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 PréSeNTaTioN De L'UNiVerSiTé

Fondée en 1875 par les Pères Jésuites, l’Université Saint-Joseph est une université privée libanaise. Elle regroupe treize facultés (sciences religieuses, médecine, 
pharmacie, médecine dentaire, sciences infirmières, ingénierie, droit et sciences politiques, sciences économiques, gestion et management, lettres et sciences 
humaines, sciences, sciences de l’éducation et langues), et dix-huit instituts et écoles spécialisés rattachés aux diverses facultés. L’enseignement est dispensé soit 
à Beyrouth, soit dans les Centres d’études universitaires régionaux du Liban-Nord à Tripoli, du Liban- Sud à Saïda et de la Békaa à Zahlé. 

L’Université administre l’Hôtel-Dieu de France, hôpital universitaire ; les étudiants, internes et résidents, profitent en outre de l’enseignement clinique des 
hôpitaux affiliés à la Faculté de médecine ou agréés par elle ; l’Université administre également un centre de soins dentaires, un centre de diagnostic et de 
soins orthophoniques, un centre de diagnostic et de soins en psychomotricité et un centre universitaire de santé familiale et communautaire ; elle soutient 
par ailleurs plusieurs instituts et associations qui lui sont affiliés dont le Pôle Universitaire de Technologie (Berytech), le Pôle Technologie Santé (PTS) et la 
société Recherche et développement.

L'Université entend remplir au Liban et au Proche-Orient une double mission: offrir aux étudiants une formation universitaire dans une discipline précise 
débouchant sur une profession, donc une culture assumant une spécialisation professionnelle et une culture adaptée à l'univers dans lequel ils auront à vivre, 
et aider ses étudiants à aborder leur vie d'adulte et les problèmes de leur profession dans une perspective plus large, celle d'une promotion humaine totale, 
accueillante aux valeurs spirituelles, soucieuse de dépasser les cloisonnements inévitables qui marquent les différents groupes sociaux et professionnels, pré-
occupée de maintenir un courant d'émancipation et de développement qui permette à chacun et à tous de se retrouver plus libres.

Membre à part entière de l'ensemble universitaire libanais, l'Université n'en a pas moins sa marque spécifique propre. Elle assume sa tâche d'enseignement 
et de recherche dans la perspective chrétienne qui fut la sienne depuis sa fondation; la promotion humaine qu'elle vise ne se limite donc pas à l'acquisition 
d'une culture et à la maîtrise d'une technique ; elle est ouverte aux questions fondamentales qui se posent à la conscience de tout homme sur le sens ultime 
de la vie ; cette perspective n'entraîne aucune obligation de type juridique pour les membres de la communauté universitaire ni à plus forte raison de discri-
mination confessionnelle, mais elle requiert de la part de tous ceux qui participent à la vie de l'Université, l'engagement de promouvoir un esprit de liberté 
personnelle et d'ouverture à la vie spirituelle.

Le pluralisme universitaire, de règle en de nombreux pays, a au Liban un caractère spécifique : il répond à la volonté de la Nation de sauvegarder et de déve-
lopper la richesse de sa personnalité culturelle. L'Université pour sa part, fidèle à son histoire, entend promouvoir à titre spécial la culture de langue arabe et 
la culture de langue française telles qu'elles sont assumées par l'identité culturelle libanaise. Cette prédominance des langues arabe et française n'exclut pas à 
l'Université Saint-Joseph l'étude d'autres langues, notamment de la langue anglaise, et leur usage complémentaire dans l'enseignement et dans la recherche.

L'Université Saint-Joseph est administrée par deux entités complémentaires:
-  Le Conseil de l'Université, composé du Recteur qui le préside, des vice-recteurs, des doyens des facultés, des directeurs d'instituts et d'écoles d'enseigne-

ment, des directeurs des centres régionaux, des administrateurs des campus universitaires, d'enseignants élus, du Président du Conseil d'administration de 
l'Hôtel-Dieu et du Secrétaire général de l'Université. Ses attributions ont trait au domaine des statuts, règlements et conventions, à celui des études et de 
la recherche et à celui de la gestion financière.

-  Le Conseil restreint, formé du Recteur qui le préside, des vice-recteurs, du Secrétaire général de l'Université, et de quatre membres appartenant chacun à 
l’un des quatre principaux champs disciplinaires (sciences médicales, sciences sociales, sciences et technologies, lettres et sciences humaines) et élus par 
le Conseil de l’Université, sur proposition du Recteur, parmi les doyens des facultés et les directeurs des écoles et instituts. Le Conseil restreint assiste le 
Recteur dans la direction de l'Université. Il prépare l'ordre du jour des séances du Conseil de l'Université ainsi que les dossiers à lui transmettre ; il assure 
aussi le suivi des décisions prises par lui-même ou par le Conseil de l’Université. Ses attributions ont trait aux domaines juridiques, financiers, administratifs 
et académiques.

L'Université est dirigée par un Recteur nommé par les Autorités de la Compagnie de Jésus au Liban parmi trois membres de cette congrégation présentés par 
le Conseil de l'Université. Le Recteur assure l'exécution des décisions du Conseil et dispose d'une compétence générale pour régler les affaires de l'Université et 
présente au Conseil pour approbation les budgets et les comptes de gestion. Il veille à la définition et à la réalisation des objectifs de l'Université. Il propose 
aux organes compétents trois candidatures pour les postes de doyens ou de directeurs d'instituts rattachés directement à l'Université. Il est tenu informé des 
activités des institutions de l'Université par des rapports annuels.

Chaque faculté est administrée par un conseil et dirigée par un doyen élu par ce conseil. La composition des conseils varie selon les facultés; mais, de façon 
générale, ces conseils présidés par les doyens, sont formés de représentants des enseignants, du secrétaire de la faculté avec voix consultative et des délégués 
étudiants; ces derniers ne participent cependant au conseil de leur faculté que lorsque les problèmes traités concernent les programmes d'études, les règle-
ments du contrôle des connaissances ou la définition des diplômes. 

Les instituts et écoles d'enseignement ou les centres de recherche sont administrés de façon analogue par un conseil et dirigés par un directeur élu par ce 
conseil. Par convention, des facultés, instituts ou écoles peuvent se doter d'une administration commune ou de certains services communs. C'est notamment 
le cas des facultés, instituts et écoles établis sur un même campus universitaire. Ce campus est alors administré par un administrateur dont la compétence 
est définie par la convention.

Dans une politique de décentralisation géographique, l'Université a créé hors de Beyrouth des centres universitaires régionaux, administrés par un directeur. 
A moins d'être eux-mêmes le siège de facultés, d'instituts ou d'écoles, ces centres ne sont pas dotés de l'autonomie sur le plan des études et des diplômes; ils 
sont habilités à passer des conventions, pour des disciplines et des cursus donnés, avec les facultés, instituts ou écoles qui ont la charge de ces enseignements.

Le rayonnement international de l'Université la conduit à ouvrir en septembre 2008 un centre d'étude universitaire à Dubaï qui abrite actuellement une 
section de la Faculté de droit et des sciences politiques.
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Rue de Damas, B.P. 17 - 5208 Mar Mikhaël Beyrouth 1104 2020 
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reCToraT

Salim DACCACHE s.j, Recteur
Sélim ABOU s.j., Recteur émérite
René CHAMUSSY s.j., Recteur émérite
Michel SCHEUER s.j, Vice-recteur
Henri AWIT, Vice-recteur aux affaires académiques
Antoine HOKAYEM, Vice-recteur aux relations internationales
Dolla KARAM SARKIS, Vice-recteur à la recherche
Wajdi NAJEM, Vice-recteur à l’administration
Fouad MAROUN, Secrétaire général

CoNSeiL STraTéGiQUe

Henri AWIT, Vice-recteur aux affaires académiques de l’Université Saint-Joseph (Liban)
Joseph AOUN, Président de l'Université de Northeastern (États-Unis)
Samir ASSAF, Directeur général de HSBC Global Banking and Markets (Liban)
Michel BARNIER, Commissaire européen chargé du marché intérieur et des services, ancien Député européen, ancien Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, 
ancien Ministre des Affaires étrangères (France)
Giorgio BONACCI, Ancien Directeur général de l’office de coopération EuropeAid de la Commission européenne « Développement et coopération » (Italie)
Michel CAMDESSUS, Gouverneur honoraire de la Banque de France, ancien Directeur général du Fonds Monétaire International (France)
Hélène CARRÈRE D’ENCAUSSE, Secrétaire perpétuel de l’Académie Française (France)
René CHAMUSSY s.j., Recteur émérite de l’Université Saint-Joseph (Liban)
Salim DACCACHE s.j, Recteur de l’Université Saint-Joseph (Liban)
Walid DAOUK, Ministre de l'information libanais (Liban)
Joseph DEISS, Ancien Conseiller fédéral, ancien Président de la Confédération Helvétique, ancien Président de la 65ème Assemblée générale des Nations-Unies 
(Suisse)
François-Xavier de DONNÉA, Ministre d’État, Membre de la Chambre des Représentants (Belgique)
Michel EDDÉ, Avocat, ancien Ministre de l’Enseignement supérieur et de la culture, Président Directeur général de l’Orient-Le Jour (Liban)
Michel GERVAIS, Directeur du Centre hospitalier Robert-Giffard et du Centre de recherche Université Laval/Robert-Giffard (Canada)
Carlos GHOSN, Président Directeur général du groupe Renault-Nissan (France)
Marwan HAMADÉ, ancien Ministre des Télécommunications, Député du Chouf (Liban)
Antoine HOKAYEM, Vice-recteur aux relations internationales de l’Université Saint-Joseph (Liban)
Dolla KARAM SARKIS, Vice-recteur à la recherche de l'Université Saint-Joseph
Philippe LAGAYETTE, ancien Président Directeur général, J.P. Morgan (France)
Amine MAALOUF, Membre de l’Académie Française, Prix Goncourt en 1993 (Liban)
Joseph MAILA, ancien Recteur de l'Institut catholique de Paris (France)
Fouad MAROUN, Secrétaire général de l’Université Saint-Joseph (Liban)
Tarek MITRI, ancien Ministre de l’information (Liban)
Nayla MOAWAD, ancien Ministre des affaires sociales (Liban)
Wajdi NAJEM, Vice-recteur à l’administration de l’Université Saint-Joseph (Liban)
Varouj NERGUIZIAN, Directeur général de la Banque de Sharjah (EAU)
Christian PHILIP, Recteur de l’Académie de Montpellier, ancien Représentant personnel du Président de la République pour la Francophonie (France)
Jean-Pierre RAFARRIN, ancien premier Ministre français (France)
Chucri SADER, Magistrat, Président de la Fédération des Associations d'anciens de l'USJ (Liban)
Nasser SAÏDI, ancien Ministre de l’économie, du commerce et de l’industrie, ancien premier Vice-gouverneur de la Banque du Liban (Liban)
michel sCheuer, Vice-recteur de l'Université Saint-Joseph (Liban)
Bahige TABBARAH, ancien Ministre de la Justice (Liban)

CoNSeiL De L’UNiVerSiTé

Mariane ABI FADEL, Doyen de la Faculté de pharmacie
Gina ABOU FADEL SAAD, Directeur de l’Ecole de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth
Salah ABOU JAOUDE s.j. , Directeur de l’Institut de lettres orientales
Fadia ALAM GEMAYEL, Directeur du Centre d’études universitaires du Liban-Nord
Moustapha ASSAAD, Directeur du Centre d’études universitaires du Liban-Sud 
Yolla ATALLAH, Directeur de l’Ecole de sages-femmes
Henri AWAISS, Doyen de la Faculté des langues
Henri AWIT, Vice-recteur aux affaires académiques
Christine BABIKIAN ASSAF, Doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines
Marie-Gabrielle GHORRA HINDI, Directeur de l’Ecole des techniciens de laboratoire d’analyses médicales
Marwan BEAINO, Administrateur du Campus de l’innovation et du sport
Nada BOU ABBOUD NAAMAN, Doyen de la Faculté de médecine dentaire
Gaby BTERRANY, Administrateur du Campus des sciences et technologies
Salim DACCACHE s.j. , Recteur
Fadi EL HAGE, Doyen de la Faculté des sciences de l’éducation
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Edgard EL HAIBY, Directeur de l’Institut supérieur de sciences religieuses
Mlehem EL KIK, Directeur de l’Institut supérieur des sciences de l’assurance
Dunia EL MOUKADDAM, Directeur de l’Institut libanais d’éducateurs
Philippe FATTAL, Directeur de l’Institut de gestion des entreprises
Fadi GEARA, Doyen de la Faculté d’ingénierie
Joseph GEMAYEL, Doyen de la Faculté de sciences économiques
Tony GIBEILY, Doyen de la Faculté de gestion et de management
Léna GANNAGÉ, Doyen de la Faculté de droit et des sciences politiques
Joseph GEBARA, Directeur de l’Institut d’études islamo chrétiennes
Loubna OUEIDATE, Enseignant, représentant la FSE
Fadi HINDI, Administrateur du Campus des sciences médicales
Antoine HOKAYEM, Vice-recteur aux relations internationales 
Dolla KARAM SARKIS, Vice-recteur à la recherche
Maya KHARRAT SARKIS, Directeur de l’ESIAM-ESIA
Fadia KIWAN, Directeur de l’Institut des sciences politiques
Nisrine LATTOUF, Directeur de l’Institut de physiothérapie
Fouad MAROUN, Secrétaire général de l’USJ
Carla MATTA ABI-ZEID, Directeur de l’Institut de psychomotricité
Camille MOITEL MESSARRA, Directeur de l’Institut supérieur d’orthophonie
Jean MOURAD, Directeur du Centre d’études universitaires de Zahlé et de la Békaa
Wajdi NAJEM, Vice-recteur à l’administration
Joseph NASSAR s.j. , Président du Conseil d’administration de l’Hôtel-Dieu de France
Fadi NICOLAS, Administrateur du Campus des sciences sociales
Jihad RENNO, Administrateur du Campus des sciences humaines
Toufic RIZK, Doyen de la Faculté des sciences
Jeanine HOYEK-GEBEILY, Enseignant, représentant la FMD
Rima SASSINE KAZAN, Doyen de la Faculté des sciences infirmières
Hadi SAWAYA, Directeur de l’Institut national de la communication et de l’information
Michel SCHEUER s.j. , Vice-recteur
Thom SICKING, Doyen p.i. de la Faculté des sciences religieuses
Marise TANNOUS JOMA’A, Directeur de l’École libanaise de formation sociale
Roland TOMB, Doyen de la Faculté de médecine
Elie YAZBEK, Directeur de l’Institut d’études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques

CoNSeiL reSTreiNT

Salim DACCACHE s.j. , Recteur – Président du Conseil restreint
Michel SCHEUER, Vice-recteur
Henri AWIT, Vice-recteur aux affaires académiques
Antoine HOKAYEM, Vice-recteur aux relations internationales
Wajdi NAJEM, Vice-recteur à l’administration
Dolla KARAM SARKIS, Vice-recteur à la recherche
Christine BABIKIAN ASSAF, Doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines
Tony GIBEILY, Doyen de la Faculté de gestion et de management
Nada BOU ABBOUD NAAMAN, Doyen de la Faculté de médecine dentaire
Toufic RIZK, Doyen de la Faculté des sciences
Fouad MAROUN, Secrétaire général de l’USJ

CoNSeiL De DiSCiPLiNe

Président : antoine Khair
Président suppléant : michel taBet
Membres titulaires : Fayez HAGE-CHAHINE ; Dolla Karam SARKIS ; Nada Moghaizel NASR ; Toufic RIZK
Membres suppléants : Négib GEAHCHAN ; Charif MAJDALANI ; Richard MAROUN ; Jean TANNOUS
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 reCToraT

Pr Salim DACCACHE s.j., Recteur de l’Université
Pr Sélim ABOU s.j., Recteur émérite
Pr René CHAMUSSY s.j., Recteur émérite
Pr Michel SCHEUER s.j., Vice-recteur
Pr Henri AWIT, Vice-recteur aux affaires académiques
Pr Antoine HOKAYEM, Vice-recteur aux relations internationales
Pr Dolla KARAM SARKIS, Vice-recteur à la recherche
Pr Wajdi NAJEM, Vice-recteur à l’administration 
M. Fouad MAROUN, Secrétaire Général
Mme Lara KARAM BOUSTANY, Chargée de mission aux affaires statutaires
Mme Irma MAJDALANI, Chargée de mission pour le guide ECTS
Mme Nada MOGHAIZEL NASR, Chargée de mission à la pédagogie universitaire
Me Georges KADIGE, Avocat de l’Université
R.P. Gabriel KHAIRALLAH s.j., Aumônier général des étudiants de l’Université
R.P. Youssef ABDEL NOUR s.j., Aumônier général-adjoint des étudiants de l’Université
Mme Micheline Sainte-Marie BITTAR, Maître de cérémonie

BUreaU DU reCTeUr

Mme Yolla Chammas ABI NASR, Coordinateur du bureau du recteur
Mme Rima TOUMA HAJJ (EL), Assistante du recteur
mme helen aChou TAYAR, Assistante du recteur pour le bureau des anciens

BUreaU DU ViCe-reCTeUr à L’aDmiNiSTraTioN

mme mona JarJour TABET, Coordinateur à l’administration
Mlle Eliana SEMAAN, Assistante de direction

BUreaU DU ViCe-reCTeUr aUx aFFaireS aCaDémiQUeS

Mme May naassan AKIKI, Assistante du Vice-Recteur aux affaires académiques

BUreaU DU ViCe-reCTeUr a La reCHerCHe

mme rita DiKDan YAZIGI, Coordinateur des projets de recherche
Mlle Soha MOUSSA DAOU POSSIK, Préposée au dossier des projets de recherche

BUreaU DU ViCe-reCTeUr aUx reLaTioNS iNTerNaTioNaLeS

Mme Gladys ZEIN HAYEK, Coordinateur administratif des relations internationales
Mme Nayla HOCHEIMY HAJJ, Chargée du dossier de la mobilité des étudiants
Mlle Rayanne ABOU MRAD, Préposée au dossier de la mobilité des étudiants

BUreaU DU SeCréTaire GéNéraL

Mlle Yara ZAKHOUR, Assistante de direction
Mlle Aline SAAB, Chargée des affaires de secrétariat
Mlle Marie-Thérèse ABI CHEDID, Secrétaire

CeNTre UNiVerSiTaire D’éTHiQUe

r.p. michel sCheuer s.j., Directeur
mme virginia DER GASPARD EL KHOURY, Assistante de direction

PreSSeS De L’UNiVerSiTé

R.P. Sélim ABOU s.j., Directeur des presses
Mme Céline GHOBRIL DAGHER, Assistante de direction

SerViCe DeS reSSoUrCeS HUmaiNeS

Mlle Gladys GHRAICHY, Directeur 
mme Carla haBChi GEMAYEL, Coordinateur ressources humaines - dossier enseignants
Mme Myriam SAYAH TUFENKJI, Coordinateur ressources humaines - dossier personnel des services généraux
mme hâla risha BALDO, Assistante de direction
Mlle Joanne JABBOUR, Développeur informatique
Bureau de la paie
mme Joelle Baz TRABOULSI, Directeur-adjoint du bureau du personnel
Mlle Marie KHAIRALLAH, Coordinateur de paie - dossier vacataires
M. Roland BOUZERDAN,   Gestionnaire de paie - dossier cadrés
M. Elie BOU CHACRA, Assistant de paie
Bureau des assurances
mme rana CHAAYA MEHAWEJ, Sous-directeur du bureau des assurances
mme stéphanie AOUN TAYEH, Chargée aux affaires des assurances
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Bureau de la CNSS
M. Antoine ISHAK, Coordinateur du bureau de la CNSS
M. Edgard BARADHY, Préposé aux affaires de la CNSS
M. Joseph KANAAN, Préposé aux affaires de la CNSS

SerViCe FiNaNCier

M. Walid MEZHER, Directeur Financier
Mme Norma AZZI AZZI, Assistante du Service financier
Mlle Leila SABBAGH, Chargée des affaires de secrétariat
Mlle Liliane FAYAD, Sous-directeur aux affaires de scolarité
mme maha saDer AKL, Chargée du contrôle des dépenses
Mme Dolly GerGes EL HAGE, Chargée du suivi des prêts et des scolarités
Mme Suzanne hoBeiKa ChaWi, Chargée du suivi des prêts et des scolarités
M. Alain OSTA, Chargé de contrôle budgétaire
Mlle Lara HAYEK, Chargée de marketing
M. Charbel SEMAAN, Coursier

SerViCe ComPTaBLe

mme nada AKL ALLAM, Directeur
mme Fadia NAKHLÉ KAHWAJI, Directeur-adjoint
mme Jeanine FEGHALI ZOGHBI, Comptable principale
mme nawal merheJ TANIOS, Comptable principale
mme Widad hannoun NASSAR, Comptable
M. Chadi KHOURY, Comptable
M. Elie Nehmé BHAMDOUNI, Comptable
mme pascale haDDaD SALIBA, Chargée des affaires informatiques

SerViCe De L’iNTeNDaNCe eT DeS aPProViSioNNemeNTS

M. Fady ABOUCHACRA, Directeur 
Mlle Miriam SALAMEH, Chargée des affaires de secrétariat 
Mlle Wafaa NADER, Sous-directeur des approvisionnements
M. Geaourgious BARADHY, Préposé aux stocks
M. Joseph DAHDOUH, Livreur
M. Elie BOU ZEID, Livreur
M. André ABOU RJEILY, Intendant du Rectorat
M. Sami EL KHAWAND, Technicien spécialisé 
M. Georges FAKHOURY, Préposé à l’intendance
Mme Fadia ASMAR, Préposée au courrier
mme nicole ChBeir BAZ, Réceptionniste
M. Farid ABDEL WAHED, Chauffeur du Recteur
mme rosette MAKHLOUF HASSOUN, Chargée de service
M. Gaby BARDAWIL, Gardien-portier
M. Ahmed HUSSEIN, Homme de service

SerViCe De TeCHNoLoGie De L’iNFormaTioN

M. Nassim MOUCHANTAF, Directeur
mme thérèse SAHYOUNI BAAKLINI, Coordinateur du service
M. Georges EL HAYEK, Sous-directeur du développement informatique
M. Fady BAKHACHE, Chef de projets de développement informatique
M. Georges BACHIR, Développeur informatique
M. Antoine EL HAGE, Développeur informatique
M. Rony ABI SAAD, Développeur informatique
M. Fady ZAKHARIA, Développeur informatique
Qualité et production
M. Pascal TUFENKJI, Sous-directeur à la qualité et production informatique
Mlle Cybelle KHOURY, Informaticienne d’exploitation
Réseaux et systèmes
M. Patrick HAJJ, Sous-directeur réseaux et systèmes
M. Fadi CHEBLI, Administrateur réseaux et systèmes
M. Elias TRABOULSI, Administrateur des multimédias
M. Fady RAHME, Informaticien de support en télécoms
Support
M. Tarek SALLOUM, Sous-directeur du support
M. Imad CHEDID, Informaticien de support
M. Fady ARBID, Informaticien de site - CSM
M. Tony JADAM, Informaticien de site - CSS
M. Joseph AWWAD, Informaticien de site - Csh
M. Roger SARKIS, Informaticien de support et Administrateur réseau de site - CST
m. elias Farah, Informaticien de site - CIS
M. Rony KHOURY, Informaticien de support - CSM
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M. Johnny CHAMMAS, Informaticien de support - CSS
M. Mansour YOUSSEF, Informaticien de support - CSH

SerViCe DeS PUBLiCaTioNS eT De La CommUNiCaTioN

Mlle Cynthia-Maria GHOBRIL, Directeur
Mme Christine OMEIRA WAZEN, Sous-directeur
Mme Maria BASSILA HABCHI, Chargée des affaires de secrétariat
Rédactionnel
mme sandrine suCCar SABBAGH, Agent de communication
M. Roger HADDAD, Attaché de presse
Mme Nada EID TAYARA, Coordinateur du rédactionnel arabe
M. Fady NOUN, Attaché de presse
Mme Alyssar KEYROUZ, Coordinateur du rédactionnel anglais
Graphisme
mme Carine tohmé HADDAD, Graphiste principale
mme marianne samra AOUAD, Graphiste
Mme Murielle CHAHINE TOBY, Graphiste
Gestion du site web
Mme Aline DAGHER BACHIR, Toile-mestre
M. Roland ABOU JAOUDÉ, Développeur Web

SerViCe éTUDiaNT D’iNFormaTioN eT D’orieNTaTioN

M. Pierre NAJM, Directeur
M. Georges NAKHLÉ, Directeur-adjoint
Mme Nada HADDAD HADDAD, Coordinateur des activités de l’équipe
Mlle Roula KERBAGE, Chargée d’information
mlle Jana aouaD, Préposée à l’information
M. Karim SARAFIDIS, Préposé à l’information
M. Jad BOU ABDO, Préposé à l’information

SerViCe SoCiaL

mme Carmel GhaFari WAKIM, Directeur
Mlle Rosa RAMY, Directeur-adjoint
mme rita naBhan HATEM, Assistante sociale - CST
Mlle Shiraz AKL ZOGHBI (EL), Assistante sociale - CSM
Mme Leila Khattar aBi naDer AKL, Assistante sociale - CSS
Mlle Myriam GHOSN, Assistante sociale - CST
Mlle Béatrice MRAD, Assistante sociale - CSS-CSH
Mlle Chiara KHATOUNIAN, Assistante sociale - CIS-CSH-CSM
Mlle Patricia SEMAAN, Assistante sociale - CSM
Mlle Maria SAADÉ, Assistante sociale
mme tacla WaKim FARES, Assistante sociale - CEULS
Mme Mirna DACCACHE EL KHOURY, Assistante sociale - CEULN
Mlle Nadine HADDAD, Assistante sociale - CEUZB
Mlle Zeina CHAHWAN, Chargée du suivi des prêts et des fonds
Mme Lamia DAOU, Chargée des affaires de secrétariat
mme samar Chamoun GHOSSOUB, Chargée de l’accueil

SerViCe D’aUDiT iNTerNe eT De CoNTrôLe DU PaTrimoiNe

M. Ziad HOYEK, Directeur
Mme Cynthia assaF CHAMELIAN, Assistante de direction
Mlle Rita LTEIF, Chargée des affaires de secrétariat

SerViCe DU SPorT (CiS)

M. Fouad MAROUN, Directeur
M. Maroun EL KHOURY, Directeur-adjoint
Mlle Léa DAHROUGE, Chargée de communication
M. Chafic TAYEH, Chargé du sport récréatif
M. Rami HATAB, Chargé du sport de compétition
M. Joël CHALHOUB, Chargé de la gestion opérationnelle des salles - Centre sportif 
M. Georges NAKHOUL, Chargé de la gestion opérationnelle des salles - Centre sportif
mme Danielle renno EL KHOURY, Assistante de direction

SerViCe De La Vie eTUDiaNTe eT De L’iNSerTioN ProFeSSioNNeLLe

M. Fouad MAROUN, Directeur p.i.
m. edmond ChiDiaC, Directeur-adjoint
M. Ghassan ABI ZEID DAOU, Chargé de mission à la formation continue et l’insertion professionnelle
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Mlle Gloria ABDO, Coordinateur des activités estudiantines
Mme Carole MOUKAWAM DIB, Chargée des affaires de secrétariat

FéDéraTioN DeS aSSoCiaTioNS D'aNCieNS De L'USJ

Prt Chucri SADER, Président
Pr Camille ASSAF, Vice-président 
Dr Christian MAKARY, Secrétaire général
M. Issam EL HAGE, Trésorier
Mme Daisy Helou, Coordinatrice des relations avec les Syndicats et Ordres
Pr Marie-Claire ANTAKLY, Coordinatrice des relations extérieures avec les Bureaux des anciens de l'USJ à l'étranger
Mme Carole NEHME, Coordinatrice des relations intérieures avec les différentes Associations des anciens de l'USJ
mme Cosette haBiB DANIEL, Chargée des affaires de secrétariat

réSiDeNCe USJ

M. Hady KARAM, Administrateur
M. Joe EID, Agent de sécurité
M. Georges SAMAHA, Agent de sécurité

SerViCe D’aiDe PSyCHoLoGiQUe (CSH)

Mme Muriel TYAN 
Mme Laurice MOU FARREGE
Mme Nadine EL RAYESS KHOURY

 CoNSeiL De La reCHerCHe
Courriel : vr-recherche@usj.edu.lb 

Créé en juin 1995, le Conseil de la Recherche de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth est formé du Recteur, du Vice-recteur à la recherche, du Vice-recteur 
à l’administration, du Vice-recteur aux affaires académiques, du Secrétaire Général de l’Université, des coordinateurs des commissions scientifiques de 
recherche (Csr) par campus et des délégués désignés par le Conseil de leur propre institution. il est présidé par le recteur et tient au moins deux réunions 
dans l’année. il se prononce sur la priorité à accorder aux projets de recherche et vote le budget à leur accorder. siègent au Conseil pour les décisions 
définitives relatives à l’admission des projets, les cinq représentants du rectorat et les quatre coordinateurs des commissions scientifiques de recherche.

CoorDiNaTeUrS eT SUPPLéaNTS

DéLéGUéS

Faculté des sciences religieuses
R.P. Nagi EDELBY

institut d’études islamo-chrétiennes
R.P. Nagi EDELBY

institut supérieur des sciences religieuses
R.P. Nagi EDELBY

Faculté de médecine
Dr ismat Ghanem 

institut supérieur d’orthophonie
mme edith KouBa hreiCh

Institut de physiothérapie
M. Mohamad HALIMI

Faculté de pharmacie
Mme Lydia Khabbaz 

Faculté de médecine dentaire
Dr Nadim MOKBEL 

Faculté des sciences infirmières
mme rima Kazan

école de sages-femmes
M. Georges ABI TAYEH

institut de gestion de la santé et de la protection sociale
mme hana nassiF

Faculté des sciences
M. Roger LTEIF

École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth
m. ragi Ghosn

Faculté de droit et des sciences politiques
mme marie-Claude naJm

institut des sciences politiques
Mme Carole AL SHARABTY

Faculté de sciences économiques
Mme Suzy SEMERDJIAN

Faculté de gestion et management
M. Léonel MATAR

institut de gestion des entreprises
Mme Nicole BOUTROS SAIKALI

Faculté des lettres et des sciences humaines
Mme Liliane BARAKAT

école libanaise de formation sociale
Mme Houwayda BOU RAMIA

institut libanais d'éducateurs
M. Youssef ABDUL SATER

Faculté des langues
mme rana BeKDaChe

institut des lettres orientales
R.P. Dany YOUNES

Faculté des sciences de l'éducation
Mme Suzanne ABOU RJEILY

insitut d'études scéniques audiovisuelles et cinématographiques
Mme Ghada SAYEGH

Campus des sciences humaines
Coordinateur : Mme Liliane BARAKAT 
Suppléant : R.P. Nagi EDELBY

Campus des sciences médicales
Coordinateur : Dr ismat Ghanem 
Suppléant : Dr Nadim MOKBEL

Campus des sciences sociales
Coordinateur : mme marie-Claude naJm
Suppléant : Mme Suzy Semerdjian

Campus des sciences et technologies
Coordinateur : m. ragi Ghosn 
Suppléant : M. Roger LTEIF
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 iNSTiTUT CoNFUCiUS De L'USJ (iCUSJ)

CoNSeiL D’aDmiNiSTraTioN

Président : M. Antoine Hokayem
Vice-président : M. LI Tiejun
membres du Conseil d’administration 
M. Henri Awaiss ; M. ZHANG Wei ; Mme Fadia Kiwan ; M.YAO Yongquan ; M. Paul Mattar ; Mme LIU Chunzhi ; Mme Nisrine LATTOUF
Directeur adjoint : m WanG Dongsheng
Enseignants : Mlle ZHANG Ping ; Mme JIN Wei ; Mme YANG Xue ; Mlle XU Ziqing ; Mme HAO Guimin
Coordinatrice : mlle sara salame

HiSToriQUe

Suite à un appel d’offres du Hanban (Bureau National d’enseignement du chinois comme langue étrangère et affilié au Ministère de l’Education de Chine), l’USJ 
a été sélectionnée pour accueillir un Institut Confucius. 
L’Ambassadeur de Chine et le Recteur de l’Université ont signé, en novembre 2006, l’accord final créant l’Institut Confucius de l’USJ. Celui-ci est ainsi le premier du 
monde arabe
En février 2007, un accord de partenariat a été signé entre l’USJ et la Shenyang Normal University (SYNU) pour la gestion de cet Institut.

miSSioN

L’Institut Confucius de l’USJ se donne pour mission de promouvoir la langue et les spécificités chinoises et de renforcer les échanges bilatéraux notamment 
culturels entre la Chine et le Liban, et ce à travers des programmes basés sur les besoins du marché et des services.

eNSeiGNemeNT eT aCTiViTéS

L’enseignement de la langue chinoise consiste en des cours optionnels à crédits pour les étudiants de l’USJ et des cours pour grand public.
Des cours de médecine chinoise traditionnelle et d’acupuncture chinoise sont donnés à l’Institut de physiothérapie.

 Le CeNTre aCaDemiQUe JaPoNaiS (CaJaP)

Directeur : pierre azar
Directeur adjoint : Junko hoKi
Chargée des affaires de secrétariat : Nayla KFOURY MANSOUR

HiSToriQUe

Le Centre Académique Japonais – CAJAP de l’Université Saint Joseph de Beyrouth est inauguré en mars 2008 à la suite de fructueux échanges entre l’Université 
Saint joseph et les universités de Keio et Sophia au Japon. Cette démarche marque une étape importante dans le développement de l’USJ et son ouverture à toutes 
les cultures et civilisations. Les visites mutuelles et régulières se sont couronnées par la signature de deux conventions avec lesdites universités.

miSSioN

Le CAJAP cherche à devenir un carrefour de rencontres et d’activités pour l’apprentissage de la langue et la culture japonaises et tente de promouvoir les 
échanges intellectuels et académiques pour la découverte des divers aspects de la civilisation japonaise.

eNSeiGNemeNTS eT aCTiViTéS

Actuellement le CAJAP dispense des cours de langue japonaise sur plusieurs niveaux à l’intention des étudiants de l’USJ (2 crédits) ou pour le grand public, de 
même que l’enseignement des arts martiaux tel le Karaté et l’aikido (2 crédits).
Le CAJAP organise en collaboration avec l’ambassade du Japon la projection de films japonais, spécialement sélectionnés pour leur qualité ou répertoriés 
pour les récompenses internationales obtenues, de même des conférences et des évènements culturels sont régulièrement offertes et ouvertes au grand public. 

Aussi, le CAJAP prévoit l’assistance aux étudiants désireux de poursuivre des études supérieures au Japon. Cette initiative est appuyée par le gouvernement 
japonais (Japan Foundation) et l’Ambassade du Japon au Liban
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  TeST D'aPTiTUDe eN LaNGUe FraNçaiSe DeSTiNé aUx 
CaNDiDaTS à UNe PremiÈre iNSCriPTioN à L'UNiVerSiTé SaiNT-JoSePH

i - TeST D'aPTiTUDe : ViSa oBLiGaToire

-  Préalablement à une première inscription dans tout cursus initial, à l'exception de l'Institut de lettres orientales et de l'Institut d'études islamo-chrétiennes, 
l'étudiant doit avoir obtenu le niveau « a » au test d'aptitude en langue française.

-  Cependant, les candidats ayant accompli au moins la dernière année de leurs études secondaires en dehors du Liban et n'ayant pas été classés en caté-
gorie « A », sont autorisés à s'inscrire à un cursus initial à une double condition : suivre des cours de mise à niveau organisés par la Faculté des Langues 
(FdL) de l'USJ ; obtenir le niveau « A » en langue française avant les examens de leur second semestre.

-  Les candidats à une inscription aux Facultés de médecine, pharmacie, médecine dentaire, ingénierie et à l'École de traducteurs et d'interprètes de 
Beyrouth ne bénéficient pas de l'autorisation susmentionnée. Ils doivent avoir été classés en catégorie « A » au test d'aptitude en langue française avant 
la date ultime de leur première inscription. Sous réserve de cette condition, les candidats classés en catégorie « B » au test d'aptitude peuvent s'inscrire 
aux concours d'admission à ces institutions.

Tous les candidats, quels que soient les titres qu'ils peuvent invoquer (bac français, TCF, DELF, nationalité française ou d'un pays dont la langue officielle 
est le français, etc.), sont appelés à présenter ce test.

 Nombre de Tests d'aptitude 
Un candidat peut se présenter au test d'aptitude autant de fois qu'il le souhaite ; un délai d'au moins un mois est cependant exigé entre deux tests.

ii - PaSSer Le TeST D'aPTiTUDe

 Descriptif du Test d'aptitude : Nouvelle version
Ce test, d'une durée de 2h30 est constitué des quatre parties suivantes : compréhension orale, expression écrite, lexique et structure et compréhension écrite, 
compétences nécessaires à un étudiant désireux de suivre le cursus universitaire de l'usJ. 
A - Compréhension orale (25 points)

-  Différents messages enregistrés suivis de questions à quatre choix non imprimées ou un message enregistré avec des questions à quatre choix imprimées. 
- une réponse imprimée dont il faut trouver la question correcte parmi quatre choix enregistrés ou un schéma à remplir.
- Un message enregistré avec une prise de notes, suivi de questions à quatre choix ou de rédaction de phrases complètes. 

B - Expression écrite (40 points)
- expression guidée de 100 mots à partir de la prise de notes de la Compréhension orale (15 points).
- expression libre de 200 mots inspirée du thème de la prise de notes de la Compréhension orale (25 points). 
Sont notés la mise en page, le lexique, les transitions, le plan, l'orthographe, la grammaire, les idées et la syntaxe. 

C - Lexique et structure (15 points)
- 25 questions à quatre choix imprimées (grammaire, structure, lexique, etc.).

D - Compréhension écrite (20 points)
-  ordre de phrases à trouver parmi quatre choix ou association de rubriques et de titres ou choix de termes appartenant au champ sémantique d'un texte 

imprimé. 
- texte imprimé suivi de questions à quatre choix.
- association de situations et d'énoncés ou association de deux parties d'une phrase. 
-  paragraphe amputé de trois phrases à retrouver parmi quatre choix ou phrase résumant un paragraphe à retrouver parmi quatre choix. 

Ce test ne pose pas de questions concernant les règles de grammaire, la dissertation, le commentaire de texte, le résumé, la biographie d'un auteur, etc. 
il teste uniquement l'aptitude du candidat à comprendre le français à l'écrit ou à l'oral et à écrire en français pour qu'il puisse suivre des cours à l'usJ. 
Le descriptif détaillé et quatre tests modèles sont disponibles sur Internet à partir du lien suivant : 
http://www.usj.edu.lb/testdaptitude/modele.html

 où passer le test ?
En cours d'année, plusieurs tests sont organisés à Beyrouth ainsi que dans les Centres universitaires régionaux au Liban-Nord, au Liban-Sud et dans la 
Békaa. 

 Quand passer le test ?
Il est vivement conseillé aux candidats de se présenter à ce test de préférence durant l'année scolaire correspondant à leur classe de Première de manière, 
en cas d'échec, à se ménager le temps d'une mise à niveau (en cours d'année scolaire ou durant l'été) et celui de se présenter une nouvelle fois au test 
bien avant la clôture des inscriptions à l'université. 

 Comment passer le test ? 
Les inscriptions au test peuvent se faire soit collectivement par l'intermédiaire de l'administration d'une école secondaire, soit individuellement. 
Lorsque les inscriptions sont faites collectivement, l'administration de l'école s'entend avec le Directeur du Service des Tests ou avec le Secrétariat des 
Centres universitaires régionaux pour convenir de la date du test. L'administration de l'école se charge alors de remplir les fiches d'inscription, de régler 
les droits d'inscription et de faire accompagner ses élèves par un membre du personnel administratif ou enseignant qui les connaît et qui contrôlera leur 
identité ; elle reçoit communication des résultats. 
Lorsque l'inscription est faite à titre individuel, l'intéressé devra s'adresser personnellement au Service des Tests de l'Université ou au secrétariat des 
Centres universitaires régionaux. 
une inscription est valable pour un seul test et pour le jour indiqué. 
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Attention !
Le test comportant l'audition de textes enregistrés, il est impérativement exigé des candidats d'arriver à l'heure, faute de quoi il ne leur sera pas possible 
d'entrer dans les salles où le test se déroule. 
Toute tentative de fraude ou de substitution d'identité, avant, durant ou après le test sera sanctionnée automatiquement par l'interdiction définitive au frau-
deur de s'inscrire à l'université saint-Joseph. tout complice qui aura aidé le fraudeur sera considéré lui-même comme fraudeur et il lui sera interdit de s'inscrire 
à l'université saint-Joseph. 

iii - réSULTaTS DU TeST D'aPTiTUDe

D'après leurs résultats, les candidats sont classés en quatre catégories : A (note d'au moins 50/100), B (40 à 49/100), C (30 à 39/100) et D (moins de 30/100). 
Le succès au test suppose le classement en catégorie A. 
Le résultat nominatif est disponible sur le site de l'Université Saint-Joseph : http:/www.usj.edu.lb/testdaptitude
Les résultats des tests ne font l'objet d'aucun certificat ou attestation de succès. Ils ont une durée de validité variable :
Le classement en catégorie A demeure valide pendant 10 ans.
Le classement en catégorie B, C ou D n'est valide que pour 3 ans.
Les résultats sont communiqués à l'école secondaire concernée, un mois après la date du test, s'il s'agit d'inscription collective, ou au candidat, s'il s'agit 
d'inscription individuelle. 
Les différents instituts, écoles et facultés de l'Université vérifient les résultats de leurs candidats auprès du Service des tests de la FdL. 

iV - miSe à NiVeaU

Selon les normes de la FdL de l'USJ, les candidats de la catégorie B auraient besoin d'une mise à niveau de 84 heures, ceux de la catégorie C de 168 heures et 
ceux de la catégorie D de 252 heures. 
La mise à niveau peut se faire à la FdL suivant deux systèmes de cours : 
en sessions extensives de 3 heures par jour, 2 jours par semaine d'octobre à janvier et de février à juin.
ou en sessions intensives, de 5 heures par jour, 5 jours par semaine aux mois de juin, juillet, août et septembre.
Ces cours de mise à niveau se basent sur une approche communicative et une interaction continue entre l'animateur et les apprenants. Le matériel utilisé est 
conçu spécialement pour ces cours par une équipe de chercheurs de la FdL. Grâce à cette méthode, le candidat peut améliorer son niveau tout en se divertissant.

 CommiSSioN DeS éQUiVaLeNCeS

Une Commission des équivalences est constituée à l'Université Saint-Joseph, en application de l'article 74 des statuts de l'Université. En sont membres le Recteur 
de l'Université ou, en son absence, le Recteur par intérim (Président), le délégué du Recteur à la Commission des équivalences du Ministère de l'éducation et de 
l'enseignement supérieur, les responsables des institutions concernées ou leurs délégués.
La Commission des équivalences statue sur :

-  la reconnaissance de diplômes universitaires obtenus à l'étranger ou d'années d'études universitaires effectuées à l'étranger, en vue de la continuation des 
études à l'Université Saint-Joseph,

-  la reconnaissance de diplômes universitaires obtenus dans une autre université du Liban ou d'années d'études effectuées dans une autre université du 
Liban, en vue de la continuation des études à l'Université Saint-Joseph,

-  la prise en compte des études faites dans une institution de l'Université Saint-Joseph, pour la continuation des études dans une autre filière de la même 
institution ou dans une autre institution de l'université saint-Joseph.

La Commission des équivalences prend deux sortes de décisions :
-  des décisions d'ordre général, concernant les équivalences avec des diplômes, années d'études, unités de valeur ou crédits désignés d'une façon absolue ;
-  des décisions d'ordre particulier, nominatives, qui ne profitent à l'intéressé que pour l'objet et dans les limites et conditions précisées, si besoin est, dans 

la décision d'équivalence.

éQUiVaLeNCeS eT VaLiDaTioNS à L'USJ

 Principes généraux
Diplômes de fin d'études secondaires

- seul le baccalauréat libanais académique ne nécessite pas une équivalence officielle.
-  Tous les autres diplômes de fin d'études secondaires, qu'ils soient obtenus au Liban (baccalauréat français, freshman, baccalauréat international (IB), abitur 

allemand), ou obtenus dans tout autre pays, que leurs titulaires soient libanais ou de tout autre nationalité, requièrent une équivalence officielle accordée 
par la Commission des équivalences au ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Diplômes techniques 
Le baccalauréat technique (BT) peut, sous certaines conditions, et conformément aux dispositions de l'article 13 du décret 8590 du 2 août 2012, permettre 
l'inscription en 1ère année d'études universitaires. Le diplôme de technicien supérieur (TS) peut, sous certaines conditions, et conformément aux disposi-
tions de l'article 16 dudit décret, permettre à son titulaire qui souhaite poursuivre des études en licence de bénéficier de l'équivalence d'un certain nombre 
de crédits.

Diplômes technologiques 
-  Le baccalauréat technologique est assimilé par la Commission des équivalences au Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur à un baccalau-

réat académique, donnant à son titulaire les mêmes droits.
-  La Commission des équivalences au Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur accorde au diplôme universitaire de technologie (DUT) obtenu 

après trois années d'études, l'équivalence de la licence universitaire. Elle autorise son titulaire à poursuivre des études supérieures.

études et diplômes universitaires 
-  Seuls les diplômes (ou les attestations d'années d'études, d'unités de valeur, ou de crédits), délivrés par l'Université libanaise ne nécessitent pas une équi-

valence officielle.
-  Tous les autres diplômes (ou attestations d'années d'études, d'unités de valeur, ou de crédits), qu'ils soient obtenus au Liban ou obtenus dans tout 

autre pays, que leurs titulaires soient libanais ou de tout autre nationalité, requièrent une reconnaissance ou une équivalence officielle accordée par la 
Commission des équivalences au ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
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Transfert de dossier
Toute demande d'inscription effectuée sur la base d'un transfert de dossier (d'une filière à une autre filière dans la même discipline, ou d'une discipline à 
une autre, au sein de la même institution de l'USJ ; d'une institution à une autre institution de l'USJ ; d'un établissement d'enseignement supérieur libanais 
ou étranger à une institution de l'USJ), doit être soumise à la Commission des équivalences de l'USJ.

Diplômes décernés sous le sceau de l'USJ
aucun diplôme ne sera décerné sous le sceau de l'usJ si le candidat n'a pas effectué dans l'une de ses institutions au moins la moitié du cursus sanctionné 
par le diplôme concerné. Pour obtenir une licence universitaire décernée par une institution de l'USJ (180 crédits), l'étudiant doit y avoir validé au moins 
90 crédits. Pour obtenir le Master (120 crédits), l'étudiant doit y avoir validé au moins 60 crédits, etc… Cette exigence vaut pour tout transfert de dossier : 
d'une filière à une autre dans la même discipline, ou d'une discipline à une autre, au sein de la même institution de l'USJ, d'une institution à une autre 
institution de l'USJ, de tout établissement d'enseignement supérieur libanais ou étranger à une institution de l'USJ.
Lorsque le transfert du dossier d'inscription est effectué à l'USJ d'un établissement d'enseignement supérieur auquel nous lie une convention qui prévoit 
des équivalences au titre de la réciprocité, des dérogations à cette règle pourront être accordées par la Commission des équivalences de l'USJ. Aucun 
candidat ne pourra cependant bénéficier en ces cas d'une équivalence supérieure aux deux tiers des crédits constituant le cursus concerné. 

Licence d'enseignement
Certaines institutions de l'usJ décernent la licence d'enseignement.
Ces institutions continueront à décerner la licence d'enseignement aux titulaires d'une licence universitaire dans une discipline figurant au programme 
du baccalauréat libanais, que cette licence universitaire soit décernée par l'institution elle-même ou par une institution similaire d'un autre établissement 
d'enseignement supérieur. La licence d'enseignement doit nécessairement être dans la même discipline que la licence universitaire. Pour l'obtenir, l'étu-
diant doit avoir validé 40 crédits au moins après la licence universitaire, répartis sur deux semestres d'études (une année universitaire). 

intégration d'anciens programmes de DU dans un programme de master
Conformément à la décision du Conseil de l'Université en date du 11 juin 2003 (CR p. 1477), il est demandé à chaque responsable d'institution concernée 
de soumettre à ce Conseil un rapport circonstancié précisant le nombre de crédits demandés en équivalence des DU déjà décernés, en tenant compte 
notamment de la compatibilité des critères d'attribution du Du avec le règlement du master.

master 
Pour obtenir le Master (recherche ou professionnel), l'étudiant doit avoir validé au moins 300 crédits (par exemple :180 crédits pour la licence et 120 
pour le master). Le même crédit ne peut pas être comptabilisé deux fois. Si un crédit validé dans le cursus licence figure au programme du master, il doit 
impérativement être remplacé par un autre crédit.

masters professionnels
En règle générale, sont autorisés à s'inscrire aux différents Masters professionnels, les candidats titulaires d'une licence (Bac + 3), quelle qu'en soit la 
discipline. Il convient cependant de préciser que cette admission n'est jamais automatique ; il sera parfois exigé un complément de formation dans des 
matières disciplinaires. L'institution concernée doit établir pour chaque candidat un cursus spécifique, personnalisé en fonction de son parcours univer-
sitaire antérieur, et susceptible de lui permettre de suivre avec profit les enseignements du Master professionnel.

 SerViCe éTUDiaNT D'NFormaTioN eT D'orieNTaTioN

Le Service étudiant d'information et d'orientation (SIO) fournit les informations et le support nécessaires pour un choix réussi de carrière et de spé-
cialisation :

-  Au niveau de l'information, il renseigne les intéressés sur les filières d'études offertes par l'USJ, les pré-requis exigés, les conditions d'admission et 
de sélection, le coût, les options de spécialisation, les diplômes, les débouchés, etc.

- Au niveau de l'orientation, il les aide dans leur réflexion et leur choix d'une spécialisation et d'une carrière ;
-  Au niveau de la réorientation, il les assiste, en cas de changement de cap ou d'un échec, dans l'élaboration d'un dossier d'équivalence et dans leur 

recherche d'une nouvelle voie.

 Services offerts
- Consultations individuelles dans les locaux du service
- Informations par téléphone et courriel
- Causeries dans les écoles au Liban ou à l'étranger
- Expositions et foires académiques et universitaires au Liban ou à l'étranger 

 Contact
tél : 961 (1) 421 128
email : service.orientation@usj.edu.lb

 Horaires d'accueil
Localisé au Rectorat, Rue de Damas, le SIO vous reçoit :

Du lundi au vendredi Après 16h et/ou 13h30 et les samedis

Du 1er sept. au 30 juin De 8h30 à 16h00
Sur rendez-vous

Du 1er juillet au 31 août De 8h30 à 13h30
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 SerViCe SoCiaL

Le Service social de l’USJ est un lieu d’accueil pour tout étudiant qui souhaite être écouté et accompagné en cas de difficulté rencontrée au cours de ses études.
A n’importe quel moment de son parcours universitaire, en cas de difficultés temporaires ou s’il fait face à une situation inédite, l’étudiant peut s’adresser au 
Service social qui offre un accompagnement dans les domaines :

Personnel : le Service social intervient auprès de l’étudiant pour toute difficulté personnelle pouvant entraver ses études : mal-être, problème de santé, han-
dicap, conduites addictives, conflit familial, événement douloureux, rupture, difficulté d’adaptation,… 

Financier: le Service social  accorde sur base de critères précis, des prêts remboursables sans intérêts, des bourses sur critères sociaux, et l’étalement de la 
scolarité sur plusieurs mois.

Accompagnement des étudiants internationaux : le Service social est à la disposition des étudiants internationaux pour leur faciliter les premières 
démarches d’installation, et  les diverses formalités administratives (carte de séjour, logement, intégration à l’université…)

 SerViCe DeS PUBLiCaTioNS eT De La CommUNiCaTioN

Ce service a pour principales tâches de : couvrir l'actualité universitaire et en informer le public, d'assurer un rôle actif en tant qu'intermédiaire entre les 
diverses Institutions de l'Université, de maintenir des relations privilégiées avec les médias et de tenir à jour le site Internet de l'Université.
Intermédiaire actif de l'information à l'USJ, le Service des publications et de la communication (Spcom) communique les activités de l'Université sur différents 
supports, imprimés ou électroniques. Il est en fait en charge tant de la communication institutionnelle, que de la communication interne (professeurs, étu-
diants, administration) et de la communication externe (autres universités, médias, grand public, etc.).
Le Spcom propose au Rectorat et aux composantes de l'Université de nombreuses solutions pour assurer promotion et diffusion de l'information.
Ses principaux supports sont : l'annuaire, le site Internet, les imprimés, le bulletin bi-annuel « USJ-Informations » et le « Courrier de l'USJ », lettre électronique 
bi-mensuelle.
Le Spcom assure également la production des maquettes pour dépliants, brochures, affiches et tous genres de papeterie.
Il est également responsable du site internet officiel de l'Université, www.usj.edu.lb.
Le Spcom est également en charge de l'organisation de la plupart des événements universitaires, scientifiques et culturels (colloques, séminaires, conférences, 
expositions). Il assure de même leur couverture médiatique, ainsi que leur promotion sur les plans nationaux et internationaux.
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  BUreaU aDmiNiSTraTiF De L'UNiVerSiTé SaiNT-JoSePH à PariS

42, rue de Grenelle
75343 Paris Cedex 07 FRANCE

Tél. 33. 1. 45 49 12 11, Tpie. 33. 1. 45 49 98 77
courriel : usjparis@orange.fr ; usjparis@usj.edu.lb

Créé en mars 1981 et suite au développement de ses activités, le Bureau administratif de l’Université Saint-Joseph à Paris, a été placé, le 5 septembre 1985, 
sous le régime des associations françaises régies par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 
Cette association a pour but « de favoriser toutes les démarches susceptibles d’aider les différents établissements de l’Université Saint-Joseph dans leur mission 
éducative et culturelle ».

Directeur : mme Gassia artin

Président du Conseil d'administration : François Boëdec s.j.
Vice-président : salim Daccache s.j.
Secrétaire général : Bernard Gillibert s.j.
Trésorier : Denis Delobre s.j. 
Secrétaire-adjoint : Dominique salin s.j.

 HôTeL-DieU De FraNCe

Bvd A. Naccache - Achrafieh - Beyrouth - Liban
Tél : +961 1 615300, Fax : +961 1 615250

Courriel : info@hdf.usj.edu.lb, www.hdf.usj.edu.lb

La Faculté de médecine dont l’effectif des étudiants allait croissant avait besoin d’un hôpital d’application. Le R.P. Lucien CATTIN, Chance-
lier de la Faculté, se rendit en France en 1911 et 1912 pour obtenir les fonds nécessaires à sa construction. En mai 1911, sur l’initiative du 
journal « Le Temps », le « Syndicat de la presse parisienne » lançait en France une souscription nationale pour bâtir cet hôpital. Les travaux 
commencèrent en janvier 1914 ; interrompus par la première guerre mondiale, ils reprirent le 1er décembre 1921 sous l’autorité du R. P. 
Claudius CHANTEUR, Recteur de l’Université Saint-Joseph. Le Général GOURAUD posa la première pierre de l’Hôtel-Dieu de France le 2 mai 
1922 ; son successeur, le Général WEYGAND, inaugura l’hôpital le 27 mai 1923.

L’expansion de l’hôpital fut arrêtée par la guerre de 1975 -1990, où il devint la cible privilégiée de bombardements, mais l’hôpital continua 
d’assurer, en pleine tourmente, les soins aux milliers de blessés sans jamais faillir à sa mission. Tout en demeurant la propriété de l’Etat  
français, l’hôpital fut formellement confié à l’Université Saint-Joseph en 1984 ; elle en assure, depuis lors, la gestion directe. Le R.P. Jean 
DUCRUET, Recteur, le dota aussitôt de statuts, et entreprit de renouveler ses équipements et ses locaux. Gravement endommagé et partiel-
lement détruit à plusieurs reprises, il reprit son développement et son expansion dès la fin des hostilités afin de continuer à constituer un 
centre de soins à la pointe du progrès.

Aujourd’hui, l’Hôtel-Dieu de France est un centre hospitalier universitaire géré par l’Université Saint-Joseph. Hôpital privé à but non lucratif, 
sa mission s’exprime dans plusieurs dimensions :
- assurer aux patients une médecine et des soins de qualité,
- accueillir les patients avec respect, sans discrimination,
-  accueillir et former des internes et des résidents de la Faculté de médecine dans les principales spécialités, ainsi que des stagiaires d’autres 

institutions de l’Université,
- participer au progrès de la médecine,
- s’associer au service public de la santé, et notamment maintenir une consultation externe d’assistance publique,
- servir de pôle de référence national et régional,
- durer et se développer.

Inspiré par l’éthique chrétienne, l’Hôtel-Dieu de France est ouvert à tous les malades sans distinction de classe sociale ou de religion.

L’Hôtel-Dieu de France, c’est un savoir-faire médical spécialisé et reconnu, une équipe infirmière attentive et compétente, une infrastructure 
et une organisation performantes au service du malade, mais aussi de la recherche pointue dans les domaines médicaux. 

Le corps médical de l’Hôtel-Dieu de France est constitué de près de 200 médecins spécialistes. Sur le plan académique, des rencontres médi-
cales sont régulièrement organisées. Elles permettent d’instaurer des échanges non seulement entre les médecins de l’hôpital, mais aussi 
avec leurs confrères libanais et d’éminents spécialistes du monde entier.

Près de 400 infirmières diplômées et spécialisées de l’Université Saint-Joseph et de différentes universités, sans cesse en formation continue, 
contribuent à assurer une qualité de soins et d’accueil. 

L’Hôtel-Dieu compte plus de 430 lits d’hospitalisation, de réanimation, d’hôpital de jour en médecine et chirurgie. Il regroupe la plupart des 
disciplines médicales, chirurgicales et médico-techniques dans le but de soigner en un lieu unique tous les malades qui s’adressent à lui.
Principaux pôles d’activité de l’hôpital :
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• Médecine
Cardiologie ; Dermatologie-Allergologie ; Endocrinologie-Maladies métaboliques ; Gastro-entérologie ; Génétique ;  Hémato-oncologie ; Maladies infectieuses ; 
Médecine interne ; Néphrologie ; Neurologie ; Pneumologie ; Psychiatrie ; Rhumatologie.

• Chirurgie
Anesthésie ; Chirurgie cardiovasculaire et thoracique ; Chirurgie générale ; Chirurgie plastique et maxillo-faciale ; Neurochirurgie ; Ophtalmologie ; Orthopédie 
; Oto-rhino-laryngologie ; Urologie.

• Mère - Enfant
Gynécologie ; Obstétrique.
pédiatrie et sous-spécialités pédiatriques
Cardiologie ; Endocrinologie ; Gastro-entérologie ; Hémato-oncologie ; Immuno-infectiologie ; Maladies métaboliques ; Néo-natologie ; Néphrologie ; Pédiatrie 
générale ; Pneumologie.
Chirurgie cardiaque pédiatrique ; Chirurgie pédiatrique.

• Plateau technique
Service d’imagerie médicale : Angiographie ; Echographie et doppler ; IRM ; Mammographie ; Panoramique dentaire ; Radiologie conventionnelle ; Radiologie 
Interventionnelle ; Scanner.
Centres d’explorations : Explorations audiologiques ; Explorations cardiaques non invasives ; Endoscopie et explorations digestives et respiratoires ; Explora-
tions neurologiques et musculaires ; Laboratoire de cathétérisme cardiaque ; Lithotritie et urodynamique ; Ostéodensitométrie.
Laboratoires : Anatomie pathologique ; Biochimie ; Hématologie ; Hormonologie ; Immunologie ; Microbiologie ; Centre de transfusion sanguine et d’histo-
compatibilité.
Centre d’hémodialyse
Centre de photothérapie cutanée
Centre de traitement par ondes de choc radiaires
pharmacie centrale
service diététique
Service de médecine physique
service de radiothérapie

Urgences
Les urgences médicales et chirurgicales assurées 24 heures sur 24 accueillent environ 20 000 malades par an. Grâce à une organisation de pointe, ce service 
peut accueillir des urgences de toutes natures. Les urgences pédiatriques sont individualisées. Un Service Porte accolé aux Urgences permet de garder certains 
patients sous surveillance pour une période transitoire, avant qu’ils ne retournent chez eux ou qu’ils ne soient accueillis dans les services de soins.

Blocs opératoires
un nouveau bloc opératoire général composé de 10 salles d’opération et de 2 salles de chirurgie cardiovasculaire et thoracique a été construit selon une concep-
tion d’avant-garde au Liban. La salle de réveil centrale de 15 lits permet la surveillance des opérés par une équipe de médecins et d’infirmières anesthésistes. 
Une attention particulière a été portée au choix des matériaux de construction (résine des murs, etc.), à l’architecture et à la circulation dans le bloc, respectant 
ainsi les normes internationales les plus rigoureuses, notamment en termes d’asepsie et d’organisation.

Unité de stérilisation centrale
Un nouveau centre de stérilisation centrale dessert tout l’hôpital. Grâce au lien architectural entre l’Unité de Stérilisation et le Bloc opératoire et à un système 
de contrôle de la qualité, il est aujourd’hui possible de garantir que la stérilisation se fasse toujours selon des normes rigoureuses. 

Unités de réanimation
L’Hôtel-Dieu dispose d’un ensemble d’unités de réanimation permettant de répondre de manière spécialisée aux besoins des patients nécessitant des soins 
intensifs. Il s’agit de l’Unité de soins coronariens, l’Unité de néonatologie, l’Unité de chirurgie cardiovasculaire et thoracique, l’Unité de réanimation chirurgi-
cale polyvalente, l’Unité de réanimation médicale, et l’Unité de réanimation pédiatrique. Ces unités fonctionnent dans les meilleures conditions de soins pour 
assurer la sécurité et le bien-être des malades.

Hôpital de jour de Médecine et de Chirurgie
L’Hôtel-Dieu de France a créé un Hôpital de jour de médecine permettant aux patients sous traitements médicamenteux lourds de conserver un rythme de vie 
normal, et un Hôpital de jour de chirurgie qui accueille les patients devant subir des opérations ne nécessitant pas de soins prolongés.

 Membres du Conseil d'Administration
Révérend Père Joseph Nassar, Président du Conseil d'Administration
Monsieur le Professeur Georges Aoun, Vice-Président
Monsieur le Professeur Sleiman Merhej, Président du Conseil médical
Mademoiselle Marie Antoinette Hatem, Présidente du Conseil des soins infirmiers
Monsieur le Docteur Elie Rizkallah, Directeur des Affaires médicales
Révérende Sœur Françoise-Marie Bakhache, Directrice des Soins infirmiers
Monsieur le Professeur Roland Tomb, Doyen de la Faculté de Médecine
Madame Marianne Abi Fadel, Doyen de la Faculté de pharmacie
Madame Rima Kazan, Doyen de la Faculté des sciences infirmières
Monsieur le Professeur Raymond Sayegh, Médecin
Monsieur le Professeur Rabih Azar, Médecin
Mademoiselle Doris El-Choueifaty, Infirmière
Mademoiselle Nayla Zaidan, Membre Indépendant
Monsieur Antoine Wakim, Membre Indépendant
Monsieur Charles Maroun, Membre Indépendant
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 Membres du Conseil Médical
Monsieur le Professeur Sleiman Merhej, Président
Monsieur le Professeur associé Ramzi Ashoush
monsieur le Docteur elias Chlela
monsieur le professeur amine haddad
Monsieur le Professeur associé Fady Haddad
monsieur le professeur victor Jebara
monsieur le professeur associé salam Koussa
monsieur le professeur associé elie nemr
Monsieur le Professeur adjoint Sami Roukoz
Monsieur le Professeur Raymond Sayegh

 Membres du Conseil Infirmier
Mademoiselle Marie Antoinette Hatem, Présidente
Sœur Linda Raad
madame salma Faddoul
Mademoiselle Sylvia Beudjekian
mademoiselle noha merhi 
madame maha abdo 
madame norma awad
madame marie-rose Karam

 Membres du Syndicat de l'HDF
Monsieur Fadi Andréa, Président
monsieur Fadi habib
monsieur Georges Debbo
Monsieur Wissam Khoury
monsieur Boutros Karam
monsieur robert hindi
monsieur naji haddad
monsieur Jean aramouni  
madame Darine sleiman
monsieur Joseph Daccache
Monsieur Rabih khoury
monsieur moussa nasser

Numéros de téléphone utiles
Urgences : +961 1 615413
Centre de Transfusion Sanguine : +961 1 615419
Admissions : +961 1 615415
Radiologie : +961 1 615416
IRM et Scanner : +961 1 615417
Laboratoire : +961 1 615418
Radiothérapie : +961 1 615414

   CeNTre UNiVerSiTaire De SaNTé FamiLiaLe eT CommUNaUTaire

Le Centre universitaire de santé familiale et communautaire a été créé le 1er octobre 1999. situé sur le Campus des sciences médicales de l'université saint-
Joseph, rue de Damas, il a pour mission d'assurer une prise en charge globale de la santé et un suivi médical continu, pour toute personne quel que soit son âge. 
Les services qu'il assure sont de nature curative, préventive, visant la promotion de la santé et privilégiant l'optique familiale et communautaire.
Les bénéficiaires du CUSFC, sont le personnel administratif et enseignant de l'USJ et leurs familles, le personnel administratif et soignant de l'HDF 
et leurs familles, les étudiants de l'USJ et leurs familles, les habitants des quartiers environnants du Centre ainsi que toute autre personne qui sou-
haiterait bénéficier des services du Centre.
Une équipe pluridisciplinaire, formée essentiellement de médecins de familles, d'infirmières, d'assistante sociales, de psychologue, de diététicienne, de sage-
femme, de physiothérapeutes et faisant appel- selon les besoins - à d'autres professionnels de la santé, assure une présence de qualité pour écouter, expliquer, 
soigner, orienter si besoin, et aider toute personne à prendre part au maintien de sa santé et de celle de son entourage.
Le Centre universitaire de santé familiale et communautaire assure ainsi :

- des consultations médicales (avec ou sans rendez-vous)
- une Clinique spéciale pour adolescents et jeunes (consultations, suivis, orientations…) ;
- une clinique spéciale pour voyageurs (consultations, vaccinations, mesures de prévention) ;
- une Cliniquede sevrage tabagique ;
- des visites médicales à domicile (notamment pour personnes âgées et ou alitées) ;
- un service de petites chirurgies (ongles incarnés, points de suture…) ;
- un service de soins infirmiers (pansements, prise de tension, injections…) ;
- un service diététique ;
- un service social ;
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- un service de physiothérapie ;
- un service de santé communautaire (activités de prévention et de promotion de la santé.) ;
-  des visites médicales préventives (à tous les étudiants de l'USJ inscrits pour la première fois dans un cursus de premier cycle ainsi qu'aux résidents de la 

faculté de medicine) ;
- un site spécial jeune www.infosantejeunes.usj.edu.lb 

Le CUSFC fonctionne tout au long de l'année sans interruption, à raison de cinq jours par semaine (un horaire spécial est prévu pendant les congés de l'Université 
Saint-Joseph).

Directeur : Mme Claire GHAFARI ZABLIT 
Assistante de Direction : mlle nicole haDDaD
Secrétaires de centre de soins : Mme Wafa MOUAWAD MATTA ; Mlle Rana SARKIS MENASSA
Infirmières : Mme Claude SFEIR RACHED ; Mme Georgina KHOURY BOUTROS ; Mme Sana MATAR DAHDOUH 
Assistante sociale : Mlle Nathalie CHEMALY
Psychologue : m robert rizK 
Physiothérapeute : Mme Jessie FAYCAL AL GHARIB
Diététicienne : mme sandra aKiKi - mlle hélène DaouD 
Sage-femme : Mme Sylva MALHAME HARB
Médecine de Famille : Grace ABI RIZK ; Jad HABIB ; Josette SFEIR RAHME ; Claudine NASR HAGE ; Rania SAKR DRAKEBLY ; Dany DAHAM ; Hala KAHI 
MOAWAD ; Hneiné BRAX KAZAN
Médecine Interne : Georges MAALOULY ; Emile ZEIN



LeS CamPUS 
De L'UNiVerSiTé
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 CamPUS DeS SCieNCeS méDiCaLeS

Rue de Damas, BP 11-5076 Riad El Solh Beyrouth 1107 2180
Tél. (01) 421 222, Tpie. (01) 421 020

iNSTiTUTioNS

- Faculté de médecine 
- Faculté de pharmacie 

. École de techniciens de laboratoire d'analyses médicales
- Faculté de médecine dentaire 
- Faculté des sciences infirmières 
- école de sages-femmes 
- école libanaise de formation sociale
- institut de gestion de la santé et de la protection sociale
- Centre universitaire de santé familiale et communautaire
- Centre universitaire d'éthique
- Centre professionnel de médiation 

aDmiNiSTraTioN

m. Fadi hinDi, Administrateur de campus
M. Michel ABELA, Administrateur honoraire
Fr. Youssef ABDELNOUR s.j., Aumônier du CSM
Mme Nayda YOUNES EL HOMSY, Secrétaire de campus
Mme Eliane FARES ABOU HANNA, Assistante de direction

SerViCeS GéNéraUx

 Bibliothèque
Mme May HARFOUCHE SAMAHA, Bibliothécaire en chef
Mlle Mirène NASR, Agent de bibliothèque
M. Eid ROUKOS, Bibliothécaire
Mme Sylvira HAKIM, Bibliothécaire 
M. Joseph CHEBLI, Préposé au prêt

 Laboratoires d'Histopathologie
M. Charbel MANSOUR, Technicien de laboratoire

 Service de reprographie
M. Ali NASSER, Chargé du service de reprographie
M. Tanios EL ASMAR, Préposé au service de reprographie

 entretien et travaux
M. Robert EL RAHI, Technicien spécialisé - menuiserie
M. Tanios TANIOS, Technicien spécialisé - électricité
M. Tanos YOUSSEF, Technicien - électricité

 Personnel de service
M. Nicolas HANNA, Préposé à l'administration
M. Antoine AINATI, Intendant de Campus
mme nabiha RHAYEM EL-KHAWAND, Réceptionniste - Téléphoniste 
M. Sarkis YACHOUH, Chauffeur
M. Tony HADDAD, Appariteur
M. Wissam BOU MANSOUR, Gardien - portier
M. Charbel FEGHALY, Gardien - portier
M. Joseph HASSOUN, Gardien - portier
M. Dany YACHOUH, Gardien - portier
mme zeinab DiB MALLI, Femme de ménage
Mme Ghada DIB SOLIKIAN, Femme de ménage
Mme Rania MAROUN, Femme de ménage
M. Abdel Razzak CHEIKH ABDEL HAMID, Homme de service
M. Hatem DALI (EL), Homme de service
M. Mahmoud DALI (EL), Homme de service
M. Abdel Ilah HUSSEIN, Homme de service

 enseignant cadré
M. Marwan ZOGHBI, Maître de conférence
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 Services
- Centre de soins dentaires
- Centre universitaire de santé familiale et communautaire
- Centre anti-poison
- Laboratoires : 

• Anatomie • Bactériologie • Biochimie • Biologie et Zoologie • Biologie moléculaire • Botanique • Bromatologie • Chimie analytique • Chimie organique 
• Histopathologie • Hydrologie • Modélisation moléculaire • Pharmacie galénique • Pharmacie industrielle • Pharmacologie • Physiologie • Physique • Recherche en 
Sciences chirurgicales et microchirurgie • Toxicologie • Unité d'Epidémiologie statistique • Contrôle de qualité des médicaments et Bioéquivalence

- Bibliothèque commune à toutes les institutions (près de 15.000 ouvrages et périodiques)
- médiathèque
- Chapelle et aumônerie
- Ateliers : menuiserie, vitrage, peinture, mécanique, électricité
- Service de polycopie
- Cafétéria
- Bureau Vie étudiante et engagement citoyens

 CamPUS DeS SCieNCeS SoCiaLeS

Rue Huvelin, BP 17- 5208 Mar Mikhaël Beyrouth, 1104 2020
Tél. (01) 421000 ext. 4400

iNSTiTUTioNS

- Faculté de droit et des sciences politiques
- Institut des sciences politiques,
- Centre Walid Ben talal pour les études sur le monde arabe
- ecole doctorale francophone de science politique
- Chaire Jean monnet en droit européen
- Centre d’excellence de l’union européenne
- Centre d’études sur l’union européenne
- Centre d’études des droits du monde arabe (CeDroma)

- Faculté de gestion et de management
- Centre d’étude des marchés et de la distribution au Moyen-Orient (CEMADIMO)

- institut supérieur des sciences de l’assurance (issa)
- institut supérieur d’études bancaires-iSeB
- Centre académique japonais (CaJap)

aDmiNiSTraTioN

M. Fadi NICOLAS, Administrateur
R.P. Salah ABOU JAOUDE, Aumônier
Mme Rita ABOU JAOUDE BRAX, Assistante de Direction       
mme najwa DaouD zouein, Chargée des affaires de secrétariat

SerViCeS GéNéraUx

 Bibliothèque (commune aux Facultés de droit et des sciences politiques, de gestion et management)
Mme Leila KASSATLY RIZK, Directeur de bibliothèque
Mlle Charifé MALLAH, Bibliothécaire de référence
Mlle Abla ABOU-NADER, Bibliothécaire 
Mlle Fadia KHAIRALLAH, Bibliothécaire 
M. Georges CHAHWANE, Bibliothécaire 
Mlle Mountaha MOUKANZAH, Bibliothécaire
M. Chadi TANNOUS, Préposé au prêt

 Service de reprographie
mme samia FAKHOURY ABOU-HAIDAR, Chargée du service de reprographie 
M. Touma KARAM, Préposé au service de reprographie 
Mme Rose EL-RIF CHAMAA, Secrétaire
mme nouhad BITAR FAYAD, Préposé au service de reprographie
M. Georges FAHL, Préposé au service de reprographie

 ateliers et travaux
M. Elias ISHAC, Directeur de travaux
M. Antoine EL RASSI, Chef de travaux - électricité
M. Toni HABIB, Préposé à l'entretien
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 Personnel de service
M. Pierre FAYAD, Surveillant général 
M. Elie HATEM, Surveillant
Mme Colette AOUN MOKHEIBER, Réceptionniste - Téléphoniste
Mme Fadia BECHARA ABOU SAMRA, Opérateur call center
Mme Marie EL KESROUANI SEMAAN, Opérateur call center
M. Saad ELIAS, Coursier
M. Abdel Wahab HUSSEIN, Appariteur
M. Bachir CHIDIAC, Appariteur
M. Johnny FADEL, Appariteur
Mme Hanady HTEIT HADDAD, Femme de service
M. Elie ABOU NASR, Homme de service

 CamPUS DeS SCieNCeS HUmaiNeS

Rue de Damas, BP 17-5208 Mar Mikhaël Beyrouth 1104 2020
Tél. (01) 421000

iNSTiTUTioNS

  Facultés
- Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)

- Institut de lettres orientales (ILO)
- Institut d'études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques (IESAV)
- Centre d'études pour le monde arabe moderne (Cemam)
- observatoire universitaire de la réalité socio-économique (ourse)
- Ecole libanaise de formation sociale (ELFS)

- Faculté des Langues (FdL)
- Ecole de traducteurs et d'interprètes de Beyrouth (ETIB)
- Centre de recherches et d'études arabes (Crea)
- Centre d'etudes et de recherches en terminologie arabe (Certa)
- service des tests

- Faculté des sciences religieuses (Fsr)
- institut d'études islamo-chrétiennes (ieiC)
- institut supérieur de sciences religieuses (issr)
- Centre de recherches et de publications de l'orient chrétien (CerpoC)

- Faculté des sciences de l'éducation (Fsédu)
- Institut libanais d'éducateurs (ILE)
- unité des nouvelles technologies éducatives (unte)

 Chaires
- Chaire Louis D - Institut de France d'Anthropologie Interculturelle
- Chaire senghor de la Francophonie 

 Centres
- école doctorale « sciences de l'homme et de la société » (eDshs)
- presses de l'université saint-Joseph
- institut Confucius 
- Fédération des anciens

aDmiNiSTraTioN

M. Jihad RENNO, Administrateur de campus
Mme Mireille NASSIF CHAMOUN, Assistante de direction 
M. Roger GERGES, Intendant de campus

SerViCeS GéNéraUx

 ateliers et travaux
M. Raja CHEHAB, Technicien spécialisé - multimédias
M. Badr AGHAJOUN, Technicien - électricité 
M. Youssef KHALED, Technicien - plomberie
M. Tony TANNOURI, Technicien de maintenance

 Personnel de service
Mme Marie ABOU CHAAYA AWAD, Réceptionniste - Téléphoniste
M. Karim KHOURY, Réceptionniste - Téléphoniste
M. Elias AYOUB, Coursier
M. Antoine NAJM, Gardien-portier
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M. Badri MOGHAMES, Gardien-portier
M. Aouad AOUAD, Gardien-portier
M. Tanios MAHFOUZ, Gardien-portier 
M. Elias DEBS, Agent de permanence
M. Elie CHAHINE, Homme de service
M. Elie ABI DAHER, Homme de service
M. Elie ABI KHALIL, Homme de service
M. Elias IBRAHIM, Jardinier

 CamPUS DeS SCieNCeS eT TeCHNoLoGieS

Mar Roukos - Mkalles BP 11-514 Riad El Solh Beyrouth 1107 2050
Tél. (01) 421000

iNSTiTUTioNS

- Faculté d'ingénierie
- École supérieure d'ingénieurs de Beyrouth (ESIB)
- institut national de la communication et de l'information (inCi)
- Faculté des sciences (Fs)
- institut de gestion des entreprises (iGe)

aDmiNiSTraTioN

M. Gaby BTERRANY, Administrateur de campus
Frère Youssef ABDELNOUR s.j., Aumônier
Mme Rita SAHYOUNI HENEINEH, Secrétaire de campus

SerViCeS GéNéraUx

 Bibliothèque
Mlle Mona TABBAH, Bibliothécaire en chef
Mme Rita GERMANY GERMANY, Bibliothécaire
Mme Raghida NASR NAWFAL, Bibliothécaire - services techniques
Mlle Leila KEYROUZ SILY, Bibliothécaire 
Mme Marie AZZI AZZI, Préposée au prêt

 Service de reprographie
mme marie soKhn saaD, Chargée du service de reprographie
M. Georges HAGE, Préposé au service de reprographie

 ateliers et travaux
M. Henri GHATTAS, Intendant de campus
M. Georges EL KHAWAND, Chef de travaux - électricité
M. Elie MOUKARZEL, Technicien spécialisé - électricité
M. Charles GHATTAS, Technicien - menuiserie
M. Elias SERHAL, Technicien - menuiserie
M. Georges DAOUD, Technicien de maintenance 
M. Antoine YAMMINE, Préposé à l'entretien 
m. Bachar massouD, Préposé à l'entretien

 Personnel de service
Mlle Raymonda AZZI, Téléphoniste
M. Elias KARAA, Coursier
m. elias BOU ROUPHAEL, Coursier
M. Jean MONDALEK, Gardien-portier
M. Ghazi NAJEM, Gardien-portier
M. Elias SAAD, Gardien-portier
M. Jean SARKIS, Gardien-portier
M. Dany haDChiti, Gardien-portier
M. Samir ABI WAKIM, Gardien-portier
M. Boulos RIZK, Gardien-portier
M. Tony NAJEM, Concierge
M. Khaled ABOU ABBOUD, Jardinier
M. Mohamed ABOU ABBOUD, Jardinier
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 CamPUS De L'iNNoVaTioN eT DU SPorT

iNSTiTUTioNS 

Facultés
Faculté de sciences économiques

instituts
Institut de physiothérapie
institut supérieur d’orthophonie
Institut de psychomotricité
Centre de diagnostic et de soins orthophoniques
Centre de diagnostic et de soins en psychomotricité

Chaires
Chaire de management en sécurité routière (manser)

Pôle technologie santé
Laboratoire de physiologie et physiopathologie
Laboratoire de biochimie moléculaire
Laboratoire de médecine régénérative et inflammation
Laboratoire de cancer et de métabolisme
unité de génétique médicale
Laboratoire Rodolphe Mérieux
Laboratoire des agents pathogènes
Laboratoire de pharmacologie, pharmacie clinique et contrôle de qualité des médicaments
Laboratoire de Métrologie et de fragmentation isotopique
Laboratoire d’Histologie-histomorphométrie des tissus durs
Banque de tissus
Laboratoire de biomatériaux

aDmiNiSTraTioN

M. Marwan BEAINO, Administrateur de campus
R.P. Gaby KHAIRALLAH, Aumônier
Mme Mountaha BOU ASSAF SAFA, Assistante de direction
M. Alexandre BAZ, Intendant de campus

SerViCeS GeNeraUx

Bibliothèque Carlos Ghosn
Mlle Jeanette Rizk, Bibliothécaire de référence

entretien et travaux
M. Jalil BICANDI, Technicien - électricité
M. Robert SALAMEH, Technicien - plomberie

Personnel de service
M. Georges NASRALLAH, Surveillant
M. Moufid MELHEM, Appariteur
M. Joseph FAYAD, Appariteur
M. Joseph ABD EL SATER, Coursier
M. Rachid MERHI, Préposé au stock
M. Johnny ZEINOUN, Gardien-portier
M. Charbel DIAB, Gardien-portier
M. Fadi BASSILA, Gardien-portier
M. Michel KHOURY, Gardien-portier
M. Youssef GHALEB, Gardien-portier 
M. Imad JABER, Gardien-portier 
M. Mounir BEAINY, Homme de service
M. Francois BARADHI, Gardien

SerViCeS

société recherche et Développement
 - service du sport
Chapelle saint-Joseph et aumônerie
Garderie saint-Joseph
auditorium François s. Bassil
Fédération des anciens
Cafétéria et sandwicherie





CeNTreS UNiVerSiTaireS 
réGioNaUx*

CENTRE D'ÉTUDES UNIVERSITAIRES DU LIBAN-NORD
CENTRE D'ÉTUDES UNIVERSITAIRES DE ZAHLÉ ET DE LA BÉKAA

CENTRE D'ÉTUDES UNIVERSITAIRES DU LIBAN-SUD

* Les programmes des Centres régionaux ainsi que le corps enseignant sont inclus, par discipline, 
dans les Facultés ou les institutions dont ils relèvent.
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 CeNTre D'éTUDeS UNiVerSiTaireS DU LiBaN-NorD

Ras Maska, entrée sud de Tripoli, BP 44 Tripoli
Tél. (06) 401820/1 - (06) 401822 - (03) 247488, Tpie (961-6) 401820

Courriel : ceuln@usj.edu.lb

DireCTioN

R.P. Sélim ABOU, Président du Conseil d'administration
Mme Fadia ALAM GEMAYEL, Directeur du centre
M. Jean-Paul KANDALAFT, Directeur honoraire

iNSTiTUTioNS

Faculté de gestion et de management (FGm)
Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)

- Département de lettres françaises
Institut libanais d'éducateurs (ILE)
Faculté des sciences (Fs)

- mathématiques 
- Sciences de la vie et de la terre/ Biochimie

Centre d'étude des langues vivantes (CEL)

aDmiNiSTraTioN

Mme Sonia Akl SAWAN, Assistante de direction
Mlle Wassila CHATRY, Assistante de direction
mme randa Fiani SABA, Bibliothécaire 
Mlle Maha DERJANI, Chargée des affaires de secrétariat

PerSoNNeL De SerViCe

M. Ziad HLAIS, Concierge
Mme Frangieh Greige BOUTROS, Femme de ménage
Mme Halimé Mariam YAGHI, Femme de ménage
Mme Leila Saleh IBRAHIM, Femme de ménage
m. samir MOHAMAD, Homme de service

  CeNTre D'éTUDeS UNiVerSiTaireS De ZaHLé eT De La BéKaa

Hazerta, Zahlé - BP 159
Tél. (08) 803325 812204/5 815205, Tpie (961-8) 812 206

ESIA - ESIAM
Tél. (03) 211560 - (08) 542522 543120/1

DireCTioN

R.P. Aziz HALLAK, Président du Conseil d'administration
M. Jean MOURAD, Directeur du Centre

iNSTiTUTioNS

école supérieure d'ingénieurs d'agronomie méditerranéenne (esiam)
école supérieure d'ingénieurs agroalimentaire (esia)
Faculté de gestion et de management (FGm)
Faculté des langues (FDL)
institut de gestion des entreprises (iGe)

aDmiNiSTraTioN

Mlle Marie MINA, Secrétaire de Centre d'études universitaires
Mlle Souad HAJJAR, Chargée des affaires de secrétariat
Mme Geneviève Ghossain SALIBA, Réceptionniste-téléphoniste

PerSoNNeL De SerViCe

M. Alexandros ALEXANDROS, Concierge
Mme Talaat AL SAHLI, Femme de ménage
Mme Salma SABBAK MANSOUR, Femme de ménage
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 CeNTre D'éTUDeS UNiVerSiTaireS DU LiBaN-SUD

Saïda - Bramieh, B.P. 42
Tél. (07) 731284/5 - 752856 - (03) 347 096

Tpie (961-7) 720069

DireCTioN

R.P. René CHAMUSSY, Président du Conseil d'administration
M. Moustapha ASSAAD, Directeur du centre par intérim

iNSTiTUTioNS

Faculté de gestion et de management (FGm)
Faculté des lettres et des sciences humaines - Département de lettres françaises
Faculté des sciences – Département de sciences de la vie et de la terre - Biochimie
Centre d'étude des langues vivantes (CEL)

aDmiNiSTraTioN

Mlle Suzanne GHAFARY, Assistante de direction
M. Bassem AZIZ, Préposé à l'administration
Mlle Stéphanie SAAD, Préposée au prêt

PerSoNNeL De SerViCe

M. Mohammed Hanif CHAFI ULLAH, Homme de service 
M. Talal RAWASS, Jardinier



LeS BiBLioTHÈQUeS
BIBLIOTHÈqUE DES SCIENCES MÉDICALES

BIBLIOTHÈqUE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES
BIBLIOTHÈqUE DES SCIENCES SOCIALES

BIBLIOTHÈqUE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES
BIBLIOTHÈqUE ORIENTALE

BIBLIOTHÈqUE DE LA FONDATION CULTURELLE PHARES ZOGHBI
BIBLIOTHÈqUE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES RELIGIEUSES
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 BiBLioTHÈQUe DeS SCieNCeS méDiCaLeS
 
RATTACHEMENT : Campus des sciences médicales
FONDATION : 1883
LOCALISATION : Rue de Damas, P.B. 11-5076 ; Riad El-Solh Beyrouth 11072180
Site web : www.biblio-csm.usj.edu.lb
Courriel : csm.biblio@usj.edu.lb

aDmiNiSTraTioN

Bibliothécaire en chef : May GERGES HARFOUCHE SAMAHA
Bibliothécaires : Eid Roukoz ; Sylvira HAKIM 
Préposé au service de prêt : Joseph CHEBLI
Agent de bibliothèque : mirène nasr

aCCeSSiBiLiTé

 Période universitaire
du Lundi au Vendredi de 7h30 à 22h
La Bibliothèque est fermée pendant les vacances de Noël, de Pâques, et les jours fériés de l'année.

 en été
Une permanence est assurée durant le mois d'Août.

 Conditions d'accès 
- Etudiants de l'USJ : prêt gratuit sur présentation de la carte d'étudiant ou du justificatif d'inscription ;
- Anciens inscrits à l'association des anciens: accès gratuit sans prêt ;
- Etrangers à l'USJ : Accès payant
- carte quotidienne : 5.000 LL
- carte mensuelle : 30.000 LL
- carte semestrielle (4 mois) : 100.000 LL
- Carte annuelle : 200.000 LL
- UPT (Université pour Tous) : Consultation sur place, prêt interdit.

 Conditions de prêt
Nombre d'ouvrages et durée du prêt (dans la mesure de la disponibilité des ouvrages) :

- Licence : 2 ouvrages pour 1 semaine, renouvelable
- Master : 3 ouvrages pour 2 semaines, renouvelable
- Doctorat: 5 ouvrages pour 3 semaines, renouvelables
- Enseignants: 10 ouvrages pour 4 semaines dans l'institution et possibilité de prêt entre bibliothèque.
- Personnel administratif: comme la licence, 2 ouvrages par semaine.

DeSCriPTioN DU FoNDS

La Bibliothèque des sciences médicales possède un fonds documentaire dans les domaines suivants : Médecine, Pharmacie, Médecine Dentaire, 
Physiothérapie, Orthophonie, Laboratoire et tout autre domaine de santé.
Le fonds de la bibliothèque évalué à 28000 volumes et 3000 titres de revues électroniques..
Ouverte aux nouveaux supports d'information, la bibliothèque équipée de postes WIFI, propose de nombreuses bases de données accessibles en ligne.

HiSToire DU FoNDS

La bibliothèque des Sciences Médicales fut créée en même temps que la Faculté française de Médecine, en 1883.
- De 1975 à 1977, la faculté se trouvant sur une ligne de démarcation a perdu presque la totalité de son fonds brûlé et pillé.
-  De 1977 à 1990, ne pouvant pas poursuivre le travail à la Rue de Damas, trois bibliothèques annexes ont été créées, à l’Hôtel-Dieu de France, à Jounieh 

et au collège de la Sagesse. Des dons pour la reconstitution du fonds ont été accordés par l’Ambassade de France, l’Ambassade de Hollande et le British 
Council.

En 1991, déménagement à la Rue de Damas.
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 BiBLioTHÈQUe DeS SCieNCeS eT TeCHNoLoGieS

RATTACHEMENT : Faculté d'ingénierie, Faculté des sciences, institut de gestion des entreprises, institut national de la communication et de l'information
LOCALISATION : La bibliothèque est située sur le campus de mar Roukoz à 8 kilomètres dans la banlieue est de Beyrouth
Site web : www.biblio-cst.usj.edu.lb
Courriel : biblio-cst@usj.edu.lb ; mona.tabbah@usj.edu.lb

HiSToriQUe

À l'origine, la bibliothèque de l'Ecole supérieure d'ingénieurs de Beyrouth siégeait à la capitale, comme son nom l'indique. Elle remonte à l'année 1913, date de la 
création même de l'école.
En 1972, elle a été transférée à Mar Roukoz dans les locaux actuellement occupés.
La Bibliothèque de l'ESIB a payé cher le prix des guerres au Liban ; en 1976, année meurtrière pour le campus de Mar Roukoz qui a été l'une des cibles de la guerre, 
les locaux de la tour de la bibliothèque ont été très endommagés, dévastés et les ouvrages pillés.
En 1995, elle devient la bibliothèque du Campus des sciences et technologies. La création de nouvelles facultés favorise l'enrichissement de ses fonds dans les 
différents domaines concernés.
En 2013, elle a fêté son centenaire (1913-2013) par des manifestations culturelles et diverses activités ayant pour visée principale la promotion de la qualité et de 
l'excellence et la sauvegarde de l'image de marque de notre patrimoine libanais.

aDmiNiSTraTioN

Bibliothécaire en chef : mona taBBah
Bibliothécaires : raghida nasr, rita GERMANY, Leila KEYROUZ
Préposée au prêt : marie azzi

aCCeSSiBiLiTé

 Période universitaire : du lundi au vendredi de 7h 30 à 17h

elle est fermée durant les jours fériés tels qu'adoptés par le règlement de l'université
au mois d'août : la permanence est assurée quotidiennement durant la première semaine.

 Conditions d'accès
etudiant de l'université saint-Joseph : consultation et prêt gratuit sur présentation de la carte d'étudiant
anciens de l'usJ inscrits à l'association des anciens (consultation sur place uniquement)
Lecteurs étrangers : achat de cartes favorisant l'accès à la bibliothèque et le prêt de livres

 Conditions de prêt
etudiants du campus : 2 ouvrages tous les 15 jours, pour les bouquins existant en plusieurs exemplaires à condition de s'assurer de leur disponibilité.
Licence : 2 ouvrages pour une semaine
master : 2 ouvrages pour 2 semaines
Doctorat : 3 ouvrages pour 3 semaines

DeSCriPTioN DU FoNDS

outre les usuels (Dictionnaires, eurocodes, etc…), la salle de Lecture regroupe les livres de la Faculté d'ingénierie, avec un fonds de lettres, en plus d'un fonds 
sur le Liban alimenté régulièrement.
À la Mezzanine, se trouve le fonds documentaire de l'institut de gestion des entreprises et les bouquins de la Faculté des sciences relatifs aux sciences de la vie 
et sciences de la terre, ainsi que les thèses, les mémoires et les tipes.
Dans la salle de Lecture, trois ordinateurs (3 postes de recherche assurant une connaissance de l'ensemble du fonds de la BCst ainsi que l'accès aux plus 
récentes acquisitions) sont mis à la disposition des étudiants et des professeurs, leur permettant de consulter la base de données par le biais du catalogue en 
ligne – à savoir – le logiciel « ALEXANDRIE » soumis régulièrement et d'une façon continue à une mise à jour et une revue systématique.

 Périodiques
Les numéros les plus récents des périodiques en cours sont exposés sur les étagères de la salle de lecture ; quant aux revues rétrospectives, elles sont classées 
au magasin et peuvent être réclamées auprès des bibliothécaires.

HiSToriQUe DU FoNDS

La bibliothèque de l'ecole supérieure d'ingénieurs de Beyrouth est l'une des bibliothèques scientifiques et techniques les plus importantes.
elle remplit dès sa création une fonction élargie en abritant les archives de l'esiB. sa mission est d'accompagner l'enseignement et la recherche dans le 
campus. elle tend à favoriser les outils modernes de recherches documentaires, l'orientation des étudiants et chercheurs de l'usJ et des utilisateurs étrangers.

en fait, la Bibliothèque se répartit sur plusieurs niveaux : 
-  Le premier regroupe les bureaux de l'équipe de la BCST, ainsi que la Salle de Lecture au sein de laquelle sont disposés les bouquins consacrés aux Sciences 

de l'Ingénieur et aux livres de didactique, francophonie et sciences fondamentales, etc… et répartis sur les rayons par discipline. En outre, à cet étage, un 
grand espace a été aménagé pour l'amicale des anciens de l'esiB.

-  Le second niveau – à savoir «  la Mézzanine » - a été réservé aux ouvrages relatifs à la gestion, aux sciences de la vie, sciences de la terre, thèses de doctorat, 
mémoire d'études approfondies, travaux d'initiatives personnelles encadrés.

La BCst rassemble un fonds estimé à 27280 ouvrages et 361 titres de périodiques (répartis entre revues courantes, revues arrêtées, publications de L'usJ et 
autres…), leur majorité étant à accès libre. 
au sein de ce bâtiment, des locaux sont réservés pour le service social et la pastorale.
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 BiBLioTHeQUe DeS SCieNCeS SoCiaLeS

RATTACHEMENT
- Faculté de droit et des sciences politiques
- Faculté de gestion et de management
- institut des sciences politiques 
- institut supérieur des sciences de l'assurance
- Centre d'études bancaires

FONDATION : 1913
LOCALISATION : Campus des sciences sociales, rue Huvelin - BP. 17-5208 – Beyrouth – LIBAN
Site web : www.biblio-css.usj.edu.lb
Catalogue en ligne : http://alexandrie-css.usj.edu.lb
Catalogue arabe : http://alexandriear-css.usj.edu.lb:8080/alexandrie-7
Courriel : css.biblio@usj.edu.lb

aDmiNiSTraTioN

Directeur de bibliothèque : Leila KASSATLY RIZK 
Bibliothécaires  : Abla BOU NADER ; Gerges CHAHWAN ; Fadia KHAIRALLAH ; Charifé MALLAH ; Mountaha mouKanzah YOUAKIM
Préposés au prêt : Chadi TANNOUS

aCCeSSiBiLiTé

 De septembre à juin
Lundi à vendredi de 8h00 à 20h00
samedi de 8h00 à 16h00

 Juillet
Lundi à vendredi de 8h00 à 14h00 

 Conditions d'accès
Étudiants de l'USJ, sur présentation d'une carte en cours de validité
Anciens de l'USJ, inscrits à l'Association des anciens
Lecteurs étrangers de niveau bac plus 4, sur inscription préalable

 Conditions de prêt
prêt à domicile gratuit pour les étudiants et les enseignants de l'usJ seulement.

DeSCriPTioN DU FoNDS

Droit dans toutes ses branches, économie, démographie, histoire et géographie, gestion des entreprises et management, sociologie, sciences politiques, 
finances, philosophie, religion et un Fonds sur la laïcité, le droit de la femme et de l'enfant offert par la Fondation Joseph et Laure Moghaizel, régulièrement 
mis à jour.

HiSToire DU FoNDS

La Bibliothèque des sciences sociales, a vu le jour en 1913 avec un fonds prestigieux d'anciens livres et revues de droit, offerts par Monsieur Bouvier 
Banguillon, professeur à la Faculté de droit de Lyon. Ce fonds fera l'objet d'une exposition lors du Centenaire de la Faculté de droit en 1913
 99 ans après sa création, elle propose la plus importante base juridique du Moyen-Orient soit 102 000 ouvrages et thèses, 1275 revues dont 140 
électroniques et 19 bases de données en sciences sociales et droit ainsi qu'un partenariat avec la Bibliothèque publique universitaire de la Fondation 
Pharès Zoghbi : http://www.fondationzoghbi.usj.edu.lb
 
Les activités récentes de la Bibliothèque :
• Mars 2012 : Participation au réseau Mir@bel qui est une mutualisation d'informations sur les revues et leurs accès dans les bases en ligne
• Septembre 2011 : Mise en ligne du nouveau Catalogue arabe qui permet des saisies à distance et une mise à jour directe des données
• Avril 2011 : Installation de 13 nouveaux PC qui élèvent à 25 postes le parc informatique de la Bibliothèque
• Janvier 2011 : Abonnement à la base Cairn
• Février 2011 : Formation à la restauration des livres anciens suivie par 13 bibliothécaires de l'USJ sous la direction de Zeina Genadri
• Novembre 2010 : Formation à Alex 7 par GB Concept, suivie par 16 bibliothécaires de l'USJ, de l'ESA et du centre B Fleyhan
• Février 2009 : abonnement à la base juridique Dalloz consultable à distance par les enseignants et étudiants
• Janvier 2009 : mise sur pied de la Bibliothèque de la Faculté de droit de Dubaï
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 BiBLioTHÈQUe DeS LeTTreS eT DeS SCieNCeS HUmaiNeS
 
RATTACHEMENT 

- Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)
- Ecole libanaise de formation sociale (ELFS)
- Institut de lettres orientales (ILO)
- Institut d’études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques (IESAV)
- Faculté des Langues (FdL)
- Faculté des sciences de l’éducation (FseDu)
- Institut libanais d’éducateurs (ILE)
- Chaire Louis D-Institut de France, d’Anthropologie interculturelle

FONDATION : 1977
LOCALISATION : Campus des sciences humaines, Rue de Damas
Site web : http://www.biblio-csh.usj.edu.lb/
Courriel : flsh.biblio@usj.edu.lb

aDmiNiSTraTioN

Conservateur : Mme Leïla BOU NADER ELian
Bibliothécaires : Mlle Jocelyne CHEMALY ; Mlle Nicole KHAIRALLAH
Préposés au prêt : mme maria-pia aKiKi BOUTROS ; M. Naji haDDaD
Agents de bibliothèque : Mme Raymonda DAMOURY BOUSTANY ; M. Pierre Daou
Secrétaire : mme GLADYS HADDAD SALIBA

aCCeSSiBiLiTé

Période universitaire : La Bibliothèque est ouverte tous les jours de 8h30 à 20h30, sauf le samedi. Elle est fermée durant les jours fériés et les congés 
universitaires décidés par l’université.

En été : suivant les décisions de l’université

Conditions d’accès : La carte d’étudiant est indispensable pour accéder à la bibliothèque et pour le prêt à domicile.

Conditions de prêt 

Etudiants de la FLSH et des Institutions rattachées : 
- Licence 2 ouvrages pour 2 semaines
- master 3 ouvrages pour 2 semaines
- Doctorat 5 ouvrages pour 3 semaines
- enseignants 10 ouvrages pour 4 semaines

Les étudiants ayant terminé leurs études à la FLSH et souhaitant continuer à bénéficier de la Bibliothèque doivent être membre de l’Association des 
anciens de la FLSH. 
L’accès à la bibliothèque leur est permis à la présentation de leur carte d’adhésion à l’Association.

DeSCriPTioN DU FoNDS

Créée en 1977, date de fondation de la Faculté elle-même, la bibliothèque possédait alors 7.000 ouvrages. Aujourd’hui, ce fonds s’élève à plus de 
125.000 volumes, 400 titres de périodiques ainsi que l’abonnement à plusieurs bases de données spécialisées en sciences humaines.
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 BiBLioTHÈQUe orieNTaLe

RATTACHEMENT : Compagnie de Jésus et université saint-Joseph
FONDATION : 1875
LOCALISATION : Rue de l’Université Saint-Joseph, Achrafieh
SITE WEB :  www.bo.usj.edu.lb

aDmiNiSTraTioN

Directrice : Mme Micheline sainte-marie Bittar
Bibliothécaires : Mlle Graziella ABI TAYEH ; Mlle Magda NAMMOUR ; Mme Marie Geha OHANESSIAN ; Mme Jessy SLEIMAN GHANEM ; Mlle Christia 
SAYEGH
Magasinier - Contrôleur : Walid EL-KHOURY
Bibliothécaire de référence - manuscrits : Fr. Antoine SALIBA
Préposé à la numérisation : Karam el-HOYEK

PerSoNNeL De SerViCe

Mme Georgette GHATTAS BOU-GHANNAM, Femme de service
M. Melhem HASBANI, Homme de service

aCCeSSiBiLiTé

 Horaires d’hiver
Lundi au vendredi : 8h00 à 18h00
Samedi : 8h00 à 13h00
Dimanche : fermeture

 Horaires d’été
Juillet : - Lundi au vendredi : 8h00 à 13h30
- Samedi – Dimanche : fermeture
Fermeture tout le mois d’août

 Conditions d’accès
présentation de la carte pour les étudiants et les professeurs de l’usJ
abonnement pour toute autre personne

 Conditions de prêt
Le prêt externe est exclu à la Bibliothèque Orientale, consultation sur place dans la salle de lecture

DeSCriPTioN DeS FoNDS

Domaines de spécialité
Histoire, archéologie, islamologie, théologie, philosophie, linguistique, littérature arabe.

HiSToriQUe DeS FoNDS

La Bibliothèque Orientale rassemble un fonds riche de 230.000 titres d’ouvrages et de 5000 titres de périodiques, se situant ainsi parmi les premières 
bibliothèques du Liban et du Moyen-Orient.
Fondée en 1875, en même temps que l’Université, la BO reprend le fonds du collège-séminaire de Ghazir. Son premier noyau est rassemblé par le R.P. 
Alexandre BOURqUENOUD, qui se lance dans le projet d’explorer et d’inventorier les richesses archéologiques de la région. Elle connaît un nouvel essor 
sous l’impulsion du R.P. Louis CHEIKHO qui en a assuré la direction entre 1880 et 1927. Il lui donne son nom de Bibliothèque Orientale en 1894 et privi-
légie les disciplines de l’orientalisme.
La création en 1898 de la revue en langue arabe, al-Machriq, renforce sensiblement la richesse de la bibliothèque qui peut alors se lancer dans une vaste 
opération d’échange et reçoit beaucoup de livres pour recension. La fondation de la Faculté orientale en 1902 et la création de la revue Mélanges de la 
Faculté orientale (devenue plus tard les mélanges de l’université saint-Joseph) consolident les acquis et permettent une reconnaissance élargie auprès de 
tous ceux « qui s’intéressent à l’Orient », selon les termes d’un orientaliste allemand, le Professeur KAMPFFMEYER. La bibliothèque est alors alimentée par 
les échanges avec les grands orientalistes européens de l’époque.
En 1914, la Bibliothèque Orientale est déjà une bibliothèque qui n’a pas d’équivalent dans l’ensemble du Bilad al-Sham et, quand la Première Guerre 
mondiale est déclenchée et les Jésuites expulsés de leur maison, ce sont les consuls d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie et des États-Unis à Istanbul qui 
interviennent directement auprès du gouvernement turc pour la protection et la conservation du fonds.
En 1939, elle est transférée dans les locaux qu’elle occupe encore actuellement. La Bibliothèque Orientale a lourdement payé le prix des guerres du Liban : 
ses locaux en ont beaucoup souffert. Les ouvrages, au prix de déménagements toujours problématiques, ont été sauvés du pillage, mais pas toujours des 
dégâts du temps.
Le premier effort a donc porté, depuis le retour au calme, sur le sauvetage du fonds et la restauration des ouvrages abîmés. Un autre chantier, en cours 
depuis plusieurs années déjà, est l’informatisation du fonds ; l’objectif à terme est d’aboutir à un fonctionnement en réseau internet. Le catalogue de la 
BO est maintenant en ligne, quoique de façon partielle. La Bibliothèque a bénéficié d’une collaboration de la part de partenaires essentiellement franco-
phones depuis 1994.
De nouveaux accords rattachent, depuis mars 2000, la Bibliothèque orientale à l’USJ, ce qui permet d’accélérer sa réhabilitation.
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DeSCriPTioN TeCHNiQUe DeS FoNDS

 Une richesse inépuisable
C’est une bibliothèque incontournable en islamologie, histoire, archéologie, théologie, philosophie, linguistique, littérature arabe. Les ouvrages sont en fran-
çais, en arabe, en anglais, en allemand, en russe, en arménien, en syriaque, en grec classique, en latin.
Elle possède des collections complètes et rares tels le Journal Asiatique depuis sa parution en 1822, la Revue Archéologique, les publications de l’Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres, celles de l’Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire, la Revue Numismatique, Byzantion, etc. ; des éditions fort anciennes 
de chroniqueurs et voyageurs orientaux et occidentaux, de poètes et de penseurs arabes ; les œuvres de Voltaire et l’Encyclopédie de Diderot en édition limitée.

 Un fonds unique de manuscrits arabes 
Le RP CHEIKHO entame dans les années 1880-1927 une vaste tournée à la recherche de manuscrits écrits par des auteurs locaux. La Bibliothèque Orientale 
compte aujourd’hui quelques 3500 manuscrits orientaux, turcs, persans, syriaques et surtout arabes, soit la plus large collection de manuscrits chrétiens 
arabes dont la majorité provient de ce périple. A titre de comparaison, la Bibliothèque Nationale Française en compte 500 et la Bibliothèque Vaticane 2200. Ils 
portent sur des thèmes très variés : la musique, la chimie, la médecine, la philosophie, l’histoire, la biblique, l’astronomie, les mathématiques, la physique, la 
géographie, les controverses théologiques, la vie des saints, l’histoire de l’Eglise, etc. Leur conservation a fait l’objet d’un chantier lancé en 2000 et qui a duré 
un an. Depuis février 2002, les manuscrits sont en cours de numérisation et peuvent être communiqués sous forme électronique afin de faciliter la recherche 
et de préserver les originaux. La numérisation des manuscrits catalogués a été achevée en juillet 2012 et continue sur l’ensemble des manuscrits non catalo-
gués. Le catalogue des manuscrits, entamé par le P. Cheikho, doit être complété et publié au fur et à mesure dans les Mélanges de l’Université Saint-Joseph, il 
sera également intégré dans une nouvelle base de données spécifique aux manuscrits, créée par le CNRS. L’apport de ces manuscrits pour la connaissance des 
pratiques scientifiques dans le monde arabe médiéval et l’histoire des chrétientés d’orient du viiie au XiXe siècle est essentiel. Ce fonds de manuscrits permet 
également de mesurer l’apport des chrétiens d’orient comme transmetteurs de la science grecque à la civilisation arabe et musulmane classique. il ne faut 
pas croire, en effet, que le rôle des chrétiens se limite à celui de simples traducteurs, le savoir grec est ainsi repensé, travaillé, interprété ; on assiste alors à une 
véritable « appropriation » en langue arabe du savoir grec et à la naissance d’une philosophie et de sciences d’expression arabe.

 Un témoin des débuts de la presse arabe
La bibliothèque possède aussi une collection presque complète de journaux et de revues depuis le début de la presse arabe à Beyrouth et au Caire dans la 
deuxième moitié du XiXe siècle, dont par exemple le premier journal en langue arabe du Proche-Orient, Hadikat al-Akhbar , ainsi que al-Bachir, journal édité 
par les pères Jésuites de 1870 à 1947 et le quotidien libanais Lissan el-Hâl (1877-1975). Cette collection constitue un héritage fondamental et une source 
privilégiée pour écrire l’histoire de cette période très agitée qui voit la fin de la domination ottomane et la création des états dans la région.

 Une photothèque originale
La Bibliothèque orientale possède également un fonds important de photographies et de cartes postales datant du début du XXe siècle et estimé à plus de 
60 000 documents photographiques.
Plusieurs collections de photos réalisées par divers Pères Jésuites constituent l’essentiel de ce fonds ; par exemple, celle du RP Antoine Poidebard, qui a utilisé 
la photographie aérienne dans la recherche archéologique, ce qui lui a permis de découvrir de nombreux sites : villes assyriennes ou romaines, restes de chaus-
sées, camps, fortins et canalisations des anciens centres agricoles, etc. Une exposition et un catalogue présentés en juin 2000, à l’occasion du 125e anniversaire 
de l’USJ, ont montré au public l’intérêt des photos de Poidebard. La création d’une photothèque, qui garantirait la conservation/catalogage/numérisation de 
ce fonds précieux, est une grande priorité de la Bibliothèque Orientale pour les années à venir.

 Une cartothèque bien fournie
Une cartothèque, parmi les plus riches du pays et de la région sur le Moyen-Orient, se trouve à la BO. Le fonds, entièrement catalogué, rassemble plus de 
3000 cartes géographiques et plans, dont près de 250 cartes du Liban et une soixantaine de plans relatifs à Beyrouth. On en citera notamment la carte du 
Liban établie lors de l’expédition française de 1862 ou le plan de la ville de Beyrouth de 1908. Ce fonds a donné lieu à des travaux pionniers sur l’histoire de 
Beyrouth au XIXe siècle par exemple. Le catalogage du fonds a été réalisé avec la collaboration du Département de géographie de la Faculté des lettres et des 
sciences humaines.

 Volumes
Nombre de titres d’ouvrages : 230.000

 Périodiques
Nombre de périodiques : 5.000

 autres supports
3.500 manuscrits
60.000 documents photographiques
3.000 cartes géographiques
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  BiBLioTHeQUe De La FoNDaTioN CULTUreLLe PHareS ZoGHBi

RATTACHEMENT : Faculté de droit et des sciences politiques
FONDATION : 1952
LOCALISATION : Kornet Chehwan, Rue principale
Site web : www.fondationzoghbi.usj.edu.lb
Catalogue en ligne français : http://alexandrie-bpz.usj.edu.lb
Catalogue en ligne arabe : http://alexandrie-arabe.usj.edu.lb
Courriel : fondation.zoghbi@usj.edu.lb

aDmiNiSTraTioN 

Directrice : Leila KASSATLY RIZK
Bibliothécaire de référence : Charifé MALLAH
Chargée des affaires administratives : abla Bou naDer
Bibliothécaire : maha BarBour

aCCeSSiBiLiTé

 De septembre à juin
Lundi à vendredi de 8h30 à 16h00
samedi de 9h00 à 14h00 

 Juillet
Lundi à vendredi de 8h30 à 14h30

 Conditions d’accès
Lecteurs extérieurs à l’USJ sur inscription préalable
étudiants et professeurs de l'usJ sur présentation d'une carte en cours de validité
Anciens de l'USJ, inscrits à l'Association des anciens

 Conditions de prêt
prêt à domicile gratuit pour les étudiants et les enseignants de l'usJ mais soumis au paiement d'une caution remboursable pour tous les autres chercheurs

DeSCriPTioN DU FoNDS

Droit, sciences politiques, sociologie, littérature, art, histoire, islamologie, philosophie, religion, linguistique…

HiSToire DU FoNDS 

La bibliothèque de la Fondation culturelle Pharès ZOGHBI comprend le fonds réuni par Maître Zoghbi tout au long de sa vie, placée sous le signe du livre 
et de la lecture.
Constitué depuis les années cinquante, ce patrimoine s'est développé et enrichi dans les domaines pour lesquels ce grand humaniste a lutté et continue 
de le faire, c'est à dire le dialogue des civilisations, la rencontre des cultures, seul chemin possible vers un Liban enfin réunifié.
Soucieux de mettre à la disposition du public ce fonds considérable d'ouvrages, plus de cinquante mille titres, Maître Zoghbi en a fait don à la Faculté de 
droit et des sciences politiques de l'université saint-Joseph le 30 mai 2002.
Inaugurée le 14 novembre 2003, la bibliothèque est depuis, ouverte aux lecteurs, dans la quiétude de la montagne libanaise, à Kornet Chehwan. 
Le parcours de mécène de Maître Zoghbi a été couronné par l'Académie des sciences morales et politiques qui lui a décerné en 2004 le prestigieux Prix 
Chucri CARDAHI et la remise par L'Ambassadeur de France des insignes de Chevalier de la Légion d'honneur en 2005. En mai 2009, un livret d'hommage 
mettant l'accent sur l'action exceptionnelle de ce bibliophile a été publié et diffusé par la bibliothèque à l'occasion de la nomination de « Beyrouth  capi-
tale mondiale du livre en 2009 ». Le 20 décembre 2011, la municipalité de Kornet Chehwan édite un beau livre qui regroupe écrits et articles de Me Zoghbi 
et le distribue aux habitants de la région à l'occasion des fêtes. En mai 2010, la bibliothèque s'intitule désormais Bibliothèque publique universitaire pour 
répondre aux besoins de tous les publics de la région. Les nouvelles activités sont régulièrement annoncées sur le site
A travers cette donation, c'est la langue française et les valeurs qu'elle véhicule qui pourront continuer à être transmises à des générations de jeunes 
libanais et c'est le nom de Pharès Zoghbi qui est désormais associé au rayonnement culturel de l'Université Saint-Joseph.
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 BiBLioTHÈQUe De La FaCULTé DeS SCieNCeS reLiGieUSeS

La bibliothèque de la Faculté des sciences religieuses met à la disposition de ses usagers le fond documentaire nécessaire à leurs études et à leurs recherches. Elle 
est constituée de plus de 12000 ouvrages, elle contient deux fonds : le Fonds Youakim Moubarak, et le Fonds de Spiritualité ignatienne ; elle est en réseau avec la 
bibliothèque de la FLSH, ainsi qu'avec la Bibliothèque orientale.
Elle est destinée en priorité aux étudiants et aux enseignants de la Faculté des sciences religieuses et des Instituts rattachés. Elle offre ses services aux étudiants 
d'autres facultés de l'USJ.
Elle a été créée en 2000, lors de la fondation de la Faculté, rassemblant ainsi les fonds de l'Institut supérieur de sciences religieuses et celui de l'Institut d'études 
islamo - chrétiennes (IEIC).
La bibliothèque de la FSR est une bibliothèque « spécialisée » en Sciences religieuses avec un fond de sciences humaines. 

aDmiNiSTraTioN 

Bibliothécaire de référence : nada CHÉMALI
Secrétaire : Aziza asmar ZAYOUN

rÈGLemeNT iNTerNe

Pour assurer un service efficace et des conditions de travail convenables, les usagers sont priés de respecter les règles suivantes :
- présenter sa carte d'étudiant ou d'enseignant, ou sa carte de bibliothèque ;
- éteindre le téléphone portable ;
- s'abstenir

de fumer ;
de manger et de boire ;
de parler.

La photocopie des thèses et des mémoires, est interdite, sauf autorisation spéciale de l'auteur.
Certains ouvrages, ne peuvent pas être photocopiés.
Aucune revue, ni aucun ouvrage de référence ne peuvent sortir de la bibliothèque.

PerTe eT DéTérioraTioN

Il est entendu que le lecteur est seul responsable des livres qui lui sont confiés. Toute perte ou détérioration (déchirure, taches grasses, annotations) entraîne-
ront une pénalité ou le remboursement du livre selon le cas.   

CoNDiTioNS D'aCCÈS eT De PrêT

La carte d'étudiant est indispensable pour accéder à la bibliothèque.
L'accès à la bibliothèque est possible à tout enseignant et étudiant d'autres facultés de l'USJ et même venant d'autres universités libanaises et étrangères pour 
une recherche ponctuelle. 

 Nombre de livres pouvant être empruntés et la durée du prêt 
1. pour les enseignants de la FSR :

Cinq ouvrages ou plus ; mais à rendre dès que possible surtout lorsqu'ils ont été conseillés aux étudiants.
2. pour les étudiants :

Étudiants réguliers de la FSR et des Instituts rattachés :
Licence : 2 ouvrages tous les 15 jours ; 
Master : 3 ouvrages tous les 15 jours ;
Doctorat : 5 ouvrages tous les 15 jours

Étudiants ayant terminé leurs études à la FSR et voulant continuer à bénéficier de la bibliothèque : avec la carte de bibliothèque, ils devront verser une 
caution de 75 000 LL. Ils pourront alors emprunter 2 ouvrages tous les 15 jours.
Pour les étudiants des autres universités : ils ne peuvent pas bénéficier du prêt, seulement de la consultation sur place : ils devront payer pour l'année 
la somme de 50 000 LL. Non-remboursable.

 Horaires
La bibliothèque est ouverte tous les jours de 8h00 à 18h15, sauf le samedi.
elle est fermée durant les jours fériés et les congés universitaires décidés par l'université.

 adresse
Bibliothèque des sciences religieuses
Université Saint-Joseph, Campus des sciences humaines, Rue de Damas
B.P. 17-5208 Mar Mikhaël Beyrouth 1104 2020 - Liban
Tél : 01-611456, Courriel : bfsr@usj.edu.lb
Site web : www.biblio.csh.usj.edu.lb



 
LeS CHaireS

CHAIRE SENGHOR DE LA FRANCOPHONIE
CHAIRE D'ANTHROPOLOGIE INTERCULTURELLE

CHAIRE DE MANAGEMENT DE LA SECURITE ROUTIERE 
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 CHaire SeNGHor De La FraNCoPHoNie

Titulaire de la Chaire : Katia haDDaD

L'Université Saint-Joseph de Beyrouth a été la deuxième, après l'université Jean Moulin – Lyon III, à créer en 2003 une « Chaire Senghor de la 
francophonie », membre d'un réseau en train de se mettre en place dans différentes universités du monde : à l'Université Jean-Moulin (Lyon III), à celles 
de Ouagadougou, de Yaoundé II, du québec à Montréal, à l'Institut des relations internationales de Hanoï, à l'université Senghor d'Alexandrie, en Val 
d'Aoste. La dernière née et celle de l'université de Yérevan, en Arménie.

L'objectif de ces chaires est de faire entrer la francophonie comme objet d'étude à l'université, et de promouvoir la coopération universitaire dans le 
domaine de la francophonie, en particulier au plan de la recherche. Depuis la naissance du réseau, , la chaire de Lyon organise tous les ans au mois de mai 
une rencontre intitulée « Les entretiens de la francophonie », devenue en peu de temps la rencontre incontournable sur ce sujet.

Prodiguant un enseignement minimal commun (histoire et géopolitique de la francophonie, mondialisation et francophonie, la francophonie politique, la 
coopération francophone, langues et multilinguisme), ces chaires conservent leurs particularités régionales et intègrent leurs préoccupations spécifiques 
à leur enseignement et à leurs recherches. Ainsi, la Chaire de l'Université Saint-Joseph consacre un enseignement spécifique à la littérature francophone 
du Monde arabe, et un autre à la situation et au contact des langues

En 2003, les chaires Senghor de la francophonie ont adopté une charte qui assoit la coopération entre elles et favorise les échanges d'étudiants et 
d'enseignants.

En 2006, et à l'occasion de l'année Senghor, la Chaire de Beyrouth a organisé, avec le soutien de l'Agence universitaire de la francophonie et des services 
culturels de l'ambassade de France, un colloque international où ont été débattues les grandes questions qui travaillent le monde francophone aujourd'hui.

En septembre 2012, Katia Haddad a été élue vice-présidente du réseau des chaires Senghor, désormais au nombre de 12.

 CHaire D'aNTHroPoLoGie iNTerCULTUreLLe

Titulaire : professeur sélim aBou
Assistante de direction : Nicole HADAYA
Coursier chauffeur : Joseph ATALLAH

HiSToriQUe

En octobre 2002, le Pr Sélim ABOU reçoit, au nom de l'Université Saint-Joseph, le Grand Prix culturel, octroyé par la fondation Louis D., sous l'égide de l'Institut 
de France. Ce prix permettra la création d'une Chaire d'anthropologie interculturelle sise sur le Campus des sciences humaines.

miSSioN

Comme l'a précisé le Pr Abou dans son allocution lors de la remise du prix, la Chaire se donne pour vocation de développer la recherche sur l'entrecroise-
ment des cultures dans le monde, les phénomènes d'acculturation et les conflits d'identité, le multiculturalisme et la citoyenneté.

eNSeiGNemeNT eT aCTiViTéS

La Chaire offre les activités suivantes :

 Un séminaire d´anthropologie : « Les relations interculturelles et les problèmes d´identité »
Professeur : Sélim ABOU s.j. 
matière optionnelle réservée aux étudiants en master.
matière équivalant à 3 crédits.

 La recherche et la publication
La Chaire s'engage à promouvoir la recherche dans le domaine de l'anthropologie interculturelle et de publier les travaux qui le méritent dans les Presses 
de l'université saint-Joseph.

 Des conférences publiques
Animées par des scientifiques et des personnalités libanaises ou étrangères, ces conférences sont axées sur des thèmes d'actualité d'ordre politique, éco-
nomique et culturel.
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 CHaire De maNaGemeNT De La SeCUriTe roUTiere

Titulaire : Ramzi Salame
Assistante de direction : marguerita mouaWaD 

L’Université Saint-Joseph de Beyrouth et la Fondation RenauIt, créent en 2012 la « Chaire de mangement de la sécurité routière ». 

il s’agit d’une chaire pluridisciplinaire pour les pays de la région du Golfe, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Elle répond à un besoin national et 
régional de développement ou de renforcement des compétences nécessaires à l’amélioration de la sécurité routière et à la mise en œuvre des orienta-
tions du « programme mondial de la Décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020 » adopté par les nations unies.
elle implique les parties prenantes des secteurs publics et privés et de la société civile pour faire face à des enjeux d'insécurité routière avérés et crois-
sants.
La Chaire s’engage à promouvoir la recherche dans le domaine de la sécurité routière et de publier les travaux qui le méritent dans les presses de 
l’université saint-Joseph.

Le maSTer De maNaGemeNT De La SéCUriTé roUTiÈre

La Chaire prodigue un Master de Management de la sécurité routière. La formation est destinée à des étudiants et des professionnels libanais et étrang-
ers de toutes disciplines ayant complété une formation universitaire de 4 ans (bac+4), incluant l’obtention d’un diplôme de 1er cycle, et deux années 
supplémentaires de formation universitaire et/ou d’expérience de travail. 
Le programme de Master a pour but de former des professionnels démontrant les compétences, les attitudes et le sens des responsabilités associés aux 
professions de la sécurité routière, aptes à modéliser les actions en sécurité routière et à proposer des façons avant-gardistes de gérer celle-ci. 
Le programme s'adresse aux personnes qui veulent acquérir des compétences avancées et atteindre l'autonomie professionnelle dans divers domaines 
reliés au management de la sécurité routière ou contribuer au développement des connaissances dans ces domaines. Les détenteurs du Master en 
management de la sécurité routière sont appelés à occuper une grande variété de fonctions dans les secteurs public, privé et d'action sociale. Ils travail-
lent dans tous les milieux où la sécurité routière constitue un enjeu, quelles qu'en soient les formes et sont appelés à exercer un leadership dans leur 
profession et dans leur milieu. 
Le programme qui compte 90 crédits comprend un tronc commun de 18 cours de base obligatoires totalisant 47 crédits européens et propose une 
concentration dans les sciences de l’ingénieur relatives à la sécurité routière et une autre dans les sciences humaines et sociales reliées à la sécurité 
routière, et le choix entre une orientation professionnelle et une orientation recherche. 
Les cours de base obligatoires ont pour but de permettre l’acquisition des connaissances, des habiletés et des attitudes et une compréhension d’ensemble 
des disciplines et des professions reliées à la sécurité routière, de même que des interrelations existant entre ces disciplines et professions. Ils sont 
complétés par des cours de concentration et des cours optionnels et par un stage d’observation de 4 crédits européens qui a pour but de permettre 
l’approfondissement des compétences acquises lors du parcours académique.
L’orientation professionnelle vise à former des professionnels capables d’identifier les problèmes de sécurité routière et d’y apporter des solutions in-
novatrices et durables, alors que l’orientation recherche a pour but de préparer les étudiants à la recherche appliquée dans le domaine du management 
de la sécurité routière.
L’orientation professionnelle comprend un stage de 12 crédits européens et un mémoire de 15 crédits qui ont pour but de permettre l’application des 
compétences acquises lors du parcours académique sur des problèmes pratiques identifiés en milieu de travail. 
L’orientation de recherche exige de l’étudiant de réaliser un mémoire de recherche équivalant à 27 crédits européens.
Avec l’appui de son conseiller pédagogique, chaque étudiant construit son cheminement en fonction de ses acquis antérieurs et de ses souhaits. 

oBJeCTiFS DU ProGramme : ComPéTeNCeS aTTeNDUeS aU Terme De La FormaTioN

Au terme de sa formation, le diplômé devra avoir démontré les compétences suivantes :
a. une connaissance approfondie et une compréhension lucide des problèmes et enjeux de la sécurité routière dans l’ensemble des dimensions 

concernées, soit : la sécurité des véhicules, la sécurité des routes, le cadre législatif et règlementaire de la sécurité routière, le comportement 
des usagers de la route (piétons, cyclistes, motocyclistes, conducteurs de voitures et de véhicules lourds, etc.), la prise en charge des victimes 
d’accidents de la route, l’importance de la recherche et de l’information pour la gestion et la prise de décision en matière de sécurité routière, 
etc.

b. La capacité de développer des protocoles de cueillette des données à propos de certains aspects particuliers de la sécurité routière et de 
concevoir des méthodes pour la saisie de ces données et des bases de données pour leur stockage, et la capacité d’analyser ces données et les 
interpréter en vue d’éclairer la compréhension du domaine concerné et la prise de décision dans ce domaine. 

c. La capacité d’appliquer les connaissances et la compréhension acquises pour analyser les problèmes de sécurité routière dans une perspec-
tive multidisciplinaire et proposer des solutions originales et viables pour faire face à ces problèmes dans des environnements physiques et 
des contextes sociaux variables.

d. La capacité de formuler des jugements adéquats sur des problèmes complexes de sécurité routière même en cas de disponibilité limitée ou 
incomplète de données factuelles.

e. La capacité de prendre en compte dans ses analyses et jugements les aspects sociaux et éthiques liés à l’application des connaissances et aux 
méthodes d’intervention en matière de sécurité routière.

f. La capacité de communiquer les analyses effectuées en matière de sécurité routière et les conclusions qui en découlent de façon claire, pré-
cise et cohérente, oralement et par écrit, à des publics spécialisés et non spécialisés.

g. L’aptitude à faire des recherches et à réaliser des apprentissages de façon autonome, autant en ce qui concerne les aspects théoriques reliés à 
la sécurité routière qu’en ce qui concerne les applications pratiques dans les divers milieux de travail. 

  

 Chaire de management de la securite routiere
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STrUCTUre DU ProGramme 

A. Tronc commun obligatoire

numéro titre semestre Cr. enseignant 
responsable

sr01 Sécurité routière : Cadre conceptuel 1 2 Pr. Ramzi Salamé et al.

sr02 principes de management appliqués à la sécurité routière 1 3 pr. Camille assaf

sr03 Biomécanique appliquée à la sécurité routière 1 1 Dr. Ayman Assi

sr04 management de la sécurité des véhicules 1 3 Ing. Lena Dergham

sr05 environnement routier et gestion du trafic 1 4 ing. elie hélou

sr06 Comportement des usagers de la route 1 4 Pr. Ramzi Salamé

sr07 epidémiologie et statistiques appliquées à la sécurité routière 1 4 Dr. Nelly Ziadé

sr08 politiques et plans de sécurité routière 1 4 Pr. Yarob Badr

sr09 Gestion de la scène d’accident 1 2 ing. rabih el-Khatib

sr10 prise en charge post-accident 1 2 Dr. Valérie Lakis

sr11 séminaire d’intégration 1 1 1 Pr. Ramzi Salamé
Pr. Yarob Badr

sr21 Cadre règlementaire de la sécurité routière : élaboration et application 2 3 me. ziad Baroud

sr22 Systèmes d’information en sécurité routière 2 3 Dr. Joseph Mezher

sr23 Financement de la sécurité routière 2 3 Act. Iyad Hourani

sr24 méthodes de recherche en sécurité routière 2 3 Pr. Yarob Badr
Pr. Ramzi Salamé

sr25 renforcement des capacités nationales en sécurité routière 2 2 Pr. Ramzi Salamé

sr26 séminaire d’intégration 2 2 1 Pr. Yarob Badr
Pr. Ramzi Salamé

sr27 séminaire de projet de fin d’étude 2 2 Pr. Yarob Badr
Pr. Ramzi Salamé

sr28 stage d’observation 2 4 Fondation renault
Pr. Ramzi Salamé

B. Concentrations

Concentration 1 : Sciences de l’ingénieur

Cours obligatoires :

numéro titre semestre Cr. enseignant responsable

sr31 sécurité des infrastructures routières 2 4 ing. elie hélou et irap

sr32 Développement urbain sécurisé 2 4 ing. rami semaan

Concentration 2 : Sciences humaines et sociales

Cours obligatoires : 

numéro titre semestre Cr. enseignant responsable

sr41 Mise en place d’un système national de 
management de la sécurité routière

2 4 Pr. Yarob Badr

sr42 modification du comportement des 
usagers de la route

2 4 Pr. Ramzi Salamé
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C. Cours optionnels

Concentration 1: Sciences de l’ingénieur

Choisir l’un des cours suivants :

numéro titre semestre Cr. enseignant responsable

sr41 Mise en place d’un système national de 
management de la sécurité routière

2 4 Pr. Yarob Badr

sr42 modification du comportement des usagers de 
la route

2 4 Pr. Ramzi Salamé

sr43 Gestion de la sécurité des flottes de transport 2 4 Pr. Ramzi Salamé

sr44 optimisation des secours post-accident 2 4 Dr. Valérie Lakis

Concentration 2: Sciences humaines et sociales

Choisir l’un des cours suivants :

numéro titre semestre Cr. enseignant responsable

sr32 Développement urbain sécurisé 2 4 ing. rami semaan

sr43 Gestion de la sécurité des flottes de transport 2 4 Pr. Ramzi Salamé

sr44 optimisation des secours post-accident 2 4 Dr. Valérie Lakis

D. Orientations

1. Orientation professionnelle :

numéro titre semestre Cr. enseignant responsable

sr51 projet d’intervention professionnelle 3 12 Pr. Yarob Badr
Pr. Ramzi Salamé
autres enseignants

sr61 mémoire professionnel 3 15 Pr. Yarob Badr
Pr. Ramzi Salamé
autres enseignants

2. Orientation recherche :

numéro titre semestre Cr. enseignant responsable

sr62 mémoire de recherche 3 27 Pr. Yarob Badr
Pr. Ramzi Salamé
autres enseignants



 
éCoLeS DoCToraLeS

ÉCOLE DOCTORALE « SCIENCES DE L'HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ »
ÉCOLE DOCTORALE « SCIENCES ET SANTÉ »
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  éCoLe DoCToraLe « SCieNCeS De L'Homme eT De La SoCiéTé » 

Campus des sciences humaines, B.P. 17- 5208 Mar Michaël, Beyrouth 1104 2030 (Liban)
Tel. 961-1-421000 – Ext : 5459, Télécopie : 961-1-421543, Courriel : edshs@usj.edu.lb

C'est en 1906 que les deux premières thèses sont soutenues à la Faculté orientale fondée par les Pères jésuites en 1902. Cependant, il a fallu attendre 
l'année 1968 pour que la première thèse soit soutenue à l'Institut de lettres orientales. Puis, la préparation du doctorat s'élargit avec la création de 
nouvelles institutions : la Faculté des lettres et des sciences humaines (1ère soutenance de thèse en 1981 pour la philosophie et la psychologie, 1982 
pour les lettres françaises, 1984 pour la géographie, 1986 pour la sociologie, et 1991 pour l'histoire) ; la Faculté des sciences religieuses (1ère souten-
ance en 2002) ; l'Institut de langues et de traduction (1ère soutenance en 2003) ; la Faculté des sciences de l'éducation (1ère soutenance en 2007) ; l'Ecole 
libanaise de formation sociale (1ère soutenance 2008).
Dans un souci de décloisonnement des disciplines, et de formation interdisciplinaire, une Ecole doctorale regroupant ces différentes spécialités et ap-
pliquant les normes européennes a été créée en 2005.
L'Ecole doctorale « Sciences de l'homme et de la société » s'inscrit dans le cadre d'une stratégie d'ensemble prenant à son compte la restructuration des 
études supérieures selon le nouveau système européen de transfert des crédits (ECTS).
C'est une école doctorale transversale qui regroupe sept institutions du Campus des sciences humaines, habilitées à délivrer le doctorat : trois facultés 
(Faculté des lettres et des sciences humaines, Faculté des sciences religieuses, Faculté des sciences de l'éducation) et trois instituts rattachés (Institut 
de lettres orientales, Ecole libanaise de formation sociale, Institut de langues et de traduction, Institut d'études scéniques, audiovisuelles et ciné-
matographiques). Le Centre d'études pour le monde arabe moderne (CEMAM) est associé à l'Ecole doctorale.
Il va sans dire que chaque institution a une certaine spécificité qui varie d'une institution à l'autre. L'Ecole doctorale ne peut que tenir compte de l'acquis 
et de l'expérience des institutions qui la composent; elle ne saurait les remplacer, ni se superposer à elles.
Elle se veut un lieu privilégié de concertation, de coordination et d'harmonisation. Elle offre aux doctorants un cadre pluridisciplinaire, bilingue au 
moins, et un espace d'échange et de communication, ainsi qu'une plateforme renforçant leur formation au métier de la recherche. Tout en adoptant 
une stratégie commune de recherche, elle pratique une politique d'ouverture aux différentes institutions et disciplines.

DireCTioN

Directeur : m. Jarjoura harDane 
Conseil de l'EDSHS 
mme Gina aBou FADEL saaD ; p. salah aBou JaouDe ; m. henri aWaÏss ; mme Christine BaBiKian assaF ; m. Fadi el hage ;  m. Jarjoura har-
Dane ; p. thom siCKinG ; mme Maryse tannous Jomaa ; m. Christophe-henri varin ; m. elie YAZBEK.
Assemblée Générale 
mme roula aBi haBiB KHOURY ; mme Gina aBou FADEL saaD ; p. salah aBou JaouDe ; m. henri aWaÏss ; mme Christine BaBiKian assaF ; 
mme Liliane BaraKat ; p. salim Daccache ; mlle Carla éDDé ; m. Fadi EL haGe ; mlle Betsa estephano;  p.Aziz HALLAK ; mlle Myrna GannaGe ; 
m. Jarjoura harDane ; m. Jad hatem ; mme May hoBeiKa EL haDDaD ; mme Houwayda matta Bouramia ; mme Yvette mraD GhariB ; 
m. antoine roumanos ; mme Ghada SAYEGH RAHAL ; p. thom siCKinG ; mme Maryse tannous Jomaa ; mme Nayla tamraz; m. Christophe-
henri varin ; m. elie YAZBEK ; mlle rita zaarour.

aDmiNiSTraTioN

Assistante de direction : mme Carla Bou JaouDe ariDa

DiPLômeS

en collaboration avec les institutions concernées, l'eDshs assure la préparation des diplômes suivants :
• En collaboration avec la Faculté des lettres et des sciences humaines :

- Doctorat ès lettres – philosophie
- Doctorat ès lettres – Littérature française
- Doctorat ès lettres – histoire
- Doctorat ès lettres – archéologie
- Doctorat ès sciences humaines – Géographie
- Doctorat ès sciences humaines – sociologie
- Doctorat ès sciences humaines – anthropologie
- Doctorat ès sciences humaines – Psychologie

• En collaboration avec l'Institut de Lettres Orientales (Domaine arabe et islamique) :
- Doctorat ès lettres en langue et littérature arabes
- Doctorat ès lettres en philosophie
- Doctorat ès lettres en islamologie
- Doctorat ès sciences humaines en histoire
- Doctorat ès sciences humaines
- Doctorat ès sciences humaines en sciences de l'éducation

• En collaboration avec l'Ecole libanaise de formation sociale :
- Doctorat ès sciences humaines – option travail social

• En collaboration avec l'Ecole de traducteurs et d'interprètes de Beyrouth :
- Doctorat en langues vivantes – option traduction
- Doctorat en langues vivantes – option interprétation

• En collaboration avec l'Institut d'Études Scéniques Audiovisuelles et Cinématographiques :
- Doctorat en théâtre

• En collaboration avec la Faculté des Sciences Religieuses :
- Doctorat en sciences religieuses

• En collaboration avec la Faculté des Sciences de l'Éducation :
- Doctorat en sciences de l'éducation
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منهجّية الإح�ساء يف العلوم الإن�سانّية

CoNDiTioNS D'aDmiSSioN

L'admission en doctorat se fait sur examen de dossier. Les candidats doivent être titulaires d'un master recherche dans la discipline choisie. La mention 
Assez Bien (12-13/20) est exigée au mémoire de master.
pour plus de détails, cf. le règlement des études doctorales.

ProGramme

Le cursus de doctorat correspond à un total de 180 crédits à effectuer en 6 semestres minimum et 12 semestres maximum.
La formation dispensée en doctorat se fait selon le schéma suivant : 

- cours et séminaires : 6 crédits sont assurés par les institutions et 6 crédits par l'ecole doctorale ; 
-  le doctorant prépare et soutient un projet de thèse (certaines institutions exigent un avant-projet de thèse), dans un délai de 3 semestres suivant la 

première inscription en doctorat ;
- le doctorant prépare ensuite sa thèse. 

I- Cours et séminaires
a- séminaires et activités assurés par l'ecole doctorale : 

1- Doctoriales (3 crédits)
2- Cours incluant des formations pédagogiques et interdisciplinaires ou validation d'activités de recherche (3 crédits) ; voir plus bas pour les détails.

B- séminaires (assurés dans les institutions) :
1- un séminaire spécialisé de méthodologie
2- un séminaire sur un thème de recherche

II- Projet de thèse à soutenir (30 pages environ) 
Cf. le règlement des études doctorales.

III- Thèse (à soutenir)
Cf. le règlement des études doctorales.

Sommaire DeS eNSeiGNemeNTS

 Cours assurés par l'ecole doctorale
• Maîtrise du Web pour la recherche (089MDOID2) 
• Technique et développement du poster scientifique (089TECPD2)
• Communication et valorisation des compétences professionnelles (089CVCPD2)
• Statistiques appliquées aux sciences humaines (Arabe) (089STATD2) 
• Doctoriales (langue arabe) (089DCOAD2), (langue française) (089DOCFD2) (obligatoires ; 3 crédits) 

Durant 2 journées, les doctorants de toutes les institutions reliées à l'eDshs sont conviés à présenter l'état d'avancement de leur thèse, dans le 
cadre d'ateliers pluridisciplinaires. ils sont encadrés par des enseignants et des chercheurs qui animent les discussions autour de thématiques mé-
thodologiques ou autres. une thématique particulière fait l'objet d'interventions et de conférences données par des professeurs invités. 

 activités et séminaires validés par l'eDSHS (1 à 3 crédits) 
sur demande de l'étudiant et du directeur de thèse, et après avis du responsable institutionnel (chef de département, directeur, doyen), le directeur de 
l'eDshs valide l'une des activités suivantes :

2.1-  effectuer un stage ou un séjour scientifique dans un laboratoire ou un centre de recherche de l'usJ ou d'une autre université locale ou interna-
tionale.

2.2- intervenir dans un cours ou un séminaire.
2.3- suivre un cours ou un séminaire dans ou en dehors de son département ou dans une autre université locale ou étrangère.
2.4- participer, par une intervention ou un poster, à un colloque ou une conférence publique, sur un thème lié au sujet de sa thèse.
2.5- rédiger et publier un article dans une revue spécialisée ou dans une publication de son institution, sous la supervision du directeur de thèse. 
2.6-  assister à une série de colloques, conférences… avec attestation de présence.

Le doctorant se constitue un portfolio et devra faire un compte-rendu représentant une synthèse des séances suivies.

 Cours et séminaires assurés par les institutions

Cf. les institutions concernées.



Présentation de l'Université Saint-Joseph

 P
ré

se
nt

at
io

n 
de

l'U
ni

ve
rs

it
é 

Sa
in

t-
Jo

se
ph

53

 éCoLe DoCToraLe « SCieNCeS eT SaNTé »

L'Ecole doctorale « Sciences et santé » a été mise en place en 2002, à l'initiative du Révérend Père Sélim ABOU, dans le but d'encourager la recherche et de 
permettre aux étudiants de préparer leur doctorat au Liban, dans une perspective d'ouverture interdisciplinaire.
L'Ecole doctorale « Sciences et santé » se veut une école, donc un ensemble de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et de doctorants en nombre suffisant pour 
créer à la fois une communauté et une dynamique de recherche au sein de l'USJ.

Directrice : Mme Lydia RABAA KHABBAZ

 Composition et siège
L'Ecole doctorale « Sciences et santé » regroupe quatre facultés, (Pharmacie, Médecine, Médecine dentaire et Sciences). Son siège est au Campus des 
sciences médicales.

 objectifs
- offrir un encadrement scientifique et de qualité au sein de laboratoires de recherche évalués scientifiquement.
- aider les candidats à découvrir le monde académique et les sensibiliser aux politiques d'innovation.
- Former des enseignants-chercheurs qui répondent aux besoins de l'Université, du Liban et de la région.
- Servir de plate-forme de rencontre entre chercheurs de différents pays arabes.

 Diplômes
L'Ecole doctorale “Sciences et santé” décerne les diplômes de Master de recherche et de Doctorat de l'Université Saint-Joseph sous le sceau de la faculté 
concernée et de l'université.

 Direction de l'école doctorale
- L'Ecole doctorale est dirigée par un directeur, assisté d'un Conseil administratif et d'un Conseil scientifique.
- Le directeur est nommé par le Recteur de l'Université pour un mandat de trois ans, renouvelables deux fois.
- Le Conseil administratif : il est composé des Doyens des facultés formant l'Ecole doctorale « Science et santé ».
Son rôle est la mise en place des stratégies et orientations, en cohérence avec les objectifs de cette école, ainsi qu'avec la vision et la politique générale de 
l'université. 
- Le Conseil scientifique : il est composé de huit membres ; deux membres de chaque faculté, désignés par le Doyen de la faculté concernée. Le Directeur 
peut inviter toute personne qu'il jugera utile de faire participer au débat. 
Le rôle du conseil scientifique est de : - définir les axes et les sujets de recherches pouvant être développés aux seins des laboratoires de cette école et de les 
présenter au conseil administratif trois mois avant le début de chaque année universitaire - suivre périodiquement les travaux de recherche des thésards 
et l'état d'avancement de leurs travaux (voir la charte des thèses) 

Le Conseil administratif et le Conseil scientifique se réunissent sur convocation du directeur de l'Ecole Doctorale, trois fois par an et chaque fois que cela 
sera nécessaire, à la demande de deux membres du Conseil administratif ou du Conseil scientifique. 
Les décisions du Conseil administratif et du Conseil scientifique se prennent à la majorité simple.
Le directeur de l'Ecole doctorale ainsi que les membres du Conseil scientifique doivent impérativement être titulaires d'un doctorat et avoir une expérience 
d'au moins cinq ans dans l'enseignement supérieur ainsi que dans la direction de thèses et de mémoires.
 

 Laboratoires de recherche
- Les laboratoires de recherche rattachés à l'ecole doctorale « sciences et santé » sont les laboratoires propres aux facultés et dirigés par un responsable 
ayant un doctorat d'Etat ou d'université ou une habilitation à diriger des recherches.
Des laboratoires de recherches extérieurs peuvent être agrées et recevoir des étudiants chercheurs de l' l'Ecole doctorale « Sciences et santé », après avis 
favorable du Conseil administratif et sur proposition du Conseil scientifique.

- Pôles de recherche
Sont développés à l'Ecole doctorale des recherches en rapport avec les pôles suivants:

- histologie des matériaux non décalcifiés
- Biologie et matériaux du milieu buccal
- sciences chirurgicales
- Biologie-santé
- toxicologie
- agents pathogènes
- Biochimie clinique et expérimentale
- Chimie alimentaire
- structure-interaction des macromolécules et génomique fonctionnelle
- pharmacologie clinique et expérimentale
- epidémiologie

Pour introduire un nouvel axe de recherche au sein de l'Ecole doctorale, il est nécessaire que le projet soit présenté par le Doyen de la faculté concernée et 
approuvé par le Conseil administratif de l'ecole doctorale.

 Choix des sujets de recherche
Les sujets de recherche sont présentés par les directeurs des laboratoires, trois mois avant le début de l'année universitaire. Ils seront étudiés par le Conseil 
scientifique et le Conseil administratif pour approbation (voir charte des thèses).
Le choix sera guidé par l'intérêt d'une recherche donnée, sa faisabilité aux laboratoires de l'USJ ou à l'extérieur, et le coût de cette recherche qui pourrait 
jouer un rôle décisif dans le choix d'un sujet de recherche.
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 admissions 
Les admissions en master et en doctorat seront traitées dans chaque cas. 

FormaTioN eT orGaNiSaTioN De L’eNSeiGNemeNT eN maSTer De reCHerCHe

 admission en master 
Les admissions sont prononcées après un examen des dossiers par le Conseil administratif des études doctorales. 
Sont admis à présenter leur candidature :

- les médecins, pharmaciens, odontologistes titulaires d’une maîtrise en sciences biologiques et médicales ;
- les titulaires d’une maîtrise en biologie ou en chimie ;
- les titulaires de tout autre diplôme reconnu équivalent par la Commission des équivalences de l’université saint-Joseph.

Les candidats sélectionnés sont convoqués pour une entrevue avec le Conseil administratif et le Conseil scientifique de l’Ecole doctorale.
L’admission est fonction du niveau scientifique du candidat ainsi que de sa motivation et de sa disponibilité.
L’admission est conditionnée par le nombre de places disponibles dans une discipline donnée.

 Déroulement du master
La préparation d’un Master comprend :

Des enseignements théoriques :
1. Un tronc commun de six modules pour un total de 86 heures :

* méthodologie de la recherche  23h
* initiation au travail de laboratoire  12h
* Epidémiologie, biostatistique  21h
* Biotechnologie   15h
* Bio-informatique   10h
* Biologie cellulaire   20h

2. Des modules spécifiques à chacun des Masters :
Ces modules seront assurés à Beyrouth ou en France en fonction des disponibilités.
Un contrôle de ces modules spécifiques se tiendra au terme de leur enseignement ; le régime adopté sera celui de l’institution où se tiendra l’enseignement.

3.Des séminaires regroupant tous les candidats aux masters se tiendront régulièrement. Ils porteront sur des analyses d’articles, des mises au point, des 
revues de la littérature.

moDaLiTéS De CoNTrôLe DeS CoNNaiSSaNCeS

 1ère session (janvier)
examen écrit 
Un contrôle du tronc commun se tiendra au terme de l'enseignement. Il comprendra : 

- un examen qui portera sur chaque module.
La note finale sera la moyenne de l'ensemble tenant compte du volume horaire de chaque matière.
L'analyse d'un article : durée 2 heures.
Notation 
- une note inférieure à 7 sur 20 est éliminatoire.
- Une note comprise entre 7 et 10 donne droit à une 2ème session, 15 jours plus tard.
Jury : Le jury de cet examen sera constitué des quatre Doyens et des enseignants concernés.

Validation du maSTer 
L'assiduité ainsi que la participation active de l'étudiant aux enseignements et à la recherche sont obligatoires. Des absences qui dépassent 20% de la durée 
totale d'un enseignement peuvent, sur décision de la commission des études doctorales, entraîner l'annulation de sa validation.
La réussite au Master nécessite une moyenne de 10/20 tenant compte des coefficients suivants :

tronc commun  20
modules spécifiques  25
séminaires  5
mémoire et soutenance  40
appréciation du directeur de stage 10

La validation du Master sera faite par la commission des études doctorales.

 2ème session (Juillet)
une 2ème session est prévue pour les étudiants ayant obtenu dans une des matières une note inferieure à 10/20, sans aucune note éliminatoire.

Le DoCToraT De L’UNiVerSiTé SaiNT-JoSePH

(voir charte des thèses de l’isJ)

 admission en Doctorat 
Sont admis à présenter leur dossier en doctorat :

Les candidats titulaires d’un master ou d’un DEA de l’ l’Ecole doctorale « Sciences et santé » de l’USJ ou d’une autre université.
Ils doivent joindre à leur demande un dossier comprenant un relevé des notes du master ou du DEA, un avant-projet indiquant l’orientation de leur recherche 
et un avis favorable du responsable de leur discipline d’origine (doyen, directeur de laboratoire).
La demande d’admission en doctorat sera étudiée par le Conseil scientifique, puis par le Conseil administratif.
Le directeur de l’Ecole doctorale « Sciences et santé » peut, après avis du Conseil scientifique, demander au candidat un complément de formation. 
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L’admission d’un étudiant en doctorat est conditionnée par :
- sa note au master, 
- les places disponibles dans le laboratoire de recherche,
- et l’avis du directeur du laboratoire de recherche concerné.

Si le candidat remplit les conditions d’admission, il appartient au Conseil administratif de se prononcer sur cette admission en doctorat et de désigner un 
directeur de thèse de doctorat (au cas où ce dernier n’est pas encore identifié en accord avec l’étudiant) (cf la charte des thèses).
Dans le cas où le sujet de la thèse l’exigerait, une procédure de co-tutelle sera mise en place. Le Conseil administratif désignera alors le directeur de thèse 
appartenant à l’usJ et prendra acte de la désignation du directeur de thèse étranger.
Les droits et frais d’inscriptions seront toujours fixés par l’institution d’origine du doctorant. 

 Déroulement de la thèse de Doctorat
La préparation d’une thèse doit s’inscrire dans le cadre d’un projet personnel et professionnel clairement défini dans ses buts comme dans ses exigences. 
Elle implique la clarté des objectifs poursuivis et des moyens mis en œuvre pour les atteindre.
Le déroulement de ces travaux de recherche est surveillé par le directeur de la thèse, le co-directeur quand il existe, ainsi que par le Conseil scientifique 
de l’ecole doctorale (voir la charte des thèses).

 Soutenance de la thèse de Doctorat
Les travaux de recherches entrepris lors d’une thèse doivent avoir un aspect innovateur et original et doivent impérativement aboutir au moins à une 
publication.
La thèse est soutenue quand les objectifs fixés au début de la recherche entreprise au cours de cette thèse sont atteints.
Le Conseil scientifique, lors de la présentation et de l’évaluation de la recherche (cf la charte des thèses), décide de la fin de la thèse et fixe la date possible 
de la soutenance.
L’accord de la soutenance est prononcé par le directeur de l’Ecole doctorale.
La soutenance est précédée par les rapports d’au moins un rapporteur qui doit être extérieur à l’Ecole doctorale et à l’établissement du candidat.
En cas d’avis favorable, un jury est constitué par le Conseil et la date de la soutenance est fixée.
Un procès verbal de la soutenance, établi par le président du jury, doit être remis aux doyens pour figurer dans le dossier du doctorant (voir la charte des 
thèses).





 
rÈGLemeNT iNTérieUr
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 rÈGLemeNT iNTérieUr

DiSPoSiTioNS CommUNeS

 étudier à l'USJ
article 1. étudiants
a) La qualité d'étudiant de l'Université Saint-Joseph s'acquiert par l'inscription à l'une de ses institutions.
b) on s'inscrit par semestre.
c) on peut s'inscrire à une ou plusieurs institutions.

article 2. Cursus d'études
a) Les études sont organisées en cycles cohérents d'enseignements appelés cursus.
b) La plupart des cursus sont sanctionnés par un diplôme ; d'autres par une simple attestation.
c) Une même institution peut offrir de nombreux cursus ; certains sont communs à plusieurs institutions.
d)  Les principaux cursus sont la licence, le master, le doctorat. Ils ont une durée minimale, fixée par l'ECTS1 : trois ans pour la licence, deux ans pour le 

master, trois ans pour le doctorat ; et une durée maximale, fixée par l'Université pour préserver la continuité du cursus : six ans pour la licence, quatre 
ans pour le master, six ans pour le doctorat.

article 3. matière
a)  Les cursus sont composés d’unités d’enseignement appelées matières, réparties, en ce qui concerne les cursus du 1er cycle, en matières obligatoires, 

optionnelles fermées de l’institution, optionnelles fermées exigées par l’Université et en optionnelles ouvertes.
b)  Dans chaque cursus de premier cycle, au moins 70% des crédits relèvent de matières obliga-toires. Les autres matières sont choisies par l’étudiant, 

comme suit :
-  dans une liste établie par l’institution pour ce cursus ; les matières que cette liste com-porte totalisent au moins 18 crédits et l’étudiant devra en choisir 

12 au moins ; on les appelle optionnelles fermées de l’institution ;
-  dans une liste de matières d’éthique, de formation à la citoyenneté, de culture scientifi-que, d’introduction aux sciences humaines ou sociales, à la 

philosophie et à la culture religieuse. Cette liste qui est proposée par l’institution en fonction de chacun des cur-sus de 1er cycle qu’elle assure, est 
approuvée par le Conseil restreint après avis de la Commission académique. Les matières que cette liste comporte totalisent au moins 18 crédits et 
l’étudiant devra en choisir 12 au moins ; on les appelle optionnelles fermées exigées par l’Université ;

-  au moins 6 crédits choisis parmi des matières proposées par l’institution et ou par d’autres institutions de l’Université ; on les appelle optionnelles 
ouvertes.

article 4. acquisition des connaissances
a) Dans chaque matière, l'étudiant acquiert des connaissances en suivant des cours présentiels ou en fournissant un travail personnel contrôlé :

Le travail personnel contrôlé (TPC) peut prendre des formes diverses selon les disciplines : rédaction d'une note de lecture ou d'une note de recherche, 
préparation d'un exposé, participation à une séance de travaux dirigés ou de travaux pratiques, apprentissage clinique en centre de soins, stage d'obser-
vation ou d'application…

b) La proportion cours/travail personnel contrôlé dépend de la matière ; elle est souvent de 70% - 30%.
c) S'ils sont nombreux, les étudiants suivant une même matière sont divisés en plusieurs groupes.

article 5. module
a) Dans un cursus, certaines matières peuvent être groupées en modules :

- pour permettre une compensation entre matières,
- pour renforcer la cohérence du cursus.
Ce groupement est possible dans les institutions où la composition des cursus est stable2.

b) un module peut être obligatoire. un module obligatoire peut lui-même comporter des matières optionnelles fermées.

article 6. Crédit
a) Les crédits sont les unités de validation des études :

-  À chaque cursus est affecté un certain nombre de crédits nécessaires à l'obtention du diplôme ou de l'attestation. Ainsi pour la licence, il faut 180 
crédits ; pour le master, 120 crédits ; pour le doctorat, 180 crédits.

-  À chaque matière est affecté un certain nombre de crédits, généralement compris entre 2 et 4. Si au terme de l'enseignement de la matière l'étudiant 
vérifie les critères fixés par l'institution, un jury valide les crédits.

b)  Chaque crédit couvre environ dix heures de cours ou de travail personnel contrôlé de l'étudiant. Mais ce n'est pas impératif ; par exemple un crédit de 
stage couvre une trentaine d'heures de stage.

c) Les crédits sont capitalisables : une fois validés, ils sont définitivement acquis, et ils s'accumulent jusqu'au nombre fixé pour le cursus.
d)  Les crédits sont transférables entre universités ayant adopté l'ECTS : après une convention signée cas par cas, les crédits acquis dans l'une sont validés 

dans l'autre.
Tableau récapitulatif des crédits et des délais :
diplôme nombre de crédits  nombre de semestres
  minimum  maximum
licence 180 6  12
master 120 4  8
doctorat 180 6  12

article 7. Tutorat
un enseignant appelé tuteur accompagne l'étudiant dans le choix de ses matières, l'organisation de son travail personnel, sa progression dans les études.

1- European credit transfer system. Normes communes aux universités européennes, adoptées par l’USJ en 2003.
2- Comme la Faculté de droit et des sciences politiques où elle est fixée par décret.
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article 8. Langues
a) Langues d'enseignement :

Les deux langues d'enseignement sont le français et l'arabe. Toutefois, certains cours sont dispensés en anglais.
b) Conditions de langue française

préalablement à une première inscription à tout cursus initial3, l'étudiant doit avoir obtenu le niveau « A » au test d'aptitude en langue française.
Cependant les étudiants ayant accompli au moins la dernière année de leurs études secondaires au dehors du Liban sont autorisés4 à s'inscrire à un cursus 
initial même s'ils n'ont pas obtenu le niveau « A » à une double condition : - suivre ensuite des cours de mise à niveau dispensés par le Centre d'étude des 
langues vivantes (CEL) de l'Université Saint-Joseph ; obtenir le niveau « A » avant les examens de leur deuxième semestre.
Les institutions peuvent, dans leurs dispositions propres du Règlement intérieur, étendre l'exigence du niveau « A » à toute première inscription aux cursus 
supérieurs de master ou de doctorat.

c) Conditions de langue arabe
En cursus de licence, l'étudiant doit obtenir au moins quatre crédits dans des matières enseignées en langue arabe.
En cursus de master, l'étudiant doit obtenir au moins deux crédits dans des matières enseignées en langue arabe5.
Des dispenses de langue arabe peuvent être accordées par la commission des équivalences de l'usJ.

d) Conditions de langue anglaise
Préalablement à la délivrance de tout diplôme de premier cycle, l'étudiant doit avoir passé le test de langue anglaise de l'Université de Georgetown.

article 9. organisation du temps
a)  L'année académique s'étend du 1er septembre au 31 août. Elle comporte deux semestres de 14 semaines chacun. Le calendrier de l'année (vacances, jours 

fériés, examens) est fixé chaque année par le Conseil de l'Université.
b)  Certaines institutions organisent en juillet-août un trimestre d'été pour des stages, et pour des matières enseignées en sept semaines, qui sont soit des 

matières répétées de manière adaptée à l'intention des étudiants y ayant échoué, soit des matières enseignées de manière intensive pour permettre à cer-
tains étudiants d'avancer dans le cursus, en respectant la règle des 76 crédits par an (cf. art. 13).

c) Chaque matière est enseignée à l'intérieur d'un semestre.
d) Les cours sont donnés par périodes d’une heure et quart, commençant à 8h, 9h30, 11h, 13h30, 15h, 16h30, 18h et 19h30.

article 10. Présence obligatoire
a) Pour passer l'examen final d'une matière (et celui de rattrapage) l'étudiant doit avoir assisté à au moins 70% des cours présentiels.
b)  En outre, la présence aux cours est obligatoire et elle est contrôlée. Toute absence doit être justifiée par un rapport médical ou une excuse écrite jugée 

valable par l'administration.
c) Toutefois, pour les matières optionnelles, les absences aux cours des deux premières semaines du semestre ne sont pas relevées.

article 11. absence prolongée
 Pour une absence prolongée, l'étudiant doit demander une autorisation. Suivant la durée et la période sur laquelle s'étend l'absence de l'étudiant, le conseil 
de l'institution peut soit l'autoriser à poursuivre son semestre, soit lui demander de le reprendre. Dans ce dernier cas, la durée maximale du cursus est alors 
prolongée d'un semestre.
Pour une absence prolongée sans autorisation, l'étudiant est considéré comme démissionnaire et ne peut se prévaloir d'aucun droit à sa réintégration.

 inscriptions et admission
article 12. Demandes d'inscription
Les demandes d'inscription doivent être présentées à l'un des bureaux d'accueil dans les campus de Beyrouth et dans les centres régionaux au secrétariat de 
chaque institution dans les délais fixés par l'Université, selon les conditions d'admission fixées par l'institution. Dans chaque institution, l'inscription n'est 
définitive qu'après l'accord du responsable académique.

article 13. régime régulier
a)  Dans un cursus, l'étudiant peut avancer à son rythme, en s'inscrivant à des matières pour un nombre de crédits inférieur à 76 par année académique (pour 

favoriser le respect de la durée maximale des cursus - cf. article 2).
b)  À l'intention des organismes assurant une aide financière, l'institution délivre des attestations d'inscrip tion en tant qu'étudiant régulier à temps plein pour 

une inscription à 26 crédits au moins pour le semestre en cours.

article 14. inscription à plusieurs cursus
a)  Un étudiant peut s'inscrire à plusieurs cursus. Chaque inscription est subordonnée à l'accord du responsable académique de l'institution, et la limite totale 

de 76 crédits par an et par cursus doit être respectée.
b) Un étudiant s'inscrivant dans un cycle ne peut s'inscrire à des matières d'un cycle supérieur dans la même discipline.

Cependant, lorsqu'il manque moins de six crédits pour achever un cursus, une « inscription par anticipation » en cycle supérieur peut dans les deux 
semestres qui suivent être autorisée par le conseil de l'institution du cycle supérieur.
Les crédits des matières où l'étudiant s'est inscrit par anticipation ne peuvent être validés que si l'étudiant achève le cursus inférieur durant ces mêmes 
semestres. ils sont validés après cet achèvement et la durée minimale du cursus supérieur commence alors à courir.

c) En règle générale, une même matière ne peut être validée dans plusieurs cursus pour un même étudiant.
toutefois le Conseil de l'université peut décider que certaines matières validées dans un Diplôme universitaire (Du) sont aussi validées dans un master.

article 15. inscription en cours de cursus
a)  Pour qu'un étudiant venant d'une autre université ou d'un autre cursus de l'USJ s'inscrive en cours d'un cursus, il revient au responsable concerné de pré-

senter le dossier de l'étudiant à la Commission d'équivalence de l'université saint-Joseph.

3- À l’exception de l’Institut de lettres orientales (ILO) et de l’Institut d’études islamo-chrétiennes (IEIC).
4-  À l’exception des candidats à l’admission aux Facultés de médecine, pharmacie, médecine dentaire, ingénierie et à l’École de traducteurs et interprètes de Beyrouth, qui doivent 

atteindre le niveau « A » avant la rentrée. En outre, le niveau « B » est exigé pour s’inscrire au concours d’admission à ces institutions.
5-  Les institutions n’ayant pas de cursus de licence ou de master (Facultés de pharmacie, de médecine dentaire, d’ingénierie) adaptent ces conditions à leur situation spécifique 

dans les dispositions propres de leur règlement intérieur.
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b)  Si la Commission accepte sa candidature, elle fixe alors le nombre de crédits déjà validés dans le cursus ; le nombre de crédits obtenus par équivalence 
ne peut dépasser 50% des crédits du cursus6.

c) S'il vient de l'USJ, l'accord de son ancien responsable est aussi requis.

article 16. inscription « hors cursus »
un étudiant souhaitant se cultiver peut s'inscrire « hors cursus » à une ou plusieurs matières.
L'inscription dans une matière peut être refusée par le responsable pédagogique s'il pense que l'étudiant n'a pas les connaissances requises, ou s'il estime 
que le nombre maximal d'étudiants a été atteint.
L'étudiant est soumis au contrôle des connaissances et reçoit un relevé de ses notes.

article 17. auditeurs libres
Une personne souhaitant se cultiver, même non titulaire du baccalauréat, peut s'inscrire en auditeur libre à une ou plusieurs matières.
L'inscription dans une matière peut être refusée par le responsable pédagogique s'il pense que la personne n'a pas les connaissances requises, ou s'il 
estime que le nombre maximal d'étudiants a été atteint.
L'auditeur libre n'est pas un étudiant régulier de l'USJ. Il ne reçoit pas d'attestation d'inscription, ni de carte d'étudiant. Il n'est pas soumis au contrôle des 
connaissances et peut seulement recevoir une attestation d'assiduité.

article 18. modification d'inscription
Les inscriptions sont prises avant le début des cours. Cependant les étudiants bénéficient de deux semaines au début de chaque semestre pour modifier 
leur inscription. Cette modification doit être approuvée par la direction de l'institution.

article 19. Documents requis à la première inscription
a) À la première inscription, l'étudiant remet au secrétariat de l'institution :

- deux photos passeport,
- un extrait d'état civil individuel récent ou une photocopie (en présentant l'original) de la carte nationale d'identité, ou du passeport pour les étrangers,
- une photocopie du baccalauréat libanais ou de son équivalent, certifiée par le ministère de l'Éducation nationale,
- une photocopie de la carte de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour les étudiants déjà inscrits à la CNSS,
- un relevé de notes certifié des trois dernières années scolaires,
-  une photocopie certifiée des études supérieures déjà validées et des diplômes universitaires déjà obtenus, ainsi que de leur éventuelle équivalence 

accordée par l'État libanais,
- le matricule d'inscription au test d'aptitude en langue française, s'il s'agit d'une inscription dans un cursus de premier cycle.

b)  La pièce d'identité présentée par l'étudiant lors de sa première inscription fixe définitivement les renseignements d'état civil qui figureront sur les 
diplômes et attestations délivrés par l'Université :
- l'orthographe de son nom, de son prénom et du prénom de son père,
- la date et le lieu de sa naissance
- sa nationalité7.
Si un étudiant ou un diplômé obtient une rectification de son état civil, il lui appartient de joindre à ses diplômes un certificat de changement délivré 
par les autorités civiles compétentes ; mais diplômes et archives universitaires ne sont pas modifiés.

c)  La transcription dans une autre langue de son nom, de son prénom et du prénom de son père donnée par l'étudiant lors de sa première inscription est 
définitive.

d) Les étudiantes, même déjà mariées, sont inscrites sous leur nom de jeune fille. C'est ce nom qui figurera sur leurs diplômes.

article 20. Droits d'inscription
a)  Les droits d'inscription dépendent du cursus. Ils sont fixés par crédit au début de chaque année par le Conseil de l'Université et sont réglés en deux 

versements par semestre à l'aide de souches à payer à la banque dans des délais déterminés. Le premier versement d'un semestre est forfaitaire, avec 
ajustement au deuxième versement. Un acompte est parfois demandé avant la première inscription. En cas de démission, le premier versement ou 
l'acompte n'est pas remboursé. En cas de retard de paiement, une nouvelle souche est émise, avec une majoration de 5% au bénéfice du Service social 
de l'université.

b)  il n'est pas délivré de certificat d'inscription avant le premier versement. nul étudiant n'est autorisé à se réinscrire à un nouveau semestre s'il n'a 
acquitté les droits d'inscription du semestre précédent.

c)  Les droits d'inscription sont nets : aucun supplément n'est demandé pour les études (carte d'étudiant, cours polycopiés, remise du diplôme, etc.). Même 
les cours de mise à niveau en anglais sont gratuits, car ils ne font pas partie des cursus : seul est payant le cours d'anglais spécialisé, qui est une matière 
à crédits.

d)  une caution est demandée dans certaines institutions pour l'usage d'un centre informatique ou les prêts en bibliothèque. Cette caution est restituée 
en fin de cursus.

e)  Sont payantes les dépenses personnelles : photocopies personnelles, attestations à partir de la quatrième, utilisation facultative des installations sportives, 
etc.

article 21. Couverture sociale
a)  protection obligatoire. tout étudiant libanais dont l'âge est égal ou inférieur à 30 ans est inscrit à un régime obligatoire de protection sociale qui couvre 

ses soins médicaux et ses frais d'hospitalisation. Selon sa situation familiale, il peut bénéficier de la couverture de ses parents ou de celle du régime 
étudiant de la Caisse nationale de sécurité sociale – auquel cas il doit payer une cotisation annuelle.
Les renseignements détaillés sur cette protection obligatoire sont fournis à l'inscription.

b)  Assurance universitaire. Tout étudiant bénéficie de la police d'assurance « Étudiants » souscrite par l'Université, qui le couvre 24 heures sur 24 à l'excep-
tion des jours non ouvrables précisés dans le calendrier des congés. Elle le couvre aussi à l'occasion d'activités organisées par son institution, même si 
elles ont lieu durant les jours non ouvrables. Les risques couverts sont les suivants :
- le décès accidentel,

6- 67% s’il vient d’une université liée à l’USJ par une convention de réciprocité sur la validation des ac-quis.
7-  Il en supportera les avantages et les inconvénients. Un diplôme décerné à un étudiant étranger ne lui donne aucun droit au Liban, hors celui de poursuivre ses études. Les attestations 

d’équivalence qui lui sont délivrées par le ministère précisent désormais que cette équivalence n’est plus valable si l’étudiant évoque ultérieurement la nationalité libanaise.



Université Saint-Joseph

62

- l'invalidité totale permanente ou partielle suite à un accident,
- les frais médicaux suite à un accident.

c)  Assurance privée. Les étudiants qui ne bénéficient pas de la Caisse nationale de sécurité sociale sont invités à souscrire à une police d'assurance privée 
couvrant au moins leur hospitalisation, et s'ils sont étrangers leur rapatriement.

d)  Assurance professionnelle. Dans les institutions où les étudiants ont des stages de soins, une assurance de responsabilité civile professionnelle est aussi 
souscrite.

article 22. aide financière
L'Université accorde des aides financières multiples, dans des conditions approuvées par le Conseil de l'Université. 
a)  Le Service social assure des échelonnements des versements, des prêts sans intérêt remboursables après la fin des études ou même des bourses. une demande 

doit être présentée à l'assistante sociale du campus de l'institution dans les délais fixés au début de chaque semestre par le service social.
b) Des bourses d'excellence sont attribuées aux bacheliers premiers de série. elles couvrent les droits d'inscription au premier cursus de leurs études. 
c) Le Conseil de chaque institution attribue chaque année des bourses de mérite aux étudiants les plus brillants.
d)  Des bourses d'études sont accordées à des étudiants étrangers ayant commencé leurs études universitaires8 à l'étranger et souhaitant poursuivre des études 

de master à l'usJ. elles couvrent tout ou partie des droits d'inscription et des frais de subsistance.

article 23. réduction familiale
L'Université accorde des réductions pour les familles : 10% pour le deuxième enfant, 20% pour chacun des autres enfants. Les enfants (le premier et les sui-
vants) doivent être le même semestre inscrits chacun à 20 crédits au moins dans un cursus diplômant. Les pourcentages de réduction sont partagés entre eux.
La réduction porte sur le prix des crédits et non sur les annexes éventuelles.

 évaluation
article 24. évaluation des matières
Les étudiants doivent se soumettre à l'évaluation de chacune des matières auxquelles ils sont inscrits, mais les auditeurs libres ne peuvent se soumettre à cette 
évaluation.

article 25. modalités de l'évaluation
L'évaluation d'un étudiant peut se baser sur des éléments variés :

- les travaux effectués dans le cadre du TPC (travaux de groupe, travaux dirigés, travaux pratiques, exposés, notes de lecture, etc.),
- un contrôle continu des connaissances,
- les appréciations recueillies en fin de stage,
- un examen de fin de semestre,
- la soutenance d'un mémoire ou d'une thèse.

Le règlement de chaque institution précise pour chaque matière les éléments évalués et leur pondération dans la note finale de la matière. Ces données ne 
peuvent être changées en cours d'année universitaire.

article 26. Calendrier des évaluations
a)  Les éléments d'évaluation sont programmés à l'avance et font l'objet d'un calendrier communiqué aux étudiants par voie d'affichage au moins quinze jours 

avant la date prévue.
b) tout changement dans ce calendrier doit être notifié aux étudiants au moins une semaine à l'avance.
c)  Seuls les responsables de l'institution ont à fixer ce calendrier des évaluations ; aucune entente ne peut se faire directement entre enseignants et étudiants 

quant aux modifications de tous types.

article 27. absence et évaluation
Tout étudiant absent à un élément d'évaluation doit justifier son absence en présentant par écrit un motif valable dans les trois jours ouvrables. Le règlement 
particulier de l'institution précise la façon dont cette absence est compensée, selon le type d'élément d'évaluation. 

article 28. Présentation de la note finale
La note finale peut être présentée sur 20 ou sur 100, selon l'institution ; elle est aussi exprimée en notation ECTS, visant à rendre homogènes les notations :
note énoncé signification
A EXCELLENT Résultat remarquable, avec seulement quelques insuffisances mineures
B TRÈS BIEN Résultat supérieur à la moyenne, malgré un certain nombre d'insuffisances
C BIEN Travail généralement bon, malgré un certain nombre d'insuffisances notables
D SATISFAISANT Travail honnête, mais comportant des lacunes importantes
E PASSABLE Le résultat satisfait aux critères minimaux
FX insuFFisant un travail supplémentaire est nécessaire pour l'octroi de crédits
F trÈs insuFFisant un travail supplémentaire considérable est nécessaire.
Si le nombre d'étudiants ayant suivi la matière est supérieur à vingt, les proportions suivantes seront respectées : A : les 10% premiers parmi ceux qui ont 
réussi ; B : les 25% suivants ; C : les 30% suivants ; D : les 25% suivants ; et E les derniers 10% (basée sur les effectifs, cette notation est alors en fait un classe-
ment déguisé).
Si le nombre est inférieur à dix-neuf, on divise l'écart entre la meilleure note et la moyenne requise (cf. art. 29) en cinq zones à proportion des pourcentages 
précédents (A : 10%, B : 25%, etc.). L'étudiant reçoit la note de la zone à laquelle appartient sa note.

article 29. Compensations
À l'intérieur d'un semestre ou d'un module, des compensations peuvent être prévues entre les matières dans le règlement particulier de l'institution. En cas 
de compensation, voici les règles appliquées dans les institutions n'ayant pas défini de modules :
a)  L'institution définit pour chaque cursus une moyenne requise et pour chaque matière un seuil de compensation. Dans certaines matières, comme les stages, 

le seuil de compensation de la matière est supérieur à la moyenne requise du cursus.

8-  À l'exception de ceux concernés par les facultés et institutions à concours ou admettant sur dossier.



Présentation de l'Université Saint-Joseph

 P
ré

se
nt

at
io

n 
de

l'U
ni

ve
rs

it
é 

Sa
in

t-
Jo

se
ph

63

b) une compensation entre des matières est faite à la fin de chaque semestre.
c)  La compensation principale porte sur toutes les matières obligatoires et optionnelles fermées du cursus dans lequel l'étudiant est inscrit. La moyenne 

des notes finales dans ces matières est calculée avec pondération par les nombres de crédits.
- Si la moyenne requise est atteinte et si toutes les notes sont supérieures au seuil de compensation, toutes les matières sont validées.
-  Si la moyenne requise est atteinte mais si certaines notes sont inférieures au seuil de compensation, toutes les matières à note supérieure au seuil de 

compensation sont validées ; pour réussir dans les autres matières, l'étudiant doit passer un examen de rattrapage.
-  Si la moyenne requise n'est pas atteinte, seules sont validées les matières où les notes sont supérieures à la moyenne requise et au seuil de compen-

sation ; pour réussir dans les autres matières, l'étudiant doit passer un examen de rattrapage.
d)  En outre, les matières optionnelles ouvertes dont la note est supérieure au seuil de compensation sont validées si la moyenne requise, calculée pour 

l'ensemble des notes du semestre, est atteinte.
e) La note ECTS d'une matière validée par compensation est E.

article 30. Jurys
a)  Le responsable de l'institution convoque et préside les jurys, composés des membres du corps enseignant qui ont assuré l'enseignement des matières 

pendant le semestre (jury semestriel) ou le cursus (jury de diplôme) ainsi que de toute personne dont la présence est jugée utile. Aucun quorum n'est 
exigé. 

b) un jury semestriel arrête les résultats et valide les crédits à la fin de chaque semestre.
Le jury peut valider des crédits de matières enseignées dans un semestre précédent, selon les règles de compensation des modules.
c)  un étudiant inscrit deux fois sans succès à une matière obligatoire d'un cursus ne peut plus s'inscrire à de nouvelles matières de ce cursus sans l'accord 

du conseil de l'institution.
d) un jury de diplôme dresse la liste des étudiants ayant accumulé le nombre de crédits suffisant pour obtenir le diplôme.
e)  Les décisions d'un jury sont sans appel. Personne n'a le droit de réviser les notes arrêtées par un jury, sauf dans le cas d'erreur matérielle relevant de 

l'article 36 du présent règlement.

article 31. Session de rattrapage
a) organisation

Au moins huit jours après le jury, commence une session de rattrapage9. Le rattrapage concerne les matières du semestre où l'étudiant a pu passer 
l'examen final. Toutefois le jury peut étendre le rattrapage à une matière où il juge légitime l'absence de l'étudiant à l'examen.
Cependant, les institutions peuvent choisir un rattrapage unique, au moins quinze jours après le jury du deuxième semestre, concernant les matières 
de l'année, aux mêmes conditions que ci-dessus. 
L'examen de rattrapage est gratuit.

b) note de rattrapage
Pour chaque matière, la note de rattrapage est calculée à partir de la note de l'examen de rattrapage et de la note de travail personnel contrôlé (tpC) 
obtenue durant le semestre. Dans ce calcul, la note de TPC a le même poids qu'elle avait dans le calcul de la note finale de la matière.

c) matières validées par rattrapage
1er cas. Si durant un semestre la moyenne de réussite est atteinte, l'étudiant peut passer un examen de rattrapage dans toute matière où il n'a pas obtenu 
le seuil de compensation. Sont alors validées toutes les matières où la note de rattrapage est supérieure au seuil de compensation (même si la moyenne 
après rattrapage descend sous le seuil de réussite).
2ème cas. Si la moyenne de réussite n'est pas atteinte, l'étudiant doit passer un examen de rattrapage dans toutes les matières où il n'a pas obtenu le 
seuil de réussite. Deux voies s'ouvrent pour la validation :

- validation directe : sont validées toutes les matières où la note de rattrapage est supérieure au seuil de réussite.
-  validation par compensation : une nouvelle moyenne de semestre est calculée, en remplaçant la note de la matière par la note du rattrapage 

(même si elle est inférieure) ; si la moyenne du semestre devient supérieure au seuil de réussite, la compensation peut jouer ; sont validées toutes 
les matières où la note de rattrapage est supérieure au seuil de compensation.

d) trace dans le supplément au diplôme (cf. art. 32)
La note de rattrapage remplace la note de la matière obtenue durant l'année (même si elle est inférieure).

e) Effet sur la moyenne cumulée
Certaines institutions tiennent à calculer une moyenne cumulée, permettant d'obtenir un classement final du cursus. Cette moyenne cumulée prend en 
compte la note initiale dans chaque matière, sans considération des rattrapages éventuels.

article 32. Supplément au diplôme
au diplôme est joint le Supplément au diplôme : la liste des matières validées dans le cursus, avec pour chacune sa description brève et la note finale 
obtenue par l'étudiant.

 règlement des épreuves écrites
article 33. Ponctualité
Les étudiants sont tenus d'être présents à l'heure prévue pour le début de l'épreuve. En cas de retard inférieur à quinze minutes, ils sont autorisés à com-
poser. Pour un retard supérieur, mais ne dépassant pas la fin de la première heure de l'épreuve, l'accès à la salle de composition ne peut avoir lieu qu'après 
autorisation du responsable de l'institution. Les retardataires ne bénéficient pas d'un temps supplémentaire.

article 34. Déroulement des épreuves
a) L'attribution des places en salle de composition est indiquée avant le début de chaque épreuve. 
b)  Une fois entrés en salle de composition, les étudiants ne sont pas autorisés à la quitter moins d'une heure après le début de l'épreuve. Passée la première 

heure et en cas de nécessité, ils pourront le faire à condition d'être accompagnés par un surveillant. L'étudiant qui enfreint ce règlement sera noté zéro 
pour l'épreuve concernée et ne peut pas bénéficier d'un examen de rappel.

c)  Les épreuves sont rédigées sur des copies fournies par l'institution, comportant en première page une bande détachable ou repliable sur laquelle l'étu-
diant inscrit son nom, la date et la nature de l'épreuve.
Les feuilles de brouillon sont également fournies par l'institution ; elles ne peuvent être prises en compte dans l'établissement de la note de l'épreuve.

9- Sauf pour la Faculté de médecine où il n’y a pas de rattrapage.
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d)  L'étudiant veille à la bonne présentation de sa copie. Il n'utilise pas d'encre rouge, réservée au correcteur. Une écriture illisible ou la transformation de la 
copie en brouillon peut entraîner une pénalisation allant jusqu'à l'annulation de la copie avec attribution de la note zéro.

e)  Au cas où le texte de l'épreuve appellerait une précision ou une correction, l'étudiant demande au surveillant d'avertir le responsable académique. L'épreuve 
continue à se dérouler normalement, le surveillant se chargeant de contacter immédiatement le responsable.

f)  Le calendrier des évaluations précise pour chaque épreuve écrite l'autorisation ou non de documents, de calculatrice. En salle de composition, l'emprunt de 
document, de calculatrice est interdit.

g)  Les étudiants cessent de composer dès que le temps de l'épreuve est déclaré expiré. Avant de quitter la salle de composition, les étudiants sont tenus de 
remettre les copies des épreuves et les feuilles de brouillon.

h)  tout comportement ou action contraire au présent règlement est signalé au responsable de l'institution par une fiche d'incident remplie par le surveillant.
Toute tentative de fraude peut entraîner l'annulation de l'épreuve avec la note zéro sans recours à une session de rappel et même la saisine du Conseil de 
discipline de l'institution. 

article 35. Correction des épreuves
Dès la fin de l'épreuve, les copies et la feuille de présence sont confiées par les surveillants au secrétariat de l'institution. Les copies sont immédiatement 
rendues anonymes.
Les copies anonymes sont transmises au correcteur dans une enveloppe fermée portant le nom du correcteur, le code et l'intitulé de la matière, la nature et la 
date de l'épreuve, le nombre de copies, la date limite de remise des copies corrigées.
Au retour des copies corrigées, le secrétariat lève l'anonymat et enregistre les notes.
Le principe d'une double correction est admis, à la demande du responsable de l'institution. Ce dernier peut exiger que la correction s'effectue à l'institution.
Les copies corrigées sont généralement remises aux étudiants ; toutefois les copies d'examen final sont conservées par l'institution au moins cinq jours 
ouvrables après la communication des notes. Sinon, les notes sont communiquées aux étudiants par voie d'affichage ou par accès web personnel.

article 36. révision des notes
Les notes des épreuves écrites peuvent donner lieu à vérification et non à discussion. Tout étudiant qui a des raisons sérieuses de croire qu'une erreur matérielle 
d'omission, d'addition ou de report a été commise à son égard peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la publication des notes, solliciter une vérification 
par une demande écrite.

 Tenue et discipline
article 37. Comportement général
Le respect mutuel, la bonne tenue et l'observation de la discipline sont attendus de tous les étudiants.
L'esprit de convivialité règne entre eux, aussi bien sur le campus qu'en tout autre endroit, dans le cadre des activités universitaires.
Les locaux et les équipements sont utilisés avec le plus grand soin.

article 38. Tenue dans les salles de cours
a)  Dans l'enseignement supérieur, il n'est pas de coutume qu'un enseignant ait à s'occuper de questions disciplinaires. Il appartient aux étudiants eux-mêmes 

d'assurer dans les salles de cours l'ordre et le silence nécessaires à leur travail. Au cas où l'ordre ou le silence ne serait pas respecté, un enseignant peut 
suspendre son cours et en référer à l'administration.

b)  Les étudiants sont présents dans la salle de cours à l'heure fixée. Durant les cours, on ne peut entrer ni sortir de la salle sans autorisation de l'enseignant et 
toute utilisation de téléphone portable ou de caméra digitale est interdite.

c) Les manquements graves à la discipline sont soumis au Conseil de discipline.

article 39. Bibliothèques
Les étudiants de l'Université Saint-Joseph ont accès à toutes les bibliothèques de l'Université, dans des conditions précisées dans le règlement de chaque 
bibliothèque.

article 40. Notifications
a)  Toute décision dûment affichée de l'administration de l'institution est censée connue de tous les étudiants après trois jours ouvrables. Les étudiants doivent 

notamment s'informer par eux-mêmes du calendrier des épreuves et des résultats qu'ils ont obtenus. Le secrétariat n'est pas tenu de communiquer ces 
informations par téléphone ou par écrit aux étudiants absents.

b) Tout affichage à l'initiative des étudiants doit être autorisé par l'administration, sauf sur les panneaux réservés aux amicales.

article 41. responsabilité
Les étudiants sont moralement et pécuniairement responsables des dommages matériels qu'ils causeraient à l'institution.

article 42. accès aux locaux
a)  L'accès aux locaux de l'institution est réservé aux seuls étudiants et enseignants. L'administration peut, sans préavis, interdire l'accès des locaux de l'insti-

tution à toute personne étrangère à celle-ci.
b)  Les étudiants doivent être porteurs de la carte d'étudiant de l'année en cours. Cette carte peut être exigée pour tout acte universitaire : elle est notamment 

requise pour les épreuves écrites et orales et toute participation à une élection étudiante.
c) aucune activité n'est tolérée dans les salles de cours à part celle de suivre les enseignements ou d'effectuer les travaux demandés.
d)  De même, aucune conférence ou réunion comportant la présence de personnes étrangères à l'institution ne peut être tenue dans les locaux de l'institution 

sans l'autorisation du responsable de l'institution ou de l'administrateur du Campus. Cette autorisation n'est jamais accordée pour des réunions de partis 
politiques. aucune personne étrangère à l'institution ne peut être contactée en vue d'une conférence dans les locaux de l'institution sans l'accord du res-
ponsable de l'institution.

article 43. Sanctions disciplinaires
a) Les sanctions disciplinaires sont :

- l'avertissement simple,
- le blâme écrit avec ou sans publicité,
- l'exclusion de la bibliothèque, avec ou sans publicité pour une période déterminée,



Présentation de l'Université Saint-Joseph

 P
ré

se
nt

at
io

n 
de

l'U
ni

ve
rs

it
é 

Sa
in

t-
Jo

se
ph

65

- l'exclusion, avec ou sans publicité, d'un cours ou d'un stage pour une période déterminée en conservant le droit de se présenter aux examens,
- l'annulation d'une copie d'examen,
- l'exclusion d'un examen, avec ou sans publicité, pour un nombre de sessions déterminé,
- l'exclusion définitive de l'institution.

b)  Les cinq premières sanctions sont du ressort du responsable de l'institution. Les deux dernières sont du ressort du seul Conseil de discipline de l'insti-
tution, dont la composition et le fonctionnement sont fixés dans les statuts de l'institution.

 Vie étudiante
article 44. Les délégués d'année
Les délégués d'année ont pour rôle de :

-  faciliter et organiser les relations des étudiants avec les enseignants et l'administration en vue d'une constante amélioration des programmes d'ensei-
gnement, des méthodes pédagogiques, des moyens de travail et des règlements d'examens ;

-  dégager et exprimer le point de vue des étudiants en ces matières pour le confronter avec le point de vue des enseignants et de l'administration dans 
des réunions communes.

article 45. élection des délégués
a)  L'élection a lieu par année d'études10, dans chaque cursus. Les délégués et leurs suppléants sont élus au début de chaque année universitaire, en nombre 

fixé par le règlement particulier de l'institution.
b)  L'élection se déroule sous le contrôle d'un bureau électoral formé de trois membres : un représentant de l'institution et deux étudiants (le plus âgé et 

le plus jeune des étudiants non candidats).
Un quorum de deux tiers des électeurs est exigé. Si le quorum n'est pas atteint, le vote est renvoyé à une date ultérieure fixée par l'administration, et 
aucun quorum n'est alors exigé.
L'élection a lieu au scrutin secret au moyen de bulletins de forme identique. Chaque étudiant écrit un nom sur son bulletin de vote : un bulletin qui 
contient plus d'un nom est déclaré nul. Aucun qualificatif ou commentaire ne peut être ajouté aux nom et prénom, sous peine d'annulation du bulletin. 
Le scrutin, le cas échéant, comporte deux tours, la majorité des suffrages exprimés est nécessaire au premier tour, la majorité relative est suffisante au 
second tour. Si des candidats qui arrivent en tête au second tour ont le même nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.
Le dépouillement du scrutin, par les soins du bureau électoral et en présence des électeurs, se fait immédiatement après clôture du scrutin. Le résultat 
de ce dépouillement est annoncé sur le champ, il est transmis à l'administration, à la fin de la séance de travaux, sous la signature des trois membres 
du bureau électoral.

c) Le mandat d'un délégué prend fin avec l'achèvement de l'année universitaire ou avec sa démission notifiée par écrit à l'administration.
d)  une lettre de démission peut être retirée durant les huit jours qui suivent sa présentation. un délégué est considéré comme démissionnaire d'office en 

cas de départ définitif de l'institution, ou en cas d'absence de l'institution dépassant six semaines consécutives au cours d'un semestre. Le suppléant du 
délégué démissionnaire devient aussitôt délégué.

article 46. amicales
Il est constitué dans chaque institution et dans chaque centre une amicale ayant pour objet : 

- d'entretenir l'esprit d'amitié entre les étudiants de l'institution ou du centre ;
-  de développer leurs activités sociales, culturelles et sportives en tenant compte de la diversité et du caractère libre de ces activités, tout aussi bien que 

des autres propositions issues de l'administration (opération 7e jour) ; 
- d'organiser, conformément aux dispositions des statuts des amicales, des activités à caractère politique ;
-  de promouvoir leurs intérêts universitaires auprès de l'administration de leur institution, de leur campus ou de leur centre et de l'Université dans un 

esprit de sain dialogue ;
- de favoriser leurs échanges avec les autres étudiants de l'Université ;
- de coopérer avec les amicales des autres institutions ou centres de l'Université, ou des autres universités.

La mise en place de cette amicale se fait conformément aux Statuts des amicales d'étudiants des institutions de l'Université Saint-Joseph (disponibles sur 
le site web de l'université).
 
Tout étudiant régulièrement inscrit à l'institution ou au centre est, de plein droit, membre de l'amicale, sauf les étudiants inscrits exclusivement à des 
matières hors cursus et les auditeurs libres.

article 47. Clubs et associations
Dans une institution, des clubs et associations à but spécifique (sport, culture, action sociale ou religieuse) peuvent être constitués, sur base d'une déclara-
tion signée de trois membres fondateurs approuvée par le responsable de l'institution concernée. ils informent les amicales du campus de leur existence 
et de leurs activités.

article 48. animation spirituelle et sociale
a)  L'Université s'interdit toute discrimination sur base confessionnelle et elle attache une spéciale importance à la diversification du recrutement de ses 

enseignants et de ses étudiants.
b) La Compagnie de Jésus veille à son animation spirituelle et sociale.
c)  Sur chaque campus, une chapelle est le centre d'activités d'aumônerie soutenues par l'Université dans le cadre de la Pastorale universitaire approuvée 

par l'Assemblée des Patriarches et évêques catholiques du Liban.
d) Des lieux appropriés sont indiqués aux étudiants d'autres religions qui désirent prier sur le campus.

10- L’année d’études est le quotient plus un de la division euclidienne par soixante du total des crédits validés dans le cursus et des crédits où l’on est inscrit.
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La Faculté des sciences religieuses (FSR) a été créée en octobre 1999 par l’Uni-
versité Saint-Joseph et regroupe, en plus de son Département des sciences des 
religions (DSR), l’Institut supérieur des sciences religieuses (ISSR), l’Institut 
d’Études islamo-chrétiennes (IEIC) et le Centre de recherches et de publica-
tions de l’Orient chrétien (CERPOC). 
Cette création cherche à traduire des principes de la Charte de l’USJ qui 
met en relief l’ouverture « aux questions fondamentales qui se posent à la 
conscience de tout homme sur le sens ultime de la vie ; cette ouverture est 
le chemin habituel vers la reconnaissance d’un Dieu transcendant toutes 
les valeurs humaines, qui donne à la vie sa plénitude de sens et garantit 
la liberté humaine contre toute oppression » (…). De même, la Charte rap-
pelle que l’Université est « fondée et animée par la Compagnie de Jésus ». 
L’installation à Beyrouth en octobre 1875 d’une formation en théologie et 
en philosophie assurée par la Compagnie de Jésus est en effet à l’origine de 
l’Université et d’un engagement en faveur des études et des recherches en 
théologie, philosophie et sciences religieuses au service des Églises orientales.

AdminiStrAtion de lA FSr

 Doyen et directeurs
Doyen p. i. de la Faculté des sciences religieuses (FSR) : P. Thom Sicking 
s.j.
Directeur de l’Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR) : 
P. Edgard El Haïby
Directeur de l’Institut d’études islamo-chrétiennes (IEIC) : P. Joseph 
Gebara 
Directeur du Centre d’études et d’interprétation du fait religieux 
(CEDIFR) : P. Thom Sicking s.j.
Directeur du Centre ignatien de spiritualité pour le Moyen-Orient 
(CISMO) : P. Thom Sicking s.j.
Directeur du Centre de recherches et de publications de l’Orient chré-
tien (CERPOC) : P. Salah Abou Jaoudé s.j.
Directrice du Centre de documentation et de recherches islamo-chré-
tiennes (CEDRIC) : Roula Talhouk 

 Responsables pédagogiques
Directeur des études doctorales : P. Aziz Hallak s.j. 
Assistante du doctorat en sciences religieuses : Betsa Estéphano
Chef du Département des sciences des religions (DSR) : Betsa Estéph-
ano
Coordonnatrice du Master de recherche en sciences religieuses : Betsa 
Estéphano
Coordonnateur du Master en gestion pastorale : P. Edgard El Haïby
Coordonnateur du Master en relations islamo-chrétiennes : Antoine 
Messarra
Coordonnatrice du DU en Religions et médias : Sr Katia Raya sscc 
Coordonnatrice du DU en accompagnement spirituel : Sr Jamilé Richa 
sscc
Coordonnateur du DU en pastorale de la santé : Georges Salloum
Coordonnateur du Certificat en pastorale sociale : P. Abdo Abou Khalil
Coordonnateur du Certificat en formation religieuse initiale - 7ème 
jour : Georges Melki
Coordonnatrice de la formation permanente au dialogue islamo-
chrétien : Rita Ayoub

 Personnel administratif
Délégué de la FSR au Conseil de la recherche : P. Nagi Edelby
Bibliothécaire de référence : Nada Chemali 
Secrétaire de la bibliothèque: Aziza Asmar Zayoun
Responsable de la communication : Marguerite El Asmar Bou Aoun
Déléguée à la Formation continue, à l’enseignement à distance et à la 
promotion des programmes : Denise El Khoury
Administrateur de la revue Proche-Orient Chrétien : Joseph Tannous
Documentaliste au CERPOC : Elsy Khoury

 Secrétariats 
FSR et DSR : Maya Kassouf Semrani, Assistante de direction
ISSR : Zella Kadouzian, Assistante de direction
IEIC : Josette Nasrallah Frem, Assistante de direction

corPS enSeignAnt

P. Salah ABou JAouDé s.j. ; P. Charbel BATouR s.j. ; Louis-Léon CHRIS-
TIANS ; P. Salim DACCACHE s.j. ; Betsa ESTéPHANo ; Nour Farra HADDAD ; 
P. Edgard EL-HAïBy ; P. Aziz HALLAK s.j. ; Jad HATEM ; Nicole HATEM ; 
Wissam MACARoN ; Noha MALAEB ; Antoine MESSARRA ; Jihad NAAMAN ; 
Bassem EL-RAï ; P. Thom SICKING s.j. ; Ralph SLEIMAN ; Nayla TABBARA ; 
Roula TALHouK.

ProgrAmme 

 licence en science des religions 
matières optionnelles

- Le discours scientifique/Le discours religieux - 2 crédits
 

 master recherche en sciences religieuses 
matières obligatoires

- Développement du dialogue islamo-chrétien II - 3 crédits
- Figures du dialogue - 3 crédits
-  Intersubjectivité : philosophes occidentaux et dialogue interreligieux - 

3 crédits
-  L’anthropologie : des techniques du terrain à l’analyse (Application à 

l’anthropologie des religions) - 4 crédits
- Les chrétiens dans le Coran et les commentaires coraniques - 4 crédits
- Profil psychologique et philosophique du fanatique - 3 crédits
- Questions éthiques1 en dialogue islamo-chrétien - 3 crédits
- Séminaire de méthodologie - 4 crédits
- Théologie chrétienne des religions - 4 crédits
- Théories sociologiques de la religion - 4 crédits

matières optionnelles
- Ethique fondamentale - 3 crédits
- Expérience spirituelle et psychologie - 3 crédits
- Foi et science - 4 crédits
- Genèse du religieux - 3 crédits
- Le Coran - 3 crédits
- Médiation et gestion des conflits - 3 crédits
- Sectes et nouveaux mouvements religieux - 3 crédits
- Session : La communication positive - 3 crédits

 
 doctorat en sciences religieuses 

matières obligatoires
- Avant-Projet - 24 crédits
- Projet de thèse de Doctorat - 24 crédits
- Thèse de Doctorat - 30 crédits
- Thèse de Doctorat - 30 crédits
- Thèse de Doctorat - 30 crédits
- Thèse de Doctorat - 30 crédits
- Travail académique I - 3 crédits
- Travail académique II - 3 crédits

matières optionnelles
- Doctoriales (langue arabe) - 3 crédits
- Doctoriales (langue française) - 3 crédits

   certificat en étude des réalités historiques et religieuses 
du Proche-orient 

matières obligatoires
- History of Lebanon - 2 crédits
- Islam - 2 crédits
- Judaism - 2 crédits
- Lebanon before, during and after the war of 1975-1990 - 3 crédits
- oriental Christianity - 3 crédits

 FAculte deS ScienceS religieuSeS
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- The dialogue between religions - 2 crédits
- understanding minorities - 2 crédits

 
 diplôme universitaire - religions et médias 

matières obligatoires
- Atelier : Thèmes importants traités dans les médias - 2 crédits
- Culture religieuse - 2 crédits
- éthique et droit des médias - 2 crédits
- La radio et ses techniques - 2 crédits
- La télévision et ses techniques - 2 crédits
- L’église et les médias - 1 crédits
- Le journalisme écrit et ses techniques - 2 crédits
- Le journalisme numérique et ses techniques - 2 crédits
-  Les moyens de communication et leur rôle dans l’institution religieuse - 

3 crédits
- Sociologie religieuse - 2 crédits

 
SommAire deS enSeignementS 

•  064DSDRL2 Le discours scientifique/Le discours religieux C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Nous traitons du Rapport entre La SCIENCE et la RELIGIoN selon l’angle 
anthropologique. Il ne s’agit pas de cours sur une religion donnée, ni sur 
une science particulière, mais c’est le croire qui est abordé en son contenu 
de langage et de raison au sein d’une religion, et la raison scientifique selon 
les disciplines des sciences humaines exclusivement. L’humain à la croisée 
de deux logiques : comment s’établit cette articulation dans son existence 
concrète, et dans la culture et l’histoire qui est le nôtre, pour un étudiant 
des sciences médicales ? 
Contenu 
Nous traitons du Rapport entre La SCIENCE et la RELIGIoN selon l’angle 
anthropologique. Il ne s’agit pas de cours sur une religion donnée, ni sur 
une science particulière, mais c’est le croire qui est abordé en son contenu 
de langage et de raison au sein d’une religion, et la raison scientifique selon 
les disciplines des sciences humaines exclusivement. L’humain à la croisée 
de deux logiques : comment s’établit cette articulation dans son existence 
concrète, et dans la culture et l’histoire qui est le nôtre, pour un étudiant 
des sciences médicales ? 1- PouRQuoI LE CHoIX Du TERME DISCouRS ? 
Comprendre la place du langage chez le vivant humain. Distinguer entre 
langage, langue, parole, discours. Le lien au corps. Corps biologique, 
corps vécu. Les différents niveaux du langage : la sémantique, la syntaxe, 
le langage oral, etc… 2- LE STATuT DE LA SCIENCE, sciences et discours 
rationnel. Les divers types de sciences. Sciences de la nature et sciences 
de l’homme. La question de la nature et de la culture. Les types de vali-
dation du discours rationnel : le type empirico-formel, le type herméneu-
tique. Education et idéologie. Le scientisme, le positivisme, le naturalisme. 
Notion du sujet et la question de l’objet, en sciences de la nature, en philo-
sophie et en sciences humaines ? 3- LE CRoIRE: la raison croyante. La foi 
et la raison. Peut-on s’éduquer au croire ? La structure anthropologique du 
croire. Les interprétations de la parole écrite. Textes et univers symboliques. 
La notion du sacré et la psychè humaine. La raison mystique : qu’est-ce 
que c’est ? 4- LES TRoIS RELIGIoNS MoNoTHEISTES ET l’IMAGo DEI : 
concept qui permet de penser la relation de l’humain au nom de Dieu. La 
notion de l’ALLIANCE. Distinguer entre L’Institution, textes sacrés, et rela-
tion croyante et parcours subjectif. 5- Les images et l’imago dei. Les repré-
sentations humaines : idole, icône. Qu’apportent les sciences humaines à 
la question de la représentation de Dieu ? Les identifications imaginaires 
et symboliques. Le réel et l’humain en son parcours depuis son enfance : 
qu’est-ce que le réel ? La réalité de l’enfance et la croyance. Le refus de 
croire. 6- La religion, l’articulation au don, et l’économie. Nouveau para-
digme : Don et dette : comment les approcher à partir des catégories 
qu’offrent les langues sémitiques ? La différence entre le don et l’échange 
dans les sciences économiques. La notion du par/don. Peut-on pardonner ? 
L’humain, entre l’amour et la haine., entre nature et culture : question de 
balance ? Eros et agape. 7- La guérison, la réconciliation et le salut :; Terrain 
de prédilection du champ médical et scientifique, et l’univers de la religion : 
comment les situer ? Nous abordons : Religions et conflits, religions et souf-
france, la plainte humaine de la vie et mort et l’offre médicale. L’enjeu est le 
corps souffrant et le discours d’une parole blessée : Quels mots pour quels 
maux ? 

•  017DEVFM1 Développement du dialogue islamo-chrétien II C 21h, 
TPC 7h, 3 crédits 
objectif: -Etudier l’évolution des relations islamo-chrétiennes des origines 
à nos jours, avec une attention sur les facteurs divers d’influence, néga-
tives ou positives ; -Approfondir les composantes théologiques dans leurs 
contextes sociaux et politiques et les grands défis actuels. -Etudier des textes 
témoins de l’interaction entre musulmans et chrétiens. Le travail pratique 
consistera dans l’implication de l’étudiant dans un contexte de dialogue 
socio-culturel international, national ou local. 

• 017FFIGM2 Figures du dialogue C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Théoriser et contextualisé le dialogue islamo-chrétien à la lumière de 
l’expérience de figures pionnières et normatives, dans une perspective liba-
naise, arabe et internationale, figures qui ont exercé un impact culturel, 
concret et tangible dans la vie publique ; - Dresser des portraits, des profils 
de dialogue permet de cibler le dialogue interculturel, notion aujourd’hui 
fort à la mode, de le concrétiser et aussi de fournir des exemples normatifs 
qui favorisent la capacitation (empowerment) ; -Traduire les résultats en 
éducation dans des manuels scolaires d’Histoire et d’Education civique, 
dans la pédagogie vécue et dans des programmes d’institutions religieuses 
et culturelles et d’associations qui oeuvrent pour la gestion démocratique 
du pluralisme, le dialogue interculturel et la paix civile ; -Dégager des 
figures d’Espérance porteuse d’avenir dans un pays tel que le Liban, pour 
permettre aux religions institutionnalisées d’aujourd’hui de retrouver leur 
âme première au lieu de sombrer dans les replis identitaires. 

•  011PHPIL5 Intersubjectivité: philosophes occidentaux et dialogue inter-
religieux C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Dans le courant de la philosophie existentielle, qui resitue l’’homme dans 
les dimensions constitutives de son existence, se développe une philo-
sophie de la rencontre et du dialogue. Parmi les noms qui se détachent: 
Martin Buber, d’abord véritable pionnier, qui publie dès 1923 Je et Tu, 
réflexion sur les deux relations qui fondent l’’existence de l’’homme : rela-
tion au monde du Je, et relation à l’’univers du Tu. F.J.J. Buytendijk pré-
sente dans une brève étude (Phénoménologie de la rencontre, Desclée 
de Brouwer, 1952) une réflexion remarquable de finesse sur la rencontre 
des trois modalités : la perception et le jeu, le dialogue et la rencontre des 
sexes, la rencontre solennelle en présence de tout Autre. Lévinas, auteur de 
Totalité et infini. Sartre, dans une partie de l’Etre et le Néant. 
Contenu 
La matière se propose d’approfondir la contribution de ces philosophes 
pour en dégager les leçons en vue d’’un dialogue responsable et effectif. 

•  064ANTRM1 L’anthropologie: des techniques du terrain à l’analyse 
(Application à l’anthropologie des religions) C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
• Initier aux techniques du terrain (description ethnographique, entre-
tiens, …) • Initier à la méthode anthropologique : l’observation participante 
• Acquérir des grilles de lecture propre à l’anthropologie • Analyser le dis-
cours et les situations (situation d’interaction, de regroupement religieux et 
situation d’énonciation d’un discours) 

•  064LCCCM2 Les chrétiens dans le Coran et les commentaires coraniques 
C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce séminaire vise à faire découvrir la vision que le Coran a des chrétiens, 
ainsi que les différentes visions qu’ont eues les commentateurs coraniques 
des chrétiens à travers les âges, selon leurs cadres historiques et leurs cou-
rants de pensée. un travail sur les textes permettra, en un premier temps, 
de dégager les différentes théologies musulmanes du christianisme et des 
chrétiens au cours des âges. En un deuxième temps, ces commentaires 
seront mis en parallèle avec les nouvelles esquisses de commentaires et de 
théologie concernant les chrétiens, afin de dégager les problématiques de 
base et les tendances actuelles en théologie musulmane. 

•  064PPPFM1 Profil psychologique et philosophique du fanatique C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Il s’agit, dans ce séminaire, de dégager les fondements psychologiques 
du fanatisme « dans la fonction narcissique par laquelle le sujet se repère 
pour lui-même face aux autres ». Le fanatisme est-il une maladie du sacré ? 
Comment se dégage le profil de la personnalité du fanatique ? Il abordera 
le fanatisme, l’intégrisme et l’expérience de la culpabilité. Le narcissisme 
premier, noyau de la personnalité fanatique, serait à distinguer du narcis-
sisme second du Moi qui permet au sujet d’accéder à la relation à l’autre 
tout en conservant sa propre estime. L’on signalera les dérives patholo-
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giques, tant sur le plan des relations en général que sur celui de la reli-
giosité, que peut prendre l’évolution psychique selon que les vicissitudes 
du narcissisme consolident sa santé ou occasionnent une dérive « tha-
natique ». Il analyse le rôle de l’agressivité, voire de la violence, dans la 
vie et les comportements et indique les formes pathologiques que prend 
l’agression lorsqu’elle dépasse ou se sépare de la capacité d’aimer. Il en 
montre les répercussions dans le domaine religieux, la foi pouvant alors 
soit être séparée de la vie soit prendre les formes du fanatisme. Celui-ci 
devient aux antipodes de la foi et de la morale. 

•  017FQBIM2 Questions éthiques1 en dialogue islamo-chrétien C 21h, 
TPC 14h, 3 crédits 
Ce séminaire vise la précision conceptuelle et opérationnelle du discer-
nement éthique en général et son application dans le cadre du dialogue 
islamo-chrétien en particulier. A sa fin, l’étudiant doit être capable de : 
Repérer les différentes couches d’une réflexion éthique du point de vue 
rationnel et du point de vue religieux ; -Analyser et critiquer un texte qui 
entretient la relation entre les chrétiens et les musulmans ; -Appliquer 
ce processus dans les divers champs de la différence religieuse. Contenu 
-Structure opérationnelle de l’éthique -Différence entre éthique, morale 
et droit -Conditions éthiques de toute relation entre différents -Grille 
d’analyse éthique d’une situation dialogique -Grille d’analyse éthique 
d’un texte entretenant la relation islamo-chrétienne 

• 018SEMIM2 Séminaire de méthodologie C 21h, TPC 0h, 4 crédits 
Le cours donne les éléments de base pour la recherche et la rédaction 
d’un mémoire de Master. A la fin de cette formation l’étudiant doit : 1. 
Connaître les principales catégories et objectifs des recherches intel-
lectuelles et documentaires ; 2. Savoir se repérer à travers plusieurs 
approches et outils de recherches ; 3. Savoir forger tout d’abord une 
problématique de recherche, établir ensuite un plan de lecture et passer 
enfin à un plan de rédaction et à une production finale ; 4. Savoir définir, 
localiser et exploiter les banques des données requises à sa recherche ; 5. 
Savoir désosser, analyser et critiquer un texte. 

•  064TCDRM2 Théologie chrétienne des religions C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
« Extra ecclesiam salus » « Hors de l’Eglise il y a du salut ». Nonobstant 
l’absence de l’unanimité dans la réception de cette affirmation parmi les 
théologiens, elle constitue la thèse centrale de la théologie chrétienne 
des religions. Cette affirmation est le résultat, d’une part, d’une interpré-
tation qui cherche à préciser la valeur des religions non chrétiennes à 
la lumière de la révélation chrétienne et à les situer dans le plan divin, 
et d’autre part, d’un jugement fait par le christianisme sur lui-même 
face aux autres religions. Ainsi, une théologie chrétienne des religions 
se donne pour tâche de situer les autres religions par rapport au chris-
tianisme, mais à partir du christianisme, tout en prenant conscience de 
l’ampleur du plan divin et de la nature de la mission de l’Eglise vis-à-vis 
de ces religions. Cette affirmation sera abordée dans ce séminaire à la 
lumière des différentes positions et approches de la théologie chrétienne 
des religions. 

•  064SOCIM1 Théories sociologiques de la religion C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
Plusieurs sociologues ont essayé de donner une explication de la religion. 
Aucune de ces théories n’est entièrement satisfaisante, chacune apporte 
cependant un élément important pour la compréhension du phéno-
mène religieux. Le séminaire propose une lecture critique de quelques- 
unes de ces théories. 

• 018ETHFL1 Ethique fondamentale C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
A la fin de cette formation l’étudiant doit : 1. Repérer les valeurs (person-
nelles ou communautaires) qui fondent les décisions éthiques ; 2. Etablir 
les liens entre ces valeurs et les normes concrètes ; 3. Honorer la place 
et la fonction de la conscience morale ; 4. Promouvoir une démarche 
d’autonomie dans un réseau relationnel et social pluraliste. 
Contenu 
1. L’éthique : Définition et éléments constitutifs 2. L’acte humain : Analyse 
et discernement 3. Les fondements du discernement éthique : Les convic-
tions et les valeurs 4. Repères pour le discernement moral 5. La nais-
sance du sujet moral autonome 6. Les conditions de l’autonomie 7. La 
conscience morale : Identité et fonctions 

•  018EXSPL2 Expérience spirituelle et psychologie C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 

• 018FOSCL6 Foi et science C 21h, TPC 9h, 4 crédits 
L’évolution de la science aussi bien au niveau cosmologique (le géo-
centrisme et l’affaire Galilée-Giordano Bruno, de l’évolutionnisme 
darwinien aux théories synthétiques de l’évolution, le bigbang…) qu’au 
niveau humain (la psychologie des profondeurs, les neurosciences…) 
et les grands bouleversements qu’ils provoquent ne passent pas sans 
résonnances théologique (le rapport aux écritures, la relation de Dieu 
à l’explication du monde, la liberté humaine, la Création, la Rédemp-
tion, l’Eschatologie, etc.). Faut-il se limiter à la textualité des récits (aussi 
bien fidéistes « magister dixit » que scientistes « trop croire savoir et ne 
pas savoir croire ») ou rechercher les interprétations ouvertes ? Cette 
approche interdisciplinaire se propose de promouvoir une meilleure 
intelligence de la foi aussi bien au niveau personnel que catéchétique, 
tout en reconnaissant les limites de chaque compétence et en acceptant 
une vision plurielle du monde. 
Contenu 
Après une introduction qui situe le statut actuel des Ecritures par rapport 
aux nouvelles données de la connaissance scientifique, et à travers des 
intervenants pluridisciplinaires, ce cours abordera la place de l’homme 
dans le cosmos et dans le monde des vivants, ainsi que les nouvelles 
explorations de sa dimension intérieure (Psychologie des Profondeurs, 
apports et excès des neurosciences : neuroscience et anthropologie 
biblique, neuroéthique, neurothéologie) … 

• 064CGREL1 Genèse du religieux C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet d’avoir une idée sur les différentes théories concernant 
la genèse du religieux, de connaître les hypothèses sur le passage des 
religions du paléolithique au néolithique, du culte féminin au culte mas-
culin, connaitre les hypothèses sur les formations des panthéons poly-
théistes et le passage vers le monothéisme. Savoir distinguer entre les 
différentes formes du fait religieux et relier les religions à leur contexte. 

• 064CCORL1 Le Coran C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet de connaître l’histoire de la fixation du Coran, son orga-
nisation interne, le contenu de quelques grandes sourates. Il permet 
aussi de savoir regarder le Coran à partir d’un regard objectif, de distin-
guer entre le Mecquois et le Médinois et de savoir reconnaître ses thèmes 
majeurs. 

•  018MEDIL6 Médiation et gestion des conflits C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
A l’issue de ce cours, les étudiants devraient être capables de : - Repérer 
les divers types de conflits - Gérer les maintes situations - Maîtriser les 
normes de communication 
Contenu 
- Introduction : (séance 1) 1er volet : Prévention des conflits 2e volet : 
Normes d’une communication efficace 3e volet : Médiation et gestion 
des conflits - Séance finale : (séance 14) 

•  064SECTL2 Sectes et nouveaux mouvements religieux C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Ce cours cherche à comprendre le comportement religieux de nos 
contemporains qui semblent assoiffés de “religieux”, mais qui semblent 
ne pas pouvoir trouver de quoi apaiser leur soif dans nos églises. Il y a, 
d’une part les groupes que l’on peut considérer comme des sectes, d’autre 
part les courants sans cadre institutionnel précis. Nous allons étudier un 
ensemble de concepts qui permettent d’analyser cette situation appa-
remment chaotique. Ensuite nous allons voir comment les appliquer à 
quelques cas exemplaires. 

•  064SLCPF1 Session : La communication positive C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 

• 064PRESD1 Avant-Projet C 0h, TPC 240h, 24 crédits 
le doctorant doit présenter au premier semestre un avant-projet entre 3 
et 5 pages y présentant son sujet de thèse 

• 064THESD2 Projet de thèse de Doctorat C 0h, TPC 240h, 24 crédits 
le doctorant, au second semestre, doit développer son avant-projet en 
vue de rédiger un projet entre 30 et 40 pages. Ce projet sera soutenu et 
l’étudiant doit obtenir la note de 14/20 pour qu’il soit accepté comme 
doctorant à l’Ecole doctorale. 
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• 064THESD5 Thèse de Doctorat C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
du troisième au sixième semestre, le doctorant doit rédiger sa thèse de doc-
torat et s’il a besoin de plus de temps pour finir son cursus, cette durée peut 
être prolongée de 3 années supplémentaires. 

• 064THESD6 Thèse de Doctorat C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
du troisième au sixième semestre, le doctorant doit rédiger sa thèse de doc-
torat et s’il a besoin de plus de temps pour finir son cursus, cette durée peut 
être prolongée de 3 années supplémentaires. 

• 064THESD4 Thèse de Doctorat C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
du troisième au sixième semestre, le doctorant doit rédiger sa thèse de doc-
torat et s’il a besoin de plus de temps pour finir son cursus, cette durée peut 
être prolongée de 3 années supplémentaires. 

• 064THESD3 Thèse de Doctorat C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
du troisième au sixième semestre, le doctorant doit rédiger sa thèse de doc-
torat et s’il a besoin de plus de temps pour finir son cursus, cette durée peut 
être prolongée de 3 années supplémentaires. 

• 064TRACD1 Travail académique I C 21h, TPC 9h, 3 crédits 

• 064TRAVD1 Travail académique II C 21h, TPC 9h, 3 crédits 

• 089DOCAD2 Doctoriales (langue arabe) C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
1- l’apprentissage de l’intervention devant un public composé de cher-
cheurs; 2- l’ouverture sur les autres disciplines ; 3- les échanges entre doc-
torants. 
Contenu 
Durant 2 journées, les doctorants de toutes les institutions reliées à l’EDSHS 
sont conviés à présenter l’état d’avancement de leur thèse. Ils sont encadrés 
par des enseignants et des chercheurs qui pourront animer les discussions 
autour de thématiques méthodologiques ou autres. 

• 089DOCFD2 Doctoriales (langue française) C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
1- l’apprentissage de l’intervention devant un public composé de cher-
cheurs; 2- l’ouverture sur les autres disciplines; 3- les échanges entre doc-
torants. 
Contenu 
Durant 2 journées, les doctorants de toutes les institutions reliées à l’EDSHS 
sont conviés à présenter l’état d’avancement de leur thèse. Ils sont encadrés 
par des enseignants et des chercheurs qui pourront animer les discussions 
autour de thématiques méthodologiques ou autres. 

• 064HIPOF1history of Lebanon C 14h, TPC 6h, 2 crédits 

• 064BISMF1 Islam C 14h, TPC 6h, 2 crédits 

• 064JUDAF1 Judaism C 13h, TPC 7h, 2 crédits 

•  064LBAWF1 Lebanon before, during and after the war of 1975-1990 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 

• 064TOCHF1 Oriental Christianity C 21h, TPC 9h, 3 crédits 

• 064TDBRF1 The dialogue between religions C 14h, TPC 6h, 2 crédits 

• 064UNMIF1 Understanding minorities C 16h, TPC 6h, 2 crédits 

•  064LSOFF2 Atelier : Thèmes importants traités dans les médias C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits 
un atelier qui cherche à approfondir le traitement de l’actualité et les 
thèmes traités dans les médias comme le dialogue islamo-chrétien, la poli-
tique, les questions sociales, etc. 

• 064DUCRF2 Culture religieuse C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours propose une compréhension du phénomène religieux. Il s’agit de 
donner aux étudiants un aperçu sur les grandes religions pour les amener à 
avoir un esprit de tolérance et à respecter l’autre dans sa différence. L’idéal 
est que les religions retrouvent l’essence de leur message, métaphysique et 
moral. Pour ce faire, une culture religieuse permet un regard objectif sur les 
différentes religions en montrant en effet les richesses inhérentes à chaque 
tradition religieuse. 

• 064ETDMF2 Éthique et droit des médias C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
outre les droits et les devoirs juridiques stipulés par les normes juridiques 
pertinentes, les médias assument une responsabilité morale particulière-
ment du fait qu’elle a une grande importance tant pour la formation de 
l’opinion public, que pour l’évolution de la société et de la vie démocratique 
et pour le développement de la personnalité des citoyens. Cette responsa-
bilité relève tant du journaliste, que des lois en vigueur. un équilibre entre 

les textes et la pratique est nécessaire pour asseoir les bases de l’expression 
libre, et de la pensée souveraine. 

• 064LRSTF2 La radio et ses techniques C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
La radio demande un vaste savoir-faire. Ce cours a pour objectif de s’initier 
à quelques techniques de base pour préparer un journal radiophonique et 
de s’exercer au micro pour trouver ce « ton radio ». 

• 064TESTF2 La télévision et ses techniques C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
une introduction aux formes principales des médias de la télévision (nou-
velle, reportage, documentaire, talkshow) et étude des spécificités et des 
étapes de production. 

• 064DUEMF2 L’Église et les médias C 9h, TPC 3h, 1 crédits 
Ce cours permet de découvrir comment l’Eglise approche les medias en 
travaillant sur les documents de l’Eglise et ses messages publiés chaque 
année à l’occasion de la journée mondiale des communications sociales. 

•  064JESTF2 Le journalisme écrit et ses techniques C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Le journaliste recourt à des genres différents tels l’enquête, le reportage, 
le compte rendu, l’interview, le portrait, la synthèse, l’analyse ou le com-
mentaire. Chacun de ces moyens ses méthodes et sa spécificité. Ce cours 
propose des informations générales et concrètes sur tous ces genres jour-
nalistiques. 

•  064JNSTF2 Le journalisme numérique et ses techniques C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Ce cours permet une maitrise des outils électroniques spécifiques et une 
exploitation raisonnée des réseaux en vue d’améliorer la réactivité et la 
productivité numérique. Grâce à ces outils, on peut optimiser la collecte 
des informations, les rendre plus attractives et plus denses, réinventer la 
diffusion afin de répondre aux impératifs vitaux qui sont l’instantanéité et 
l’ubiquité que demande la culture d’aujourd’hui. 

•  064MCIRF2 Les moyens de communication et leur rôle dans l’institution 
religieuse C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet de comprendre la dimension stratégique essentielle de 
la communication grâce à une analyse préalable rigoureuse qui prend en 
compte les différents composants de la communication. L’objectif est de 
montrer la place et la fonction de toutes les formes de communication dans 
une institution religieuse. 

• 064DUSRF2 Sociologie religieuse C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours permet d’observer, d’analyser et de conceptualiser le fait religieux 
afin de comprendre ses spécificités et ses conjonctures, comment l’aborder 
et la façon de traiter avec dans les médias. 
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L’Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR) de l’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth (USJ) est un institut d’enseignement supérieur intégré dans la 
Faculté des sciences religieuses (FSR), assurant une formation théologique, 
spirituelle et humaine, de niveau universitaire. 

Direction et ADministrAtion

Directeur : R.P. Edgard EL HAIBY
Directeurs Honoraires : R.P. Thom SICKING, s.j. ; Mlle Marie-Claude 
ROQUES
Membres du Conseil : R.P. Thom SICKING, s.j. ; R.P. Edgard HAIBY (EL) ; 
R.P. Samir BECHARA, s.j. ; Sr Jamilé RICHA, sscc  ; M. Georges SALLOUM ; 
Melle Souraya Bechealany.
Assistante de direction : Mlle Zella KADOUZIAN

mission De l’issr

 Pourquoi ?
Les objectifs de la formation à l’ISSR

-  Comprendre et vivre sa foi d’une manière consciente, structurée et res-
ponsable, dans un monde qui ne cesse de changer ;

-  Se munir des compétences nécessaires pour être, de manières diverses, 
au service de l’Église ; 

-  Acquérir la formation de base en vue d’un engagement pastoral profes-
sionnel ou d’une spécialisation en théologie (master et doctorat). 

 comment ?
Les accents spécifiques de la formation 

-  L’enracinement, notamment dans le patrimoine des Églises orientales, 
et plus particulièrement patristique et arabe chrétien ;

-  L’ouverture, en premier lieu sur les approches théologiques des diverses 
Eglises et communautés chrétiennes, avec un réel souci de connais-
sance réciproque et de quête d’unité ; en second lieu, sur la connais-
sance des autres religions et des principes du dialogue interreligieux, 
plus particulièrement le dialogue islamo-chrétien ;

-  L’engagement, en prenant en compte l’actualité culturelle et sociopoli-
tique du Liban et de toute la région du Moyen-Orient, constituant « les 
signes des temps » et « les pierres d’attente » pour la présence et le tra-
vail pastoral des Eglises ;

-  L’esprit critique, bénéficiant de l’apport des sciences et de l’ouverture 
linguistique et culturelle ; celui-ci permet en effet de mieux analyser, 
comprendre, évaluer et faire évoluer les situations dans lesquelles se 
situe l’activité pastorale personnelle ou ecclésiale, ainsi que les problé-
matiques actuelles du fait religieux dans son contexte local et global.

 Pour qui ?
Les destinataires de la formation
Toute personne laïque, religieuse ou ecclésiastique :

-  qui désire jouer un rôle (catéchétique, pastoral et théologique) actif 
dans l’Église ;

-  qui, durant ou après des études universitaires, souhaite que sa réflexion 
sur la foi soit plus harmonisée avec ses compétences professionnelles et 
sa vie quotidienne ;

-  qui, engagée dans la vie religieuse, vise à acquérir une formation théo-
logique, spirituelle et pastorale.

 Formations
L’ISSR, comme toutes les institutions de l’USJ, a adopté le système européen 
de crédits (ECTS), qui répartit la formation universitaire en trois niveaux 
(L.M.D.) :
Licence en sciences religieuses : 180 crédits (3 ans) 
Suivant trois options :

- Majeure « Theologica ».
- Majeure « Agent et coordonnateur catéchétique ».
- Majeure « Agent et coordonnateur pastoral ».

Le Master de recherche et le Doctorat en sciences religieuses peuvent com-
pléter cette formation.

Master en Gestion pastorale : 120 crédits (2 ans)
Le Doctorat en sciences religieuses peut compléter cette formation.

Des formations, complémentaires à l’enseignement régulier, sont propo-
sées sous formes de Diplôme universitaire (DU) ou de Certificat spécialisé :
DU CREDO – Initiation à la foi chrétienne : un an, 30 crédits (peut 
être fait en 2 ans). Ce DU est assuré aussi en langue arabe au centre 
universitaire du Liban-Nord et dans les Institutions ecclésiales qui le 
demandent.
DU en Pastorale de la santé : un an à Beyrouth, deux ans à Okaybé-
Kesrouan, 30 crédits
DU en Accompagnement spirituel : un an, 30 crédits
Certificat Universitaire en diaconie et pastorale sociale : 3 ans, 32 cré-
dits

Des auditeurs libres ont aussi la possibilité de suivre des cours à la carte.
Dans le cadre de l’Opération 7ème jour, l’ISSR assure en collaboration avec 
les autorités concernées, hors des locaux de l’ISSR, aux centres deman-
deurs :

Une formation religieuse, aboutissant à un certificat (2 ans) :
Attestation d’aptitude à la culture religieuse
DU CREDO (2 ans, 30 crédits)

 l’histoire
L’Institut supérieur de sciences religieuses s’inscrit dans la tradition d’ensei-
gnement et de recherche théologiques de l’Université Saint-Joseph inau-
gurée en 1881 par la Faculté de théologie (elle-même issue d’un séminaire 
fondé à Ghazir en 1846). À celle-ci a été rattaché en 1963 le cours supérieur 
de formation religieuse, appelé en 1970 « Institut supérieur de formation 
religieuse » (ISFR), créé pour répondre au désir de l’assemblée des supé-
rieures générales des religieuses au Liban.
Lorsqu’en 1974, le cycle d’études propre aux clercs fut transféré à la hié-
rarchie catholique, la Faculté de théologie est devenue Faculté de sciences 
religieuses. En 1980, cette faculté et l’ISFR, à l’exception du département 
d’études islamo-chrétiennes, ont été intégrés dans l’Institut supérieur de 
sciences religieuses (ISSR).
En juin 2000, lorsque fut créé au sein de l’Université Saint-Joseph un pôle 
concerté d’enseignement et de recherche en sciences religieuses faisant 
revivre la Faculté des sciences religieuses, l’ISSR a été intégré en cette 
Faculté. L’ISSR jouit ainsi d’un environnement universitaire privilégié, 
regroupant l’Institut d’études islamo-chrétiennes (IEIC) et le Département 
de sciences des religions (DSR). 

 le lien avec la Fsr
L’ISSR jouit ainsi aujourd’hui d’un environnement universitaire privilégié, 
notamment grâce à son insertion dans la Faculté des sciences religieuses 
(FSR), regroupant également l’Institut d’études islamo-chrétiennes (IEIC), 
le département de Science des religions et le Centre de recherches et de 
publications de l’Orient chrétien (CERPOC).

 contact
Campus des sciences humaines - Rue de Damas 
B.P. 17-5208 Mar Mikhaël 
Beyrouth 1104 2020 Liban 
Tél. : (+961) 01 421 581
Fax : (+961) 01 421 580
E-mail : issr@usj.edu.lb 
Site : www.issr.usj.edu.lb

 institUt sUPÉrieUr De sciences reliGieUses
    Parcours de théologie pratique
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ActivitÉs scientiFiqUes et enGAGements

 recherche
La recherche spécifique de l’ISSR s’intéresse particulièrement aux ques-
tions de théologie pratique et contextuelle. Actuellement, quatre projets de 
recherche sont en cours :
- lexique de théologie pratique

Responsable : Edgard El Haiby
Membres : Salim Daccache, Nagi Edelby, Jamilé Richa, Betsa Estéphano, 
Tidola Abdo.

- le couple chrétien au liban
Responsable : Francis Leduc
Membres : Thom Sicking,Francis Leduc et Désirée Azzi.
Enquêteurs : Tony Sawma et Betsa Estéphano.

 Formation continue
Par les activités de la formation continue (sessions, colloques, conférences ou 
autres), qui se font en étroite coordination avec la FSR, l’ISSR entend rester 
en lien avec ses anciens et demeurer attentif aux questions d’actualité, qui 
constituent des enjeux pour la vie et la mission chrétiennes et des défis pour 
la réflexion théologique.
Pour plus de détail, voir le dossier de la formation continue.
  

  l’engagement de l’issr dans le cadre de l’opération 7e jour 
de l’UsJ

origine et état actuel du projet
L’Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR) a pris part à l’opération 7e 
jour de l’USJ, lancée suite à la guerre de juillet 2006, en répondant favora-
blement à une demande exprimée par le diocèse maronite de Tyr pour la for-
mation chrétienne des adultes, notamment dans la région limitrophe où se 
trouve une agglomération importante des chrétiens du Sud, dans les villages 
Debel, Aïn-Ebel, Rmeich, Kawzah, Aalma Chaeb… 
Cette Opération 7ème jour de l’USJ, qui a débuté donc en réaction à la guerre 
de juillet 2006, s’est élargie avec le temps pour englober tout le territoire liba-
nais. En effet, depuis septembre 2009, l’ISSR a choisi de s’investir de l’autre 
côté du pays : le Nord. En étroite collaboration avec l’évêque maronite de 
Tripoli et son équipe sacerdotale, une nouvelle formation est mise en place 
dans la région de Kobayyat à Akkar. 65 personnes ont profité régulièrement 
de cette formation d’initiation à la culture religieuse chrétienne et plus d’une 
dizaine d’enseignant s’y sont investies. Un projet d’enseignement à distance 
visant le développement de cette mission universitaire est aussi en voie de 
réalisation.

les obJectiFs De lA FormAtion

-  Aider les chrétiens de la région à avoir une connaissance réfléchie, personna-
lisée et responsable de leur foi chrétienne ; 

-  Aider au développement d’un réseau de transmission de la formation en 
formant des formateurs, notamment chez la catégorie des jeunes adultes, 
responsables de mouvements ou acteurs en communautés ; 

-  Permettre à la foi chrétienne de devenir, dans le contexte sociopolitique de 
la région, une source de force et d’espérance, un motif d’ouverture et de ren-
contre avec l’autre, et une instance critique par rapport aux idées reçues et 
à la réalité ; 

-  Permettre à la communauté de l’ISSR, dans toutes ses composantes (ensei-
gnants, anciens et étudiants) de vivre une expérience d’engagement à la fois 
citoyen et missionnaire, et de s’enrichir de la découverte de l’expérience des 
chrétiens des régions limitrophes.

l’Atime

-  L’ISSR est membre de l’ATIME (Association des Facultés et Instituts de théo-
logie au Moyen-Orient). Le directeur ou son délégué y représente l’Institut.

-  Deux étudiants de l’ISSR sont nommés par le directeur comme délégués de 
l’Institut auprès du bureau des étudiants de l’ATIME (section : Liban – Syrie).

lA commUnAUtÉ De l’issr

 les étudiants
les délégués d’étudiants :

1-  Les étudiants de l’ISSR sont représentés dans l’amicale de la FSR selon les 
statuts des amicales de l’USJ.

2- Les délégués ont surtout pour rôle de :
-  faciliter et organiser les relations des étudiants avec les enseignants et 

l’administration en vue d’une constante amélioration des programmes 
d’enseignement, des méthodes pédagogiques, des moyens de travail et 
des règlements d’examens ;

-   dégager et exprimer le point de vue des étudiants en ces matières pour 
le confronter avec le point de vue des enseignants et de l’administration 
dans des réunions communes.

 les anciens
- 1620 anciens sont passés par l’ISSR, depuis sa fondation en 1980 ;
- 172 parmi eux sont lauréats de la Licence en sciences religieuses ;
-  1 parmi eux est lauréat de la Licence en sciences religieuses – Option 

‘Agent et coordonnateur pastoral ;
-  1 parmi eux est lauréat de la Licence en sciences religieuses – Option 

‘Theologica’
- 21 lauréats de la Maîtrise en sciences religieuses ; 
- 63 lauréats du Diplôme en Pastorale de la Santé
- 78 lauréats du Diplôme en Accompagnement spirituel 

D’autres, depuis 2004, suivent le Master et le Doctorat en sciences religieuses 
(FSR).

Un comité des anciens a été formé. Son objectif est de reconstituer le réseau 
des anciens de l’ISSR et de proposer des activités culturelles, sociales, récréa-
tives et autres.
La liste des anciens est publiée sur le site de l’ISSR. Il est important de la 
consulter et de mettre à jour ses propres coordonnées. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez écrire Mademoiselle Denise El 
Khoury à l’adresse suivante : denise.khoury@usj.edu.lb

corPs enseiGnAnt

Randa ABI AAD, La vie spirituelle et l’accompagnement dans différentes tra-
ditions ; Rose ABI AAD, Langues et Expressions ; Georges ABI SAAD, Analyse 
et Intégration ; Richard ABI SALEH, Théologie dogmatique ; Jean-Paul ABOU 
GHAZALI, Mission et communion ; Nawal ABOU HAIDAR, Accompagnement 
Spirituel ; Abdo ABOU KHALIL, Pastorale sociale ; Jean ABOU SOUAN, Se 
connaître et comprendre la personne accompagnée ; Jessica AKIKI, Sciences 
Humaines ; Antoine AOUKAR, Théologie biblique ; Camille ASSAF, Gestion et 
administration ; Désirée AZZI, Sciences Humaines ; Françoise BAKHACHE, 
Stage D.U en pastorale sociale ; Antoinette BASSIL, Accompagnement spiri-
tuel ; Charbel BATOUR, Philosophie ; Françoise BAKHACHE, Stage en D.U en 
pastorale de la santé ; Hilda BAYRAMYAN, Gestion et administration ; Samir 
BECHARA, Théologie biblique ; Souraya BECHEALANYA, Théologie dogma-
tique ; Oliver BORG OLIvIER, Accompagnement spirituel ; Mona BOUSTANY, 
Gestion et administration ; 
Charbel CHLELA, Dimension Pastorale ; Rita CHOUCHANI HATEM, Dimension 
médico-psychosociale ; Marek CIESLIK, Accompagnement spirituel ; Noha DAC-
CACHE, Se connaître et comprendre la personne accompagnée ; Salim DAC-
CACHE, Langues et Expressions ; Hadi DAOU, Analyse et Intégration ; Marie 
DE NAZARETH, Analyse et Intégration ; Thérèse DIB, Dimension médico-psy-
chosociale ; Naji EDELBY, Histoire, Patrologie et Patrimoine ; Edgard EL HAIBY, 
Théologie morale et bioéthique ; Fadi EL MIR, Médiation, Développement et 
Transmission ; Boutros GHANEM, Pastorale sociale ; Gaby HACHEM, Théolo-
gie dogmatique ; Elie HADDAD, Droit canonique ; Aziz HALLAK, Dimensions 
anthropologique et éthique ; Charbel JAMHOURY, La vie spirituelle et l’accom-
pagnement dans différentes traditions ; Joseph JEBARA, Histoire, Patrologie et 
Patrimoine ; Wafica KALLASSI, Se connaître et comprendre la personne accom-
pagnée ; Seta KERECHEKIAN, Médiation, Développement et Transmission ; 
Nada KFOURI KHOURY, Langues et expressions ; Charbel KHACHAN, Stage 
Master en Gestion Pastorale ; Tanios KHALIL, Pastorale sociale ; Joseph KHOU-
RAICH, Communication et relations publiques ; Jamilé KHOURY, Sciences 
Humaines ; Nazek KHOURY, Dimension médico-psychosociale ; Jean-Louis 
LINGOT, Histoire, Patrologie et Patrimoine ; Albert LORENT, Mission et com-
munion ; Gracia MAGGESE, Médiation, Développement et Transmission ; 
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Hani MATTAR, Pastorale sociale ; Georges MELKI, Célébration et transmis-
sion ; Roula MERHEB, Médiation, Développement et Transmission ; Denis 
MEYER, Théologie dogmatique ; Paul NAHED, Théologie biblique ; Guy-Paul 
NOUJAIM, Analyse et Intégration ; Joseph ORAYEK, Dimension structurelle ; 
Anne-Marie PETITJEAN, Charismes et ministères ; Hady RACHED, Gestion 
et administration ; Patricia RACHED, Méthodologie ; Bernadette RHAYEM, 
Dimension Pastorale ; Jamilé RICHA, Se connaître et comprendre la personne 
accompagnée ; Sami RICHA, Dimension médico-psychosociale ; Georges 
SALLOUM, Philosophie ; Thom SICKING, Analyse et Intégration ; Jean-Louis 
SOULETIE, Célébration et transmission ; Nayla TABBARA, La vie spirituelle 
et l’accompagnement dans différentes traditions ; Marwan TABET, Stage et 
analyse des pratiques ; Denis vILLEPELET, Célébration et transmission ; 
Dany YOUNES, Accompagnement spirituel ; Mahmoud ZIBAWI, Théologie 
pratique

orGAnisAtion Des ÉtUDes

  Étudiants réguliers et auditeurs libres
L’ISSR accueille des étudiants réguliers à temps plein ou à temps partiel et 
des auditeurs libres. Toutefois certaines formations (les DUs par exemple) ne 
sont pas ouvertes aux auditeurs libres, et l’inscription se fait pour un temps 
plein. Certaines matières enseignées dans le cadre de la licence (Ateliers 
et Laboratoires par exemple) ne sont pas ouvertes non plus aux auditeurs 
libres. 
Un auditeur libre doit satisfaire aux mêmes exigences de présence, de tra-
vail et d’examen qu’un étudiant régulier, sauf dérogation accordée par le 
directeur.

  temps et durée des études
Les matières sont semestrielles, ainsi que les inscriptions. Le premier 
semestre s’étend de septembre à janvier et le second de février à juin. Des 
sessions d’été peuvent avoir lieu en juillet. 
La durée de la formation est déterminée pour chaque cursus. Elle est de 
3 ans pour la Licence (sans dépasser les six ans pour un étudiant à temps 
partiel) et de 2 ans pour le Master (sans dépasser les quatre ans pour un 
étudiant à temps partiel).

  les catégories des matières
Les cursus sont composés de trois catégories de matières : 

-  Les matières obligatoires, représentant un total bien déterminé pour 
chaque cursus.
Pour la licence, les matières obligatoires sont définies en fonction de la 
majeure choisie. Leur total est de 121 crédits.

-  Les matières optionnelles fermées sont choisies par l’étudiant sur une 
liste proposée par l’Institut. Leur total au niveau de la licence est de 50 
crédits ;

-  Les matières optionnelles ouvertes, représentant un total de 9 crédits, 
sont choisies librement par l’étudiant parmi des matières proposées par 
d’autres institutions de l’USJ.

 les « tPc »
Les « Travaux personnels contrôlés » (TPC) font partie du nouveau système 
pédagogique de l’USJ. Ils répondent à une méthode d’apprentissage basée 
sur la participation active et personnelle de l’étudiant dans l’interaction 
entre enseignant et apprenant. Ceci devrait permettre à l’étudiant d’avoir 
une certaine autonomie progressive dans son processus d’apprentissage, 
favorisant la maîtrise professionnelle et le développement des compétences 
complémentaires des étudiants. Les TPCs permettent ainsi aux étudiants 
de mieux maîtriser les outils du cours, de développer leurs capacités de 
recherche, de réflexion, d’expression de leurs idées et de créativité.
Les TPC peuvent prendre des formes très variées. Selon les objectifs de 
chaque matière, l’enseignant présente dès le début du semestre les diffé-
rents choix offerts à l’étudiant pour le TPC qui lui est demandé : Fiche de 
lecture, note ou dossier de lecture, note de recherche, exposé oral, rapport, 
compte rendu, etc.

  les crédits
Les crédits sont les unités de validation des études :

-  à chaque cursus est affecté un certain nombre de crédits nécessaires à 
l’obtention du diplôme (180 crédits pour la licence, 120 pour le master, 
30 pour un DU, etc.) ;

-  à chaque matière est affecté un certain nombre de crédits, généralement 
compris entre 2 et 4 (6 pour le laboratoire) ;

-  chaque crédit couvre en général dix heures de cours et/ou de travail 
personnel contrôlé de l’étudiant.

  la validation
Toute matière fait en général l’objet d’un examen écrit et anonyme en fin 
de semestre. La note finale est répartie (sauf une indication différente) entre 
60% pour l’examen et 40% pour le TPC. Une matière est validée quand la 
note finale est égale ou supérieure à la moyenne requise, c’est-à-dire 10/20.
Un seuil de compensation de 8/20 est toutefois prévu, seulement si la 
moyenne semestrielle requise par module pour le cursus est atteinte 
(10/20), et que l’étudiant n’a pas eu une note inférieure à 8/20 sur le TPC 
ou l’examen final. 
Un jury semestriel arrête les résultats et valide les crédits à la fin de chaque 
semestre.
Les résultats sont aussitôt communiqués aux étudiants par voie d’affichage.
Toutes les matières échouées doivent être soumises à un examen de rattra-
page. Pour réussir un examen de rattrapage, il faut la moyenne requise de 
10/20. Une session de rattrapage est organisée à la fin de chaque semestre.

  l’évaluation des enseignements 
Tout étudiant régulier doit évaluer les matières auxquelles il est inscrit, 
durant un délai déterminé par la direction de l’Institut, précédant les exa-
mens de fin de semestre. L’évaluation est obligatoire et anonyme. L’étudiant 
peut toutefois ne pas répondre à toutes les questions de la grille. L’étudiant, 
n’ayant pas évalué ses matières, ne peut pas passer ses examens. 
Cette démarche vise la responsabilisation des étudiants vis-à-vis de leur 
propre formation, en vue de son amélioration continue. 

 Présence obligatoire et ponctualité
-  La présence aux cours est obligatoire et elle est contrôlée. La présence à 

l’heure est exigée ; 
-  Pour passer l’examen final d’une matière (et celui de rattrapage) l’étudiant 

doit avoir assisté à au moins 70% des cours présentiels

 tutorat
1. objectifs
Le tutorat vise à accompagner pédagogiquement l’étudiant durant sa for-
mation universitaire afin de l’aider à :

- faire de sa formation une unité solide, cohérente et harmonieuse, 
-  réussir l’intégration personnalisée des connaissances reçues et assumer 

son rôle actif dans le processus d’apprentissage,
-  établir un lien mutuellement enrichissant entre la formation et l’enga-

gement chrétien personnel, ecclésial et pastoral.

2. Démarche
-  Aider l’étudiant à faire le lien entre les différentes matières suivies et à saisir 

la cohérence du cursus ;
-  Sur proposition du directeur, guider l’étudiant dans le choix de ses 

matières ;
-  Suivre le progrès de l’étudiant sur le plan de ses études (notes pendant 

les cours, TPC, Note de recherche et autres travaux), avec une attention 
particulière sur les difficultés rencontrées et sur l’organisation du travail, 
en cherchant avec lui les solutions adaptées à son rythme et à ses besoins ;

-  Accompagner l’étudiant dans ses lectures qui sont liées aux cours ou les 
lectures de la bibliographie normative, comme approfondissement ou pro-
longement de la formation ;

-  Aider l’étudiant à faire le lien entre ses études et ce qu’il vit dans son 
contexte quotidien ainsi qu’avec ses engagements d’ordre personnel ou 
pastoral. 
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3. Procédure
- Tout étudiant inscrit en cursus de Licence doit avoir un tuteur ;
-  L’auditeur libre peut également bénéficier d’un accompagnement pédago-

gique adapté à sa situation ;
- Le tuteur est nommé par le directeur selon les critères suivants : 

-  accorder à l’étudiant, autant que possible, la possibilité de choisir son 
tuteur,

-  garder le même tuteur pour toute la durée du cursus (sauf en cas excep-
tionnel),

-  avoir comme tuteur un enseignant avec lequel l’étudiant a déjà suivi au 
moins une matière. 

- L’étudiant rencontre son tuteur au moins deux fois par semestre ;
-  Un planning des permanences des tuteurs est affiché au début de chaque 

semestre ;
-  L’étudiant présente en fin d’année (juin) un rapport (3 pages en moyenne) 

où il évalue, selon les fiches préétablies par le conseil des tuteurs, son travail 
(études, lectures, expériences…) et le profit qu’il en a tiré sur les plans per-
sonnel et pastoral.

 Discipline
1. le conseil de discipline
-  Tous les étudiants de l’Institut relèvent du directeur ou, éventuellement, du 

Conseil de discipline de l’Institut ; 
-  Le Conseil de discipline est constitué par le Conseil de l’ISSR et le délégué des 

étudiants de l’année à laquelle appartient l’étudiant concerné. Il est présidé 
par le directeur de l’Institut ;

-   Le Conseil de discipline est saisi par le directeur pour des faits graves commis 
par un étudiant de l’Institut. L’étudiant est averti par ce dernier des faits qui 
lui sont reprochés ; il est invité à se présenter devant le Conseil à une date 
fixée trois jours au moins après cet avis. L’étudiant peut se faire assister à ce 
Conseil par un autre étudiant inscrit à l’Institut.

2. les sanctions disciplinaires 
Les sanctions disciplinaires du ressort du directeur sont :

- l’avertissement simple ;
- la réprimande écrite, avec ou sans publicité ;
-  l’exclusion de la salle de travail de la bibliothèque, avec ou sans publicité, 

pour une période déterminée ;
-  l’exclusion d’un cours pour une période déterminée, avec ou sans publi-

cité, en conservant le droit de se présenter aux examens ;
- l’annulation d’une copie d’examen.

L’appel des sanctions disciplinaires décidées par le directeur peut être porté 
devant le Conseil de discipline de l’Institut.

Les sanctions disciplinaires du ressort du seul Conseil de discipline sont :
- l’exclusion des examens ;
- l’exclusion de l’Institut.

 bibliographie normative
Durant le cursus de la Licence, l’étudiant est appelé à accompagner sa for-
mation par des lectures qui prolongent et consolident ses acquisitions théo-
logiques. Aussi, l’ISSR propose une liste de bibliographie normative que l’étu-
diant, guidé par son tuteur, doit progressivement lire et en faire état dans son 
rapport annuel de tutorat.

1. objectifs de la bibliographie normative
-  Procurer un référentiel minimal aux candidats de la licence en sciences reli-

gieuses, en lien avec les objectifs de la formation ;
-   Préciser un champ culturel et conceptuel de base qui constitue à la fois pour 

les enseignants, les tuteurs et les étudiants le lieu de l’élaboration d’un lan-
gage théologique commun ;

-  Appuyer la démarche d’autonomie des étudiants dans la participation active 
à leur formation.

2. ne pas confondre avec les bibliographies des cours
Cette liste bibliographique se veut « normative », non pas dans un sens exclusif 
où l’on n’aurait plus de marge de liberté pour choisir ailleurs des références 
utiles pour la formation en sciences religieuses, mais seulement dans le sens 
où elle a une fonction de donner quelques points de repère pour l’ensemble 

minimum des lectures à effectuer au cours du cycle de licence. Les choix per-
sonnels faits dans le cadre des cours ainsi que dans celui du tutorat enrichi-
ront cette liste de base sans la remplacer.

Cette bibliographie normative sera mise entre les mains de l’étudiant par son 
tuteur, qui pourra conseiller l’étudiant dans le choix de ses lectures et veil-
ler à ce que les divers domaines de la formation reçoivent l’attention qu’ils 
méritent.

 bibliothèque
Elle relève de la Faculté des sciences religieuses. Les consultations, photoco-
pies et emprunts se font selon le règlement intérieur de la bibliothèque.

 Affichage
1.  Toute décision prise par l’administration de l’Université et de l’Institut et 

affichée est censée être connue de tous les étudiants après trois jours. 
2. Le secrétariat n’est pas tenu de communiquer les informations par téléphone.
3.  Les étudiants doivent s’informer par eux-mêmes de la date exacte de leurs 

examens.

les ProGrAmmes De 2013 - 2014

 A1. Diplôme Universitaire creDo (Français)
1. mission de la formation :
Répondre aux profonds besoins de la vie chrétienne de nos temps en fournis-
sant une formation qui permet aux croyants adultes d’assumer leur vocation 
fondamentale : s’initier pour une démarche intelligente de la foi et pour son 
interprétation d’une manière responsable et fidèle.

2. objectifs de la formation :
a.  Doter les croyants de moyens théologiques et anthropologiques néces-

saires pour comprendre et vivre leur foi d’une manière consciente, struc-
turée et responsable, dans un monde qui ne cesse de changer ;

b.  Sensibiliser les croyants, en général, et les agents pastoraux, en particu-
lier, à l’intérêt de la formation théologique et leur ouvrir la possibilité d’y 
persévérer afin de mener leur mission dans les domaines multiples de la 
théologie pratique.

3. le public visé
a. Tout croyant cherchant à approfondir sa foi raisonnable et sa raison 

croyante ;
b. Les catéchètes dans le milieu scolaire ;
c. Les coordonnateurs, les formateurs et les animateurs des différents 

mouvements apostoliques.

4. les conditions d’inscription
Baccalauréat ou équivalent.

5.  la durée de la formation, l’organisation des études, la répartition 
semestrielle des modules et des matières

 Une année académique (deux ans au maximum) : les lundis et les mercre-
dis pour les matières obligatoires, de 15h00 jusqu’à 20h15.

6.  le règlement des études, le régime des contrôles, les conditions de la 
validation
a. Sept matières de dix sont obligatoires et trois optionnelles fermées. Tou-

tefois une équivalence peut être effectuée selon la procédure adoptée 
à l’USJ.

b. Par ailleurs le règlement des études, le régime des contrôles et les condi-
tions de la validation s’alignent à ceux qui sont en vigueur selon le règle-
ment intérieur de l’ISSR.

c. Une formation théologique systématique préalable, bien que non aca-
démique, avant la première inscription, peut être valorisée dans la vali-
dation des matières correspondantes. La modalité de cette validation 
est déterminée par le Directeur de l’ISSR qui prendra en compte les spé-
cificités de la demande présentée, à condition d’y intégrer au moins un 
travail personnel de synthèse qui prouve l’atteinte des objectifs requis 
par la matière concernée. Ceci n’exemptera en aucun cas l’étudiant des 
exigences de l’inscription appliquées au présent Diplôme. Par contre, les 
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crédits correspondant à ces matières sont calculés à la hauteur de 30 
% du tarif règlementaire.

7. la possibilité de faire valider dans une autre formation
a. Cette possibilité est envisageable pour s’inscrire dans le cursus de la 

licence à l’ISSR ou dans le cadre des matières pré-requises à l’inscrip-
tion dans d’autres DUs tel que celui de l’accompagnement spirituel 
ou celui de la pastorale de la santé à l’ISSR. Elle peut être élargie à 
l’occasion d’ouverture d’autres formations en lien avec ce cursus.

b. Pour ceux qui détiennent une licence ou plus dans un autre secteur 
disciplinaire pourraient, après étude du dossier par le directeur de 
l’ISSR, présenter une demande d’équivalence de ce DU « CREDO » 
dans le cadre des matières pré-requises à l’inscription au Master en 
gestion pastorale du même institut.

 A2. Diplôme Universitaire creDo (Arabe)
دبلوم جامعي

اأ�ؤمن : مدخل اإىل الإميان امل�سيحّي املعهد العايل 

للعلوم الدينّية – لهوت تطبيقّي

1- غاية التن�سئة

الإ�ستج�بة حل�ج�ت احلي�ة امل�سيحّية يف ع�رصن� احل�يل، وذلك عرب ت�أمني 

متطلِّب�ت  تلبية  لهم  تتيح  الرا�سدين  للم�ؤمنني  اأ�س��سّية  له�تّية  تن�سئة 

الإمي�ن بعمق وبعقالنيَّة  التمرُّ�س على مق�ربة  األ وهي  الرئي�سّية  دع�تهم 

وتف�سريه مب�س�ؤوليَّة واأم�نة.

2- اأهداف التن�سئة

 
ّ
التعليم امل�سيحي الراع�يني ومعّلمي  ة والن��سطني  -  ت�عية امل�ؤمنني ع�مَّ

ومه�راتهم  كف�ءاتهم  وتط�ير  الاله�تيَّة  التن�سئة  اأهميَّة  على  خ��سًة، 

ة املتعدِّدة. للقي�م بر�س�لتهم يف املي�دين الراع�يَّ

لفهم  اأنرتوب�ل�جّية �رصورّية  واأدوات  ب��س�ئل له�تّية  امل�ؤمنني  -  اإغن�ء 

اإمي�نهم وعي�سه ب�سكٍل واٍع ومنّظم وم�س�ؤول يف ع�مٍل يتغرّي ب��ستمرار.

3- املعنّيون

-  كّل م�ؤمن ي�سعى اإىل التعّمق يف اإمي�نه على هدى العقل واإىل تن�ير عقله 

مبعطي�ت الإمي�ن.

-  معّلم� التعليم امل�سيحي يف بيئتهم املدر�سّية.

- من�ّسق� حرك�ت العمل الر�س�يّل وامل�س�ؤول�ن عن الأن�سطة والتن�سئة فيه�.

4- �رش�ط النت�ساب

حي�زة البك�ل�ري� اللبن�نية

الرتبية  وزارة  يف  املع�دلت  جلنة  مع�يري  )وفق   � ر�سميًّ يع�دله�  م�  اأو 

اللبن�نيَّة(.

5- مّدة التن�سئة �د�ام الدر��س

  ف�سالن ج�معيَّ�ن )اأربعة ف�س�ل كمدَّة ق�س�ى( 

ت�ن(، ال�سبت : 9.00 – 1.30 )ثالث  اجلمعة : 2.45– 6.00 بعد الظهر )ح�سَّ

ح�س�س(

ة التقومي، ��رش�ط احل�سول على الدبلوم 6- نظام الدر��س، كيفيَّ

ة. - ع�رص م�اّد اإلزاميَّ

تتبع  الدبل�م  على  احل�س�ل  و�رصوط  التق�مي  وتنظيم  الدرو�س  نظ�م  -  اإنَّ 

ال�رصوط نف�سه� املعتمدة يف النظ�م الداخلي للمعهد الع�يل للعل�م الدينيَّة 

واأهّمه� :

 عند مدير املعهد، اأو عند من ينتدبه، خالل فرتة 
ّ
-  يت�سّجل الط�لب املعني

.
ّ
الت�سجيل يف بداية كّل ف�سل ج�معي

احل�ئز  غري  املر�ّسح  ي�ستطيع  املعهد،  مدير  وم�افقة  ملّفه  درا�سة  -  بعد 

على �سه�دة البك�ل�ري� اللبن�نيَّة او م� يع�دله�، اأن يت�سّجل ويت�بع هذه 

الدرا�سة. وه� يخ�سع ل�رصوط التق�مي نف�سه� كزمالئه الطلبة. ويف نه�ية 

امل�س�ر ي�ستطيع احل�س�ل على اإف�دة مت�بعته للم�اّد املعنّية. 

للح�س�ل على الدبل�م، على الط�لب اكت�س�ب الأر�سدة الثالثني املطل�بة.

ة املعادلت لتن�سئة اأخرى 7- اإمكانيَّ

يستطيع الطالب احلائز على هذا الدبلوم أن يعادل موادَّه المكت�سبة 
مب�اّد اأخرى اإذا اأراد اأن يت�سّجل يف برن�مج الإج�زة يف املعهد الع�يل للعل�م 

الدبل�م اجل�معي  اأو يف  الروحّية  للمرافقة  الدبل�م اجل�معي  او يف  الدينيَّة 

لكلّية  ت�بعة  اأخرى  دبل�م�ت  يف  اأو  املعهد  لهذا  الت�بعني  ة  ال�سحَّ ة  لراع�يَّ

جم�لت  ت�أ�سي�س  ح�ل  يف  املع�دلة  جم�ل  يّت�سع  قد  كم�  الدينّية.  العل�م 

جديدة للتن�سئة مرتبطة بهذا الربن�مج.

 b. la licence en sciences religieuses
1. objectifs
En cohérence avec les orientations de la Congrégation pour l’éducation 
catholique dans son instruction intitulée « Réforme des instituts supérieurs 
de sciences religieuses » et selon laquelle les instituts de sciences religieuses 
proposent un parcours, différent de celui qui vise la formation des prêtres, 
qui « offre la connaissance des éléments principaux de la théologie et de ses 
présupposés nécessaires en philosophie et de ses compléments en sciences 
humaines. Ce parcours d’étude poursuit un but plus spécifique. Il s’agit tout 
d’abord de promouvoir la formation religieuse des laïcs et des personnes 
consacrées, par leur participation plus consciente et active à l’œuvre d’évan-
gélisation du monde actuel, en favorisant aussi l’engagement du monde du 
travail dans la vie de l’Église et dans l’animation chrétienne de la société. 
Il s’agit ensuite de préparer les candidats aux différents ministères laïcs et 
services ecclésiaux, notamment de former les enseignants de religion pour 
toutes les écoles, excepté les Institutions de niveau universitaire. »

a. Former des agents pastoraux (écoles, paroisses, diocèses, congrégations, 
etc.) formateurs (enfants, jeunes-adolescents, adultes…) ;

b. Former des agents pastoraux coordonnateurs et des agents-gestion-
naires (écoles, paroisses, diocèses, congrégations, etc.) ;

c. Former des chercheurs en sciences théologiques et religieuses.

2. orientation fondamentale : théologie pratique
a. Observation et analyse critique de la réalité : voir et observer ;
b. Fondements théologiques et anthropologiques : juger et discerner ;
c. Conception et réalisation de projets pratiques : agir et actualiser.

3. le cursus type
Le cursus type de la Licence en sciences religieuses à l’ISSR se déroule sur six 
semestres (3 ans, pouvant s’étendre jusqu’à 6 ans maximum), et formant un 
total de 180 crédits. Ce cursus type est construit sur la base d’un équilibre 
entre les différentes catégories de matières enseignées, et une cohérence 
sur le plan de la formation globale de l’étudiant. En effet, les matières sont 
réparties en trois ensembles et chaque ensemble est divisé en plusieurs 
modules. Le choix de l’étudiant peut cependant porter sur des matières 
optionnelles fermées et des optionnelles ouvertes.

4. trois options de la licence (nouveau)
Afin de répondre aux besoins et attentes des différentes catégories de 
demandes, et en profitant de la richesse et de la malléabilité de l’ECTS, il est 
désormais possible d’obtenir une licence en sciences religieuses avec une 
option majeure à choisir parmi les trois suivantes :
a. majeure « theologica ».
b. majeure « Agent et coordonnateur catéchétique ».
c. majeure « Agent et coordonnateur pastoral ».

Total minimal des matières obligatoires par majeure : 121 crédits.
Total des matières optionnelles fermées : 50 crédits.
Total des matières optionnelles ouvertes : 9 crédits.

5. laboratoire et note de recherche (ndr)
Les étudiants, inscrits en cursus de Licence, doivent participer au moins à un 
Laboratoire. Celui-ci étant un espace d’analyse et de créativité, coordonné 
par un ensemble d’enseignants, les étudiants y rendent compte tout d’abord 
de leurs propres activités professionnelles et pastorales (intégration des 
stages y compris). Ils mettent ensuite en place des projets de développement 
en lien avec leur formation. Son objectif est d’aider les étudiants à construire 
le lien entre les problématiques théologiques étudiées et la réalité du ter-
rain. La présentation, de différentes formes, de ces travaux constitue une 
Note de Recherche et donne lieu à la validation de la matière. 

Procédure : Durant les 3e et 5e semestres, l’étudiant suit un des ateliers 
thématiques et interdisciplinaires proposés et dirigés chacun par deux ou 
plusieurs enseignants. À partir de la thématique de l’atelier, l’étudiant choi-
sit son sujet de Note de recherche et la rédige durant le semestre suivant (4e 
et 6e). La rédaction de la NdR est suivie et corrigée par l’un des enseignants 
responsables de l’atelier.
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6. colloques et tables rondes
La compression des cours académiques entre les lundis et jeudis, avait entre 
autres finalités, à part le fait de faire éviter aux étudiants plusieurs déplace-
ments par semaine, de laisser les vendredis et samedis libres pour permettre 
aux étudiants de participer aux différents colloques et tables rondes organi-
sées par la FSR ou d’autres facultés de l’USJ. 
L’objectif principal de cette intégration est de développer l’esprit critique pra-
tique chez les étudiants dans un contexte de confrontation continue entre 
l’apport théorique et conceptuel, d’une part, et la lecture d’une réalité pasto-
rale, d’autre part.

Procédure : Afin de créditer ce volet de cinq crédits, l’étudiant :
- arrête avec son tuteur le choix des événements auxquels il compte parti-

ciper, dans une liste approuvée par le Conseil de l’ISSR et transmise par le 
Directeur ;

- présente un compte rendu critique par événement (problématique géné-
rale, problématique des interventions, conclusions, pistes de réflexions, 
etc. avec les annexes du contenu s’ils existent) ;

- constitue un dossier final de son parcours (les différents comptes rendus), 
clôturé par un rapport sur son acquis personnel (point de vue méthodolo-
gique, théologique et pastoral) ; (la charpente de ce dossier sera proposée 
et supervisée par les tuteurs en concertation avec le Directeur de l’ISSR).

 c. master en Gestion pastorale
املا�سرت يف الإدارة �التدبري الراعوي

A. raison d’être
Dans sa 39e session ordinaire de novembre 2005, l’Assemblée des patriarches 
et évêques catholiques au Liban (APECL) a donné une place prioritaire à 
l’engagement d’agents ayant les compétences professionnelles et la forma-
tion requise dans les différents domaines de la pastorale. En effet, nombreuses 
sont les tâches pastorales qui requièrent un profil de compétence centrée 
sur l’animation et la gestion de projets et des équipes ayant des missions 
précises.
Par la création de ce Master en Gestion Pastorale, l’ISSR espère apporter une 
réponse académique à cette volonté ecclésiale.

b. objectifs
1. Préparer les futurs animateurs dans les différents secteurs de la vie pasto-

rale de l’Église au Liban ;
2. Permettre à ceux qui sont en position de responsabilité pastorale de déve-

lopper leur compétence et d’améliorer leurs services ;
3. Promouvoir la professionnalisation de la gestion pastorale en préparant 

des acteurs capables d’améliorer les services de l’Église dans les domaines 
appropriés.

c. Public visé
1.  Des licenciés en théologie ou en sciences religieuses (prêtres, religieux et 

laïcs), désirant continuer leur formation par une spécialisation pastorale ;
2.  Des acteurs dans les différents secteurs pastoraux, cherchant à acquérir des 

compétences pastorales, notamment managériales, plus développées ;
3.  Des personnes qui ont par ailleurs un travail professionnel, mais qui 

désirent aussi se mettre au service de l’Église.

D. compétences fournies 
1.  Savoir se situer en harmonie avec les différents ministères et charismes com-

munautaires en forgeant un sens éthique de l’engagement, une capacité 
de discernement ainsi qu’une intelligence d’analyse et d’évaluation contex-
tuelle de la mission ;

2.  Développer l’esprit de partenariat, l’art de communiquer, de transmettre un 
message et de gérer les conflits, en maîtrisant les outils pédagogiques et les 
moyens de communication adaptés ; 

3.  Promouvoir, commander et gérer (en tant que Leader) des projets collectifs 
dans leurs différentes dimensions administrative, juridique, sociale et ecclé-
siale, en établissant des plans stratégiques et des procédures d’exécutions 
cohérents et en se dotant des ressources humaines et financières requises. 

e. Pédagogie spécifique de cette formation
La méthode didactique de cette formation vise à développer des approches à 

portée pratique et contextuelle. Pour ce faire, les enseignants veillent à articu-
ler différents éléments, à savoir :
1.  Élaborer le cadre conceptuel propre à chaque discipline : dimensions 

épistémologique et méthodologique. Cet objectif forme la trame de fond 
du contenu de chaque matière et guide l’enseignant dans la précision du 
descriptif de son cours ou séminaire ;

2.  Déterminer les jalons indispensables d’une discipline donnée pour n’im-
porte quelle traduction pastorale adaptée et adéquate. Cet objectif est le 
moteur principal de l’interactivité permanente entre l’enseignant et les étu-
diants, que ce soit dans le cadre d’une séance effective en soi, que ce soit 
dans les préparations continues que les étudiants sont invités à assumer et 
d’en rendre compte ;

3.  Former les étudiants à décrire et à analyser les contextes spécifiques de leurs 
tâches pastorales afin d’y repérer les éléments de réussite, de faiblesse et 
de faille. Ce double travail descriptif et analytique doit déboucher sur des 
propositions pratiques en développant des nouveaux projets ou des projets 
existants. Cet objectif de la pédagogie doit normalement être atteint à tra-
vers les travaux personnels contrôlés de chaque étudiant.

F. inscription et conditions d’admission
Comme tout Master dans le système LMD, la formation se fait en deux ans. 
Elle peut être étalée selon les cas à quatre ans. L’admission se fait sur dossier.
Les conditions d’inscription :
1. Le Bac libanais ou son équivalent ;
2. Une Licence : en théologie, en sciences religieuses ou en d’autre discipline 

(avec une formation minimale en théologie et une expérience pastorale) ;
3. Les inscriptions seront prises dès le mois de juin jusqu’à 15 septembre, sur 

présentation de dossier auprès du directeur de l’ISSR.
4. Il est préférable que le candidat se présente, avec à l’appui, une définition 

provisoire du cadre pastoral dans lequel son supérieur ecclésiastique pré-
voit sa mission. Ceci pourrait être formulé par une lettre de motivation per-
sonnelle, concertée et visée par le susdit responsable.

 D. Diplôme Universitaire en Accompagnement spirituel 
الدبلوم اجلامعي يف املرافقة الر�حّية

2014-2013

1- التن�سئة

ي�سعى هذا الدبل�م اجل�معي يف املرافقة الروحّية اإىل ت�أمني امله�رات الالزمة 

للم�س�ؤولني يف خمتلف القط�ع�ت الرع�ّية فيم� يخت�س ب�مل�س�عدة الروحّية. 

 يف امل�سرية 
ّ
 على النمط الرتب�ّي الإغن�طي

ّ
ترتكز هذه التن�سئة، وب�سكل اأ�س��سي

الروحّية.

وت�أخذ هذه التن�سئة بعني الإعتب�ر خ�س��سّي�ت امل�س�ئل الروحّية يف زم�نن� 

ومدار�س  طرق  ع  وتن�ُّ جهة،  من  اللبن�ين  واقعن�  يف  وب�لأخ�س  احل��رص، 

املرافقة الروحّية، وبن�ع خ��س تلك التي تنبثق عن الرتاث الروحي ال�رصقي 

من جهة اأخرى. كم� يرتكز هذا النم�ذح على نظرة �س�ملة ومتك�ملة لالإن�س�ن 

وعلى مق�ربة ترب�ّية تهدف اإىل اإ�ستقاللّية روحّية ب�ا�سطة التمييز.

اىل  وتنق�سم  �سهًرا،   12 على  ر�سيًدا   30 من  تتكّ�ن  التي  التن�سئة  هذه  متتّد 

حم�رين ا�س��سّيني: اإكت�س�ب املعل�م�ت الالزمة من جهة، واإع�دة القراءة مع 

ُمراِفق متمّر�س يف رع�ّية املرافقة الروحّية من جهة اأخرى. مبعنى اآخر، ت�ؤّمن 

هذه التن�سئة املعرفة النظرّية، كم� تعمل على �سقل �سخ�سّية املراِفق.

تعطى التن�سئة ل�سنة 2013-2014 ب�لّلغة العربّية.

2- الكفايات 

ي�ستطيع الط�لب، يف نه�ية هذه التن�سئة، اأن :

-  يخترب وينقل معرفة معّمقة للروح�نّية الإغن�طّية ؛

 بعالقة مع امل�سيح، املعّلم املراِفق 
ّ
ة كُمراِفق روحي -  ي�سقل �سخ�سّيته اخل��سّ

؛

م�سرية  يف  ه�  ملن  املتك�مل  النمّ�  تعّزز  التي  وامله�رات  امل�اقف  -  يطّ�ر 

روحّية مع احرتام حرّية ال�سمري ؛

اأو  فردّية  م�س�عدة   : متنّ�عة  منهجّي�ت  بح�سب  روحّية  م�سريات  -  يرافق 

اأو  الع�دّية  ؛ يف احلي�ة  املن��سب�ت  اأو بح�سب  ب�لزمن  ؛ مت�ا�سلة  جم�عّية 

اأو ح�ل  الروحّية  احلي�ة  تعميق  متمح�رة ح�ل  ؛  روحّية  ري��س�ت  خالل 

التمييز من اأجل اأخذ قرار معنّي.

3- �رش�ط الإنت�ساب

على من يريد مت�بعة هذه التن�سئة اأن :

)على  جّدّية  له�تّية  تن�سة  ت�بع  اأو  الاله�ت  يف  اإج�زة  على  ح�ئًزا  -  يك�ن 

�سبيل املث�ل ل احل�رص الّدبل�م اجل�معي »اأوؤمن« من املعهد الع�يل للعل�م 

الدينّية(، مرفقة بخربة رع�ّية ل تقّل عن ثالث �سن�ات ؛
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-  يرفق ملّفه بر�س�لة يعرب فيه� عن دوافعه ال�سخ�سّية والرع�ّية ؛

مرحلة  �سمن  ة  خ��سّ مق�بلة  يف  الدبل�م  من�ّسق  مع  �سخ�سّي�  -  يلتقي 

الت�سجيل.

4- اأ�قات التدري�س

الثالث�ء واخلمي�س، من ال�س�عة اخل�م�سة وحّتى الث�منة والربع. اأّم� ب�لن�سبة 

للدورات، فتك�ن الثالث�ء 

من  وال�سبت  م�س�ًء  والربع  الث�منة  وحّتى  الرابعة  من  واجلمعة  واخلمي�س 

الث�منة والن�سف �سب�ًح� وحتى الث�نية ع�رصة والن�سف ظهًرا.

5- الت�سجيل 

 يتّم الت�سجيل للع�م 2013-2014 من 17 اإىل 21 حزيران 2013 ؛ من 1 

اإىل 4 مّت�ز 2013 ومن 3 اإىل 20 اأيل�ل 2013 ؛ وذلك بح�سب م�عد م�سبق.

6- للإّت�سال

 من�ّسقة الدبل�م: الأخت جميلة ري�س�

jamile.richa@gmail.com-jamile.richa@usj.edu.lb : الربيد الإلكرتوين

 17-5208 : – �س.ب.  ال�س�م  الإن�س�نّية - طريق  العل�م  : حرم  العن�ان   

م�رخم�يل - بريوت

 اله�تف: 01/421581، الف�ك�س: 01/421580

 www.issr.usj.edu.lb :امل�قع الإلكرتوين 

 مالحظة :

اأن يتم الطلب   من املمكن ت�أمني هذه التن�سئة خ�رج منطقة بريوت، على 

ر�سميًّ� من املعهد الع�يل للعل�م 

 الدينّية واأن يتج�وز عدد الطاّلب اخلم�سة ع�رص.

 

 DU en Accompagnement spirituel
1. la formation
Le Diplôme Universitaire en Accompagnement Spirituel, (DUAC), vise à 
fournir aux responsables pastoraux les compétences nécessaires pour l’aide 
spirituelle. La formation donnée s’appuie particulièrement sur la spiritualité 
ignatienne. Cependant, elle reste également attentive d’une part aux spéci-
ficités de la quête spirituelle aujourd’hui et notamment dans notre contexte 
libanais et, d’autre part à la diversité des écoles de relation d’aide spirituelle, 
notamment celles qui représentent le patrimoine spirituel oriental. 
Le modèle d’accompagnement proposé s’appuie sur une vision globale et 
complémentaire de l’homme et une approche pédagogique qui vise l’auto-
nomie spirituelle au moyen du discernement.
La formation est structurée autour des deux axes principaux : l’acquisition 
des théories et des connaissances nécessaires et la relecture d’une pratique 
supervisée. Aussi l’équipe qui assure ce projet est-elle formée du coordina-
teur du DU, des enseignants et des accompagnateurs personnels (tuteurs) 
des étudiants. 

2. les objectifs 
Cette formation permettra aux étudiants :
a. d’acquérir une connaissance approfondie de la spiritualité ignatienne,
b. de développer les attitudes et les habiletés qui favorisent la croissance 

intégrale de la personne en cheminement spirituel, dans le respect de sa 
liberté de conscience,

c. de savoir accompagner des démarches spirituelles selon des modes 
pédagogiques variés : aide individuelle ou en groupe, dans la durée ou 
occasionnellement, dans la vie courante ou en retraite fermée, axée sur 
l’intégration de la vie ou sur le discernement en vue d’une décision,

d. d’élaborer son identité personnelle d’accompagnateur spirituel en rela-
tion avec le Christ, maître accompagnateur.

3. le public et les pré-requis 
La formation théologique est une exigence pré-requise (La licence en théo-
logie ou au moins une formation théologique de base, comme le DU Credo 
par exemple, (dispensé à l’ISSR), ainsi que 3 ans d’expérience pastorale au 
minimum. 
Il est demandé à toute personne qui désire suivre ce cursus de présenter, 
avec son dossier, une lettre de motivation qui explique les raisons de son 
choix.
L’admission est conditionnée par l’étude de dossier et par un entretien per-
sonnel avec le coordonnateur du DU. 

4. Diplôme et validation
La présence aux cours est obligatoire. Une absence dépassant 30% du 
volume d’horaire de la matière empêche l’étudiant de la valider. Chaque 
matière est validée par un examen final. Le stage est validé par une soute-
nance devant un Jury s’appuyant sur le rapport final.
Au terme de la formation, un Jury, dirigé par le directeur de l’Institut et com-
posé du coordonnateur du DU et des accompagnateurs, valide le rapport 
présenté par chaque étudiant. 
Ce jury attribue le Diplôme Universitaire en Accompagnement spirituel 
aux étudiants ayant acquis les qualités et les compétences requises pour 
pouvoir assumer cette mission. Ces étudiants doivent avoir réussi toutes les 
matières, avoir fait le stage demandé et réussi le rapport final de la forma-
tion et sa soutenance. Les autres peuvent avoir une attestation indiquant les 
matières suivies. 

5. Horaire des cours
La formation s’étale sur une année complète, d’octobre jusqu’en septembre. 
Une retraite individuellement accompagnée débute cette formation et un 
stage d’accompagnement supervisé ainsi qu’une retraite finale de relecture 
la clôturent. Les cours sont donnés les mardis et jeudis soir (2 séances par 
jour : 17h00-18h30 et 18h45-20h15) et les sessions intensives sont assurées 
les mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 20h15 et le samedi de 8h30 à 12h30. 

6. langue de la formation
Afin de respecter le principe d’alternance entre le français et l’arabe, la prio-
rité, pour l’année 2012-2013, sera donnée à la langue française. Toutefois, 
les étudiants s’intéressant à la langue arabe peuvent se présenter. Le choix 
définitif de la langue sera fait en fonction des inscriptions.

7. inscriptions
Les inscriptions pour l’année 2012-2013 sont ouvertes jusqu’au jeudi 21 
juin 2012 sur rendez-vous.

8. contact et renseignements
La Coordonnatrice du diplôme en accompagnement spirituel : Jamilé 
Richa, sscc
E-mail : jamile.richa@usj.edu.lb; jamile.richa@gmail.com
Adresse : Campus des Sciences Humaines (CSH), Rue de Damas, 
BP 17-5208 st Michel, Beyrouth.
Secrétariat: issr@usj.edu.lb Téléphone : 01.421581
Fax : 01.421580
Page Web: www.issr.usj.edu.lb

 e. Diplôme Universitaire en Pastorale de la santé
ة  ة ال�سحَّ الدبلوم اجلامعي يف راعويَّ

القدي�س  – ج�معة  الدينّية  العل�م  كلّية   - الدينّية  للعلوم  العايل  املعهد 

ي��سف )بريوت(

�مركز الأم ترييزا - الأبر�سّية البطريركّية امل�رونّية – منطقة ج�نية )دير 

م�ر �س�مط - العقيبة – ك�رصوان(

1- الر�سالة الأ�سا�سّية �الأهداف الرئي�سة

ت�أ�ّس�ست هذه التن�سئة بطلب من اللجنة الأ�سقفّية لراع�ّية اخلدم�ت ال�سحّية 

يف لبن�ن، وهي تهتّم بكّل م� يطّ�ر ثق�فة الإ�سغ�ء واملرافقة والعمل الراع�ي 

والإجنم�عي  ال�سخ�سي  وحميطه  للمري�س  خدمة  وذلك  ال�سّحة.  ع�مل  يف 

 للمر�س والأمل وال�سف�ء واخلال�س. 
ّ
والطبي، انطالًق� من املفه�م امل�سيحي

وهي تهدف اإىل اإعداد ف�علني ومن�سطني راع�يني ق�درين على ت�أدية هذه 

و  وامل�سّن  ُتعنى ب�ملري�س  التي  وامل�ؤ�ّس�س�ت  الرع�ي�  الكن�سّية يف  الر�س�لة 

اأبرز  يع�لج  متك�مل  برن�مج  خالل  من  ذلك  يتّم  اخل��سة.  احل�ج�ت  ذوي 

واملنهجّية  والرتب�ّية  واخللقّية  والروحّية  والاله�تّية  الإن�س�نّية  العن��رص 

الالزمة للقي�م بهكذا مهّم�ت.

2- الكفايات

ي�ستطيع الط�لب يف نه�ية هذه التن�سئة اأن :

  يرافق الأ�سخ��س املر�سى وي�س�ندهم يف عي�س مر�سهم وا�ستيع�ب م�سرية . أ

اأملهم : اللق�ء والت�ا�سل معهم والإ�سغ�ء اإليهم.

 ي�ؤازر الع�ملني يف القط�ع ال�سّحي يف عي�س ر�س�لتهم الإن�س�نّية املمّيزة . ب

احلليفة  املهن  ذوي  وك�فة  واملمرِّ�سني  الق�ن�نيَّ�ت  والق�بالت  الأطب�ء   :

للطّب.

. ت
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 . ث
ّ
اأي مركز �سحي اأو يف   

ّ
ا�ست�سف�ئي ويدير مر�سدّية يف مركز  وي�ؤ�ّس�س    يفّعل 

اآخر.

 يفّعل وي�ؤ�ّس�س جل�ن راع�ّية ال�سّحة يف الرع�ي� والأبر�سي�ت. . ج

ويعمل . ح وحميطه،  املري�س  واقع  يف  ُتطرح  التي  الأخالقية  امل�س�ئل  ميّيز   

على خلق الأطر والآلي�ت الالزمة من اأجل حت�سني القرارات ال�اعية واحلّرة 

لالإجن�ب،  الطبّية  وامل�س�عدة  الإجه��س،  م�س�ئل  مثل  ب�س�أنه�،  وامل�س�ؤولة 

والت�سخي�س ال�س�بق لل�لدة، والإع�قة )اجل�سدية والعقلية(، واملر�س ال�راثي، 

، اإلخ.
ّ
وازدراع الأع�س�ء، وامل�ت اله�نئ والعن�د العالجي

3- املعنّيون

اأو  )ك�هن   
ّ
ج�معي م�ست�ى  ذات  �سخ�س  لكّل  اجل�معي  الدبل�م  هذا  يت�ّجه 

� اأو اأي ف�عٍل  راهب اأو راهبة اأو مكرَّ�س اأو علم�يّن، �س�اء ك�ن طبيًب� اأو ممرِّ�سً

اآخر( ي�سعى لتهيئة من��سبة للقي�م مبهّمة ر�س�لّية وراع�ّية يف ع�مل  رع�يٍّ 

الطالب  وعدد   
ّ
ال�سخ�سي امللّف  اأ�س��س  على  حني  املر�سَّ اختي�ر  يتّم  ال�سّحة. 

املحّدد لكّل �سنة.

4- اأماكن التن�سئة، مدَّتها �اأ�قاتها

اأك�دميّية  �سنة   : بري�ت  الدينية يف  للعلوم  العايل  املعهد   : الأّ�ل  -  الفرع 

ال�س�عة  من  وخمي�س،  ثالث�ء  كّل  حزيران(،  حتى  ل  الأوَّ )ت�رصين  ك�ملة 

اخل�م�سة حتى ال�س�عة الث�منة والربع م�س�ًء.

-  الفرع الثاين : مركز الأم ترييزا - دير مار �سومط يف العقيبة، الأبر�سّية 

البطريركّية املار�نّية – منطقة جونية، ك�رش�ان: �سنت�ن )4 ف�س�ل(، اجلمعة 

من ال�س�عة ال�س�د�سة والن�سف حتى ال�س�عة الت��سعة والن�سف م�س�ء.

حتى  والن�سف  الرابعة  من  واجلمعة،  واخلمي�س  الثالث�ء  �م  اأيَّ  : -  الد�رات 

الث�منة والربع م�س�ء، ونه�ر ال�سبت من الت��سعة �سب�ًح� حتى الث�نية ع�رصة 

 
ّ
والن�سف بعد الظهر، اأو ح�سب برن�مج اآخر ُيعلن يف بداية الف�سل الدرا�سي

.
ّ
املعني

�سال بـ :  5- للإ�ستعلم التِّ

الأب �رصبل �سالل 03/459126، الأب �رصبل خ�ّس�ن 03/857899، الأ�ست�ذ 

ج�رج �سّل�م

ة يف لبن�ن : 04/416771  ة للجنة الأ�سقفّية لراع�ّية ال�سحَّ اأو ب�لأم�نة الع�مَّ

03/296605

6- الت�سجيل : ابتداء من حزيران وقبل اآخر اأيل�ل عرب اأم�نة �رّص املعهد

العن�ان : حرم العل�م الإن�س�نّية - طريق ال�س�م – �س.ب. : 5208-17 م�ر 

خم�يل – بريوت

 اله�تف: 421581 /01 الف�ك�س: 421580 /01 
 www.issr.usj.edu.lb : امل�قع الإلكرتوين

من�ّسق الدبل�م : الأ�ست�ذ ج�رج �سّل�م  خل�ّي : 03/569206

 georges.salloum1@usj.edu.lb: الربيد الإلكرتوين

 F. le certificat en pastorale sociale (en langue arabe)

1. Présentation
Cette formation a été mise en place principalement comme complément de 
formation pour les candidats au diaconat permanent. Structurée en Certificat, 
elle est également ouverte aux personnes qui souhaitent se former dans le 
domaine de l’engagement social de l’Église. 

2. Public et pré-requis
Le public concerné par cette formation reste principalement les candidats au 
diaconat permanent. Aussi le recrutement se fait-il dans les diocèses et les 
communautés religieuses. Le candidat doit avoir suivi ou en train de suivre 
une formation religieuse d’au moins trois ans (de préférence universitaire). 
Le baccalauréat libanais est requis pour recevoir le Certificat au terme de 
la formation. Toutefois, un candidat n’ayant pas son bac, peut s’inscrire à la 
formation, et obtiendra à la fin une attestation signalant les matières suivies. 
Outre les candidats au diaconat, des personnes intéressées par cet aspect de 
service pastoral peuvent également s’inscrire, totalement ou partiellement, 
à cette formation. Ces étudiants s’inscriront comme auditeurs libres. Ulté-
rieurement, et selon le nombre des étudiants inscrits dans cette catégorie, 
nous pourrons proposer une troisième année spécifique pour ceux qui ne 
se destinent pas au diaconat, et leur permettre d’avoir le Certificat avec une 
option particulière.

3. Durée et temps des études
La formation est structurée en un cycle de 3 ans, avec 6 matières de total 
de 18 crédits, en langue arabe. Les cours sont assurés les samedis matin de 
9h00-10h30 et 11h00-12h30 (14 samedis sur l’année, en général, les 1er et 
3e samedis de chaque mois entre octobre et juin, hormis décembre et avril).

ة الإجتماعيَّة   هادة يف الرَّاعويَّ ال�سَّ

1- اأهداف التن�سئة

ة الجتم�عيَّة يف خدمة ال�سم��سيَّة الدائمة  -  تنمية الن�حية املتعّلقة ب�لراع�يَّ

وت��سيح م� ميّيزه� عن اخلدمة الكهن�تيَّة ؛

-  ر�سد وتط�ير ر�س�لة الكني�سة يف املجتمع ؛

-  معرفة البنى الأ�س��سيَّة للمجتمع ودين�ميكيَّة العمل الجتم�عي. 

ن�سئة ��رش�ط النت�ساب 2- املعنيُّون يف هذه التَّ

ائمة وهي  الدَّ ة  ��سيَّ لل�سمَّ حني  اأجل المر�سَّ � من  ي�سً التَّن�سئة خ�سِّ ُو�سعت هذه 

� للرَّاغبني يف تك�ين ذواتهم يف جم�ل اللتزام الجتم�عي  مفت�حة الآن اأي�سً

يف الكني�سة.

ائمة.  ة الدَّ ��سيَّ ح�ن لل�سمَّ املعنيُّ�ن بهذه التَّن�سئة هم اإًذا، يف املق�م الأول، املر�سَّ

ح اأن يك�ن  وهكذا يتّم تعيينهم يف البر�سيَّ�ت واجلم�ع�ت الدِّينيَّة. على املر�سَّ

تك�ن  اأن  ل  )وُيف�سَّ الأقّل  �سن�ات على  لثالث  دينيَّة  تن�سئة  يت�بع  اأو  ت�بع  قد 

� اأن يك�ن ح�ئًزا على البك�ل�ري� اللبن�نيَّة ليح�ز  اأك�دمييَّة(. ومطل�ب منه اأي�سً

البك�ل�ري�،  �لب غري احل�ئز على  الطَّ اأنَّ  اإلَّ  التَّن�سئة.  نه�ية  ال�سه�دة يف  على 

ن  اإف�دة تت�سمَّ النِّه�ية على  للتَّن�سئة، واحل�س�ل يف  ا�سمه  ل  ُي�سجِّ اأن  ي�ستطيع 

امل�اّد التي تبعه�.

بهذا  املعنيُّ�ن  الأ�سخ��س  ي�ستطيع  ��سيَّة،  لل�سمَّ حني  املر�سَّ اإىل  ب�لإ�س�فة 

� لهذه التَّن�سئة، بدواٍم ك�مل  ل�ا ا�سمهم اأي�سً ة اأن ي�سجِّ اجل�نب من اخلدمة الرع�يَّ

ل�ن ا�سمهم كم�ستمعني اأحرار. . ه�ؤلء الطالَّب ي�سجِّ
ّ
اأو جزئي

3- مدَّة الدِّرا�سة

 18 جمم�عه�  م�اّد  �ستَّ  فيه�  تندرج  �سن�ات،  ثالث  التدريبيَّة  الدورة  ة  مدَّ

ن هذه الدُّرو�س �سب�ح ال�سبت من 9:00 اإىل  ر�سيد ُتعطى ب�للُّغة العربيَّة. وت�ؤمَّ

10:30 ومن 11:00 اإىل 12:30 )14 �سبت على مدار الع�م، وهي ُتعطى ع�دًة 

ل وحزيران، م� عدا  بت الثَّ�لث من كلِّ �سهر بني ت�رصين الأوَّ ل وال�سَّ بت الأوَّ ال�سَّ

ل وني�س�ن(. ك�ن�ن الأوَّ

 G. Attestation d’aptitude à la culture religieuse
برنامج التثقيف الديني اجلامعي )عملّية اليوم ال�سابع(

اإفادة الكفاءة يف الثقافة الدينيَّة

ة للربنامج 1- الإطار العام �الر�سالة الأ�سا�سيَّ

يف اأثن�ء حرب مت�ز 2006، ن�س�أت »عملّية الي�م ال�س�بع« يف ج�معة القدي�س 

ي��سف، ويف هذا الإط�ر ب�در املعهد الع�يل للعل�م الدينيَّة اإىل تنظيم حلق�ت 

جن�ب  يف  ة  احلدوديَّ املنطقة  اأبن�ء  الأوىل  املرحلة  يف  �سملت  ديني  تثقيف 

حّفز  وقد  البالد.  �سم�ل  يف  عك�ر  منطقة  اأبن�ء  الث�نية  املرحلة  ويف  لبن�ن، 

الن��سطة  الرهب�نيَّ�ت  �س�همت  كم�  امل�رصوع،  ذلك  قي�م  املحلّي�ن  الأ�س�قفة 

ة الأ�س��سيَّة للت�ا�سل  يف هذه املن�طق يف ت�أمني احل�ج�ت امليدانيَّة واملعن�يَّ

مع املعنيِّني ومبجملهم معلِّمي املدار�س واأ�سح�ب املهن وال�ظ�ئف املحليَّة. 

وتعّمقه  فهمه  خالل  من  الإن�س�ن  بن�ء  ن�س�أته  منذ  الربن�مج  هذا  ابتغى  وقد 

التزام�ته  يف  الإمي�ن  هذا  ترجمة  خالل  ومن  الأ�س��سيَّة  اإمي�نه  ملق�ِّم�ت 

الدينيَّة والجتم�عيَّة يف اإط�ر ي�سمح له ب�لتع�مل مع الآخر املختلف تع�ماًل 

ا. � ن��سًج� وم�ستقرًّ �، ووطنيًّ �، وم�سيحيًّ اإن�س�نيًّ

لذلك يرعى هذا امل�رصوع احليثيَّ�ت الت�لية:

على  كبري  ب�سكل  يعتمد  الن�ئية  املن�طق  يف  امل�سيحيني  وج�د  م�س�ألة  -  اإنَّ 

ة املجتمع�ت املحليَّة ؛ حي�يَّ

� لت�طيد م�سرية ال�سالم وال�سداقة ولدعم  ل هدًف� ا�سرتاتيجيًّ -  وه� بذلك ي�سكِّ

اإمك�نيَّة العي�س مًع� ؛

-  �رصورة مّد املن�طق الن�ئية املحرومة )واملعدومة، يف بع�س الأحي�ن( من 

الع��سمة م�س�فة �س�عتني وثالث �س�ع�ت  البالد والتي يرتاوح بعده� عن 

 � اأي�سً ة والجتم�عيَّة، بل  ة والإداريَّ لي�س فقط امل�ديَّ ب�ل�سيَّ�رة( ب�لط�ق�ت 

اأر�سهم  اأهله� على كي�نهم ويتجذَّروا يف  والدينيَّة، كيم� يح�فظ  الروحيَّة 

ويق�م�ا بر�س�لتهم ب�إمي�ن ورج�ء وحمبَّة.

2- اأهداف الربنامج

يهدف هذا الربن�مج اإىل :

املعرفة  لتح�سيل  م�سريتهم  دعم  عرب  الن�ئية  املن�طق  م�سيحيي  -  م�س�ندة 

قة وامل�س�ؤولة، ح�ل اإمي�نهم امل�سيحي ؛ ال�سخ�سيَّة، املعمَّ

ة التن�سئة من خالل تك�ين  ن ا�ستمراريَّ -  امل�س�عدة على خلق واإمن�ء �سبكة ت�ؤمِّ

م�ت  املدرِّبني، ل �سيَّم� فئة ال�سب�ب الب�لغ، امل�س�ؤولني عن احلرك�ت واملنظَّ

الر�س�ليَّة او الن��سطني مع اجله�ت الف�علة فى املجتمع املحلِّي ؛

وال�سي��سي  الجتم�عى  ال�سي�ق  يف  ي�سبح،  كي  امل�سيحيي  الإمي�ن  -  متكني 

اخل��س ب�ملنطقة، م�سدر ثب�ت ورج�ء، وحمّفًزا على النفت�ح على الآخر 

والتالقي معه، ومرجعيًة نقدّية ب�لن�سبة لالأفك�ر امل�روثة وال�اقع املع��س ؛

اأم�م جم�عة املعهد الع�يل للعل�م الدينيَّة بجميع مك�ِّن�ته�  -  ف�سح املج�ل 

اآن،  يف  ور�س�يل  وطني  التزام  خربة  لعي�س  وقدامى(  وطالَّب  )اأ�س�تذة 

وحتفيزه� على الكت�س�ب من خربة م�سيحيي الأطراف واملن�طق الن�ئية.
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طون 3- املعلِّمون �املن�سِّ

بح�سب  كلٌّ  الدينيَّة،  للعل�م  الع�يل  املعهد  اأ�س�تذة  التن�سئة  بعمليَّة  -  يق�م 

اإحي�ء  يف  املعهد  وقدامى  احل�لّي�ن  الطالَّب  يع�ونهم  اخت�س��سه، 

الختي�ر،  مق�يي�س  هي  عديدة  املتن�ِّعة.  ب�لدرو�س  املرتبطة  امل�س�غل 

ع. ه� : اليقني الر�س�يل، الكف�ءة والتط�ُّ اأهمُّ

والكف�ءات  امل�اهب  مع  التع�ون  املحّبذ،  من  ه  اإنَّ بل  ل   ،� اأي�سً -  ميكن 

املعنيَّة  املن�طق  يف  احل��رصة  الر�س�لة(  حقل  يف  ومتمرِّ�سني  )اأ�س�تذة 

بتحقيق الربن�مج.

4- اإدارة الربنامج

طني. - ي�أخذ املعهد الع�يل للعل�م الدينيَّة على ع�تقه ت�أمني الأ�س�تذة واملن�سِّ

املنطقة  اإىل  بريوت  يف  املعهد  من  امل�ا�سالت  ت�أمني  على  ي�سهر  -  كم� 

املعنيَّة بتطبيق الربن�مج.

-  يطلب املعهد من القيِّمني الكن�سيني على املنطقة املعنيَّة مت�بعة الإعالم 

والتحفيز ال�رصوريني لفتح ب�ب الت�سجيل ومت�بعة اللتزام.

-  كم� يطلب منهم ت�أمني الأم�كن الالزمة ملنح التن�سئة الظروف املن��سبة.

ًق� من قبله وُيطلب  -  وبهدف التن�سيق بني الطرفني، يعنّي مدير املعهد من�سِّ

من الرئي�س الكن�سي املحلِّي القي�م ب�ملثل.

5- املعنّيون

لتك�ين  ي�سعى  ج�معي  م�ست�ى  ذات  �سخ�ٍس  لكلِّ  الربن�مج  هذا  -  يت�ّجه 

ته امل�سيحيَّة عرب تعميق ثق�فته الدينيَّة والإن�س�نيَّة. و�سقل ه�يَّ

 ميكن التمييز بني :

-  فئة التن�سئة الأ�س��سيَّة : وهي ت�سّم الأ�سخ��س الذين مل يتبع�ا حتى الآن 

ة ثق�فة دينيَّة م�سيحيَّة على م�ست�ى ج�معي ؛ اأيَّ

 � : وهي تف�سح املج�ل لالأ�سخ��س املثقفني دينيًّ ة  التن�سئة امل�ستمرَّ -  فئة 

كيم�  العلم�نيني(  وبع�س  والراهب�ت  والرهب�ن  )ك�لكهنة   � وله�تيًّ

ة على �س�ء  يق�م�ا بقراءة جديدة خلربتهم ال�سخ�سيَّة والر�س�ليَّة والرع�يَّ

معطي�ت له�تيَّة متجدِّدة.

6- �رش�ط الت�سجيل 

- �سه�دة البك�ل�ري� اللبن�نية - اجلزء الث�ين، اأو م� يع�دله�.

�سه�دة   على   يح�سل�ا   مل   الذين   الطاّلب   طلب�ت   املعهد  اإدارة  -  تدر�س  

اأو  م�  يع�دله�،  وُتبدي  راأيه�   الث�ين،   اللبن�نّية - اجلزء   الب�ك�ل�ري�  

ح  للت�سجيل  يف  هذه التن�سئة واحل�س�ل  يف  �س�أن  قب�ل  الط�لب  املر�سَّ

على الإف�دة اجل�معيَّة املن��سبة.

7- اإفادة نهاية الد�رة

يح�سل كّل من اأنهى الدورة بنج�ح، على اإف�دة حتت عن�ان :

» اإف�دة الكف�ءة يف الثق�فة الدينيَّة »

 Attestation d’aptitude à la culture religieuse

ProGrAmme 

 licence en sciences religieuses 
matières obligatoires

- Aux origines du christianisme - 3 crédits
- Eglises orientales - 3 crédits
- Ethique fondamentale - 3 crédits
- Formation au dialogue - 4 crédits
- Formation au dialogue 1 - 4 crédits
- Gestion de conflits interreligieux 1 - 3 crédits
- Gestion de conflits interreligieux 2 - 3 crédits
- Initiation à la méthodologie - 3 crédits
- L’Eglise: Mystère, Peuple, Institution - 3 crédits
- L’intelligence de la foi et le Mystère chrétien - 3 crédits
- Pour bien communiquer - 3 crédits
- Principes de la doctrine musulmane - 3 crédits
- Psychologie des âges - 3 crédits
- Suivre Jésus-Christ: Théologie morale fondamentale - 3 crédits
- Théologie de la liturgie et des sacrements - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits
- voies de la raison 1 - 3 crédits
- voies de la raison 2 - 3 crédits

matières optionnelles
-  Assistance pastorale à la procréation. Les défis éthiques de la stérilité - 

4 crédits
- Aux origines du christianisme - 3 crédits
-  Communication et dynamique de la vie collective dans l’établissement - 

4 crédits

- Démonologie, exorcisme et discernement des esprits - 4 crédits
- Eglises orientales - 3 crédits
- Formation au dialogue 1 - 4 crédits
- Gestion de conflits interreligieux 1 - 3 crédits
- Gestion de conflits interreligieux 2 - 3 crédits
- Hébreu 1 - 3 crédits
- Initiation à la méthodologie - 3 crédits
- Leadership et posture du gestionnaire scolaire - 3 crédits
- Pédagogie de la prière - 3 crédits
- Pour bien communiquer - 3 crédits
- Principes de la doctrine musulmane - 3 crédits
- Psychologie des âges - 3 crédits
- Session:’Croire aujourd’hui’ - 4 crédits
- Session : La communication positive - 3 crédits
- Théologie de la liturgie et des sacrements - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits
- voies de la raison 2 - 3 crédits

 
 master en gestion pastorale 

matières obligatoires
- Accueil et discernement spirituel - 3 crédits
- Atelier : Entrepreunariat et partenariat II - 6 crédits
- Atelier : Leadership et dynamique des groupes - 4 crédits
- Célébration de la foi - 3 crédits
- Droit canonique des institutions - 2 crédits
-  Ethique de la responsabilité, de l’engagement et du volontariat - 3 cré-

dits
- Evénement, communication et médias de masse - 3 crédits
- Gestion des Ressources Humaines - 4 crédits
- Gestion financière et comptabilité - 3 crédits
-  La Révélation biblique : Leadership et management au service de la 

communauté - 2 crédits
- Le droit et la mise en oeuvre des droits - 3 crédits
- Management et organisation - 4 crédits
- Marketing et relations publiques - 3 crédits
- Mémoire - 23 crédits
- Projet de mémoire - 5 crédits
- Séminaire : Analyse de pratiques 1 - 5 crédits
-  Séminaire : Analyse des problématiques et projet de recherche - 5 crédits
- Séminaire de méthodologie - 4 crédits
-  Séminaire : Ecclésiologie pratique dans le contexte de l’oecuménisme et 

de la pluralité religieuse - 4 crédits
- Session : Complexité, action et pastorale - 4 crédits
- Session : Croire aujourd’hui - 4 crédits
- Session : Méthodologie pédagogique - 4 crédits
- Session : Ministères, charismes et professionnalisme - 4 crédits
- Stratégies de communication chrétienne sur Internet - 3 crédits

matières optionnelles
-  Assistance pastorale à la procréation. Les défis éthiques de la stérilité - 

4 crédits
-  Assistance pastorale à la procréation. Les défis éthiques de la stérilité - 

4 crédits
- Gestion de Ressources Humaines - 3 crédits
- L’Eglise : Mystère, Peuple, Institution - 3 crédits
- L’intelligence de la foi et le Mystère chrétien - 3 crédits

 
 Hors cursus 

matières optionnelles
- Analyse des problématiques et projet de mémoire - 5 crédits
- Anglais - 4 crédits
-  Assistance pastorale à la procréation. Les défis éthiques de la stérilité - 4 

crédits
-  Atelier : Développement psychologique et gestion des groupes (en fonc-

tion des âges) - 4 crédits
- Atelier : Entreprenariat et partenariat I - 2 crédits
- Atelier : Pastorale et catéchèse paroissiales - 4 crédits
- Colloque : pastorale du sacrement de réconciliation - 4 crédits
- Ethique chrétienne et évolutions biomédicales - 3 crédits
- Exécution et édition du colloque - 4 crédits



Université Saint-Joseph

82

- Introduction à l’Ancien Testament - 3 crédits
- Introduction au Droit canonique - 3 crédits
- Introduction au Nouveau Testament - 3 crédits
- Laboratoire d’analyse et stages d’application - 6 crédits
- L’anthropologie chrétienne - 3 crédits
- La vie coopérative et associative et la mission de l’Eglise - 3 crédits
-  Le christianisme dans l’art : mosaïques, fresques, icônes et peintures au 

Liban - 3 crédits
- Le christianisme dans le monde arabe contemporain - 3 crédits
- Le Pentateuque - 3 crédits
- Les conciles oecuméniques et les Pères - 3 crédits
- Les courants catéchétiques d’hier à aujourd’hui - 3 crédits
- Les évangiles synoptiques et les Actes des Apôtres - 3 crédits
- Les médias au service de la pédagogie chrétienne - 3 crédits
- Les Pères des siècles d’or - 3 crédits
-  L’impératif oecuménique : voie de la mission de l’Eglise au Moyen-Orient 

- 3 crédits
-  Management participatif et organisation institutionnelle appliqués dans 

l’Eglise - 3 crédits
- Méthodes d’approche de la réalité sociale - 3 crédits
- Ministères: prêtres, religieux, laïcs - 3 crédits
- Psaumes et écrits sapientiaux - 3 crédits
- Saint Paul - 3 crédits
- Stage et analyse des pratiques - 5 crédits
- Théologie pratique - 3 crédits
- Théologie spirituelle et Ecoles de spiritualités - 3 crédits
crédits 1 - )الني�غرام )طريق للتعّرف اىل الذات( واملرافقة الروحية )دورة( -
crédits 1.5 - التمييز واأخذ القرار )دورة( -
crédits 0.5 - املنهجّية يف العمل والبحث -
crédits 1 - اأمن�ط الري��س�ت الروحية الإغن�طية -
crédits 0.5 - ح�ل خلقّية املرافقة -
crédits 1.5 - دين�مّية النم� ال�سخ�سي يف قلب اجلم�عة -
crédits 1 - يف الكت�ب املقد�س: اهلل يرافق �سعبه -
crédits 1 - قراءة �سيك�ل�جّية حلي�تن� الع�طفّية )دورة( -
crédits 3 - مدار�س خمتلفة يف املرافقة -
crédits 1 - مرافقة ال�سالة بح�سب الدين�مّية الإغن�طّية -
crédits 1.5 - هيكلّية الري��س�ت الروحّية ودين�ميته� -

 
 certificat en pastorale sociale 

matières obligatoires
crédits 1 - الكني�سة وو�س�ئل الإعالم -
crédits 1 - امل�ؤ�س�س�ت احلك�مّية واملنّظم�ت غري احلك�مّية -
crédits 2 - دورة : املداخلة وال��س�طة يف حّل النزاع�ت -
الع�ئلة  - الطفل - حق�ق املراأة - حق�ق  الإن�س�ن - حق�ق  : حق�ق   - دورة 

1.5 crédits
crédits 1.5 - لنتنّف�س كن�سّي�: النفت�ح الإر�س�يل يف الأبر�سّية وخ�رجه� -
crédits 1 - مدخل اإىل العمل الإجتم�عي -
crédits 2 - مف�تيح قراءة الن�س��س الكت�بّية وكيفّية اإعالن الكلمة -

 
 licence en sciences religieuses 

matières obligatoires
- Aux origines du christianisme - 3 crédits
- Eglises orientales - 3 crédits
- Ethique fondamentale - 3 crédits
- Formation au dialogue 1 - 4 crédits
- Formation au dialogue 2 - 4 crédits
- Initiation à la méthodologie - 3 crédits
- L’Eglise : Mystère, Peuple, Institution - 3 crédits
- L’intelligence de la foi et le Mystère chrétien - 3 crédits
- Pour bien communiquer - 3 crédits
- Principes de la doctrine musulmane - 3 crédits
- Psychologie des âges - 3 crédits
- Suivre Jésus-Christ: Théologie morale fondamentale - 3 crédits
- voies de la raison 1 - 3 crédits
- voies de la raison 2 - 3 crédits

matières optionnelles
- Démonologie, exorcisme et discernement des esprits - 4 crédits
- Pédagogie de la prière - 3 crédits
- Session : ’Croire aujourd’hui’ - 4 crédits

- Théologie de la liturgie et des sacrements - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

 Diplôme universitaire : creDo 
matières obligatoires

- Ethique fondamentale - 3 crédits
- L’Eglise : Mystère, Peuple, Institution - 3 crédits
- L’intelligence de la foi et le Mystère chrétien - 3 crédits
- Suivre Jésus-Christ : Théologie morale fondamentale - 3 crédits
- voies de la raison 1 - 3 crédits
crédits 3 - احلقيقة الت�ريخّية واحلقيقة الروحّية يف الكت�ب املقّد�س -
- 

ّ
crédits 3 - الاله�ت الأخالقي

crédits 3 - تك�ين الكت�ب املقّد�س واأ�س�ليب تدوينه -
crédits 3 - دروب العقل -
- 

ّ
crédits 3 - �رّص الكني�سة: بني ال�رّص والعتالن الت�ريخي

 وعلم الاله�ت -
ّ
crédits 3 - مدخل اإىل الإمي�ن امل�سيحي

crédits 3 - مدخل اإىل علم الأخالق -
matières optionnelles

-  Assistance pastorale à la procréation. Les défis éthiques de la stérilité - 
4 crédits

- Aux origines du christianisme - 3 crédits
- Démonologie, exorcisme et discernement des esprits - 4 crédits
- Eglises orientales - 3 crédits
- Formation au dialogue 1 - 4 crédits
- Formation au dialogue 2 - 4 crédits
- Hébreu 1 - 3 crédits
- Initiation à la méthodologie - 3 crédits
- Pédagogie de la prière - 3 crédits
- Pour bien communiquer - 3 crédits
- Principes de la doctrine musulmane - 3 crédits
- Psychologie des âges - 3 crédits
- Théologie de la liturgie et des sacrements - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits
- voies de la raison 2 - 3 crédits
- 

ّ
crédits 3 - التمييز الروحي

crédits 3 - الكن�ئ�س ال�رصقّية وامل�سك�نّي�ت -
: له�ته� ومنهجّيته� وو�س�ئطه� -

ّ
crédits 3 - ترب�ّية التعليم امل�سيحي

 
 Diplôme d’université en pastorale de la santé 

matières obligatoires
crédits 1.5 - ال�سغ�ء ال�جداين )دورة( -
 التدريب على ال�ستك�س�ف : ا�ستك�س�ف )اأو اقرتاح( م�رصوع ان�س�ء وتنظيم  -

crédits 3 - خلية راع�ية يف ع�مل ال�سحة
crédits 1 - الأبر�سية واخلالي� الت�بعة: بنية وتنظيم -
 التدريب على املرافقة مع مرافق مب��رص لكل ط�لب + ابراز تقرير مف�سل  -

crédits 4 - ح�ل خال�سة املرافقة
crédits 1 - العالج�ت املخّففة ومرافقة املن�زعني -
crédits 1.5 - املرافقة الأ�رصارية للمري�س -
crédits 1 - املر�سدّية: ر�س�لة وتنظيم + تدريب على ال�ستك�س�ف -
crédits 1.5 - املر�س وال�سف�ء يف الكت�ب املقد�س -
crédits 1 - املري�س وح�ج�ته الأ�س��سّية -
crédits 1 - امل�ست�سفى: بنية و تنظيم -
crédits 0.5 - املنهجية يف العمل والبحث )دورة( -
crédits 1 - ال��س�طة وراع�ية ال�سحة -
crédits 2 - اأهداف واآلي�ت مرافقة املر�سى الرع�ية + تدريب على املرافقة -
crédits 1 - جروح و�سف�ءات: البعد الروحي وال�سيك�ل�جي )دورة( -
crédits 1 - حي�ة املري�س النف�سّية وو�سع حميطه -
crédits 1 - راع�ية ال�سحة والأمرا�س العقلّية -
crédits 1 - كرامة ال�سخ�س الب�رصي: مق�ربة فل�سفّية -
crédits 1 - كرامة ال�سخ�س الب�رصي: مق�ربة م�سيحّية -
crédits 1 - كرامة ال�سخ�س الب�رصي: مقلربة اإ�سالمّية -
crédits 3 - مدخل اإىل علم الأخالق وم�س�ئل يف الأخالقي�ت الطبية وال�سحية -
crédits 1 - مقّ�م�ت النم� الروحي -

 
 Diplôme universitaire : creDo 

matières obligatoires
crédits 3 - احلقيقة الت�ريخّية واحلقيقة الروحّية يف الكت�ب املقّد�س -
- 

ّ
crédits 3 - الاله�ت الأخالقي

crédits 3 - تك�ين الكت�ب املقّد�س واأ�س�ليب تدوينه -
crédits 3 - دروب العقل -
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- 
ّ
crédits 3 - �رّص الكني�سة: بني ال�رّص والعتالن الت�ريخي

 وعلم الاله�ت -
ّ
crédits 3 - مدخل اإىل الإمي�ن امل�سيحي

crédits 3 - مدخل اإىل علم الأخالق -
matières optionnelles

- 
ّ
crédits 3 - التمييز الروحي

crédits 3 - الليت�رجّية والأ�رصار يف حي�ة الكني�سة -
crédits 3 - مدخل اإىل الكت�ب املقّد�س - العهد اجلديد : الر�س�ئل و�سفر الروؤي� -

 Diplôme universitaire en accompagnement spirituel 
matières obligatoires

- (Lectio Divina) - 1 crédits

sommAire Des enseiGnements 

• 018ORCHL2 Aux origines du christianisme C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Etudier comment le groupe des disciples de Jésus, de la Pentecôte au 
règne de Constantin, s’est développé dans l’Empire romain et au-delà, 
malgré les persécutions. Comprendre comment ce groupe s’est structuré, 
organisé, à partir de son héritage juif, dans des aires culturelles diffé-
rentes, sémite, grecque et latine. 
Contenu 
1. Le milieu géo-politique, culturel et religieux où le christianisme s’est 
répandu durant les 3 premiers siècles de notre ère : l’Empire romain. 2. Le 
milieu juif, origine du groupe des disciples : doctrine, culte, sectes, aspi-
rations, diaspora 3. Jésus et la communauté apostolique de Jérusalem 4. 
Les missions des Apôtres et l’expansion de l’Église 5. Religio illicita, les 
chrétiens dans l’État romain : persécutions, martyrs, apologies 6. L’Église 
face aux courants philosophiques et gnostiques : hérésies, affirmation 
de l’orthodoxie 7. L’organisation hiérarchique et la vie sacramentelle de 
l’Église. 

• 018EGORL2 Eglises orientales C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Les chrétiens en Orient se diversifient suivant leur appartenance ecclé-
siale et leur tradition rituelle : Pourquoi l’Eglise orientale est aussi morce-
lée, fragmentée ? D’où vient sa diversité ? Est-elle une bénédiction ou une 
malédiction ? Ce cours tendre à donner aux étudiants un aperçu général 
de l’histoire des Eglises orientales, de leur rapports entre elles et avec 
leurs Eglises Mères. 
Contenu 
- Introduction générale. - L’histoire de l’Eglise aux trois premiers siècles. 
- Les conflits théologiques 4ème -5ème siècles. - L’Eglise Assyrienne. - 
Les Eglises non-chalcédoniennes. L’Eglise copte L’Eglise syrienne L’Eglise 
armenienne - l’Eglise Maronite - Les Eglises orthodoxes. 

• 018ETHFL1 Ethique fondamentale C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
A la fin de cette formation l’étudiant doit : 1. Repérer les valeurs (person-
nelles ou communautaires) qui fondent les décisions éthiques ; 2. Etablir 
les liens entre ces valeurs et les normes concrètes ; 3. Honorer la place 
et la fonction de la conscience morale ; 4. Promouvoir une démarche 
d’autonomie dans un réseau relationnel et social pluraliste. 
Contenu 
1. L’éthique : Définition et éléments constitutifs 2. L’acte humain : Ana-
lyse et discernement 3. Les fondements du discernement éthique : Les 
convictions et les valeurs 4. Repères pour le discernement moral 5. La 
naissance du sujet moral autonome 6. Les conditions de l’autonomie 7. 
La conscience morale : Identité et fonctions 

• 017FORSF2 Formation au dialogue C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
 
ّ
الإ�سالمي احل�ار  على  ليَّة  اأوَّ تن�سئًة  امل�س�ركني  تن�سئة  الدورة:  هدف 

يتمّكن  �س�ف  الدورة،  نه�ية  : يف  ب�لدورة  ة  الكف�ي�ت اخل��سَّ  .
ّ
امل�سيحي

امل�س�رك من : اأوًل: الدخ�ل يف مفه�م احل�ار مع الآخر املختلف يف دينه، 

يتعّرف اإليه بغية ال�سري معه خ�رج منظ�مة الدف�ع عن الإنتم�ء الديني 

اخل��س او التفتي�س يف م�هيَّة اخلط�أ وال�س�اب يف كلِّ ديٍن. ث�نيً�: اكت�س�ب 

ة التي ت�س�عده للق�ء ب�لآخر واحل�ار معه.  املع�رف والتقنيَّ�ت ال�رصوريَّ

ث�لثً�: الت�ا�سل اإيج�بًي� مع الآخر املختلف يف دينه والتّعرف اإليه بعيًدا 

عن الت�س�رات والأحك�م امل�سبقة. وذلك من خالل امل�ا�سيع الت�لية: - 

التمييز و الأحك�م امل�سبقة وال�س�ر املنّمطة - الت�ا�سل : اأ�س�س وتقني�ته 

- البعد الأنرتوب�ل�جي للمن��سب�ت الدينية - البعد العق�ئدي والعب�دات 

 - الدروز  امل�حدون   - الإ�سالمية  الدي�نة  ويف  امل�سيحية  الدي�نة  يف 

اإىل فهم  الأعي�د واملن��سب�ت لدى امل�سيحيني ولدى امل�سلمني - مدخل 

النـزاع�ت : النـزاع�ت وطرق حّله� )مق�ربة ع�ّمة( 

• 017SAFDF1 Formation au dialogue 1 C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
 
ّ
الإ�سالمي احل�ار  على  ليَّة  اأوَّ تن�سئًة  امل�س�ركني  تن�سئة  الدورة:  هدف 

يتمّكن  �س�ف  الدورة،  نه�ية  : يف  ب�لدورة  ة  الكف�ي�ت اخل��سَّ  .
ّ
امل�سيحي

امل�س�رك من : اأوًل: الدخ�ل يف مفه�م احل�ار مع الآخر املختلف يف دينه، 

يتعّرف اإليه بغية ال�سري معه خ�رج منظ�مة الدف�ع عن الإنتم�ء الديني 

اخل��س او التفتي�س يف م�هيَّة اخلط�أ وال�س�اب يف كلِّ ديٍن. ث�نيً�: اكت�س�ب 

ة التي ت�س�عده للق�ء ب�لآخر واحل�ار معه.  املع�رف والتقنيَّ�ت ال�رصوريَّ

ث�لثً�: الت�ا�سل اإيج�بًي� مع الآخر املختلف يف دينه والتّعرف اإليه بعيًدا 

عن الت�س�رات والأحك�م امل�سبقة. وذلك من خالل امل�ا�سيع الت�لية: - 

التمييز و الأحك�م امل�سبقة وال�س�ر املنّمطة - الت�ا�سل : اأ�س�س وتقني�ته 

- البعد الأنرتوب�ل�جي للمن��سب�ت الدينية - البعد العق�ئدي والعب�دات 

 - الدروز  امل�حدون   - الإ�سالمية  الدي�نة  ويف  امل�سيحية  الدي�نة  يف 

اإىل فهم  الأعي�د واملن��سب�ت لدى امل�سيحيني ولدى امل�سلمني - مدخل 

النـزاع�ت : النـزاع�ت وطرق حّله� )مق�ربة ع�ّمة( 

•  017FGCIF1 Gestion de conflits interreligieux 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
الأهداف: يف نه�ية هذه الدورة �س�ف يتمّكن امل�س�رك من: اأوًل : الت�ا�سل 

�سخ�سية  فردية  نزاع�ت  ح�ل  التف�و�س   : ث�نيً�  اإيج�بية  اأكرث  ب�سكٍل 

الذات  يف  يكمن  الذي  ب�لآخر  اللق�ء   : ث�لثً�  منه�.  الدينية   � وخ�س��سً

خ�م�سً�  لبن�ن.  يف  عي�سه�  وكيفّية  الدينّية  احلرّية  اهمية  اإدراك   : رابعً� 

النت�ئج  اإدراك   : �س�د�ًس�  اللبن�نية  الدين يف احلروب  دور  التعّرف على   :

 - املحت�ى:  الديني  التعليم  يف  امل�ستعملة  للتقني�ت  واخلفية  الظ�هرة 

الذات والآخر - جل�ست�ن  النف�سي فيم� خ�ّس  البعد  خم�س جل�س�ت ح�ل 

من  ون�سف  ي�م�ن   -  CNV الالعنفي  الت�ا�سل  واأ�س�س  مب�دئ  ح�ل 

التدريب املكّثف والتطبيق العملي الالحق ح�ل اأ�س�س وتقني�ت التف�و�س 

- مداخلة ع�مة ح�ل دور الدين يف احلروب اللبن�نّية - مدخل ع�م ح�ل 

احلرّية الدينّية وكيفّية عي�سه� يف لبن�ن؛ - مدخل ح�ل اتن�غرافي� العليم 

الديني يف لبن�ن 

•  017FGCIF2 Gestion de conflits interreligieux 2 C 21h, TPC 7h, 3 crédits 
الأهداف: يف نه�ية هذه الدورة �س�ف يتمّكن امل�س�رك من: اأوًل : الت�ا�سل 

�سخ�سية  فردية  نزاع�ت  ح�ل  التف�و�س   : ث�نيً�  اإيج�بية  اأكرث  ب�سكٍل 

� الدينية منه�. ث�لثً� : اللق�ء ب�لآخر الذي يكمن يف الذات رابعً�  وخ�س��سً

: اإدراك اهمية احلرّية الدينّية وكيفّية عي�سه� يف لبن�ن. خ�م�سً� : التعّرف 

الظ�هرة  النت�ئج  اإدراك   : �س�د�ًس�  اللبن�نية  احلروب  يف  الدين  دور  على 

خم�س   - املحت�ى:  الديني  التعليم  يف  امل�ستعملة  للتقني�ت  واخلفية 

ح�ل  جل�ست�ن   - والآخر  الذات  خ�ّس  فيم�  النف�سي  البعد  ح�ل  جل�س�ت 

مب�دئ واأ�س�س الت�ا�سل الالعنفي CNv - ي�م�ن ون�سف من التدريب 

 - التف�و�س  وتقني�ت  اأ�س�س  ح�ل  الالحق  العملي  والتطبيق  املكّثف 

مداخلة ع�مة ح�ل دور الدين يف احلروب اللبن�نّية - مدخل ع�م ح�ل 

احلرّية الدينّية وكيفّية عي�سه� يف لبن�ن؛ - مدخل ح�ل اتن�غرافي� العليم 

الديني يف لبن�ن 

• 018INMEL1 Initiation à la méthodologie C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
A l’issue de ce cours, les étudiants devraient être capables de : - Maîtriser 
les étapes de la recherche documentaire - Appliquer les critères de rédac-
tion de divers types d’écrits - Réussir la prestation orale 
Contenu 
- 1er volet : Phase de préparation - 2e volet : Phase de rédaction - 3e volet : 
Phase de la prestation orale 

•  018EMPIL1 L’Eglise : Mystère, Peuple, Institution C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Ce cours se propose d’être une initiation à l’ecclésiologie catholique qui 
trouve dans les documents du Concile vatican II (1962-1965), notam-
ment dans la Constitution dogmatique Lumen Gentium, son ultime 
expression. Cette Constitution représente à bien des égards une source 
fondamentale pour le renouveau de l’ecclésiologie catholique dans la 
fidélité à la Bible et à la Tradition de l’Église indivise. Cette approche ‘en 
amont’ du mystère de l’Église s’avère déterminante pour vérifier la valeur 
ecclésiologique des différentes manifestations historiques de l’Église de 
Dieu dans des contextes humains différents. Une attention particulière 
sera accordée au thème de la présence chrétienne au Liban et au Moyen-
Orient. 
Contenu 
Etat de la question ; présentation du plan, de la bibliographie et des livres 
et articles pour les travaux pratiques. 1. Sens biblique du vocable Église 
(Ekklesia) et images bibliques de l’Église. 2. Fondement trinitaire du mys-
tère de l’Église 3. A ttributs de l’Église et leur dimension eschatologique : 
l’unité, la sainteté, la catholicité, l’apostolicité 4. Conclusion : rapport 
Église-monde (témoignage/martyria et diakonia) 
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•  018IFMCL1 L’intelligence de la foi et le Mystère chrétien C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Ce cours visera une initiation au sens et à la structure du discours théolo-
gique, centré sur la question de Dieu, révélé en Jésus Christ et actualisé sans 
cesse dans l’Église par la force de l’Esprit Saint : 1. Comprendre la structure 
de l’acte de foi, son intelligibilité et sa raison d’être, c’est-à-dire le Mystère 
Chrétien. 2. Partir du fait chrétien à la question Dieu. 3. La reprise de la 
question de Dieu dans l’aujourd’hui de la révélation en Jésus Christ. 
Contenu 
1. Théologie et Mystère Chrétien 2. Croire et confesser la foi 3. Religion(s) 4. 
Athéisme(s) 5. Histoire, culture(s), révélation. 6. Comment on écrit l’histoire 
(l’Ancien Testament) ? 7. Accomplissement et Ouverture de l’attente (le 
Nouveau Testament) 8. Aujourd’hui, l’Esprit dans l’Eglise et dans le monde. 

• 018PBCOL1 Pour bien communiquer C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Le cours « Pour bien communiquer » est un entraînement, par le biais 
d’un ensemble d’outils méthodologiques, à recevoir, structurer, concevoir 
et transmettre des informations à tous les niveaux de la communication. 
L’objectif ultime du cours est de maîtriser l’expression tant orale qu’écrite 
afin de bien communiquer. Le cours permet d’acquérir des compétences 
méthodologiques et linguistiques à savoir : - la capacité de prendre des 
notes vite et bien quelles que soient les situations (à l’oral, à l’écrit, lors d’une 
réunion, etc.) ; - le développement des capacités d’analyse et de synthèse ; 
- la maîtrise des techniques de présentation d’un document lisible du point 
de vue du fond et de la forme ; - la capacité d’exposer clairement ses idées 
face à un public grâce à la maîtrise des deux volets de l’expression orale : 
le verbal (contenu, structure, reformulation, etc.) et le non verbal (regard, 
voix, gestes, trac, etc.) ; - la capacité de participer intelligemment à un débat 
grâce à la maîtrise des techniques de l’argumentation et de la réfutation ; - le 
perfectionnement de la grammaire et de la syntaxe à partir des demandes 
spécifiques des étudiants et à l’aide d’une approche communicative. 
Contenu 
1. Prendre des notes vite et bien 2. Lire vite et bien 3. Analyser pour résumer 
4. Ecrire pour être lu et compris 5. Maitriser les rouages de l’expression orale 
6. Savoir argumenter pour convaincre et persuader 

•  017BIIAI1 Principes de la doctrine musulmane C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
ة  - مب�دئ العقيدة الإ�سالميَّة الهدف: - ا�ستعرا�س مب�دئ الإ�سالم الأ�س��سيَّ

ة. املحت�ى: - مع�ين الإمي�ن  ب�سفته دين وعقيدة و�رصيعة وظ�هرة ح�س�ريَّ

 ب�هلل ومفه�م التِّ�حيد و�سف�ت اهلل واأثره� يف الإن�س�ن، وم�قع 
ّ
الإ�سالمي

ة  ة، وم� ورد عن الكتب ال�سم�ويَّ الإن�س�ن جت�ه اهلل والك�ن؛ - ال�حي والنب�َّ

والق�س�ء  الآخرة  واحلي�ة  واإبراهيم  اآدم  �سيَّم�  ول  �بقني،  ال�سَّ والأنبي�ء 

ي�م  وال�سِّ والزَّك�ة  الة  ال�سَّ مثل  ومع�نيه�،  الإ�سالميَّة  العب�دات   - والقدر؛ 

رية  ال�سِّ  - النب�ّية؛  وال�ُسنَّة  القراآن   : والتَّ�رصيع  الدِّين  م�س�در  واإىل  واحلّج، 

 
ّ
الإ�سالمي امل�قف   - و�سّلم؛  عليه  اهلل  �سلى  حمّمد   

ّ
النبي وحي�ة  ة،  النب�يَّ

ة مع ا�ستعرا�س الآداب والأخالقيَّ�ت الدينيَّة، مثل  من امل�سيحيَّة واليه�ديَّ

مع�ين التق�ى والإخال�س وحّب اهلل. 

• 018PSAGL2 Psychologie des âges C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
1. S’initier au développement humain au niveau affectif, intellectuel et 
psychique. 2. Savoir agir avec l’autre au dépend de son âge sachant les 
difficultés de chaque âge.… 3. A ider les parents, éducateurs, responsables, 
accompagnateurs,… pour comprendre l’enfant, l’adolescent et le vieux en 
vue d’une meilleure intégration sociale et psychologique… 
Contenu 
Le développement humain : 1. de la naissance jusqu’à trois ans : les capacités 
humaines à la naissance, développement psychomoteur, de l’intelligence, 
psychoaffectif et social. 2. de trois ans jusqu’à la pré- adolescence : dévelop-
pement intellectuel et affectif, les troubles de comportements (retard sco-
laire, kleptomanie, mensonge,…) 3. adolescence : problématique, parent, 
bande, école,… 4. vieillesse : temps de perte et adaptation psychologique. 

•  018TMOFL2 Suivre Jésus-Christ : Théologie morale fondamentale C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
A la fin de cette formation l’étudiant doit : 1. A border les questions morales 
quotidiennes dans une perspective pastorale critique et innovantes ; 
2. Connaître les axes et concepts fondamentaux de l’éthique chrétienne ; 
3. Coordonner la foi et la raison pour la réalisation du bien selon la « volonté 
de Dieu » ; 4. Approcher la question du péché et son lien avec la liberté et la 
responsabilité chrétiennes. 
Contenu 
1. Une architectonie de la morale chrétienne : La béatitude comme horizon 
2. Comment discerner la volonté de Dieu le Père par le Fils en l’Esprit ? 

3. Nature et fonctionnement de la loi : Loi naturelle et loi révélée 4. Péché 
et conversion : Erreur, faute ou péché 5. Interprétation de la Bible et discer-
nement moral 6. L’enseignement du Magistère et la conscience personnelle 
du croyant 

•  018THLSL2 Théologie de la liturgie et des sacrements C 21h, TPC 9h, 3 
crédits 
Les Sacrements ne peuvent être compris ni vécus qu’à partir d’une approche 
théologique fondamentale qui met en évidence la sacramentalité de l’Église 
en rapport avec l’évènement salvifique du Christ et le rôle actif de l’Esprit 
Saint. L’objectif de ce cours consiste à assurer cette approche et à introduire 
les étudiants à l’étude approfondie et particulière de chaque sacrement. 
Contenu 
1- Le Christ Sacrement de Dieu 2- L’Eglise sacrement du Christ 3- Le rôle de 
l’Esprit Saint dans les sacrements 4- Le caractère ecclésial des sacrements 5- 
L’essence et les effets des sacrements 6- La vie chrétienne comme sacrement 
7- Sacrements et créativité de l’Eglise 

•  070EDY6M2 Théories psychologiques de l’apprentissage C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
- S’approprier les différentes théories psychologiques de l’apprentissage - 
Faire un lien entre les théories de l’apprentissage et leurs pratiques profes-
sionnelles - Développer la pratique pédagogique 
Contenu 
A partir de repérages théoriques et conceptuels, liés aux différentes théories 
de la psychologie de l’apprentissage, cette matière vise à interroger les pra-
tiques pédagogiques confrontées à de telles théories. Elle prend en compte 
la dynamique pédagogique des sujets-enseignants dans leur expérience 
vécue, ce qui donne du sens dans l’articulation de la théorie à la pratique. 

• 018VOI1L1 Voies de la raison 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Le cours se propose d’initier à l’esprit critique pour un meilleur discerne-
ment. Il mettra en évidence les exigences de la rationalité d’un discours en 
focalisant essentiellement sur l’objectivité et la méthodologie à partir de la 
lecture systématique de textes philosophiques, qui consiste à les travailler 
selon leurs dimensions proprement philosophiques : leur problématique, 
leur argumentation, et leur réseau conceptuel. Il entreverra enfin la portée 
et les limites de notre connaissance 
Contenu 
1. Introduction : Finalités du cours : Esprit Critique, Rationalité du discours 
2. La Raison Humaine 3. Les exigences de la rationalité du discours 4. Que 
puis-je savoir ? 

• 018VOI2L2 Voies de la raison 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours se propose de déterminer les différentes modalités de lecture de 
l’univers, la formation de nos jugements, et nos degrés de certitude. Il ana-
lyse les normes d’ouverture au dialogue dans notre cheminement vers la 
vérité. Il entrevoit enfin la relation entre raison et foi, et se pose la question 
si on peut parler de « philosophie chrétienne ». 
Contenu 
1. Les Différentes visions du Monde : le mythe, l’art, la religion, la science et 
la philosophie….. 2. Processus d’adhésion au Contenu d’une Croyance et les 
différentes formes de certitudes et le cheminement vers la vérité. 3. Raison 
et foi : peut-on parler de philosophie chrétienne ? 

•  018PMA1F1 Assistance pastorale à la procréation. Les défis éthiques de 
la stérilité C 21h, TPC 19h, 4 crédits 
A. Ce séminaire constitue un début d’un projet plus large. Il s’agit d’une 
première partie d’approfondissement, surtout ecclésial. Cette partie vise : 
1- Savoir et comprendre les enjeux médicaux de la procréation médicale-
ment assistée ; 2- Connaître minutieusement l’enseignement du Magistère 
de l’Eglise catholique selon ses diverses facettes : théologique, éthique, 
canonique et pastorale ; 3- Etablir des procédures pratiques primaires 
d’accueil et d’accompagnement des couples hypofertiles. B. Une deuxième 
partie suivra (un autre séminaire). Elle aura pour objectifs de : 1- Savoir et 
comprendre les enjeux psychologiques et sociaux de la stérilité ; 2- Etudier 
la réalité libanaise : état des lieux médical, législatif et social ; 3- Dévelop-
per les procédures pratiques d’accueil et d’accompagnement des couples 
concernés. D’autres étapes suivront. Elles auront une portée plus institu-
tionnelle au sein de l’Eglise et de la communauté nationale libanaise. 

•  070DVCEM2 Communication et dynamique de la vie collective dans 
l’établissement c 28h, tPc 12h, 4 crédits 
- Développer et gérer le travail en équipe ; - Optimiser la communication 
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interne et externe ; - Gérer les conflits émergeants ; - Entreprendre des 
négociations et poser des actes de médiation ; - Gérer les changements 
institutionnels ; - Interagir avec l’environnement scolaire dans une dyna-
mique d’ouverture et de partenariat. 
Contenu 
- Le travail en équipe ; - La communication interne et externe ; - La gestion 
des conflits émergeants ; - Les négociations et les actes de médiation ; - La 
gestion des changements institutionnels ; - L’interaction avec l’environne-
ment scolaire dans une dynamique d’ouverture et de partenariat. 

•  018DEDEL3 Démonologie, exorcisme et discernement des esprits C 
21h, TPC 9h, 4 crédits 
1. Avoir une vision anthropologique des craintes et des besoins humains ; 
2. Faire une analyse des textes bibliques concernant les démons et les 
anges ; 3. Faire une lecture des textes ecclésiaux (Conciles, textes patris-
tiques et liturgiques) concernant la question du mal ; 4. Acquérir une 
lecture critique et scientifique des situations de possessions ; 5. Se baser 
sur une réflexion éthique concernant les résultats d’un parrainage des 
pratiques ésotériques. 

• 018HEB1L3hébreu 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
اللغة  ق�اعد  مب�دئ  الط�لب  تلقني   - اإىل:  العربية  اللغة  درا�سة  اإتهدف 

وتدريبه على التم�رين التطبيقية، - قراءة بع�س ن�س��س العهد القدمي 

اللغ�ي لتف�سري  الط�لب ب�ملت�ع  وترجمته� وحتليل مفرداته�، مّم� يزّود 

العهد القدمي من خالل الع�دة اإىل اللغة الأ�سلية. 

Contenu 
واحلرك�ت  احلروف  على  التعّرف  على  العربية  اللغة  درا�سة  تق�م 

اإىل تلّقن الق�اعد ال�رصفية الأ�س��سية  وال�س�ابط اللفظية. وبعده� ُي�س�ر 

املتعّلقة بت�رصيف الأ�سم�ء وال�سم�ئر، لي�سل بعده� الط�لب اإىل ت�رصيف 

الأفع�ل يف �س�ئر اأن�اعه� و�سيغه� واأوزانه� 

•  070OUTIM2 Leadership et posture du gestionnaire scolaire C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
- Développer des capacités réflexives sur les principales pratiques mana-
gériales au sein de l’établissement scolaire. 
Contenu 
- Le manager face à lui-même. - Le manager et la dimension du pouvoir. 
- Le manager et la délégation institutionnelle, managériale, informelle. - 
Le manager et la dimension du temps. - Le manager et le pilotage de la 
pédagogie. - Le manager et l’environnement managérial. - Le manager et 
la gestion du Savoir. - Le manager et la dimension Marketing. 

• 018PEPRL1 Pédagogie de la prière C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Apprendre à prier en contemplant la prière de Jésus Christ notre Grand 
Prêtre et notre Intercesseur. Entrer dans le mouvement de sa prière au 
Père pour que vienne l’Esprit. Découvrir l’aspect liturgique et transfigu-
rant de la prière personnelle, la percevoir comme Pentecôte permanente 
sur le monde pour que vienne le Royaume. 
Contenu 
- Au Commencement de la prière… - La prière de Jésus vers le Père - La 
réponse du Père et le Don de l’Esprit - L’Esprit, pédagogue de la prière - 
Le « cœur », lieu de la prière - Foi et action transfigurante de l’Esprit - La 
prière dans le temps vers le Temps Nouveau 

• 018SECAM1 Session:’Croire aujourd’hui’ C 17h, TPC 0h, 4 crédits 
La prise en compte de la mondialisation oblige à penser en théologie la 
crise qui affecte la transmission de la foi partout dans le monde. Le plu-
ralisme des valeurs, des arts de vivre, des religions pose la question de 
l’autorité du témoignage de la foi. Des théologies y ont réfléchi au XXè 
siècle. Cette session les étudiera pour vérifier si au plan des pratiques de 
l’Église elles fournissent des outils significatifs pour penser le pluralisme 
de la modernité. 

•  064SLCPF1 Session : La communication positive C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 

•  070ACMPM1 Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
-Mettre en place les différents modèles de tutorat (français, anglo-saxon…) 
-Assurer les types d’encadrement nécessaires au niveau des élèves (péda-
gogique, relationnel, personnel…) -Collaborer avec les divers partenaires 
de l’éducation (parents d’élèves, supérieurs hiérarchiques, collègues) 
Contenu 
Le cours « Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves » 
permet aux participants, d’une part, d’encadrer leurs élèves aussi bien 

sur le plan collectif qu’individualisé et, d’autre part, de collaborer avec les 
divers partenaires d’apprentissage. Sur le plan collectif, les participants 
seront outillés pour animer des séances d’encadrement au groupe-classe 
afin d’assurer une ambiance propice au travail et à l’épanouissement de 
chacun. Sur le plan individualisé, les participants apprendront les moda-
lités de communication et d’encadrement assurées à l’élève en dehors de 
la classe dans le cadre d’un suivi au niveau personnel, pédagogique ou 
relationnel. Finalement, l’enseignant ne sera en mesure d’encadrer effi-
cacement ses élèves que dans le cadre d’une collaboration avec les collè-
gues, les parents et l’administration. Les formes de collaboration seront, 
de même, abordées dans ce cours. 

•  018ACDSM1 Accueil et discernement spirituel C 15h, TPC 0h, 3 crédits 
L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants d’acquérir une capa-
cité de discernement dans les prises de décisions qui concernent leur 
activité pastorale. Les étudiants seront capables de mener un processus 
de discernement communautaire en étant à la fois à l’écoute de l’Esprit 
à l’oeuvre dans les coeurs et à l’écoute des réalités dans lesquelles ils s’in-
sèrent et à devenir ainsi, plus sensibles à la dimension communautaire du 
discernement spirituel. Le tout se faisant à travers des exposés, des études 
de cas, des lectures d’articles, en travail personnel, en travail de groupe, 
et en séances plénières. 
Contenu 
1. Les bases théologiques et anthropologiques de tout discernement. 2. 
Les critères d’un discernement selon Dieu. 3. volonté de Dieu et volonté 
personnelle 4. la Relecture et ses fruits 5. Les règles de discernement 
selon Saint Ignace de Loyola. 6. Les différents éléments constitutifs d’un 
processus de discernement en commun. 7. Synthèse générale 

•  018ATELM3 Atelier: Entrepreunariat et partenariat II C 21h, TPC 0h, 
6 crédits 
Ce cours vise premièrement à donner une large vision de la décision de 
devenir un entrepreneur avec une définition du concept de l’entreprena-
riat. Les étapes successives engloberont la réflexion sur les idées à succès 
dans les affaires ; le passage de l’idée à l’exécution et finalement la gestion 
spécifique de l’entreprise fruit des réflexions précédentes. 
Contenu 
1- Introduction au concept d’entreprenariat. - Comment devenir un 
entrepreneur. - Les concepts de base de la gestion 2- Développer des 
idées à succès dans le monde des affaires - Identifier et sélectionner les 
opportunités. - Etude préliminaire de faisabilité. - Ecrire un “ business 
plan ”. - Analyse des concurrents et du secteur d’activité d’une industrie 
spécifique. 3- Comment gérer à succès une entreprise “ entreprenante ”. 
- Les aspects marketing spécifiques à genre d’entreprise. - L’importance 
de la propriété intellectuelle. - Evaluation des défis de croissance. - Les 
stratégies d’expansion. 

•  018ATELM2 Atelier: Leadership et dynamique des groupes C 21h, 
tPc 0h, 4 crédits 
Cet atelier s’inscrit dans le module «Communication et marketing» du 
programme de Master en Gestion Pastorale. Il vise à: - Renforcer les 
compétences de l’étudiant dans la gestion de sa responsabilité Pastorale 
- Développer des habiletés de communication personnelle, groupale, 
intergénérationnelle et interculturelle - Consolider des connaissances de 
la dynamique des groupes - Améliorer la qualité du travail en équipe - 
Impulser un esprit de partenariat 
Contenu 
I- Qu’est-ce qu’un leader ? - Avoir une vision - Inspirer confiance - Déve-
lopper une attitude positive - Libérer le potentiel de l’autre-susciter la 
proactivité - Lancer des défis - Nourrir l’imagination - Inciter à la concré-
tisation - Supprimer ou réduire les obstacles - Etre créateur et susciter 
l’innovation II- Distinguer entre leader et management III- Principales 
qualités: - Intégrité - Esprit de decision - Sens du partage-Déléguer - Savoir 
accompagner Iv- Habiletés de communication et d’animation - Attitudes 
de base et ecoute Transversale - Affirmation de soi. - Attitude positive. - 
Accueilir les critiques et donner des strokes. - Savoir persuader. - Savoir 
decider. - Créer l’innovation. - Impulser le changement. - Choisir les tech-
niques d’animation appropriees. - Gerer les comportements difficiles. - 
Connaitre son profil en groupe et celui des autres. 

• 018CFOIM3 Célébration de la foi C 21h, TPC 9h, 3 crédits 

•  018DROIM1 Droit canonique des institutions C 15h, TPC 0h, 2 crédits 
A l’issu de cette formation les étudiants doivent connaître et opérationna-
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liser les aspects canoniques de l’organisation institutionnelle dans l’Eglise, 
surtout en ce qui concerne le Droit des institutions et des personnes dans 
leurs relations mutuelles sous l’éclairage du Code des Canons des Eglises 
Orientales (CCEO). 
Contenu 
- Introduction générale au droit canonique (importance de la matière pour 
la gestion pastorale). - Comment utiliser le Code pour faciliter la recherche 
en matière canonique ? (Titres, Chapitres, Articles et canons). Différence 
entre droit commun et droit particulier. - Présentation de l’autorité suprême 
de l’Eglise : Le Pontife Romain et le Collège des Evêques (cc. 42-54). - Les 
Eglises patriarcales : le Patriarche et le synode des Evêques de l’Eglise 
patriarcale (cc. 55-113). - Les éparchies et les Évêques : Les organismes qui 
assistent l’Evêque éparchial dans le gouvernement de l’éparchie « L’assem-
blée éparchiale, la curie éparchiale, le conseil presbytéral et le collège des 
consulteurs éparchiaux, le conseil pastoral » (cc. 235-275). - Les paroisses, 
les curés et les vicaires paroissiaux (cc. 279-303). - Les moines et tous les 
autres religieux : Les ordres et les congrégations (cc. 504-553). - Les per-
sonnes et les actes juridiques: Personnes physiques et juridiques (cc. 909-
935). - Les offices : La perte de l’office (cc. 936-978). - Les biens temporels 
de l’Eglise : acquisition, administration et contrats (cc. 1007-1054). - Les 
sanctions pénales dans l’Eglise: Les délits et les peines en général (cc. 1401-
1435). 

•  018EREVM3 Ethique de la responsabilité, de l’engagement et du volonta-
riat c 15h, tPc 0h, 3 crédits 
A la fin du parcours l’étudiant doit être capable de : - Repérer, définir, analy-
ser et rapporter une problématique éthique dans la diversité du milieu pas-
toral ; - Connaître, transmettre, expliquer et promouvoir les valeurs chré-
tiennes (humaines et évangéliques) à travers la conception et l’exécution 
des projets pastoraux et ceci avec tous les partenaires concernés 
Contenu 
1. La dimension éthique de l’action pastorale : une visée et des normes 
pour le bien de chacun et de tous. 2. Les fondements chrétiens des valeurs 
éthiques et des normes qui en découlent. 3. Les valeurs et les contre-valeurs 
qui animent et défient l’action pastorale de l’Eglise : valeurs personnalistes, 
valeurs institutionnelles, valeurs sociales (politiques, économiques, etc.). 
(TPC) 4. La responsabilité et l’autonomie : deux faces d’une vraie liberté. 
5. Les principes fondamentaux de la doctrine sociale éthique de l’Eglise 
catholique et leurs applications directes dans le domaine de l’engagement 
pastoral et du bénévolat. 6. Quelques règles opérationnelles pour un discer-
nement pratique. 7. Deux grilles, rationnelle et théologique, pour effectuer 
le discernement éthique. 

•  018ECMMM2 Evénement, communication et médias de masse C 15h, 
tPc 0h, 3 crédits 
A l’issu de cette formation les étudiants doivent connaître et opérationna-
liser les aspects canoniques de l’organisation institutionnelle dans l’Eglise, 
surtout en ce qui concerne le Droit des institutions et des personnes dans 
leurs relations mutuelles. 

• 018GERHM3 Gestion des Ressources Humaines C 21h, TPC 0h, 4 crédits 
- Comprendre l’importance de la gestion du capital humain, et Connaître 
l’évolution de la fonction de Gestion des ressources humaines ainsi que son 
importance stratégique au sein de l’entreprise. - Comprendre les caracté-
ristiques et structure de l’effectif, son mouvement ainsi que l’évolution des 
emplois - Avoir un enseignement fondamental sur la gestion qualitative et 
quantitative des Ressources Humaines. - Comprendre la relation entre la 
performance globale de l’entreprise, sa croissance et la performance indi-
viduelle. 
Contenu 
1. La fonction GRH : • La Gestion des Ressources Humaines, une fonction 
stratégique. • L’évolution des Ressources Humaines, historique et applica-
tion 2. La gestion de la performance : • La performance globale • La gestion 
par les compétences o Référentiels métiers o Référentiels compétences • La 
gestion par les objectifs • Système d’appréciation du personnel o Eléments 
composant un système d’appréciation du personnel o Caractéristiques o 
Les outils o L’entretien 3. Postes et Emplois : • Définition de poste • Familia-
risation a notion de poste et notion de compétences • Comprendre impor-
tance de l’analyse des postes : généralités et vue d’ensemble • Contenu des 
emplois • Etude des postes relations découlant de l’analyse des postes 4. 
Mesurer la GRH : • Le diagnostic du Personnel description et rôle dans le 
partenariat stratégique • Les indicateurs sociaux : les grandes familles et le 

seuil critique • Bilan social 5. Evolution des emplois • Gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences • Plans de successions • Plans de carrières 
• Inventaire et adaptation o Adaptation à court terme o Adaptation à long 
terme o Typologie 6. Recrutement et audit de recrutement • Processus de 
recrutement • Les indicateurs de recrutement 7. Rémunération et évolu-
tion de la masse salariale • Les facteurs d’évolution de la masse salariale • 
L’évolution en niveau et en masse • L’évolution à court terme 8. Politique de 
formation • Le processus de formation : Une nouvelle approche • Analyse 
des besoins • Diagnostic des compétences 

•  018GFCOM3 Gestion financière et comptabilité C 21h, TPC 0h, 3 crédits 
- Gestion des charges financières et administratives au service de la pasto-
rale - Gestion des ressources matérielles - Budget 
Contenu 
I – Aperçu général de la comptabilité II – Gestion des ressources matérielles 
et des charges financières III – Rapport comptable Iv - Budget 

•  018LEMCM2 La Révélation biblique : Leadership et management au ser-
vice de la communauté C 15h, TPC 9h, 2 crédits 

•  018DROEM3 Le droit et la mise en oeuvre des droits C 21h, TPC 0h, 
3 crédits 
Le principal objectif de ce cours est de mettre à la disposition des étudiants 
une approche synthétique sur : - Le cadre général de la vie juridique au 
Liban. - L’activité du pouvoir judiciaire, des institutions administratives et 
juridiques en rapport avec le public. - Les personnes morales, privés et reli-
gieuses et leurs activités juridiques. NB : Pour une plus grande efficacité 
(compatibilité du cours avec d’autres cursus, une plus grande efficacité 
pour les recherches locales etc..) la matière sera dispensée en arabe avec un 
appui sur la terminologie et les mots techniques en français et en anglais. 
Contenu 
La matière est repartie en 3 thèmes : 1- Un premier thème analysera le 
cadre général du droit et sera reparti en trois chapitres. a- Définition et 
caractéristiques de la notion de droit. الق�ن�ن مفه�م b- Les différentes par-
ties du droit. التق�سيم�ت الكربى للق�ن�ن c- L’ordonnancement du système 
juridique Libanais. 2 التنظيم الق�س�ئي يف لبن�ن- Un deuxième thème ana-
lysera les personnes du droit et leurs activités, il sera reparti en deux cha-
pitres. a- la personnalité juridique. ال�سخ�سية الق�ن�نية b- les éléments de la 
personnalité juridique. 3 عن��رص ال�سخ�سية الق�ن�نية- Un troisième thème 
analysera d’une manière ciblée, la relation entre les institutions publiques 
et les institutions religieuses au Liban. a- La Constitution libanaise et les 
libertés religieuses. الدينية واحلري�ت  اللبن�ين   b- Autonomie et الد�ست�ر 
liberté des différentes dénominations religieuses historiquement recon-
nues par la décision 60 L\R et statut imparfait des autres dénominations 
religieuses. c- ال�سخ�سي، وم�انع النظ�م  ذات  الت�ريخية  الط�ائف   حري�ت 

 الط�ائف الت�بعة للق�ن�ن الع�دي وفق� للقرار 60 ل ر
• 018MGTOM1 Management et organisation C 21h, TPC 0h, 4 crédits 

L’objectif primordial de ce cours est de permettre à l’étudiant d’aborder les 
comportements des individus et des groupes dans les organisations sous 
un angle nouveau. Il permet de : 1- mieux comprendre la collaboration des 
personnes et des groupes au sein des organisations 2- éclairer sous un angle 
nouveau les dilemmes auxquels les comportements humains confrontent 
le manager /décideur 
Contenu 
Les thèmes couverts dans ce cours sont : 1. l’organisation 2. l’étude du com-
portement humain dans l’organisation 3. la communication 4. les motiva-
tions au travail 5. la coopération et le conflit 6. l’autonomie et la délégation 
7. le changement et la résistance au changement 

•  018MARPM2 Marketing et relations publiques C 14h, TPC 9h, 3 crédits 
L’objectif de ce cours est d’initier l’étudiant (e) aux différentes stratégies et 
techniques de marketing, de communication, de collecte de fonds et de 
fidélisation de la communauté religieuse, et ce dans le but de l’élaboration 
d’un plan mercatique opérationnel, cohérent et approprié pour les services 
religieux rendus dans le cadre de la gestion pastorale. 
Contenu 
1- La définition et le concept du marketing 2- L’analyse des besoins 3- Le 
plan marketing 4- La communication mix 5- L’élaboration du budget 6- La 
collecte de fonds 

• 018MEMOM5 Mémoire C 21h, TPC 9h, 23 crédits 

• 018PROJM4 Projet de mémoire C 21h, TPC 9h, 5 crédits 
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•  018ANPRM3 Séminaire : Analyse de pratiques 1 C 21h, TPC 9h, 5 cré-
dits 
A partir des projets pastoraux entamés dans le service paroissial et/ou 
pastoral de chaque candidat, acquérir : a) Une connaissance des fonde-
ments du sens critique en analysant une situation précise (LE SAvOIR); 
b) Une reconnaissance de ses capacités à gérer proprement une situation 
paroissiale et/ou pastorale (LE SAvOIR - FAIRE); c) Une puissance d’équi-
librer l’engagement pastoral et le professionnalisme (LE SAvOIR - ETRE). 
Contenu 
P. Marwan TABET 1. Le Pourquoi du Séminaire 2. Animateur Paroissial : 
porteur d’une vision 3. Le Pastoral et le Paroissial, constantes et variables 
4. Gestion Pastorale et Orientation missionnaire 5. Spiritualité et organi-
sation 6. Les types de Leadership en Pastorale 7. Année Liturgique et vie 
spirituelle 8. Sociétés, et Organisation Paroissiale et Pastorale 9. Planifica-
tion Pastorale ; une culture et une façon d’être 

•  018APPRM4 Séminaire : Analyse des problématiques et projet de 
recherche C 21h, TPC 9h, 5 crédits 

• 018SEMIM2 Séminaire de méthodologie C 21h, TPC 0h, 4 crédits 
Le cours donne les éléments de base pour la recherche et la rédaction 
d’un mémoire de Master. A la fin de cette formation l’étudiant doit : 1. 
Connaître les principales catégories et objectifs des recherches intel-
lectuelles et documentaires ; 2. Savoir se repérer à travers plusieurs 
approches et outils de recherches ; 3. Savoir forger tout d’abord une 
problématique de recherche, établir ensuite un plan de lecture et passer 
enfin à un plan de rédaction et à une production finale ; 4. Savoir définir, 
localiser et exploiter les banques des données requises à sa recherche ; 5. 
Savoir désosser, analyser et critiquer un texte. 

•  018SEECM2 Séminaire: Ecclésiologie pratique dans le contexte de l’oe-
cuménisme et de la pluralité religieuse C 21h, TPC 9h, 4 crédits 

•  018ISPCM1 Session : Complexité, action et pastorale C 15h, TPC 0h, 
4 crédits 
L’évolution de notre monde place l’Eglise devant de nouveaux défis pas-
toraux. Dans la réalisation de sa mission, elle se rend de plus en plus 
compte de l’influence de tout ce qui se passe autour d’elle. Ainsi, la société 
marque-t-elle l’Eglise et la pousse-t-elle à approfondir son rôle et le sens 
de son existence dans ses différentes dimensions. Les agents pastoraux 
sont ainsi conduits à s’interroger non seulement sur la mise en oeuvre 
des activités proprement religieuses de leur Eglise, mais aussi à prendre 
en compte de nombreux aspects de la gestion de la pastorale aujourd’hui 
qui touchent notamment aux relations, à l’exercice du pouvoir, à la ges-
tion des biens et aux conflits. Être Eglise dans notre monde pour la Bonne 
Nouvelle, est un défi de taille dans lequel l’Esprit Saint nous engage pour 
en discerner les multiples opportunités à mettre en oeuvre. La session 
voudrait éclairer cette situation en proposant quelques outils et quelques 
réflexions pour comprendre la complexité de la gestion en pastorale dans 
ce contexte en évolution. 
Contenu 
En s’appuyant sur l’expérience des participants, la session s’attachera à 
identifier et à réfléchir aux différents aspects qui interviennent dans la 
gestion d’une action pastorale dans le Liban d’aujourd’hui. L’expérience 
pastorale des participants pourra utilement être éclairée par l’un ou 
l’autre élément suivant : - le cadre général de la mission de l’Eglise dans 
laquelle l’expérience chrétienne s’inscrit (annoncer la Bonne Nouvelle, 
constituer la communauté de foi, transformer la société) ; - les caracté-
ristiques de l’évolution institutionnelle de l’Eglise dans son rapport aux 
cultures et à la modernité ; - les conditions d’une élaboration du sens 
chrétien à l’intersection de l’exploration de l’expérience des gens et d’une 
référence à la Tradition ; - la gestion proprement dite de l’action pastorale 
dans son cadre institutionnel et les contraintes qui en découlent. 

•  018MEPEM4 Session:’Méthodologie pédagogique’ C 21h, TPC 9h, 
4 crédits 
Initier à l’habileté pédagogique dans l’acte catéchétique en vue d’une 
transmission et d’une dissémination du message chrétien : Connaissance 
des méthodes, outils et stratégies pédagogiques… 

•  018ISPCM4 Session: Ministères, charismes et professionnalisme C 15h, 
tPc 0h, 4 crédits 
1. Donner sens à sa responsabilité ecclésiale et la situer dans la partici-
pation différenciée de tous à la mission de l’Église. 2. Comprendre les 

rapports : charismes et ministères ; ministères, compétences et profes-
sion ; pluri-ministérialité et ministères ordonnés. 3. Acquérir des outils 
de discernement des situations et pratiques actuelles de responsabilités 
différenciées. 
Contenu 
I. La communauté chrétienne tout entière « synodale » et ministérielle 
II. Divers charismes et ministères en son sein. III. La particularité des 
ministères ordonnés sous l’horizon de l’envoi apostolique. Iv. Les minis-
tères confiés à des laïcs et « nouvelle donne » ministérielle. v. Lecture de 
quelques situations actuelles afin de mieux les comprendre et habiter. 

•  018SCCIM1 Stratégies de communication chrétienne sur Internet 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Découvrir les différentes modalités et outils qui facilitent et assurent une 
présence chrétienne active sur le Web. - Etre capable de mettre en pra-
tique les techniques apprises durant le cours. 
Contenu 
• L’Eglise et la communication – Historique – Eglise, Media et Internet 
– L’Eglise au Liban: ou en est Elle? • Communiquer à travers le Web – His-
toire de l’internet et du Web – Les sites web – Le Web 2.0 – Les applica-
tions du Web 2.0: Blog, Social Bookmarking, Podcast, RSS, wikis et autres 
• Pédagogie et communications – L’éducation aux médias : c’est quoi, 
pourquoi l’enseigner ? – Les plateformes d’enseignements à distance – 
Les jeux éducatifs • Notions diverses : le respect des droits d’auteurs, « 
success stories », débouchés (un projet à réaliser et à présenter à la fin 
du cours) 

•  018PMA2F2 Assistance pastorale à la procréation. Les défis éthiques 
de la stérilité C 21h, TPC 19h, 4 crédits 
A. Ce séminaire constitue un début d’un projet plus large. Il s’agit d’une 
première partie d’approfondissement, surtout ecclésial. Cette partie vise : 
1- Savoir et comprendre les enjeux médicaux de la procréation médi-
calement assistée ; 2- Connaître minutieusement l’enseignement du 
Magistère de l’Eglise catholique selon ses diverses facettes : théologique, 
éthique, canonique et pastorale ; 3- Etablir des procédures pratiques pri-
maires d’accueil et d’accompagnement des couples hypofertiles. B. Une 
deuxième partie suivra (un autre séminaire). Elle aura pour objectifs de : 
1- Savoir et comprendre les enjeux psychologiques et sociaux de la sté-
rilité ; 2- Etudier la réalité libanaise : état des lieux médical, législatif et 
social ; 3- Développer les procédures pratiques d’accueil et d’accompa-
gnement des couples concernés. D’autres étapes suivront. Elles auront 
une portée plus institutionnelle au sein de l’Eglise et de la communauté 
nationale libanaise. 

•  018GERHL5 Gestion de Ressources Humaines C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Sensibiliser les étudiants aux concepts-clés ainsi qu’aux pratiques et outils 
de base de la Gestion de Ressources Humaines, afin de les aider à mieux 
comprendre et gérer le Capital Humain dont ils sont/seront en charge. 
Contenu 
1. La Fonction Gestion des Ressources Humaines (GRH) 2. La Gestion Pré-
visionnelle des Emplois et Compétences 3. Le Recrutement 4. La Gestion 
de la Performance 5. La Formation et le Développement 6. La Mobilité 
et la Gestion de Carrière 7. La Rémunération et La Gestion de la Masse 
Salariale 8. La Santé et la Sécurité au Travail 

•  018ANALM3 Analyse des problématiques et projet de mémoire C 21h, 
TPC 9h, 5 crédits 

• 018ANGLL4 Anglais C 21h, TPC 9h, 4 crédits 

•  018PMA1C1 Assistance pastorale à la procréation. Les défis éthiques 
de la stérilité C 21h, TPC 19h, 4 crédits 
1- Savoir et comprendre les enjeux médicaux de la procréation médicale-
ment assistée 2- Connaître minutieusement l’enseignement du Magistère 
de l’Eglise catholique selon ses diverses facettes : théologique, éthique, 
canonique et pastorale 3- Etablir des procédures pratiques primaires 
d’accueil et d’accompagnement des couples hypofertiles. 

•  018ATDPL6 Atelier: Développement psychologique et gestion des 
groupes (en fonction des âges) C 21h, TPC 9h, 4 crédits 
1- Le développement de l’aspect spirituel et religieux à travers les diffé-
rents stades de la vie. 2- L’influence des expériences personnelles du sujet 
sur sa relation avec Dieu et l’Autre. 3- Les notions discutées selon l’âge : 
la mort, le péché, la paternité de Dieu, la maladie, les traumatismes de 
la vie,… 
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Contenu 
1-Développement humain 2-Développement spirituel 3-Comment vivre 
l’imprévu 4-Accepter les différences humaines 

•  018ENPAM2 Atelier : Entreprenariat et partenariat I C 21h, TPC 9h, 2 cré-
dits 

•  018ATPPL6 Atelier: Pastorale et catéchèse paroissiales C 21h, TPC 20h, 
4 crédits 
1- A travers cet atelier l’étudiant se forge un regard critique et constructif 
sur la pastorale et la catéchèse en milieu paroissial. 2- D’un côté, il appren-
dra à élaborer un projet multidimensionnel qui lui permettra d’assumer la 
responsabilité d’une pastorale d’ensemble dans un milieu complexe tel que 
la paroisse actuelle. 3- D’un autre côté, il acquerra l’utilisation d’outils théo-
logiques, pédagogiques et administratifs indispensables à la gestion des 
groupes impliqués dans la vie paroissiale. 
Contenu 
1. La pastorale : du concept théologique aux critères de discernement pra-
tique. 2. Où ? La pastorale en milieu paroissial et/ou diocésain. 3. Qui ? Avec 
qui ? L’agent en pastorale : identité, rôle, formation et compétences (Laïcs, 
consacrés, religieux, se, séminaristes, diacres, prêtres). 4. Quoi ? Le projet 
paroissial : L’histoire du salut autour de trois axes : sacerdotal, prophétique 
et royal. 5. Comment ? Eduquer, former et accompagner un milieu diversi-
fié et intergénérationnel. 6. Différents visages de la pastorale paroissiale : 
formation catéchétique et théologique ; engagement social et missionnaire 
; vie liturgique et spirituelle ; implication culturel et écologique, etc. 7. Dif-
férents organes dans un seul corps : cellules spécialisées, mouvements et 
fraternités, commissions et comités, conseils, etc. 

•  018CRECC2 Colloque : ‘pastorale du sacrement de réconciliation’ C 16h, 
tPc 0h, 4 crédits 

•  018ETCHL6 Ethique chrétienne et évolutions biomédicales C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
A la fin de cette formation l’étudiant doit être capable de : 1- Connaître 
les principaux enjeux éthiques de l’application de l’évolution technoscienti-
fique dans les domaines biologiques et médicaux 2- Tracer le cadre, à la fois 
fondamental et pastoral, à partir duquel la morale chrétienne se positionne 
pour répondre aux nouvelles situations d’humanisation (ou de déshumani-
sation) : Assistance 
Contenu 
1- Ethique biomédicale chrétienne et bioéthique 2- Le Magistère de l’Eglise 
et la conscience des fidèles 3- La santé et la maladie, le salut et la souf-
france 4- L’accompagnement et la vérité du malade 5- L’avortement et les 
méthodes contraceptives 6- Les procréations médicalement assistées 7- 
L’euthanasie et l’acharnement thérapeutique 8- Génie génétique et thérapie 
génique 9- Les comités d’éthiques : constituions et fonctionnements 

•  018EXEDM4 Exécution et édition du colloque C 21h, TPC 9h, 4 crédits 

•  018INATL1 Introduction à l’Ancien Testament C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Qui a écrit, quand et comment, et dans quelles perspectives, ce grand Livre 
de la vie qu’est la Bible ? Comprendre le monde complexe de l’Ancien Tes-
tament nous engage alors à une étude qui vise à se familiariser avec les dif-
férents facteurs et données qui ont contribué à rédiger l’histoire privilégiée 
et mouvementée du peuple de Dieu. 
Contenu 
P. Samir Bechara 1. De l’Inspiration des Livres Sacrés / Le Canon des Ecri-
tures / Le Texte biblique 2. Géographie de l’AT / Les civilisations du MO / 
Les Institutions Sacrées 3. Histoire d’Israël / Formation des Livres de l’AT 4. 
Genres littéraires / Principes d’analyse exégétique 

•  018INDRL5 Introduction au Droit canonique C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
L’utilité du droit canonique dans l’Eglise est mise en question par certains 
courants de théologiens, juristes et communautés ecclésiales. Nous essaye-
rons dans ce cours de mettre en relief le rôle de cette discipline si impor-
tante dans la vie de l’Eglise. 
Contenu 
1- les courants catholiques, orthodoxes et protestants sur le droit canonique 
2- l’Eglise société « parfaite » 3- le gouvernement de l’Eglise : hiérarchie des 
lois 4- les caractéristiques des lois 

•  018INNTL2 Introduction au Nouveau Testament C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Une initiation à la connaissance du monde romain et de la société juive, au 
temps de Jésus, constituera une base pour aborder les différentes étapes de 

la formation des livres du Nouveau Testament, à la lumière de l’Événement 
de Pâques, et l’analyse de certains textes privilégiés. 
Contenu 
P. Samir Bechara 1. Le Canon du NT – L’Occupation Romaine – La Société 
Juive 2. La formation du NT - L’Événement de Pâques – 3. Les Genres litté-
raires - Analyse de certains textes 

•  018LABOL5 Laboratoire d’analyse et stages d’application C 21h, TPC 40h, 
6 crédits 
Ce laboratoire vise : 1. l’articulation des trois composantes de la théologie 
pratique à partir de l’expérience contextuelle des participants : Observer et 
Décrire ; Analyser et Juger ; Concevoir et Agir ; 2. l’articulation entre les dif-
férentes composantes de la formation théologique et pastorale reçue dans 
le cadre des sciences religieuses. 
Contenu 
Les étudiants, inscrits en cursus Licence, doivent participer au moins à 
un Laboratoire. Celui-ci étant un espace d’analyse et de créativité, coor-
donné par un ensemble d’enseignants, les étudiants y rendent compte tout 
d’abord de leurs propres activités professionnelles et pastorales. Ils mettent 
ensuite en place des projets de développement en lien avec leur formation. 
Son objectif est d’aider les étudiants à construire le lien entre les probléma-
tiques théologiques étudiées et la réalité du terrain. Une présentation, de 
différentes formes, de ces travaux donne lieu à la validation de la matière. 

• 018ANCHL6 L’anthropologie chrétienne C 21h, TPC 9h, 3 crédits 

•  018VICOL6 La vie coopérative et associative et la mission de l’Eglise 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Contenu 
 الق�سم الأول: الت�رصيع – الق�انني - ت�أ�سي�س اجلمعي�ت، الت�سجيل يف ال�زارة

العراقيل، اللج�ن،  الإدارة،  الداخلي،  النظ�م  الأ�س��سي،  النظ�م   املخت�سة، 

جمعية  - الدور   – الأهداف   – املدار�س  قدامى   - احلل�ل   –  الأخط�ء 

 للمع�قني - جمعي�ت ري��سية ... )وغريه�( الق�سم الث�ين: التع��سد – ال�اقع

 – احلل�ل العملّية: - الت�عية الرع�ّية - دور الكني�سة يف تعديل وا�ستحداث

 الق�انني، مثاًل: ق�انني الأح�ال ال�سخ�سّية، حق�ق الإن�س�ن، العنف الأ�رصي،

ت�أهيل واجلهل،  الفقر  حم�ربة  تلقيح،  �سحّية،  ت�عية  بيئة،  تعليم،   تربية، 

 ال�سج�ن، اإلغ�ء الإعدام - حتليل دور بع�س اجلمعّي�ت يف لبن�ن والإ�ستف�دة

 من خربته� وعمله� - دور الإعالم و�رصعة الإنت�س�ر

•  018CHARL1 Le christianisme dans l’art : mosaïques, fresques, icônes et 
peintures au Liban C 21h, TPC 9h, 3 crédits 

•  018CMACL3 Le christianisme dans le monde arabe contemporain C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
1. Comprendre les enjeux de la présence chrétienne dans l’Orient arabe 
d’aujourd’hui 2. Découvrir les ressources théologiques d’une telle entre-
prise 3. S’initier à l’actualisation et à la contextualisation du discours théo-
logique 4. Apprendre à structurer sa pensée et à argumenter dans le cadre 
d’un débat théologiquela matière est étudiée dans le cadre d’une démarche 
interactive entre l’enseignant et les étudiants, et les étudiants entre eux. 
Elle est développée autour de six questions, présentées successivement par 
l’enseignant puis débattues en forums en ligne.)- Découvrir les ressources 
théologiques d’une telle entreprise - S’initier à l’actualisation et à la contex-
tualisation du discours théologique - Apprendre à structurer sa pensée et à 
argumenter dans le cadre d’un débat théologique 
Contenu 
P. Fadi Daou - Diversité originelle et unité existentielle des chrétiens 
d’Orient - De l’inculturation originelle à la nouvelle inculturation - Les chré-
tiens d’Orient et la culture arabe - Les relations islamo-chrétiennes dans 
le monde arabe d’aujourd’hui - Impasses oecuméniques et communion en 
Dieu - Les perspectives d’une Eglise de l’Orient arabe 

• 018PENTL5 Le Pentateuque C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
En fin de cours, l’étudiant(e) devrait être capable d’apprécier l’importance 
et la spécificité de la Torah dans la totalité de l’Ancien Testament, d’en dis-
tinguer les différents genres littéraires, de connaître les sources qui ont 
contribué à sa formation et de s’initier à l’exégèse des textes bibliques. 
Contenu 
1. La Torah : sens, généralités, composition, contenu, personnages 2. La 
Torah : récits et lois 3. La théorie documentaire 4. Quelques méthodes pour 
lire la Torah 5. Principe d’interprétation : la forme finale du texte 6. Lecture 
exégétique de quelques textes bibliques 7. Théologie de la Torah 
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•  018COPEL5 Les conciles oecuméniques et les Pères C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Etudier la complexité du contexte culturel, politique et religieux de l’em-
pire romain de Constantin (Ivième s.) à Photius (IXième s.), l’enjeu doctri-
nal des 7 conciles qui ont été retenus comme oecuméniques, leurs déci-
sions disciplinaires, canoniques, liturgiques et leur réception, les causes 
de leur rejet par une partie de l’Eglise. Après la séparation du vième s., 
comment en est-on arrivé au schisme du XIième s. ? 
Contenu 
Présentation générale du cours : l’Eglise « dans le monde de ce temps » : 
à l’empire romain succèdent, en Orient, l’ empire byzantin, en Occident, 
une multiplicité de principautés barbares. Après le refus de Chalcédoine 
(451) par les Eglises copte, syrienne et arménienne, « les deux ailes », 
orientale (Constantinople) et occidentale (Rome), faisant face à des pro-
blèmes spécifiques graves connaissent des malentendus et un « estran-
gement » progressif qui aboutira à la séparation du XIième s.. Plusieurs 
conciles auront lieu pour résoudre les problèmes doctrinaux et pratiques : 
discipline et respect des personnes, des rites et des institutions. Mais seuls 
7 seront retenus comme œcuméniques : pourquoi ? 

•  018CCHAL5 Les courants catéchétiques d’hier à aujourd’hui C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 

•  018EVSYL5 Les évangiles synoptiques et les Actes des Apôtres C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
1- Relever les caractéristiques littéraires et théologiques propres de cha-
cun des évangélistes (Matthieu, Marc, Luc) 2- Acquérir une méthode de 
lecture d’un texte de ces évangiles pour lui-même et en synopse. 
Contenu 
1. Généralités : histoire, genres littéraires, la question synoptique 2. Évan-
gile de Matthieu : structure et théologie 3. Évangile de Marc : structure et 
théologie 4. Évangile de Luc et Actes : structure et théologie 5. Étude de 
quelques textes propres à chacun des évangélistes 6. Étude de quelques 
textes en synopse 

•  018MSPCL2 Les médias au service de la pédagogie chrétienne C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 

• 018PSORL6 Les Pères des siècles d’or C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Le cours se propose d’initier les étudiants de la Licence en science reli-
gieuse aux Pères de l’Eglise du 4ème -5ème siècle, en focalisant essentiel-
lement sur leurs vies, et leurs oeuvres. Les textes patristiques seront une 
référence pour comprendre quelques aspects de la théologie qu’ils ont 
développé aux premiers siècles 
Contenu 
Introduction générale sur les Pères de l’Eglise. Athanase Ephrem Basile le 
Grand. Grégoire le Théologien Ambroise de Milan Grégoire de Nysse Jean 
Chrysostome Augustin Cyrille d’Alexandrie 

•  018IMOEL6 L’impératif oecuménique : voie de la mission de l’Eglise au 
Moyen-Orient C 21h, TPC 9h, 3 crédits 

•  018MANGL5 Management participatif et organisation institutionnelle 
appliqués dans l’Eglise C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours destiné à des non gestionnaires a pour objectif de mettre en 
valeur les méthodes managériales pour générer une dynamique de mobi-
lisation auprès des ressources humaines d’une institution. L’axe princi-
pal de cet enseignement tourne essentiellement autour du personnel de 
l’entreprise qui constitue la richesse principale à gérer et en même temps 
l’élément de prise de décisions. 
Contenu 
1. Comprendre les principes de la gestion participative 2. Les outils et les 
bénéfices de la gestion participative 3. Informer, Consulter, Mobiliser 4. 
Les trois niveaux de participation aux décisions 5. Le niveau stratégique 
6. Le niveau organisationnel 7. Le niveau opérationnel 8. Les investisse-
ments nécessaires en temps, en émotion et en argent 9. Les techniques 
de la gestion participative 10. Le leadership et la Gestion du changement 

•  018MTSOL5 Méthodes d’approche de la réalité sociale C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Ce cours devra permettre aux étudiants (es) de - Se familiariser avec les 
différentes techniques de recherche. - acquérir « une façon de faire » 
méthodique et ordonnée dans l’utilisation « consciente » de ces diffé-
rentes techniques pour atteindre un but bien précis. - Savoir utiliser les 

résultats des recherches effectuées dans le domaine à l’étude pour choisir 
ou élaborer une grille de collecte de données. 
Contenu 
- délimitation conceptuelle : réalité sociale ; besoin ; problème individuel, 
collectif ou social ; problème de recherche ; population, échantillon ….. - la 
structure d’un article de recherche. - les approches d’analyse des besoins : 
les approches dites déductives, et inductives. - les techniques spécifiques 
à l’approche inductive : les informateurs clés, l’entrevue individuelle et de 
groupe, l’observation. - Les techniques spécifiques à l’approche déduc-
tive : le questionnaire, l’approche par indicateurs sociaux. - La dimension 
éthique : du choix des techniques à la restitution de l’information 

•  018MPRLL5 Ministères: prêtres, religieux, laïcs C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
La répartition des fonctions et des services dans l’Eglise varie au cours 
de l’histoire et en fonction des besoins locaux : présentation de quelques 
moments de cette évolution. Analyse de la répartition actuelle des res-
ponsabilités pastorales dans l’Eglise au Liban et ses difficultés. Essai d’ex-
plication et ouverture de pistes pour l’agir pastoral. 
Contenu 
- Les ministères et les charismes dans le Nouveau Testament et leur évo-
lution par la suite - Sacerdoce ordonné et sacerdoce commun des fidèles 
- La répartition des fonctions dans la tradition des Eglises orientales et 
les changements intervenus après le Concile de Louaizé - Présentation et 
analyse de quelques situations actuelles avec une attention particulière 
pour la place du laïc dans les Eglises d’aujourd’hui. 

• 018PSESL6 Psaumes et écrits sapientiaux C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
La sagesse tend à découvrir le vrai visage de Dieu, afin de découvrir le vrai 
visage de l’homme. Or, si la foi est incarnée dans la réalité théologique, 
la sagesse est surtout le fruit de l’expérience existentielle : les deux sont 
ainsi en étroite connexion ; et ce rapport réciproque, tel que le révèlent les 
écrits poétiques et sapientiaux dans la Bible, cherchera alors à résoudre 
les multiples problèmes liés à l’existence humaine. Nous vérifierons cela 
à travers une étude d’ensemble des Ecrits sapientiaux et de la littérature 
psalmique. 
Contenu 
1. Introduction : Sagesse et foi en Israël 2. Un livre de poésie et de prière : 
les Psaumes 3. L’humanisme de la sagesse : Les Proverbes 4. Les crises 
de l’existence : Job, Qohélet et Sagesse 5. Le bilan des traditions sapien-
tielles : Le Siracide 6. Un « midrash sapientiel » : Le Cantique des Can-
tiques 

• 018STPAL6 Saint Paul C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
1. Acquérir une connaissance générale de la vie de Paul, des catégories 
de ses épîtres et de leur authenticité 2. Posséder une méthodologie de 
lecture de n’importe quel texte paulinien 3. Avoir une synthèse des prin-
cipaux concepts théologiques de Paul 
Contenu 
1. La vie de Paul (selon les Actes et les épîtres authentiques) 2. Les Épîtres 
de Paul : catégories, unité et authenticité. 3. Première Épître aux Thessa-
loniciens : exégèse et théologie. 4. Épître à Tite. 5. Épître aux Galates. 6. 
Épître aux Romains. 

• 018STANM2 Stage et analyse des pratiques C 21h, TPC 9h, 5 crédits 
A partir des projets pastoraux entamés dans le service paroissial et/ou 
pastoral de chaque candidat, acquérir : a) Une connaissance des fonde-
ments du sens critique en analysant une situation précise (LE SAvOIR); 
b) Une reconnaissance de ses capacités à gérer proprement une situation 
paroissiale et/ou pastorale (LE SAvOIR - FAIRE); c) Une puissance d’équi-
librer l’engagement pastoral et le professionnalisme (LE SAvOIR - ETRE). 
Contenu 
1. Le Pourquoi du Séminaire 2. Animateur Paroissial : porteur d’une vision 
3. Le Pastoral et le Paroissial, constantes et variables 4. Gestion Pastorale 
et Orientation missionnaire 5. Spiritualité et organisation 6. Les types de 
Leadership en Pastorale 7. Année Liturgique et vie spirituelle 8. Sociétés, 
et Organisation Paroissiale et Pastorale 9. Planification Pastorale ; une 
culture et une façon d’être. 

• 018THPRL5 Théologie pratique C 21h, TPC 9h, 3 crédits 

•  018TSESL6 Théologie spirituelle et Ecoles de spiritualités C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
1. Introduire les étudiants à cette branche de la théologie qu’est la théo-
logie spirituelle 2. Avoir une idée claire sur la vie spirituelle chrétienne 
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comme vie dans l’Esprit Saint et son évolution vers l’union avec Dieu. 3. 
Comprendre et la relation et la différence entre vie spirituelle et spirituali-
tés. 4. Connaitre quelques grandes écoles chrétiennes de spiritualité. 
Contenu 
1. La théologie spirituelle : une clarification: 2. Les dimensions essen-
tielles de la vie spirituelle chrétienne : expérimentale (expérience de Dieu, 
alliance…), dimension trinitaire ( filiation divine, volonté de Dieu, mys-
tère pascale, christocentrisme, vivre dans l’Esprit, charismes…) ecclésiale, 
cultuelle (prière, méditation, dévotion…), dynamique (cheminement vers 
l’union avec Dieu) 3. vie spirituelle et spiritualités 4. Actualisation de la 
vie spirituelle dans les conditions de vie et les différentes vocations au sein 
de l’Eglise 5. Un petit parcours de l’histoire de la spiritualité chrétienne 6. 
Ecoles de spiritualités : 

•  018ENIAF1 )النياغرام )طريق للتعرّف اىل الذات( �املرافقة الر�حية )د�رة 
c 12h, tPc 0h, 1 crédits 
Contenu 
 الأب اأوليفر برج اأوليفيه

• 018TAAQF2 )التمييز �اأخذ القرار )د�رة c 15h, tPc 0h, 1.5 crédits 
Contenu 
 جميلة ري�س�

• 018MAABF2 املنهجّية يف العمل �البحث c 6h, tPc 0h, 0.5 crédits 

• 018ARRIF2 اأمناط الريا�سات الر�حية الإغناطية c 12h, tPc 0h, 1 crédits 
Contenu 
 م�ريك �سي�سليك

• 018HKMOF1 حول خلقّية املرافقة c 6h, tPc 0h, 0.5 crédits 
Contenu 
 ادغ�ر الهيبي

•  018DNQJF1 اجلماعة قلب  ال�سخ�سي يف  النمو   ,c 15h, tPc 0h دينامّية 
1.5 crédits 
Contenu 
 الأخت نهى دّك��س

• 018KMACF1 يف الكتاب املقد�س: اهلل يرافق �سعبه c 10.5h, tPc 0h, 1 crédits 
Contenu 
 اأالأب �سمري ب�س�رة

•  018QSHAF1 )قراءة �سيكولوجّية حلياتنا العاطفّية )د�رة c 12h, tPc 0h, 
1 crédits 
Contenu 
 ج�ن ب� �س�ان

• 018MMFMF1 مدار�س خمتلفة يف املرافقة c 22h, tPc 0h, 3 crédits 
Contenu 
 الأب الي��س جمه�ري / الن�سة رندا اأبي ع�د / الن�سة ن�يلة طّب�رة / الأب

 دني�س م�ير

•  018MSDIF2 الإغناطّية الدينامّية  ال�سلة بح�سب   C 9h, TPC 0h, 1 مرافقة 
crédits 
Contenu 
 اأنط�انيت ب��سيل

•  018HRRDF2 ديناميتها� الر�حّية  الريا�سات   c 15h, tPc 0h, 1.5 هيكلّية 
crédits 
Contenu 
 داين ي�ن�س

• 018KAWIF2 الكني�سة ���سائل الإعلم C 9h, TPC 0h, 1 crédits 

•  018MOUAF2 املوؤ�س�سات احلكومّية �املنّظمات غري احلكومّية C 9h, TPC 0h, 
1 crédits 

•  018MAWIF1 د�رة : املداخلة �الو�ساطة يف حّل النزاعات c 14h, tPc 0h, 
2 crédits 

•  018HOUKF2 د�رة : حقوق الإن�سان - حقوق الطفل - حقوق املراأة - حقوق 

 c 12h, tPc 0h, 1.5 crédits العائلة

•  018NAKAF2 خارجها� الأبر�سّية  يف  الإر�سايل  النفتاح  كن�سّيا:   لنتنّف�س 
c 12h, tPc 0h, 1.5 crédits 

• 018MAAIF1 مدخل اإىل العمل الإجتماعي C 9h, TPC 0h, 1 crédits 

•  018MKNKF1 الكلمة اإعلن  �كيفّية  الكتابّية  الن�سو�س  قراءة   مفاتيح 
c 10.5h, tPc 0h, 2 crédits 

• 017SAFDF2 Formation au dialogue 2 C 30h, TPC 10h, 4 crédits 

ّ
الإ�سالمي احل�ار  على  ليَّة  اأوَّ تن�سئًة  امل�س�ركني  تن�سئة  الدورة:   هدف 

يف الدخ�ل  اأوًل:  من  امل�س�رك  يتمّكن  �س�ف  الدورة،  نه�ية  يف   .
ّ
 امل�سيحي

معه ال�سري  بغية  اإليه  يتعّرف  دينه،  املختلف يف  الآخر  مع  احل�ار   مفه�م 

 خ�رج منظ�مة الدف�ع عن الإنتم�ء الديني اخل��س او التفتي�س يف م�هيَّة

ة  اخلط�أ وال�س�اب يف كلِّ ديٍن. ث�نيً�: اكت�س�ب املع�رف والتقنيَّ�ت ال�رصوريَّ

 التي ت�س�عده للق�ء ب�لآخر واحل�ار معه. ث�لثً�: الت�ا�سل اإيج�بًي� مع الآخر

امل�سبقة. والأحك�م  الت�س�رات  بعيًدا عن  اإليه  والتّعرف  دينه   املختلف يف 

التمييز و الأحك�م امل�سبقة وال�س�ر الت�لية: -   وذلك من خالل امل�ا�سيع 

اأ�س�س وتقني�ته - البعد الأنرتوب�ل�جي للمن��سب�ت  :  املنّمطة - الت�ا�سل 

الدي�نة ويف  امل�سيحية  الدي�نة  يف  والعب�دات  العق�ئدي  البعد   -  الدينية 

امل�سيحيني لدى  واملن��سب�ت  الأعي�د   - الدروز  امل�حدون   -  الإ�سالمية 

حّله� وطرق  النـزاع�ت   : النـزاع�ت  فهم  اإىل  مدخل   - امل�سلمني   ولدى 

 ))مق�ربة ع�ّمة

•  018HAKMF2 احلقيقة التاريخّية �احلقيقة الر�حّية يف الكتاب املقّد�س c 
21h, TPC 9h, 3 crédits 

• 018LAAKF2 اللهوت الأخلقّي C 21h, TPC 9h, 3 crédits 

•  018TAKMF1 تكوين الكتاب املقّد�س �اأ�ساليب تد�ينه C 21h, TPC 9h, 3 crédits 

• 018DOAKF1 در�ب العقل C 21h, TPC 9h, 3 crédits 

•  018SRKAF2 التاريخّي �العتلن  ال�رشّ  الكني�سة: بني   ,C 21h, TPC 9h �رشّ 
3 crédits 

•  018MAIMF1 اللهوت �علم  امل�سيحّي  الإميان  اإىل   ,c 21h, tPc 3h مدخل 
3 crédits 

• 018MAAKF1 مدخل اإىل علم الأخلق C 21h, TPC 9h, 3 crédits 

• 018TAMIF2 التمييز الر�حّي C 21h, TPC 9h, 3 crédits 

• 018KANAF1 الكنائ�س ال�رشقّية �امل�سكونّيات C 21h, TPC 9h, 3 crédits 

•  018TATMF2 سائطها��� �منهجّيتها  لهوتها  امل�سيحّي:  التعليم   تربوّية 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 

• 018ISWJF2 )ال�سغاء الوجداين )د�رة c 15h, tPc 0h, 1.5 crédits 
Contenu 
 اأوليفر برج اأوليفيه

•  018STAIF1 التدريب على ال�ستك�ساف : ا�ستك�ساف )اأ� اقرتاح( م�رش�ع ان�ساء 

 c 21h, tPc 0h, 3 crédits �تنظيم خلية راعوية يف عامل ال�سحة
Contenu 
 ادغ�ر الهيبي / �رصبل �سالل / �رصيل خ�س�ن / برن�ديت رحيم / فرن�س�از

 بخ��س

• 018AKTAF2 الأبر�سية �اخلليا التابعة: بنية �تنظيم c 7.5h, tPc 0h, 1 crédits 
Ce module présente les structures et les fonctionnements institutionnels et 
pastoraux où l’agent pastoral est appelé à assumer sa mission en tant que 
partenaire spécifique. 
Contenu 
 مروان ت�بت

•  018STAMF2 ابراز  + طالب  لكل  مبا�رش  مرافق  مع  املرافقة  على   التدريب 

 c 21h, tPc 0h, 4 crédits تقرير مف�سل حول خل�سة املرافقة
Contenu 
 ادغ�ر الهيبي / �رصبل �سالل / �رصبل خ�س�ن / برن�ديت رحيم / فرن�س�از

 بخ��س

• 018IMMMF2 العلجات املخّففة �مرافقة املنازعني c 7.5h, tPc 0h, 1 crédits 
L’écoute commence par l’éducation et le développement des capacités per-
sonnelles de l’accompagnateur afin que ce dernier puisse, à son tour, pro-
mouvoir la parole interne et externe de l’accompagné. 
Contenu 
 برن�ديت رحّيم

• 018MASMF2 املرافقة الأ�رشارية للمري�س c 10.5h, tPc 0h, 1.5 crédits 
Les sacrements constituent à la fois le signe et le lieu de l’effectuation du 
salut dans la vie du croyant dans toutes ses conditions. Cette initiation sou-
ligne l’importance de proposer une liturgie adaptée aux états et besoins du 
malade et de son entourage 
Contenu 
 �رصبل �سالل

•  018MRITF1 املر�سدّية: ر�سالة �تنظيم + تدريب على ال�ستك�ساف c 7.5h, 
tPc 0h, 1 crédits 
Former, organiser et gérer le travail d’équipe autour d’un service mission-
naire précis exigent des compétences et des habilités pratiques spéciales. 
Contenu 
 ادغ�ر الهيبي
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•  018MCKMF1 املر�س �ال�سفاء يف الكتاب املقد�س c 10.5h, tPc 0h, 1.5 
crédits 
Comment analyser et interpréter les demandes de guérison du point de 
vue religieux ? Ce module jette une lumière affective, psychologique, spi-
rituelle, biblique et théologique, sur la réalité complexe du désir et de la 
réalité de la guérison. 
Contenu 
 �سمري ب�س�رة

• 018MAHAF1 املري�س �حاجاته الأ�سا�سّية c 7.5h, tPc 0h, 1 crédits 
Connaître les 14 besoins fondamentaux de la personne malade et la 
nécessité de comprendre leurs implications dans toute pastorale globale. 
Contenu 
 ترييز ديب

• 018MBTAF2 امل�ست�سفى: بنية � تنظيم c 7.5h, tPc 0h, 1 crédits 
Ce module présente les structures et les fonctionnements institutionnels 
et pastoraux où l’agent pastoral est appelé à assumer sa mission en tant 
que partenaire spécifique. 
Contenu 
 ج�زيف عتّيق

• 018MAABF1 )املنهجية يف العمل �البحث )د�رة c 5h, tPc 0h, 0.5 crédits 
Contenu 
 داين ي�ن�س

• 018WRASF1 الو�ساطة �راعوية ال�سحة c 7.5h, tPc 0h, 1 crédits 
La dimension psychologique et mentale ainsi que l’équilibre social font 
partie intégrale de la santé globale de la personne. Ces interventions 
complémentaires cherchent à repérer les éléments de base de cette équa-
tion dans le monde de la pastorale de la santé 
Contenu 
 ريت� �س��س�ين ح�مت

•  018AAMMF2 على تدريب   + الرعوية  املر�سى  مرافقة  �اآليات   اأهداف 

 c 13.5h, tPc 0h, 2 crédits املرافقة
L’accompagnement du malade - tout en promouvant son autonomie pro-
portionnelle et en respectant son expérience propre de la finitude dans 
sa vie - exige l’application de plusieurs opérations contextuelles efficaces. 
La détermination des objectifs et l’élaboration des procédures s’avèrent 
indispensables pour gérer une telle tâche. 
Contenu 
 �رصبل �سالل

•  018JCRSF2 )د�رة( �ال�سيكولوجي  الر�حي  البعد  ��سفاءات:   ,c 12h جر�ح 
tPc 0h, 1 crédits 
Contenu 
 وفيقة كاّل�سي

•  018HMNWF1 سع حميطه��� النف�سّية  املري�س   ,c 7.5h, tPc 0h حياة 
1 crédits 

• 018RSAAF2 راعوية ال�سحة �الأمرا�س العقلّية c 7.5h, tPc 0h, 1 crédits 
La dimension psychologique et mentale ainsi que l’équilibre social font 
partie intégrale de la santé globale de la personne. Ces interventions 
complémentaires cherchent à repérer les éléments de base de cette équa-
tion dans le monde de la pastorale de la santé 
Contenu 
 �س�مي ري�س�

•  018KCBPF1 فل�سفّية مقاربة  الب�رشي:  ال�سخ�س   ,c 7.5h, tPc 0h كرامة 
1 crédits 
Ce module présente les fondements philosophiques et théologiques de 
la dignité de la personne humaine dans une perspective interreligieuse. 
Contenu 
 ج�رج �سل�م

•  018KCBMF1 كرامة ال�سخ�س الب�رشي: مقاربة م�سيحّية c 7.5h, tPc 0h, 
1 crédits 
Ce module présente les fondements philosophiques et théologiques de 
la dignité de la personne humaine dans une perspective interreligieuse. 
Contenu 
 عزيز حالق

•  018KCBIF1 اإ�سلمّية مقلربة  الب�رشي:  ال�سخ�س   ,c 7.5h, tPc 0h كرامة 
1 crédits 
Ce module présente les fondements philosophiques et théologiques de 
la dignité de la personne humaine dans une perspective interreligieuse. 

Contenu 
 ن�يال طب�رة

•  018MAATF1 الطبية الأخلقيات  يف  �م�سائل  الأخلق  علم  اإىل   مدخل 

 c 21h, tPc 0h, 3 crédits �ال�سحية
Ce cours initie à la problématique éthique concernant l’évolution biomé-
dicale et situe la réflexion bioéthique dans le champ pastoral. Il présente 
aussi l’enseignement catholique dans ce domaine. 
Contenu 
 ادغ�ر الهيبي

• 018MONRF1 مقّومات النمو الر�حي c 10.5h, tPc 0h, 1 crédits 
Contenu 
 الأخت جميلة ري�س�

•  018LAHKF4 الكني�سة �الأ�رشار يف حياة   C 21h, TPC 9h, 3 الليتورجّية 
crédits 

•  018MARSF3 مدخل اإىل الكتاب املقّد�س - العهد اجلديد : الر�سائل ��سفر 

 C 21h, TPC 9h, 3 crédits الر�ؤيا

• 018KKMOF1 (Lectio Divina) C 9h, TPC 0h, 1 crédits 
Contenu 
داين ي�ن�س
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L’Institut d’études islamo-chrétiennes, institution de la Faculté des sciences 
religieuses de l’USJ, a été créé en 1977 pour favoriser la connaissance de 
l’islam et du christianisme par les chrétiens et les musulmans, dans un esprit 
de respect réciproque de gestion démocratique du pluralisme religieux et cul-
turel et selon des méthodes académiques. Depuis la création en octobre 2000 
de la Faculté des sciences religieuses, il est rattaché à cette dernière. Il assure 
un enseignement diplômant, des programmes de recherche et de publica-
tion ; il est doté d’un Centre de Documentation spécifique et s’appuie sur les 
services de la Bibliothèque de la FSR.

direction et adminstration

Directeur : Joseph Gebara
Directeur honoraire : Louis BOISSET,s.j.
Membres du Conseil de l’Institut : Thom SIckInG s.j., Joseph GEBara, 
rita aYOUB, Mohamad nOkkarI, antoine MESSarra
Assistante de direction : Josette naSraLLaH FrEM
Coordinateurs :

Formation permanente : rita aYOUB
Master en relations islamo-chrétiennes : antoine MESSarra 

Centre de Documentation et de Recherches Islamo-Chrétien (CED-
RIC) : Directrice : roula TaLHOUk 
 
corPs enseiGnant

Hosn aBBOUD ; rita aYOUB; Samir BÉcHara,S.J. ; antoine cOUrBan ; 
Issa DIaB ; Betsa ESTÉPHanO ; antoine FLEIFEL ; Edgard HaÏBY (EL); 
Souad HakIM ; aziz HaLLak S.J. ; Grace HOMSY GOTTWaLLES ; ahmad 
HOTEIT ; Joseph GEBara ; Samir kHEIrEDDInE ; noha MaLaEB ; Saoud 
MaWLa(EL) ; antoine MESSarra ; Hisham naSHaBE ; Mohamad nOk-
karI ; Oussama SaFa ; roula TaLHOUk ; Georges SaLLOUM ; Mohammad 
ZarakET ; Mahmoud ZIBaWI.

enseiGnement

L’enseignement est donné souvent à deux voix, un musulman et un chré-
tien, chacun présentant sa propre tradition, les étudiants appartenant 
également aux deux traditions. Il comporte des cours d’introduction ou 
d’approfondissement, des séminaires de recherche, des ateliers.

diPlômes

 licence en études islamo-chrétiennes
Vu l’importance croissante du dialogue interreligieux comme introduction 
à la réalisation de la paix et à la promotion des valeurs de la coexistence 
dans les sociétés pluralistes et surtout au Liban et dans le monde arabe, 
le conseil de l’Institut d’études islamo-chrétiennes a pris en charge de 
formuler un nouveau programme permettant à l’étudiant d’obtenir une 
licence en études islamo-chrétiennes.
cette licence a pour objectif de renouveler les études islamo-chrétiennes en 
vue d’un approfondissement de la connaissance mutuelle et la compréhen-
sion entre les musulmans et les chrétiens à travers les études comparées et 
les recherches scientifiques qui incluent les domaines suivants : doctrine, 
spiritualité, moral, histoire, sociologie, droits et anthropologie de point de 
vue du christianisme et de l’islam.
  

  master en relations islamo-chrétiennes (en langue arabe 
et française)

Un arrêté no 33/43/2007 du 23/6/2007 a paru au Journal officiel, sous 
la signature du ministre de l’Education et de l’Enseignement supérieur, 
M. khaled kabbani, approuvant la création d’un « Master en relations 
islamo-chrétiennes » à la Faculté des sciences religieuses de l’Université 
Saint-Joseph. 
L’arrêté stipule notamment que ce Master autorise son titulaire à poursuivre 
des études doctorales en sciences religieuses, spécialité relations islamo-
chrétiennes (Journal officiel, no 42, 12/7/2007, p. 4355).

a partir de l’année universitaire 2011-2012, en plus de la branche en langue 
arabe, un enseignement et formation en langue française sont assurés, en 
partenariat avec l’Université catholique de Lyon et l’institut catholique de la 
Méditerranée à Marseille.
La formation, sans équivalent au Liban et dans les autres pays arabes, est 
répartie sur 4 semestres de 30 crédits chacun. Elle est ouverte, en raison 
même de sa nature interdisciplinaire, aux détenteurs d’une licence, quelle 
qu’en soit la discipline : sciences religieuses, droit, sociologie, lettres, his-
toire, médecine…
L’enseignement et la formation, fondés sur les recherches et les expériences 
les plus pertinentes, se proposent la consolidation des processus de gestion 
démocratique du pluralisme religieux et culturel.
comprendre, appréhender avec esprit critique, renforcer la paix civile et la 
convivialité sont autant d’axes qui inspirent le programme des études et des 
travaux d’application. Des méthodes sont adoptées pour garantir la traduc-
tion du savoir en aptitude et en comportement face à des réalités multiples. 
On relève notamment, parmi les méthodes de formation, les « conférences 
professionnelles », le « Stage », le « Dossier professionnel » et le « Mémoire 
de fin d’études » portant de préférence sur des cas concrets. 
Le public étudiant concerné par la nouvelle formation est notamment celui 
des éducateurs, principalement en matière d’éducation civique, d’éducation 
religieuse, d’histoire et de culture religieuse au Liban et dans le monde 
arabe ; des acteurs sociaux, surtout d’OnG œuvrant pour la paix civile, le 
démocratisation et le dialogue islamo-chrétien ; et plus généralement les 
médiateurs dans des entreprises, syndicats, institutions d’enseignement 
et organisations confrontées à des problèmes de médiation dans des con-
textes socio-politiques conflictuels, y compris les dirigeants et journalistes 
de médias et de médias religieux ; ainsi que des personnes engagées dans 
les relations diplomatiques et les échanges culturels.
En exergue de la Présentation du programme, cette réflexion de Pharès 
Zoghbi : « A quoi servirait, au Liban, l’enseignement de Platon, Virgile, Thalès, 
Soljenitsyne, Shakespeare ou Molière si les citoyens sont incapables de résou-
dre le problème de la coexistence islamo-chrétienne ? » (L’Orient-Le Jour, 
Interview, 3 avril 1987).
La direction du Diplôme est assurée par le directeur de l’Institut et 
M. antoine Messarra coordonnateur. 
 

  certificat en culture initiale islamo-chrétienne
L’étude de ces matières a pour objectif d’identifier les principes fondamen-
taux des doctrines chrétiennes, musulmanes et juives et les moyens de les 
exprimer. Elle inclut aussi les aspects historiques et les développements 
vécus par ces trois religions monothéistes et ce qui en a résulté comme doc-
trines et groupes religieux pour qu’elles soient des introductions à une cul-
ture générale indispensable pour le dialogue interreligieux. Le programme 
de ce certificat est donné en même temps aux étudiants du master en rela-
tions islamo-chrétiennes.
 

   certificat universitaire en spiritualité et mystique islamo-
chrétiennes

ce diplôme vise une nouvelle approche du dialogue islamo-chrétien à partir 
de l’expérience spirituelle de l’homme croyant en vue de trouver un espace 
de rencontre humaine et spirituelle et en vue d’approfondir la compréhen-
sion mutuelle et la connaissance réciproque en participant à l’expérience 
de foi vécue.
cette formation a pour objectif l’étude du patrimoine spirituel dans le chris-
tianisme et dans l’islam et la connaissance des écoles spirituelles et des 
voies mystiques à travers les œuvres des grands mystiques et des maîtres 
spirituels. Elle aborde aussi les étapes de la vie spirituelle et ses chemins 
prenant en considération le pluralisme de la société libanaise en particulier 
et les sociétés orientales en générales.
 

 institut d’Études islamo-chrÉtiennes
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  certificat universitaire en doctrines musulmanes et chré-
tiennes

ce certificat vise une nouvelle approche des études islamo-chrétiennes en fai-
sant connaissance avec les doctrines et le patrimoine des adeptes des deux 
religions en vue de trouver un espace de compréhension mutuelle, de dia-
logue, de rencontre humaine et d’approfondissement de la compréhension 
et de la connaissance mutuelle pour se libérer des idées stéréotypées et des 
préjugés et en vue de découvrir les espaces communs partagés avec le respect 
des spécificités de l’autre. 
Ce diplôme a été donné en 2011-2012 et sera redonné en 2014 -2015.

  certificat universitaire en doctrines morales musulmanes 
et chrétiennes

cette formation a pour objectif d’aborder la morale et les conduites dans 
le christianisme et l’islam et d’identifier les normes et les règles morales et 
pédagogiques qui définissent les relations familiales et sociales de l’homme 
dans les domaines éducatif et économique y compris la bioéthique, à travers 
les enseignements de l’Église et les écoles de jurisprudence. Elle vise à aider 
l’homme contemporain à prendre des décisions visant à réaliser son humanité 
et à construire une société saine dans le cadre d’une interaction positive entre 
les composantes de la société libanaise afin de s’enrichir du pluralisme reli-
gieux qui caractérise les sociétés orientales.
Ce diplôme a été donné en 2012-2013 et sera redonné en 2015-2016.

  Formation au dialogue (Beyrouth et tripoli)
Le projet vise à faire passer les participants de la discrimination de l’autre 
différent à son acceptation, afin qu’ils découvrent que la différence est une 
richesse pour agir ensemble. 
a travers des sessions intensives de formation, les bénéficiaires prendront 
conscience de leurs attitudes discriminatives latentes ou visibles et de leurs 
attitudes positives et normatives, pour pouvoir ensuite les analyser, les com-
prendre et les transformer.

  Formation au dialogue (saida)
Formation Permanente au dialogue-branche Saïda en partenariat avec le 
patriarcat d’antioche des Grecs Melkites catholiques et avec la collaboration 
du centre socio -culturel de l’évêché de Saïda.
 

  master et doctorat en sciences religieuses, option études 
islamo-chrétiennes

cette formation relève de la Faculté des Sciences religieuses.

centre de documentation 

Enseignants et étudiants ont accès à la Bibliothèque de la Faculté des Sciences 
religieuses ; une salle de documentation spécialisée est également à leur dis-
position.

recherche

Les projets de recherche sont soutenus par le conseil de la recherche de 
l’Université.

-  actualisation des déclarations commune Islamo-chrétiennes (2009-2012)

PuBlications

1. Méthode rhétorique et herméneutique, 1993
2. Déclarations communes islamo-chrétiennes, édition arabe, 1995
3. Déclarations communes islamo-chrétiennes, édition française, 1997
4. Questions de bioéthique au regard de l’islam et du christianisme, 2000
5. Les défis de la compréhension réciproque, 2002
6. La fécondation artificielle, 2002
7. Fondements théologiques du dialogue islamo-chrétiennes, 2003
8. Déclarations communes Islamo-chrétiennes, 2003
9. Sur le dialogue, la réconciliation et la paix civile, 2003
10. convivialité et justice, 2003
11. L’expression du religieux dans un contexte pluriconfessionnel, 2004  
12. Le renouvellement spirituel dans le christianisme et l’islam, 2004
13. Introduction à la doctrine chrétienne, 2004
14. Intersignes, à la mémoire du P. andré ScrIMa, 2005

15. Dialogue interreligieux la situation arabe et l’exemple Libanais, 2006 
16.  Le texte sacré et son rôle : « dans la vie spirituelle personnelle et collective 

dans le christianisme et l’Islam », 2006
17. Déclarations communes islamo-chrétiennes « 2002-2005 », 2007
18.  Fait du dialogue islamo-chrétien après 40 ans de la déclaration du Vatican 

II : « relations de l’église avec les religions non chrétiennes », 2007
19.  Voix-es de paix au Liban : « contribution de jeunes de 25-40 ans à la recon-

struction nationale », 2008
20.  La gestion de la diversité au Liban : « Visions de jeunes du secondaire », 

2009
21.  La gestion de la diversité religieuse (Liban-Québec) : Perspectives compar-

atives dans les secteurs juridique, politique et éducatif, 2010
22. « Pratique de l’unité plurielle », 2010
23.  Observatoire du pluralisme religieux au Liban et dans les sociétés arabes, 

2010.
24. Déclarations communes islamo-chrétiennes, édition française, 2011
25.  Qu’en est-il du dialogue islamo-chrétien dans le monde d’aujourd’hui, 

2011 26. Figures du Dialogue : « Problématique, grands pionniers et per-
spectives comparées », 2013

conventions

Des conventions ont été signées avec :
L’Institut Supérieur d’Etudes Islamiques de la Fondation des Makassed
L’Institut de Sciences et Théologie des religions (ISTr) de Marseille
L’IEIc est de plus partie prenante de conventions établies entre l’USJ et les 
universités de :
Lyon Jean Moulin (Lyon III) (au titre de l’Institut d’histoire du christianisme)
Toulouse le Mirail
aix-Marseille (au titre de l’Institut d’Histoire et de Droit religieux)
Université catholique de Lyon et l’Institut catholique de la Méditerranée-
Marseille

ProGramme 

 licence en études islamo-chrétiennes 
matières obligatoires

- Formation au dialogue 1 - 4 crédits
- Formation au dialogue 2 - 4 crédits
-  Introduction à la spiritualité (contexte historique-thématique) - 3 crédits
- L’aboutissement du cheminement vers Dieu et la connaissance - 3 crédits
- La mystique chrétienne et la gnose - 3 crédits
- La prière et l’invocation - 3 crédits
- Le concept de la foi (acte de foi-liberté de l’homme) - 3 crédits
-  Le rôle de la vie spirituelle dans la vie quotidienne contemporaine - 2 cré-

dits
- Les étapes de la vie spirituelle - 3 crédits
- Les principes du dialogue islamo-chrétien - 3 crédits
- Les prophéties, la révélation et l’inspiration - 3 crédits
- Les voies mystiques et les institutions religieuses - 3 crédits
- Méthodologie de la recherche - 3 crédits
- Terminologie de la vie spirituelle dans la Bible et le coran - 3 crédits

matières optionnelles
- Histoire et doctrine du Judaïsme - 4 crédits
- Histoire I : rencontres entre Islam et christianisme - 3 crédits
- Histoires des prophètes - 3 crédits
- Introduction à la philosophie arabe 1 - 3 crédits
- Introduction à la philosophie arabe 2 - 3 crédits
- La naissance de Ilm el kalam et son développement - 2 crédits
- Les axes principaux de l’histoire de l’Islam - 3 crédits
- Les axes principaux de l’histoire du christianisme - 3 crédits
- Métamorphose de l’Etre : histoire d’un terme philosophique - 3 crédits
- Philosophie arabe II - 3 crédits
- Principes de la doctrine chrétienne - 3 crédits
- Principes de la doctrine musulmane - 3 crédits
- Séminaire : Penser la création - 3 crédits

 
 master en relations islamo-chrétiennes 

matières obligatoires
-  approches nouvelles des problèmes religieux d’aujourd’hui - 4 crédits
- colloques et séminaires - 3 crédits
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-  colloques et séminaires : « Dialogue,pluralisme,culture religieuse » - 
4 crédits

- conférences, colloques et séminaires - 2 crédits
- conférences professionnelles - 3 crédits
- conférences professionnelles - 3 crédits
- Développement du dialogue islamo-chrétien II - 3 crédits
- Développement du dialogue islamo-chrétien II - 3 crédits
- Figures du dialogue - 3 crédits
- Figures du dialogue - 3 crédits
- Gestion de conflits interreligieux 1 - 3 crédits
- Gestion de conflits interreligieux 2 - 3 crédits
- Guerre et Paix dans le christianisme et l’Islam - 2 crédits
-  Intersubjectivité: philosophes occidentaux et dialogue interreligieux - 

3 crédits
-  Les dévotions dans les liturgies ecclésiastiques et les écoles de fiqh - 

2 crédits
-  Les dévotions dans les liturgies ecclésiastiques et les écoles de Fiqh - 

2 crédits
- Médiation et gestion des conflits - 3 crédits
- Mémoire Master - 23 crédits
- Mémoire Master I - 11 crédits
- Mémoire Master II - 12 crédits
- Méthodes des sciences sociales - 4 crédits
- Questions éthiques1 en dialogue islamo-chrétien - 3 crédits
- Questions éthiques II - 3 crédits
- résolution des conflits , médiations - 3 crédits
- Stage - 12 crédits
- Stage - 6 crédits
- Visites et entretiens - 3 crédits

 
 hors cursus 

matières optionnelles
- colloques et séminaires - 2 crédits
- Développement du dialogue islamo-chrétien I - 3 crédits

 
  certificat en culture initiale islamo-chrétienne 

matières obligatoires
- Histoire et doctrine du Judaïsme - 4 crédits
- Histoire et doctrine du judaïsme (Fr) - 4 crédits
- Le christianisme dans le monde arabe contemporain - 3 crédits
- Les axes principaux de l’histoire de l’Islam - 3 crédits
- Les axes principaux de l’histoire de l’Islam (Fr) - 3 crédits
- Les axes principaux de l’histoire du christianisme - 3 crédits
- L’intelligence de la foi et le Mystère chrétien - 3 crédits
- Principes de la doctrine chrétienne - 3 crédits
- Principes de la doctrine musulmane - 3 crédits
- Principes de la doctrine musulmane (Fr) - 3 crédits

 
  certificat universitaire en doctrines morales musulmanes 
et chrétiennes 

matières obligatoires
- Les axes principaux de l’histoire de l’Islam - 3 crédits
- Les axes principaux de l’histoire du christianisme - 3 crédits
- Principes de la doctrine chrétienne - 3 crédits
- Principes de la doctrine musulmane - 3 crédits
- recherche - 3 crédits

 
 attestation d’aptitude au dialogue islamo-chrétien 

matières obligatoires
- Gestion de conflits interreligieux 1 - 3 crédits
- Gestion de conflits interreligieux 2 - 3 crédits

 
 attestation de formation au dialogue islamo-chrétien 

matières obligatoires
- Formation au dialogue - 4 crédits
- Formation au dialogue 1 - 4 crédits

matières optionnelles
- Formation au dialogue - 4 crédits
- Formation au dialogue 2 - 4 crédits

- Formation Permanente au dialogue-branche Sud - 4 crédits
- Formation permanente au dialogue - nord - 4 crédits

 
  certificqt universitaire en spiritualité et mystique islamo-
chrétiennes 

matières obligatoires
-  Introduction à la spiritualité (contexte historique-thématique) - 3 crédits
-  L’aboutissement du cheminement vers Dieu et la connaissance - 3 cré-

dits
- La mystique chrétienne et la gnose - 3 crédits
- La prière et l’invocation - 3 crédits
- Le concept de la foi (acte de foi-liberté de l’homme) - 3 crédits
- Les étapes de la vie spirituelle - 3 crédits
- Les prophéties, la révélation et l’inspiration - 3 crédits
- Les voies mystiques et les institutions religieuses - 3 crédits
- recherche - 3 crédits
- Terminologie de la vie spirituelle dans la Bible et le coran - 3 crédits

 
sommaire des enseiGnements 

• 017SAFDF1 Formation au dialogue 1 C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
 
ّ
الإ�سالمي الحوار  على  ليَّة  اأوَّ تن�سئًة  الم�ساركين  تن�سئة  الدورة:  هدف 

ة بالدورة : في نهاية الدورة، �سوف يتمّكن  . الكفايات الخا�سَّ
ّ
الم�سيحي

المختلف  الآخر  مع  الحوار  مفهوم  في  الدخول  اأوًل:   : من  الم�سارك 

عن  الدفاع  منظومة  خارج  معه  ال�سير  بغية  اإليه  يتعّرف  دينه،  في 

في  وال�سواب  الخطاأ  ماهيَّة  في  التفتي�ش  او  الخا�ش  الديني  الإنتماء 

ت�ساعده  التي  ة  ال�سروريَّ والتقنيَّات  المعارف  اكت�ساب  ثانيًا:  ديٍن.  كلِّ 

المختلف  الآخر  اإيجابًيا مع  التوا�سل  ثالثًا:  والحوار معه.  بالآخر  للقاء 

وذلك  الم�سبقة.  والأحكام  الت�سورات  عن  بعيًدا  اإليه  والتّعرف  دينه  في 

وال�سور  الم�سبقة  الأحكام  و  التمييز   - التالية:  الموا�سيع  خالل  من 

المنّمطة - التوا�سل : اأ�س�ش وتقنياته - البعد الأنتروبولوجي للمنا�سبات 

الدينية - البعد العقائدي والعبادات في الديانة الم�سيحية وفي الديانة 

الإ�سالمية - الموحدون الدروز - الأعياد والمنا�سبات لدى الم�سيحيين 

حّلها  وطرق  النـزاعات   : النـزاعات  فهم  اإلى  مدخل   - الم�سلمين  ولدى 

)مقاربة عاّمة( 

• 017SAFDF2 Formation au dialogue 2 C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
 
ّ
الإ�سالمي الحوار  على  ليَّة  اأوَّ تن�سئًة  الم�ساركين  تن�سئة  الدورة:  هدف 

الدخول  اأوًل:  من  الم�سارك  يتمّكن  �سوف  الدورة،  نهاية  في   .
ّ
الم�سيحي

في مفهوم الحوار مع الآخر المختلف في دينه، يتعّرف اإليه بغية ال�سير 

معه خارج منظومة الدفاع عن الإنتماء الديني الخا�ش او التفتي�ش في 

ماهيَّة الخطاأ وال�سواب في كلِّ ديٍن. ثانيًا: اكت�ساب المعارف والتقنيَّات 

التوا�سل  ثالثًا:  معه.  والحوار  بالآخر  للقاء  ت�ساعده  التي  ة  ال�سروريَّ

اإيجابًيا مع الآخر المختلف في دينه والتّعرف اإليه بعيًدا عن الت�سورات 

و  التمييز   - التالية:  الموا�سيع  خالل  من  وذلك  الم�سبقة.  والأحكام 

 - وتقنياته  اأ�س�ش   : التوا�سل   - المنّمطة  وال�سور  الم�سبقة  الأحكام 

والعبادات  العقائدي  البعد   - الدينية  للمنا�سبات  الأنتروبولوجي  البعد 

 - الدروز  الموحدون   - الإ�سالمية  الديانة  وفي  الم�سيحية  الديانة  في 

الأعياد والمنا�سبات لدى الم�سيحيين ولدى الم�سلمين - مدخل اإلى فهم 

النـزاعات : النـزاعات وطرق حّلها )مقاربة عاّمة( 

•  017ISPII1 Introduction à la spiritualité (contexte historique-théma-
tique) C 21h, TPC 9h, 3 crédits 

 •  017ABOUI1 L’aboutissement du cheminement vers Dieu et la connais-
sance C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
للم�سار  معّمقة  معرفة  لكت�ساب  �سعي   - والمعرفة  اهلل  اإلى  .الو�سول 

عبر  والم�سيحّية،  الإ�سالم  من  كّل  في  وغايته  وم�سطلحاته   
ّ
الروحي

درا�سة ن�سو�ش تعالج هذه الموا�سيع ب�سكل مبا�سر. - حّث الطاّلب على 

 - المحتوى:  ؛ 
ّ
الديني الفكر  وتجديد  الناقد  التفكير  تجربة  في  الدخول 

 
ّ
تداول اإ�سكالّيات في فهم العالقة بين اهلل والمعرفة في الفكر الإ�سالمي

 
ّ
فل�سفي منحى   - خالدة؛  اأدبّية  ن�سو�ش  قراءة  خالل  من   ،

ّ
الكال�سيكي

الفل�سفة  ن�سوء  ظروف  ويت�سّمن  والإيمان  العقل  اإ�سكالّية  حول  متمحور 

حول  متمحور   
ّ
ت�سوفي منحى   - ومقّوماتها؛  الم�سيحّية/الإ�سالمّية 

اإ�سكالّية الالمعرفة ويت�سّمن مقاربة لحالتي القفر والليل. 

•  017MYSTI2 La mystique chrétienne et la gnose C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
الت�سوف الم�سيحي والعرفان الأهداف : - تعريف العرفان عند المت�سوفة 

 يو�سل الى المرتجى الأ�سمى؛ - 
ّ
 تاأملي

ّ
اإ�سراقي الم�سلمين بما هو مقام 

اأو  والحقيقة،  والطريقة  ال�سريعة  الثالث:  العرفان  م�سالك  الى  التعّرف 

الإقرار والمعرفة والتوحيد؛ - التو�ّسع في �سرح مفهوم المعرفة، والتعّمق 
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الزهد  تعريف   - الدروز؛  الموّحدين  معتقد  في  العرفان  مقام  �سرح  في 

والتن�سك وال�سالة عند الرهبان الم�سيحّيين؛ - در�ش اأ�س�ش الحياة الن�سكّية 

الم�سيحّية؛ - م�ساعدة  ال�سوفّية  الحياة  اأ�س�ش  التعّرف على  وفرائ�سها؛ - 

 والدخول في الروحانّيات 
ّ
الطاّلب على التعّمق في علم الت�سّوف الإ�سالمي

الم�سيحّية. 

• 017PRIEI2 La prière et l’invocation C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
الة في كّل  ال�سَّ التعريف عن مفهوم   - : الأهداف  الة والدعاء والذكر  ال�سَّ

من الم�سيحّية والإ�سالم وتحديد ماهيَّتها؛ - تعميق فهم ال�سلة التي تربط 

الآخر.  والعالئقّية مع  الروحيَّة  الفهم على حياته  باهلل ووقع هذا  الموؤمن 

المحتوى: - ماهّية ال�سالة - الهدف من تاأديتها، اأكانت فردّية اأم جماعّية 

فاعلّية   - و�سروطها  ال�سالة  اأنواع   - تاأديتها  وكيفّية  الة  ال�سَّ اأمكنة   -

ة اأو تكامليَّة  الة : اأف�سليَّ دقة وال�سَّ ال�سالة - ال�سَّ

•  017CONCI2 Le concept de la foi (acte de foi-liberté de l’homme) C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
تبيان   -  : الأهداف  الإن�سان(  -حرية  الإيمان  )فعل  الإيمان  مفهوم 

مفهوم الإيمان وعنا�سره واركانه ومداركه واأ�سوله في كّل من التراثين 

والفطرّية  والعقلّية  النف�سّية  بواعثه  ا�ستي�ساح   - ؛   
ّ
والم�سيحي  

ّ
الإ�سالمي

�سلوكّية  على  ذلك  واأثر  ؛ 
ّ
جماعي انتماء  من  عنه  يترّتب  وما  وتعّدديته، 

الفرد وت�سّرفاته وعالقته مع الآخرين؛ - اإك�ساب الطاّلب معارف تحليلّية 

ن�سانّية.  الإ رادة  بالإ وعالقة  وتاأثيًرا  واأثًرا  ووجوًدا  مفهوًما  يمان  الإ حول 

المحتوى: - موقع الإيمان ومتطّلباته في عالمنا المعا�سر والعالقة بين 

لم  يمان والأ  بين الإ
ّ
يمان والعلم في مدارك الن�سان؛ - التاأثير التفاعلي الإ

وتوالد القيم في النف�ش والحركة التطهيرّية والتزكوّية؛ 

•  017ROLEI1 Le rôle de la vie spirituelle dans la vie quotidienne contempo-
raine C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
تبيان   -  : الأهداف  المعا�سرة  اليوميّة  الحياة  في  الروحّية  الحياة  دور 

الفرد والجماعة؛  الإ�سالم والم�سيحّية، في حياة  الروحّية، في  دور الحياة 

الروحّية  الحياة  دور   - المحتوى:  والختالف.  اللتقاء  اأوجه  تبيان   -

اأثرها على  الأديان والمذاهب؛ -  الدينّية في مجتمع متعّدد  والممار�سات 

حياة الإن�سان المعا�سر وت�ساوؤلته، وما ينتج عن ذلك من �سلوكّيات؛ 

• 017ETAPI1 Les étapes de la vie spirituelle C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
الروحّية  الحياة  مراحل  درا�سة   -  : الأهداف  الروحّية  الحياة  مراحل 

ديناميكّية  على  التعّرف   - والإ�سالم؛  الم�سيحّية  من  كّل  في  واأطوارها 

الم�سيرة الروحّية ونمّوها ون�سجها؛ - الو�سول الى تمييز لالأرواح وادراك 

التباين  واأ�سباب   
ّ
الروحي الم�سار  وحدة  حول  والت�ساوؤل  النف�ش  لحيل 

والختالف حوله. المحتوى: - قراءة ن�سو�ٍش �سوفّية تمّثل الفريقين. 

•  017BPHIL1 Les principes du dialogue islamo-chrétien C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
اأ�س�ش  الطالب  يكت�سب  اأن   -  : الأهداف  الإ�سالمي-الم�سيحي  الحوار  اأ�س�ش 

المعرفة الحوارّية وغايتها، بح�سب اأدلّتها واآدابها في الديانتين الإ�سالمّية 

و�سوابطها،  الحوارّية  المعرفة  هذه  قواعد  بيان  اإلى  اإ�سافة  والم�سيحّية، 

مّما ُيف�سي اإلى عالقات اأكثر ت�سامحًا ومقبولّية تجاه كّل ما هو مختلف، 

 .
ّ
لتوؤ�س�ش لعالقات تعاي�ش اإيجابي

•  017PROPI1 Les prophéties, la révélation et l’inspiration C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
في   

ّ
النبي دور  درا�سة   -  : الأهداف  والإلهام  والتنزيل  والوحي  النبوءات 

كّل من الم�سيحّية والإ�سالم والو�سيلة التي يتلقى بها ر�سالته اأي »الوحي« 

)في الم�سيحّية والإ�سالم( اأو التنزيل )في الإ�سالم(؛ - تبيان دور »اللهام« 

 لينقلها هذا الأخير 
ّ
في تثبيت الر�سالة النبوّية وتو�سيحها في قلب النبي

بدوره الى النا�ش. 

•  017VOIEI2 Les voies mystiques et les institutions religieuses C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
التراث  التعّرف على   - : الأهداف  الرهبانّية  ال�سوفّية والموؤ�ّس�سات  الطرق 

تبيان   - وطرقه؛  مدار�سه  في  والإ�سالم  الم�سيحّية  من  كّل  في   
ّ
الروحي

وجوه ال�سبه ور�سد مواطن الإختالف بين هذه الطرق والمدار�ش الروحّية. 

التاريخّية  ون�ساأتها  والرهبانّية  الروحّية  المدار�ش  تنّوع   - المحتوى: 

ومراحل تطّورها ومنهجّية وخ�سائ�ش كّل منها وما اأنتجته من موؤ�ّس�سات؛ 

- تنّوع المدار�ش الإ�سالمّية ون�ساأتها وخ�سائ�سها، الخ. 

• 017BMEAL2 Méthodologie de la recherche C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
 بدءاً 

ّ
منهجية البحث الأهداف : - تعليم الطالب اأ�سول كتابة البحث العلمي

من تعريفه بماهّية البحث واأهدافه ، مروراً بكيفّية اختيار المو�سوع وبحث 

بالإ�سافة عمليَتي   ، المراجع واختيارها  اإعداد  والتّدرب على   ، الإ�سكالّية 

جمع المعلومات وتفيي�سها ، و�سوًل اإلى كتابة البحث 

•  017TERMI1 Terminologie de la vie spirituelle dans la Bible et le Coran 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
 -. الكريم  والقراآن  المقد�ش  الكتاب  في  الروحية  الحياة  الم�سطلحات 

التعّرف على م�سطلحات الحياة الروحّية في كّل من الإ�سالم والم�سيحّية؛ 

 .
ّ
 والم�سيحي

ّ
- تبيان اأوجه التباين واللتقاء في كّل من التراثين الإ�سالمي

الكتاب  من  كّل  في  الروحّية  للحياة  الموؤ�ّس�سة  الم�سطلحات   - المحتوى: 

المقد�ش والقراآن الكريم؛ - التفا�سير وال�سروحات والتاأويالت المت�سلة بها، 

والتي انتجتها الأجيال الموؤمنة عبر الع�سور. 

• 017IHDJM1histoire et doctrine du Judaïsme C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
رها  ة وتطوُّ ة وعقائدها الهدف: - البحث في ن�ساأة اليهوديَّ - تاريخ اليهوديَّ

 
ّ
الدِّيني التُّرات  بلورت  التي  الأ�سا�سّية  المراحل   - المحتوى:  التَّاريخ.  عبر 

: المفاهيم الدِّينيَّة والطقو�ش من مفهوم »المجمع« الى الهيكل؛ 
ّ
والجتماعي

مرحلة   - المقّد�سة؛  الكتب  ون�ساأة  م.(  ق.   0-400( العهدين  بين  ما  فترة   -

 - كبيرة؛  رات  لتطوُّ وخ�سوعها  تات،  ال�سَّ اإلى  اأر�سها  من  اليهودّية  اإنتقال 

ر مفاهيم لهوتيَّة يهودّية واأ�سكاًل جديدة.  المرحلة الأخيرة : تطوُّ

•  045HISTL1histoire I : Rencontres entre Islam et Christianisme C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Il s’agit de découvrir quelques-uns des moments les plus significatifs de la 
longue histoire commune de l’Islam et du christianisme, tout en gardant 
en vue l’avenir d’un dialogue qui n’est possible qu’aux prix d’une mémoire 
réconciliée. 
Contenu 
Débuts de l’Islam – le Moyen Âge – les croisades, etc… 

• 017HIPRL1histoires des prophètes C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
ق�س�ش  في  »المبتداأ  كتاب  على  -التعّرف  الأنبياء  ق�س�ش  في  المبتداأ 

كبار  جمعها  التي  الم�سنفات  من  ل�سل�سلة  بداية  �سّكل  الذي  الأنبياء« 

الزمن؛ -قراءة  العرب والعجم والترك على مدى قرون من  الموؤرخين من 

الترجمة الت�سكيلّية لهذه الروايات التي تج�ّسدت في المنمنمات الإ�سالمية؛ 

في  الدينّية  الر�سوم  اإلى  -مدخل   : المحتوى  التاريخي.  اإطارها  �سمن 

اآدم وحواء، هابيل وقابيل؛ -اإدري�ش، نوح؛  اآدم،  ؛ -خلق 
ّ
الإ�سالمي العالم 

-ق�سة اإبراهيم والنمرود، ت�سحية اإبراهيم؛ -بناء الكعبة على يد اإبراهيم 

وا�سماعيل، دعوة لوط؛ -يعقوب ويو�سف، يو�سف وم�سر؛ -اأيوب، يونان؛ 

باإذن اهلل، رفع عي�سى؛ -محمد في  الموتى  -طفولة عي�سى؛ عي�سى يحيي 

مخطوطات القرن الرابع ع�سر المزوقة؛ -ال�سيرة النبوية العثمانّية. 

•  045INPHL1 Introduction à la philosophie arabe 1 C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
a préciser ultérieurement 

•  045IPHAL2 Introduction à la philosophie arabe 2 C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
a préciser ultérieurement 

•  017NIKDL1 La naissance de Ilm el Kalam et son développement C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits 
ة وال�سيا�سيَّة والدِّينيَّة التي  ن�ساأة علم الكالم: الأهداف : درا�سة البيئة الفكريَّ

ت الى ن�ساأة علم الكالم، والتعرُّف على مدار�سه المتعدِّدة والموا�سيع التي  اأدَّ

الح�سارة  تاريخ  من  ة  هامَّ لمرحلة  قة  معمَّ معرفة  تكوين  بغية  تناولها، 

العربيَّة الإ�سالميَّة. 

•  017IHISM1 Les axes principaux de l’histoire de l’Islam C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
الطالب  تعريف   - الأهداف:   

ّ
الإ�سالمي التاريخ  في  الأ�سا�سية  المحاور   -

، باأبعاده ال�سيا�سّية والح�سارّية، 
ّ
الى المحاور الأ�سا�سّية للتاريخ الإ�سالمي

؛ - والوقوف 
ّ
الرا�سدة، حتى نهاية الع�سر المملوكي الدعوة والخالفة  منذ 

ومقاربة  منها  غم�ش  ما  لجالء  التاريخ،  هذا  في  الملتب�سة  الق�سايا  على 

حقيقتها. المحتوى: - الدعوة الإ�سالمّية وانت�سارها في الجزيرة العربّية؛ 

 - ال�سلطة؛  وم�سروعّية  الخالفة   - الرا�سدّي؛  الع�سر  في  الفتوح  حركة   -

في  والدنيوّي   
ّ
الديني جدلّية   - ؛ 

ّ
العبا�سي الع�سر  في  ال�سعوبّية  الحركة 

الدعوة  الفاطمّيون:   - الإ�سالمّية؛  الفرق   - التفوي�ش؛  وزارة  الإ�سالم- 

؛ 
ّ
 والمملوكي

ّ
والدولة؛ - العالقات بين ال�سرق والغرب في الع�سرين الأيوبي

- المدر�سة في الإ�سالم: ن�ساأتها وتطورها؛ - الق�ساء والح�سبة في الإ�سالم. 

•  017IHJCM1 Les axes principaux de l’histoire du Christianisme C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
الطاّلب  م�ساعدة   - الأهداف:   

ّ
الم�سيحي التاريخ  في  الأ�سا�سيَّة  المحاور 

التاريخ منذ  ا�ستعرا�ش مجمل هذا  ؛ - 
ّ
الم�سيحي التاريخ  ق في  التعمُّ على 

الأ�سا�سّية  المحاور  عند  التوّقف   - الع�سرين؛  القرن  اأواخر  حّتى  البدايات 

وا�ستيعابه.  ت�ساعد على فهمه  التي  الوثائق  العديد من  اإلى  فيه وبالعودة 

المحتوى: - الكني�سة وع�سر الإ�سطهادات؛ - حين �سارت الدولة م�سيحّية؛ 

- تنظيم الكني�سة؛ - الع�سور الو�سطى؛ - الحروب ال�سليبّية؛ - محاولت 
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Institut d’études islamo-chrétiennes (IEIC)
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 )ق 13-16( - ع�سر 
ّ
الإ�سالح )ق 10-13(؛ - خريف العالم الم�سيحي

 - الم�ساد؛   
ّ
الكاثوليكي الإ�سالح  البروت�ستانتي؛  الإ�سلح   - النه�سة؛ 

الكاثوليكّية؛  ال�سرقّية  الكنائ�ش  وظهور  الأورثوذك�سّية  ال�سرقية  الكني�سة 

- ع�سر الأنوار؛ - الحركة الم�سكونّية. 

•  045PMETL2 Métamorphose de l’Etre : histoire d’un terme philoso-
phique C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
La métaphysique et le concept de l’être dans son développement histo-
rique feront l’objet de ce cours 
Contenu 
Question de la science de l’Être, du devenir, et du temps, l’intelligibilité, 
de la personne, de la substance et de l’accident… 

• 045PARAL2 Philosophie Arabe II C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
L’homme, la morale et la politique forment les trois axes de ce cours qui 
explore la façon dont la philosophie de langue arabe en a traité. 
Contenu 
Thèmes, auteurs et histoire de la philosophie constituent les grands cha-
pitres de ce cours. 

•  017BICAI1 Principes de la doctrine chrétienne C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
مبادئ في العقيدة الم�سيحيَّة الهدف: -التعرُّف على اأخ�ّش العقائد التي 

توؤمن بها الدِّيانة الم�سيحيَّة انطالًقا من قانون الإيمان الذي �ساغه اآباء 

 الأّول )325(، على اعتبار اأنَّ هذا القانون هو اأر�سيَّة 
ّ
المجمع الم�سكوني

م�ستركة بين كّل الم�سيحيِّين على مختلف انتماءاتهم الكن�سّية. المحتوى: 

وقيامته؛  وموته  الم�سيح  -تج�ّسد  ثالوث«؛   « -اهلل  الإيمان؛  -مفهوم 

-الإيمان بكني�سة واحدة جامعة مقّد�سة ر�سولّية؛ -الإيمان بالقيامة. 

•  017BIIAI1 Principes de la doctrine musulmane C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
الإ�سالم  مبادئ  ا�ستعرا�ش   - الهدف:  الإ�سالميَّة  العقيدة  مبادئ   -

ة. المحتوى: -  الأ�سا�سيَّة ب�سفته دين وعقيدة و�سريعة وظاهرة ح�ساريَّ

 باهلل ومفهوم التِّوحيد و�سفات اهلل واأثرها في 
ّ
معاني الإيمان الإ�سالمي

ة، وما ورد  الإن�سان، وموقع الإن�سان تجاه اهلل والكون؛ - الوحي والنبوَّ

ابقين، ول �سيَّما اآدم واإبراهيم والحياة  ة والأنبياء ال�سَّ عن الكتب ال�سماويَّ

الة  ال�سَّ الإ�سالميَّة ومعانيها، مثل  العبادات  الآخرة والق�ساء والقدر؛ - 

�سريع : القراآن وال�ُسنَّة  يام والحّج، واإلى م�سادر الدِّين والتَّ والزَّكاة وال�سِّ

و�سّلم؛  عليه  اهلل  �سلى  محّمد   
ّ
النبي وحياة  ة،  النبويَّ يرة  ال�سِّ  - النبوّية؛ 

الآداب  ا�ستعرا�ش  مع  ة  واليهوديَّ الم�سيحيَّة  من   
ّ
الإ�سالمي الموقف   -

والأخالقيَّات الدينيَّة، مثل معاني التقوى والإخال�ش وحّب اهلل. 

• 045PCREL2 Séminaire : Penser la Création C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
On a pu dire que le concept de création est un concept clef de la civilisa-
tion occidentale et méditerranéenne. comment comprendre ce concept, 
et quelles implications culturelles, scientifiques et écologiques induit-il ? 
Contenu 
Textes et concepts expriment l’importance du concept de création pour 
chaque civilisation. 

•  017APCRM2 Approches nouvelles des problèmes religieux d’au-
jourd’hui C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
والكتابات  الكبرى  والمناظرات  الموؤلفات  ا�ستك�ساف   - الأهداف: 

ا�ستخال�ش   - الم�ستحدث؛   
ّ
الديني الفكر  في  الهاّمة  والتوجهات 

 اليوم. المحتوى: - 
ّ
ا�ستنتاجات حول الأ�سالة والتجّدد في الفكر الديني

الم�سيحّية وفي  ا في  ا وعربيًّ الراهنة عالميًّ البحاث والكتابات  متابعة 

الإ�سالم وفي ال�سنوات الثالث الأخيرة حول ال�سوؤون الدينّية؛ - التركيز 

على كّل ما يتعّلق بمرتكزات الإيمان، وتاريخ الأديان والعالقات بينها، 

ودور الأديان في الم�سائل الخلقّية والتنمية وال�سالم الجتماعي؛ 

• 017FCOLM2 Colloques et séminaires C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
L’étudiant participe, dès le début de son inscription, à des conférences 
et séminaires à l’Université Saint-Joseph et dans d’autres universités, 
centres de recherche et organisations, en accord avec le coordonnateur 
du Master, et présente des comptes rendus à ce propos 

•  017COSEM2 Colloques et séminaires : « Dialogue,pluralisme,culture 
religieuse » C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
موؤتمرات  والثاني  الأول  الجامعي  الف�سل  مبا�سرة  ومنذ  الطالب  يتبع 

اأخرى  بحثية  موؤ�س�سات  في  او  يو�سف  القدي�ش  جامعة  �سمن  وندوات 

وبالتفاق مع من�سق الما�ستر. 

•  017COLSM1 Conférences,Colloques et séminaires C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
موؤتمرات  والثاني  الأول  الجامعي  الف�سل  مبا�سرة  ومنذ  الطالب  يتبع 

اأخرى  بحثية  موؤ�س�سات  في  او  يو�سف  القدي�ش  جامعة  �سمن  وندوات 

وبالتفاق مع من�سق الما�ستر. 

• 017CONFM1 Conférences professionnelles C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
والتدريب  المختلفة  المواد  اإلى  بالإ�سافة  المحا�سرات،  هذه  تهدف 

وا�ستكماًل لها، الى تعريف الطالب على ق�سايا يومية معا�سة وتطبيقية 

مجتمعات  وفي  اليوم  لبنان  في  ميدانيون  وفاعلون  باحثون  يواجهها 

اخرى. 

• 017FCONM1 Conférences professionnelles C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Les conférences se proposent, en plus des diverses matières et du Stage 
et en continuité avec la formation, à faire connaître aux étudiants des 
problèmes concrets qu’affrontent des chercheurs et acteurs sociaux au 
Liban et dans d’autres sociétés. 

•  017DEVDM2 Développement du dialogue islamo-chrétien II C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
اأهّم  على  التعّرف   - الأهداف:   :2  

ّ
الم�سيحي و   

ّ
ال�سالمي الحوار  تطّور 

التاريخ.  عبر  الم�سيحّية  الإ�سالمّية  العالقات  بها  مّرت  التي  المراحل 

؛ 
ّ
الم�سيحي  

ّ
التفاعل الإ�سالمي المحتوى: - درا�سة ن�سو�ش �ساهدة على 

- تناول م�سامينها الاّلهوتيَّة في اأطرها الجتماعيَّة وال�سيا�سيَّة، واأهّم 

تحّدياتها الراهنة؛ - التوّقف عند العوامل المختلفة التي اأّثرت فيها �سلًبا 

اأو اإيجاًبا. 

•  017FDEVM1 Développement du dialogue islamo-chrétien II C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Etudier l’évolution des relations islamo-chrétiennes des origines à nos 
jours, avec une attention sur les facteurs divers d’influence, négative ou 
positive ;-approfondir les composantes théologiques dans leurs contextes 
sociaux et politiques et les grands défis actuel.-Etudier des textes témoins 
de l’interaction entre musulmans et chrétiens. Le travail pratique consi-
tera dans l’implication de l’étudiant dans un contexte de dialogue socio-
culturel international, national ou local. 

• 017FIGUM2 Figures du dialogue C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
الم�سيحّيين  المفّكرين  بع�ش  فكر  في  ق  التعمُّ  - الهدف:  ة:  حواريَّ وجوه 

بين  الحوار  تعزيز  في  المعا�سر  زماننا  في  �ساهموا  الذين  والم�سلمين 

بين   
ّ
والإن�ساني  

ّ
والكالمي  

ّ
الالهوتي التالقي  اأ�س�ش  واإر�ساء  الديانتين 

الم�سلمين والم�سيحّيين. المحتوى: - لوي�ش ما�سينيون وجورج قنواتي؛ 

الأ�سقف تي�سّيه، موري�ش بورمان�ش ولوي�ش غارديه؛ - مي�سال حايك   -

ومحّمد  الدين  �سم�ش  مهدي  ومّحمد  ال�سدر  مو�سى   - مبارك؛  ويواكيم 

ح�سن ف�سل اهلل؛ - يو�سف ابي�ش والمفتي ح�سن خالد؛ - محمد الطالبي 

وعبد المجيد ال�سرفي... 

• 017FFIGM2 Figures du dialogue C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Théoriser et contextualisé le dialogue islamo-chrétien à la lumière de 
l’expérience de figures pionnières et normatives, dans une perspec-
tive libanaise, arabe et internationale, figures qui ont exercé un impact 
culturel, concret et tangible dans la vie publique ; - Dresser des por-
traits, des profils de dialogue permet de cibler le dialogue interculturel, 
notion aujourd’hui fort à la mode, de le concrétiser et aussi de fournir 
des exemples normatifs qui favorisent la capacitation (empowerment) ; 
-Traduire les résultats en éducation dans des manuels scolaires d’Histoire 
et d’Education civique, dans la pédagogie vécue et dans des programmes 
d’institutions religieuses et culturelles et d’associations qui oeuvrent 
pour la gestion démocratique du pluralisme, le dialogue interculturel et 
la paix civile ; -Dégager des figures d’Espérance porteuse d’avenir dans 
un pays tel que le Liban, pour permettre aux religions institutionnalisées 
d’aujourd’hui de retrouver leur âme première au lieu de sombrer dans les 
replis identitaires. 

•  017FGCIF1 Gestion de conflits interreligieux 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
الأهداف: في نهاية هذه الدورة �سوف يتمّكن الم�سارك من: اأوًل : التوا�سل 

�سخ�سية  فردية  نزاعات  حول  التفاو�ش   : ثانيًا  اإيجابية  اأكثر  ب�سكٍل 

الذات  في  يكمن  الذي  بالآخر  اللقاء   : ثالثًا  منها.  الدينية  ا  وخ�سو�سً

خام�سًا  لبنان.  في  عي�سها  وكيفّية  الدينّية  الحرّية  اهمية  اإدراك   : رابعًا 

النتائج  اإدراك   : اللبنانية �ساد�ًسا  الحروب  الدين في  التعّرف على دور   :

 - المحتوى:  الديني  التعليم  في  الم�ستعملة  للتقنيات  والخفية  الظاهرة 

الذات والآخر - جل�ستان  النف�سي فيما خ�ّش  البعد  خم�ش جل�سات حول 

من  ون�سف  يومان   -  CNV الالعنفي  التوا�سل  واأ�س�ش  مبادئ  حول 

التدريب المكّثف والتطبيق العملي الالحق حول اأ�س�ش وتقنيات التفاو�ش 

عام  مدخل   - اللبنانّية  الحروب  في  الدين  دور  حول  عامة  مداخلة   -

حول الحرّية الدينّية وكيفّية عي�سها في لبنان؛ - مدخل حول اتنوغرافيا 

العليم الديني في لبنان 
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•  017FGCIF2 Gestion de conflits interreligieux 2 C 21h, TPC 7h, 3 crédits 
الأهداف: في نهاية هذه الدورة �سوف يتمّكن الم�سارك من: اأوًل : التوا�سل 

�سخ�سية  فردية  نزاعات  حول  التفاو�ش   : ثانيًا  اإيجابية  اأكثر  ب�سكٍل 

ا الدينية منها. ثالثًا : اللقاء بالآخر الذي يكمن في الذات رابعًا  وخ�سو�سً

اإدراك اهمية الحرّية الدينّية وكيفّية عي�سها في لبنان. خام�سًا : التعّرف   :

الظاهرة  النتائج  اإدراك   : �ساد�ًسا  اللبنانية  الحروب  في  الدين  دور  على 

خم�ش   - المحتوى:  الديني  التعليم  في  الم�ستعملة  للتقنيات  والخفية 

حول  جل�ستان   - والآخر  الذات  خ�ّش  فيما  النف�سي  البعد  حول  جل�سات 

التدريب  CNV - يومان ون�سف من  الالعنفي  التوا�سل  واأ�س�ش  مبادئ 

المكّثف والتطبيق العملي الالحق حول اأ�س�ش وتقنيات التفاو�ش - مداخلة 

الحرّية  حول  عام  مدخل   - اللبنانّية  الحروب  في  الدين  دور  حول  عامة 

الدينّية وكيفّية عي�سها في لبنان؛ - مدخل حول اتنوغرافيا العليم الديني 

في لبنان 

•  017GPCIM2 Guerre et Paix dans le Christianisme et l’Islam C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits 
الهدف: - ت�سحيح ما علق بذهن بع�ش النا�ش من اأن الديانات، وخا�سة 

التوحيدّية، �سّببت القدر الأكبر من الحروب وويالتها في التاريخ. المحتوى: 

الدولة  وغياب  وال�سلم،  الحرب  في  الت�سريع  كاأ�سا�ش  الإ�سالمية  الدولة   -

؛ - الحرب في الإ�سالم: مفهومها، طبيعتها، 
ّ
الدينّية في الالهوت الم�سيحي

 
ّ
اآدابها، غايتها، في الن�سو�ش المقّد�سة وفي الفكر الإ�سالمي م�سروعيتها، 

عبر الع�سور؛ - ال�سالم في الإ�سالم: طبيعته، �سرورته، وجوبه، غايته، في 

 عبر الع�سور؛ - نماذج من الحرب 
ّ
الن�سو�ش المقّد�سة وفي الفكر الإ�سالمي

المقّد�سة«  لـ«الحروب   
ّ
الم�سيحي التف�سير  ؛ - 

ّ
الإ�سالمي التاريخ  وال�سلم في 

الالهوت  في  التحرير«  و«لهوت  العادلة«  »الحرب   - القديم؛  العهد  في 

ال�سالم في  الغفران والم�سالحة و�سنع  الع�سور؛ - لهوت   عبر 
ّ
الم�سيحي

 .
ّ
الم�سيحّية؛ - نماذج من »الحرب وال�سلم« في التاريخ الم�سيحي

•  011PHPIL5 Intersubjectivité: philosophes occidentaux et dialogue inter-
religieux C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Dans le courant de la philosophie existentielle, qui resitue l’’homme dans 
les dimensions constitutives de son existence, se développe une philoso-
phie de la rencontre et du dialogue. Parmi les noms qui se détachent: Mar-
tin Buber, d’abord véritable pionnier, qui publie dès 1923 Je et Tu, réflexion 
sur les deux relations qui fondent l’’existence de l’’homme : relation au 
monde du Je, et relation à l’’univers du Tu. F.J.J. Buytendijk présente dans 
une brève étude (Phénoménologie de la rencontre, Desclée de Brouwer, 
1952) une réflexion remarquable de finesse sur la rencontre des trois 
modalités : la perception et le jeu, le dialogue et la rencontre des sexes, la 
rencontre solennelle en présence de tout autre. Lévinas, auteur de Totalité 
et infini. Sartre, dans une partie de l’Etre et le néant. 
Contenu 
La matière se propose d’approfondir la contribution de ces philosophes 
pour en dégager les leçons en vue d’’un dialogue responsable et effectif. 

•  017DLECM1 Les dévotions dans les liturgies ecclésiastiques et les écoles 
de fiqh C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
التعّمق   - الأهداف:  الفقه  ومدار�ش  الكن�سّية  الليتورجّيات  في  العبادات 

في طرق العبادة واأ�ساليبها في الديانة الم�سيحّية من خالل الأطالع على 

مجمل الطقو�ش، ل �سّيما ال�سرقّية منها؛ - مقاربة مفهوم الطق�ش اإ�سالميًّا 

من  وغيرها  باأنواعها  كال�سالة  بالعبادات  الإ�سالم  في  ي�سمى  ما  �سمن 

الأعمال ذات الطابع العبادّي. المحتوى: - معنى الطق�ش ومفهومه ودوره 

في الحياة الدينّية؛ - تعّددّية الطقو�ش بح�سب تعّددّية الكنائ�ش؛ - ماهّية 

ال�سالة  اأوقات  الى  التطّرق  مع   ،
ّ
والجماعي الفردّي  بعدها  في  العبادات 

وطرقها ومعانيها واأماكنها؛ - دور الأعياد والمنا�سبات الدينّية. 

•  017FDVOM1 Les dévotions dans les liturgies ecclésiastiques et les écoles 
de Fiqh C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
ce séminaire vise la précision conceptuelle et opérationnelle du discer-
nement éthique en général et son application dans le cadre du dialogue 
islamo-chrétien en particulier. a sa fin, l’étudiant doit être capable de : 
repérer les différentes couches d’une réflexion éthique du point de vue 
rationnel et du point de vue religieux ; analyser et critiquer un texte qui 
entretient la relation entre les chrétiens et les musulmans ; -appliquer ce 
processus dans les divers champs de la différence religieuse. 

• 018MEDIL6 Médiation et gestion des conflits C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
a l’issue de ce cours, les étudiants devraient être capables de : - repérer les 
divers types de conflits - Gérer les maintes situations - Maîtriser les normes 
de communication 
Contenu 
- Introduction : (séance 1) 1er volet : Prévention des conflits 2e volet : 

normes d’une communication efficace 3e volet : Médiation et gestion des 
conflits - Séance finale : (séance 14) 

• 017FMEMM2 Mémoire Master C 0h, TPC 0h, 23 crédits 
Le mémoire est l’aboutissement d’un travail de recherche validé par l’obten-
tion du grade de Master. 

• 017MEMAM1 Mémoire Master I C 0h, TPC 110h, 11 crédits 
Mémoire est l’aboutissement d’un travail de recherche validé par l’obten-
tion du grade de Master. 

• 017MMOIM2 Mémoire Master II C 0h, TPC 120h, 12 crédits 
Mémoire : Master en relations islamo-chrétiennes 

•  017MESSM1 Méthodes des sciences sociales C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
من  الطاّلب  تمكين   - الأهداف:   : ة  الجتماعيَّ العلوم  في  البحث  مناهج 

 
ّ
التحليلي والفهم  القراءة  على  م�ساعدتهم   - ؛ 

ّ
العلمي البحث  منهجّيات 

والكتابة بمعايير علمّية عالمّية؛ - تح�سيرهم ب�سكل با�سر من اأجل ر�سالة 

من  م�ستخرجة  ة  معياريَّ اأمثلة  مع  منهجيَّة  مقدِّمة   - المحتوى:  الما�ستر. 

موؤلِّفين وباحثين قدماء وحالّيين؛ - تقنّيات البحث في العلوم الجتماعيَّة: 

، المناهج الكمّية والنوعيَّة، الو�سائل 
ّ
المالحظة والختبار، البحث التوثيقي

ة...  والمنظوميَّ والوظيفيَّة  التاريخيَّة  المقاربات  المقارنة،  التف�سير:  في 

تحليل   ،
ّ
الجتماعي ال�ستق�ساء   - ؛ 

ّ
التطبيقي والبحث   

ّ
الأ�سا�سي البحث 

الجماعيَّة،  المقابلة  المقابلة،   : الحيَّة  التقنيَّات  الحالة،  درا�سة  الم�سمون، 

عر�ش   - المراجع؛  وذكر  العر�ش  وقواعد  منهجيَّات   - الذاتيَّة؛  ال�سيرة 

ة التي ت�ساعد على تو�سيح  وتحليل اأمثلة من البحوث التطبيقيَّة والمعياريَّ

ة وتج�سيدها.  ال�سروحات العامَّ

•  017FQBIM2 Questions éthiques1 en dialogue islamo-chrétien C 21h, TPC 
14h, 3 crédits 
ce séminaire vise la précision conceptuelle et opérationnelle du discer-
nement éthique en général et son application dans le cadre du dialogue 
islamo-chrétien en particulier. a sa fin, l’étudiant doit être capable de : 
repérer les différentes couches d’une réflexion éthique du point de vue 
rationnel et du point de vue religieux ; -analyser et critiquer un texte qui 
entretient la relation entre les chrétiens et les musulmans ; -appliquer 
ce processus dans les divers champs de la différence religieuse. contenu 
-Structure opérationnelle de l’éthique -Différence entre éthique, morale et 
droit -conditions éthiques de toute relation entre différents -Grille d’ana-
lyse éthique d’une situation dialogique -Grille d’analyse éthique d’un texte 
entretenant la relation islamo-chrétienne 

• 017QUETM1 Questions éthiques II C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
في  �سلوكيَّة  مهنيَّة  �سرعات  في  الأخالقيَّة  القواعد  تج�سيد   - الأهداف: 

مختلف المجالت؛ - ا�ستخال�ش هدفّية هذه ال�سرعات في ممار�سة ثقافة 

حقوقيَّة وثقافة المجال العاّم الجامع والم�سترك والذي هو بطبيعته عابر 

مهنيَّة  �سرعات  على  التركيز   - المحتوى:  ة.  الثقافيَّ والتباينات  للطوائف 

مع  العالقة  �سوؤون  في  ة  بخا�سَّ الأخيرة،  ال�سنوات  في  لبنان  في  �سادرة 

وال�سالمة  والطّب  والبيئة  والتربية  والق�ساء  والإعالم  ة  العامَّ الإدارات 

ة والمال العاّم والتراث.  العامَّ

•  017RCCTM2 Résolution des conflits ,médiations C 21h, TPC 12h, 3 cré-
dits 
و�ساطة وحل النزاعات 

• 017FSTAM2 Stage C 0h, TPC 120h, 12 crédits 
Le stage constitue une immersion professionnelle et une formation 
concrète aux divers processus de conception, de décision et d’exécution, 
et non une simple connaissance du milieu professionnel. Il débouche sur 
la rédaction d’un « Dossier professionnel » soutenu collectivement devant 
un jury, avec la participation de tous les étudiants stagiaires, en vue d’un 
partage d’expérience 

• 017STAGM1 Stage C 0h, TPC 60h, 6 crédits 
�سياغة  مراحل  مختلف  على  فعلي  وتاأهيل  مهني  انخراط  هو  التدريب 

الروؤية والتقرير والمتابعة ولي�ش مجرد تعّرف على المحيط المهني 

• 017VSITM2 Visites et entretiens C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
1. Visites à des organisations religieuses chrétiennes, musulmanes et 
islamo-chrétiennes en vue d’une connaissance de terrain, surtout par les 
étudiants étrangers inscrits dans la branche francophone. 2. Entretiens avec 
des acteurs de terrain sur des problèmes pertinents d’aujourd’hui et sur des 
actions normatives et pionnières. 

• 017COLLM2 Colloques et séminaires C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
وندوات  الأّول،موؤتمرات   

ّ
الجامعي الف�سل  مبا�سرة  ومنذ  الطالب،  يتبع 
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اأخرى،  او في موؤ�س�سات جامعّية وبحثّية  القدي�ش يو�سف  �سمن جامعة 

تلك  في  تقارير  ويقدم  ر�سيدان،  بمعّدل  الما�ستر،  من�ّسق  مع  وبالأتفاق 

الن�ساطات. 

•  017DEVFM1 Développement du dialogue islamo-chrétien I C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
La matière se propose l’étude de l’évolution des relations islamo-chré-
tiennes des origines à nos jours, avec une attention sur les facteurs divers 
d’influence, négatives ou positives, ainsi que l’étude des composantes 
théologiques dans leurs contextes sociaux et politiques et les grands défis 
actuels. Le travail pratique consistera dans l’implication de l’étudiant 
dans un contexte de dialogue socio-culturel international, national ou 
local. 

•  017HDJFI1histoire et doctrine du judaïsme (Fr) C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
La matière expose l’histoire et la doctrine du judaïsme, sa genèse et son 
évolution. Un travail d’investigation dans des documents de première 
main est sollicité de chaque étudiant sur un problème limité. 

•  018CMACL3 Le christianisme dans le monde arabe contemporain 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
1. comprendre les enjeux de la présence chrétienne dans l’Orient arabe 
d’aujourd’hui 2. Découvrir les ressources théologiques d’une telle entre-
prise 3. S’initier à l’actualisation et à la contextualisation du discours 
théologique 4. apprendre à structurer sa pensée et à argumenter dans le 
cadre d’un débat théologiquela matière est étudiée dans le cadre d’une 
démarche interactive entre l’enseignant et les étudiants, et les étudiants 
entre eux. Elle est développée autour de six questions, présentées succes-
sivement par l’enseignant puis débattues en forums en ligne.)- Découvrir 
les ressources théologiques d’une telle entreprise - S’initier à l’actualisa-
tion et à la contextualisation du discours théologique - apprendre à struc-
turer sa pensée et à argumenter dans le cadre d’un débat théologique 
Contenu 
P. Fadi Daou - Diversité originelle et unité existentielle des chrétiens 
d’Orient - De l’inculturation originelle à la nouvelle inculturation - Les 
chrétiens d’Orient et la culture arabe - Les relations islamo-chrétiennes 
dans le monde arabe d’aujourd’hui - Impasses oecuméniques et commu-
nion en Dieu - Les perspectives d’une Eglise de l’Orient arabe 

•  017APIFI1 Les axes principaux de l’histoire de l’Islam (Fr) C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
La matière porte sur l’histoire de l’islam depuis les origines dans la 
Presqu’île arabique au 7e siècle, avec une Pintroduction sur l’histoire 
des arabes avant l’islam, ainsi que les principaux faits et significations 
de cette page de l’histoire des arabes sous la direction du Prophète 
Mohammed, puis les régimes du khalifa, avec les abbassides, Umayyad, 
Fatimides, Mamluks… jusqu’à l’empire Ottoman. 

•  018IFMCL1 L’intelligence de la foi et le Mystère chrétien C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
ce cours visera une initiation au sens et à la structure du discours théo-
logique, centré sur la question de Dieu, révélé en Jésus christ et actualisé 
sans cesse dans l’Église par la force de l’Esprit Saint : 1. comprendre la 
structure de l’acte de foi, son intelligibilité et sa raison d’être, c’est-à-dire 
le Mystère chrétien. 2. Partir du fait chrétien à la question Dieu. 3. La 
reprise de la question de Dieu dans l’aujourd’hui de la révélation en Jésus 
christ. 
Contenu 
1. Théologie et Mystère chrétien 2. croire et confesser la foi 3. religion(s) 
4. athéisme(s) 5. Histoire, culture(s), révélation. 6. comment on écrit 
l’histoire (l’ancien Testament) ? 7. accomplissement et Ouverture de 
l’attente (le nouveau Testament) 8. aujourd’hui, l’Esprit dans l’Eglise et 
dans le monde. 

•  017PDMFI1 Principes de la doctrine musulmane (Fr) C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
La matière se propose un exposé des fondements de l’islam en tant que 
religion, doctrine, et phénomène de civilisation, de sorte que chaque par-
tie du cours comporte l’exposé d’un aspect. Sur le plan de la doctrine, 
on expliquera les fondements de la foi dans l’islam, la notion d’unité, les 
attributs de Dieu et l’impact sur l’homme. La matière comporte un exposé 
sur la révélation et la prophétie, et ce qui est rapporté sur les Livres sacrés 
et les prophètes antérieurs, dont adam et abraham, l’au-delà, la desti-

née… Les rituels islamiques et leur signification : prière, zakat, pèlerinage, 
sources des prescriptions… La vie du Prophète et l’attitude de l’islam à 
propos du judaïsme et du christianisme, avec l’exposé des prescriptions 
morales et religieuses, de la piété et de l’amour de Dieu. Une implication 
dans un contexte socio-religieux et éducatif est sollicitée des étudiants et, 
éventuellement, une investigation limitée dans une documentation de 
première main, pertinente, novatrice et peu connue. 

• 017RECUI2 Recherche C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
يقدم الطالب في نهاية العام بحثًا كتابيًا بالتفاق مع الأ�ستاذ المرافق 

وفق نظام المعهد. 

• 017FORMF2 Formation au dialogue C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
 
ّ
الإ�سالمي الحوار  على  ليَّة  اأوَّ تن�سئًة  الم�ساركين  تن�سئة  الدورة:  هدف 

ة بالدورة : في نهاية الدورة، �سوف يتمّكن  . الكفايات الخا�سَّ
ّ
الم�سيحي

المختلف  الآخر  مع  الحوار  مفهوم  في  الدخول  اأوًل:   : من  الم�سارك 

عن  الدفاع  منظومة  خارج  معه  ال�سير  بغية  اإليه  يتعّرف  دينه،  في 

في  وال�سواب  الخطاأ  ماهيَّة  في  التفتي�ش  او  الخا�ش  الديني  الإنتماء 

ت�ساعده  التي  ة  ال�سروريَّ والتقنيَّات  المعارف  اكت�ساب  ثانيًا:  ديٍن.  كلِّ 

المختلف  الآخر  اإيجابًيا مع  التوا�سل  ثالثًا:  والحوار معه.  بالآخر  للقاء 

وذلك  الم�سبقة.  والأحكام  الت�سورات  عن  بعيًدا  اإليه  والتّعرف  دينه  في 

وال�سور  الم�سبقة  الأحكام  و  التمييز   - التالية:  الموا�سيع  خالل  من 

المنّمطة - التوا�سل : اأ�س�ش وتقنياته - البعد الأنتروبولوجي للمنا�سبات 

الدينية - البعد العقائدي والعبادات في الديانة الم�سيحية وفي الديانة 

الإ�سالمية - الموحدون الدروز - الأعياد والمنا�سبات لدى الم�سيحيين 

حّلها  وطرق  النـزاعات   : النـزاعات  فهم  اإلى  مدخل   - الم�سلمين  ولدى 

)مقاربة عاّمة( 

• 017FORSF2 Formation au dialogue C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
 
ّ
الإ�سالمي الحوار  على  ليَّة  اأوَّ تن�سئًة  الم�ساركين  تن�سئة  الدورة:  هدف 

ة بالدورة : في نهاية الدورة، �سوف يتمّكن  . الكفايات الخا�سَّ
ّ
الم�سيحي

المختلف  الآخر  مع  الحوار  مفهوم  في  الدخول  اأوًل:   : من  الم�سارك 

عن  الدفاع  منظومة  خارج  معه  ال�سير  بغية  اإليه  يتعّرف  دينه،  في 

في  وال�سواب  الخطاأ  ماهيَّة  في  التفتي�ش  او  الخا�ش  الديني  الإنتماء 

ت�ساعده  التي  ة  ال�سروريَّ والتقنيَّات  المعارف  اكت�ساب  ثانيًا:  ديٍن.  كلِّ 

المختلف  الآخر  اإيجابًيا مع  التوا�سل  ثالثًا:  والحوار معه.  بالآخر  للقاء 

وذلك  الم�سبقة.  والأحكام  الت�سورات  عن  بعيًدا  اإليه  والتّعرف  دينه  في 

وال�سور  الم�سبقة  الأحكام  و  التمييز   - التالية:  الموا�سيع  خالل  من 

المنّمطة - التوا�سل : اأ�س�ش وتقنياته - البعد الأنتروبولوجي للمنا�سبات 

الدينية - البعد العقائدي والعبادات في الديانة الم�سيحية وفي الديانة 

الإ�سالمية - الموحدون الدروز - الأعياد والمنا�سبات لدى الم�سيحيين 

حّلها  وطرق  النـزاعات   : النـزاعات  فهم  اإلى  مدخل   - الم�سلمين  ولدى 

)مقاربة عاّمة( 

•  017FPDSF1 Formation Permanente au dialogue-branche Sud C 30h, 
TPC 10h, 4 crédits 
 
ّ
الإ�سالمي الحوار  على  ليَّة  اأوَّ تن�سئًة  الم�ساركين  تن�سئة  الدورة:  هدف 

ة بالدورة : في نهاية الدورة، �سوف يتمّكن  . الكفايات الخا�سَّ
ّ
الم�سيحي

المختلف  الآخر  مع  الحوار  مفهوم  في  الدخول  اأوًل:   : من  الم�سارك 

عن  الدفاع  منظومة  خارج  معه  ال�سير  بغية  اإليه  يتعّرف  دينه،  في 

في  وال�سواب  الخطاأ  ماهيَّة  في  التفتي�ش  او  الخا�ش  الديني  الإنتماء 

ت�ساعده  التي  ة  ال�سروريَّ والتقنيَّات  المعارف  اكت�ساب  ثانيًا:  ديٍن.  كلِّ 

المختلف  الآخر  اإيجابًيا مع  التوا�سل  ثالثًا:  والحوار معه.  بالآخر  للقاء 

وذلك  الم�سبقة.  والأحكام  الت�سورات  عن  بعيًدا  اإليه  والتّعرف  دينه  في 

وال�سور  الم�سبقة  الأحكام  و  التمييز   - التالية:  الموا�سيع  خالل  من 

المنّمطة - التوا�سل : اأ�س�ش وتقنياته - البعد الأنتروبولوجي للمنا�سبات 

الدينية - البعد العقائدي والعبادات في الديانة الم�سيحية وفي الديانة 

الإ�سالمية - الموحدون الدروز - الأعياد والمنا�سبات لدى الم�سيحيين 

حّلها  وطرق  النـزاعات   : النـزاعات  فهم  اإلى  مدخل   - الم�سلمين  ولدى 

)مقاربة عاّمة( 

•  017FOREF2 Formation permanente au dialogue - Nord C 30h, TPC 10h, 
4 crédits 
 
ّ
الإ�سالمي الحوار  على  ليَّة  اأوَّ تن�سئًة  الم�ساركين  تن�سئة  الدورة:  هدف 

ة بالدورة : في نهاية الدورة، �سوف يتمّكن  . الكفايات الخا�سَّ
ّ
الم�سيحي

في  المختلف  الآخر  مع  الحوار  مفهوم  في  الدخول  اأوًل:   : من  الم�سارك 

الإنتماء  الدفاع عن  ال�سير معه خارج منظومة  بغية  اإليه  يتعّرف  دينه، 

ديٍن.  كلِّ  في  وال�سواب  الخطاأ  ماهيَّة  في  التفتي�ش  او  الخا�ش  الديني 

ة التي ت�ساعده للقاء بالآخر  ثانيًا: اكت�ساب المعارف والتقنيَّات ال�سروريَّ

دينه  في  المختلف  الآخر  مع  اإيجابًيا  التوا�سل  ثالثًا:  معه.  والحوار 

الم�سبقة. وذلك من خالل  والأحكام  الت�سورات  بعيًدا عن  اإليه  والتّعرف 

 - المنّمطة  وال�سور  الم�سبقة  الأحكام  و  التمييز   - التالية:  الموا�سيع 
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 - الدينية  للمنا�سبات  الأنتروبولوجي  البعد   - وتقنياته  اأ�س�ش   : التوا�سل 

البعد العقائدي والعبادات في الديانة الم�سيحية وفي الديانة الإ�سالمية - 

الموحدون الدروز - الأعياد والمنا�سبات لدى الم�سيحيين ولدى الم�سلمين 

- مدخل اإلى فهم النـزاعات : النـزاعات وطرق حّلها )مقاربة عاّمة( 
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Le CERPOC est un centre d’études (séminaires, conférences et colloques, …), 
de recherches (manuels, dossiers et manuscrits sur microfiches bibliogra-
phies, banques de données numériques et projets de recherche scientifique) 
et de publication de textes suivant les normes scientifiques.
Le CERPOC fait partie des institutions de la Faculté des sciences religieuses de 
l’Université Saint-Joseph et bénéficie d’une autonomie de gestion et d’orienta-
tion conformément aux Statuts de la Faculté.
La mission du CERPOC s’exerce dans plusieurs domaines du christianisme 
proche et moyen oriental comme l’histoire religieuse, politique et civile, les 
questions de société, les problématiques théologiques propres à la région, 
l’œcuménisme, les liturgies, la spiritualité et la mystique, les arts, le mona-
chisme et sa présence spécifique, le dialogue interreligieux, les chroniques 
portant sur la vie des communautés et des Églises, dans les pays de la région 
ainsi que dans les pays de la diaspora.
En plus de ces différents aspects, l’action d’orient scientifique du CERPOC 
couvre la production intellectuelle des chrétiens dans toutes ses langues, 
arabe ou autres, des origines à nos jours, qu’il s’agisse de production propre 
ou de traduction, englobant tant le domaine religieux (théologie, spiritualité, 
etc.) que profane (médecine, philosophie, sciences).
En se proposant de promouvoir, par les moyens les plus adaptés, les études, 
la recherche scientifique, la documentation, l’édition et les publications sur 
les productions intellectuelles du christianisme oriental (syriaque, byzantine, 
copte, autres…), le CERPOC vise un quadruple objectif :
1.   Aider les chrétiens orientaux à mieux se connaître et faire connaître autour 

d’eux, par plusieurs supports dont un site internet, tant leurs différents 
patrimoines intellectuels, leurs traditions théologiques et liturgiques orien-
tales et les spécificités de leurs institutions cumulées à travers les siècles et 
enracinées dans cette région dans laquelle elles sont nées.

2.   Mener un travail de recherche afin de promouvoir les expressions contem-
poraines et contextuelles de la foi chrétienne, dans le cadre de l’interaction 
avec les réalités religieuses musulmanes et juives et l’ouverture aux autres 
traditions culturelles et religieuses orientales, occidentales et universelles.

3.   Mener une réflexion commune et ouverte pour élaborer un projet com-
mun de société et de civilisation ouverte à la modernité et fondée sur une 
culture des droits de l’homme et de la femme, de démocratie, de justice, de 
liberté et de convivialité en référence notamment aux textes et aux lettres 
des Patriarches d’Orient et autres orientations ecclésiales.

4.  Créer une assise intellectuelle et matérielle, locale, régionale et internatio-
nale, afin d’assurer la pérennité et la diffusion de la revue Proche-Orient 
Chrétien, dont l’édition est confiée, depuis l’année 2009, par les Pères 
Blancs de Jérusalem à la Faculté des sciences religieuses de l’USJ.

Directeur : P. Salah Aboujaoude, s.j.
Coordinateur : P. Nagi EDELBY
Documentaliste : Elsy El-Khoury
Chercheur : P. Abdo BOU-DAHER

Projets 

-  Georg GRAF : Geschichte der christlichen arabischen Literatur 
(GCAL) - Traduction arabe. (En cours de finalisation pour la partie 
concernant les maronites)

-  Analyse du discours des communautés chrétiennes du Proche-Orient 
en période de crise – Projet de Recherche financé par le Conseil de la 
Recherche de l’USJ.

Activités 

-  « Les rencontres du CERPOC » - Une série de 3 ou 4 conférences 
(par année) autour d’un thème intéressant l’Orient chrétien, éta-
lées sur l’année universitaire. Pour 2012-2013, le thème était : « Foi 
et raison en l’Orient chrétien ».

-  « Vatican II et les Églises orientales » - Du 7 au 10 mai 2014. Col-
loque International en collaboration avec le Séminaire Patriarcal 
maronite de Ghazir.

PublicAtions 

Dans la collection crAc (corpus de recherches arabes chré-
tiennes) :

1.  CABROL Cécile, Les secrétaires nestoriens sous les Abbassides. 
(paru)

2.  HADDAD Cyrille, ‘Īsā Ibn Zur‘ah, philosophe arabe et apologiste 
chrétien (paru)

(A paraître) نادين عّبا�س، الرّد على الوّراق ليحيى بن عدّي .3
4.  HANNA KHOURY Noura, Les arguments philosophiques chez 

les apologètes arabes chrétiens (VIIIème - XIème SIÈCLE) (A 
paraître)

   Avec la Fsr 
Revue Proche-Orient Chrétien

  Association des bibliothèques de manuscrits au liban 
(AbMl)

Association fondée à l’initiative du CERPOC-FSR regroupant les biblio-
thèques des manuscrits au Liban et dont le siège social se trouve dans les 
locaux du CERPOC – FSR (CSH)

  centre De recherches et De PublicAtions De l’orient   
chrétien (cerPoc)
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A la suite d’un accord, intervenu le 7 mai 1883, entre la Compagnie de Jésus 
et le Gouvernement Français, une École de Médecine fut ouverte en novembre 
de la même année, sur le campus qui devient par la suite celui des Facultés 
de droit, de sciences économiques, de gestion et de lettres. Le 6 octobre 1888, 
le Gouvernement Français lui reconnaît les titres et privilèges d’une faculté 
de médecine. Celle-ci intègre, dès 1889, une École de Pharmacie ; l’ensemble 
prend le nom de Faculté de médecine et de pharmacie. En novembre 1912, 
trop à l’étroit dans ses locaux, la Faculté se transporte dans des bâtiments 
construits pour elle, rue de Damas, bâtiments reconstruits à la suite des 
destructions de 1975 et 1983.

Au cours de son histoire, la Faculté décerna successivement les 
diplômes de médecine suivants : 

-  de la session d’octobre 1887 à celle de novembre 1984 le diplôme de 
Faculté signé par le Ministre Français de l’Instruction Publique; 

-  de 1895 à 1898, le diplôme français décerné sous le sceau de l’Université 
de Lyon ; 

-  de 1899 à 1914, le diplôme d’État français et le diplôme d’État ottoman 
décernés par un jury mixte. 

-  en 1919, le diplôme d’État Français, puis conjointement le diplôme d’État 
français et le diplôme libanais de l’Université Saint-Joseph, 

- enfin à partir de 1983 ce seul diplôme libanais.

Développant ses activités, la Faculté s’adjoint, au cours des ans, divers instituts : 
École dentaire en 1920, École des sages-femmes en 1921, École d’infirmières 
en 1942, École d’aides anesthésistes en 1950, Institut de microbiologie en 
1951, École d’orthophonistes en 1966. 
Sur l’initiative de la Faculté de médecine et de pharmacie, avaient également 
été créés :

-  en 1896 une Maternité doublée d’une polyclinique obstétricale et 
gynécologique qui fut installée en 1938 dans un nouveau bâtiment 
construit à cet effet - rue de Damas. Suite à la guerre du Liban en 1976, 
cette Maternité a été transférée à l’Hôtel-Dieu de France.

-  en 1910 un Institut antirabique transféré au Gouvernement Libanais en 
1958.

-  en 1919 un Institut de Bactériologie et un Institut de Chimie qui servirent 
de laboratoires pour l’Assistance Publique du Gouvernement jusqu’en 
1958. Cet Institut a toutefois continué ses activités de formation et de 
service jusqu’en 1975, les a reprises en 1977 pour les arrêter définitivement 
en 1982.

-  enfin, en 1925 un Institut de physiothérapie et de Lutte contre le Cancer 
qui prit, par la suite, le nom d’Institut de Radiologie et de Lutte contre le 
Cancer. Cet Institut a cessé son activité en 1975 du fait de la guerre au 
Liban.

De 1885 à 1915, puis en 1919 et 1920, les leçons de clinique médicale 
et chirurgicale furent données par les Professeurs de la Faculté à l’Hôpital 
français du Sacré Cœur ; elles furent données de 1921 à 1924 à l’Hôpital 
Saint-Georges. Pour les stages cliniques de ses étudiants, la Faculté s’adresse 
aujourd’hui en priorité aux services de l’Hôtel-Dieu de France, hôpital 
universitaire créé sur l’initiative de la Faculté en 1923 et comportant, au 
nombre de ses missions statutaires, l’organisation et le fonctionnement de 
l’enseignement clinique de la Faculté.
Depuis 1984, à la suite d’un contrat passé avec l’État Français, jusqu’alors 
propriétaire de l’Hôtel-Dieu, l’Université Saint-Joseph assure la pleine 
responsabilité de la gestion de l’hôpital et le Père Recteur en est le Président du 
Conseil d’Administration. La Faculté de médecine et l’Hôtel-Dieu constituent 
désormais un ensemble hospitalo-universitaire.
La Faculté s’adresse également à d’autres hôpitaux pour offrir à ses étudiants 
des terrains de stage en nombre suffisant et participer activement à la vie 
médicale du Liban.

DIRECTION

Doyen : Pr Roland TOMB
Doyens Honoraires : Pierre FARAH - Fernand DAGHER
Vice-Doyen : Elie NEMR
Conseil de Faculté : Roland TOMB (Président) - Sleiman MERHEJ - Roger 
NOUN - Antoine SARKIS - Raymond SAYEGH - Patricia YAZBECK - Simon 
ABOU JAOUDE - Bernard GERBAKA - Soha HADDAD ZEBOUNI - César 
BASSIM - Jean BIAGINI - Ghassan MAALOUF - Elie RIZKALLAH

Présidents des comités permanents 
Comité de l’enseignement post-doctoral : Elie NEMR
Comité de la formation médicale continue : Paul DAHER
Comité d’évaluation : Gaby KREICHATI
Comité de pédagogie : Fady HADDAD
Comité de gestion de la carrière médicale : Samia MADI JEBARA

Conseil stratégique : Négib GEAHCHAN
Espace éthique : Roland TOMB

Directeurs de cursus
Licence : Georges KHAYAT
Master : Sami ROUKOZ
Doctorat : Cyril TOHME

Comité des bibliothèques et du site web : Sami RICHA
Comité des thèses : Marie-Hélène GANNAGE YARED

Chefs des pôles d’enseignement 
Chirurgie : Nabil HOKAYEM
Médecine : Khalil HONEIN
Médecine et Humanités : Antoine COURBAN
Sciences fondamentales : Rita MEDLEJ
Sciences biomédicales : Riad SARKIS
Pathologies cliniques : Gérard ABADJIAN
Santé publique et statistiques : Rafic BADDOURA

Coordinateurs des départements académiques
anatomie pathologique : Gérard ABADJIAN
anesthésie et réanimation : Patricia YAZBECK
cardiologie : Roland KASSAB
chirurgie cardiothoracique et vasculaire : Béchara EL ASMAR
chirurgie générale : Cyril TOHME
chirurgie pédiatrique : Paul DAHER
chirurgie plastique : Fady FERRAN
dermatologie : Roland TOMB
endocrinologie : Sélim JAMBART
gastroentérologie : Raymond SAYEGH
gynécologie obstétrique : Assaad KESROUANI
imagerie médicale: Michel GHOSSAIN
maladies infectieuses : Roy NASNAS
médecine de famille : Josette SFEIR
médecine interne : Aline TOHME
néphrologie : Dania CHELALA
neurochirurgie : Nabil OKAIS
neurologie : Salam KOUSSA
oncologie : Marwan GHOSN
ophtalmologie : Alexandre JALKH
orthopédie : Khalil KHARRAT
otorhinolaryngologie : Amine HADDAD
pédiatrie : Imad MELKI
pneumologie : Georges KHAYAT
psychiatrie : Sami RICHA
radio-oncologie : Elie NASR
rhumatologie : Rafic BADDOURA
urologie : Sleiman MERHEJ

 FACULTÉ DE MÉDECINE
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Directeurs de Laboratoire 
Histologie : Maguy CHERFAN ABOU HAMAD
Recherche en sciences chirurgicales : Victor JEBARA
physiologie : Nassim FARES
biochimie : George HILAL
pharmacologie : Nada ALAEEDDINE
neurosciences : Joseph MAARRAWI

Sciences chirurgicales : Aline KHAZZAKA
Informatique médicale : Nabil ATALLAH

ADMINISTRATION

Fériale HALAWJI-YAZBECK, Assistante de direction - bureau du doyen
Sophia JABRI-BACHACHA, Assistante de direction - secteur prédoctoral
Revecca ATHANASSIOU MAROUN, Assistante de direction - secteur postdoctoral
Samia MZAYEK-SABEH, Chargée des affaires de secrétariat
Gladys HAYKAL, Chargée des affaires de secrétariat
Rania CHAAYA Aramouni, Chargée des affaires de secrétariat - service étudiants
Mona KARAM, Chargée des affaires de secrétariat
Farida CHALLITA, Secrétaire
Emile BOU EID, Coursier
Laboratoires
Charbel YOUSSEF, Agent de laboratoire

CORPS ENSEIGNANT

Professeurs
Gérard ABADJIAN ;Bassam ABBOUD ; Georges AFTIMOS ; Béchara el 
ASMAR ; Rabih AZAR ; Georges BADAOUI, Georges CHAHINE ; Paul DAHER ; 
Marie-Hélène GANNAGE YARED, Négib GEAHCHAN ; Ismat GHANEM ; Elie 
GHAYAD ; Marwan GHOSN ; Michel GHOSSAIN ; Amine HADDAD ; Alexandre 
JALKH ; Sélim JAMBART ; Roger JAWISH ; Victor JEBARA ; Roland KASSAB ; 
Khalil KHARRAT ; Salam KOUSSA ; Ghassan MAALOUF ; Samia MADI JEBARA ; 
André MEGARBANE ; Sleiman MERHEJ ; Roger NOUN ; Nabil OKAIS ; Antoine 
SARKIS ; Raymond SAYEGH ; Samy SLABA ; Jean TAMRAZ ; Aline TOHME ; 
Cyril TOHME ; Roland TOMB ; Patricia YAZBECK 
Professeurs associés
Antoine ABOU JAOUDE ; Simon ABOU JAOUDE ; Nada ALAAEDDINE KHAYAT ; 
Noël AOUN ; Ramzi ASHOUSH ; Adnan AWADA ; Rafic BADDOURA ; Jean 
BIAGINI ; Joseph BOU JAOUDE ; Nabil CHAMSEDDINE ; Antoine COURBAN ; 
Nassim FARES ; Fady FERRAN ; Bernard GERBAKA ; Fady HADDAD ; Soha 
HADDAD-ZEBOUNI ; Nabil HOKAYEM ; Khalil HONEIN ; Noha IRANI 
HAKIME ; Joseph KATTAN ; Gaby KREICHATI ; Rita MEDLEJ ; Imad MELKI ; 
Adib MOUKARZEL ; Maroun MOUKARZEL Ronald MOUSSA ; Roy NASNAS ; 
Elie NASR ; Elie NEMR ; Georges NOHRA ; Tony RIZK ; Sami ROUKOZ ; Elie 
SALAME ; Elie SAMAHA ; Riad SARKIS ; Georges TABET ; Naji WAKED
Professeurs adjoints
Chebl el MOURANI ; Bassam TABCHY
Maîtres de Conférences
Halim ABBOUD ; Tony ABDELMASSIH ; Grace ABI RIZK ; Georges ABI TAYEH ; 
Walid ABOU HAMAD ; Hicham ABOU ZEID ; Antoine AOUN ; Zeina AOUN 
BACHA ; Ayman ASSI ; David ATALLAH ; Elie ATTIEH ; Vanda BARAKETT ; Riad 
BEJJANI ; Viviane CHALHOUB ; Eliane CHOUERY KHOURY ; Georges DABAR ; 
Christine DAGHER MAALOUF ; Fady DANIEL ; Fouad FAYAD ; Ramzi FINAN ; 
Khalil GHOUSSOUB ; Kamal HACHEM ; Fadia HADDAD ; George HILAL ; Carla 
IRANI ; Hicham JABBOUR ; Assaad KESROUANI ; Georges KHALIL ; Georges 
KHAYAT ; Aline KHAZZAKA ; Joseph MAARRAWI ; Lina MENASSA MOUSSA ; 
Nicole NACCACHE ; Marwan NASR ; Issam el RASSI ; Simon RASSI ; Moussa 
RIACHI ; Fréda RICHA ; Sami RICHA ; Claude SADER GHORRA ; Zakhia 
SALIBA ; Pierre SARKIS ; Rita SLIM KARAM ; Tarek SMAYRA ; Joseph SUIDAN ; 
Paul Henri TORBEY ; Viviane TRAK SMAYRA ; César YAGHI ; Nelly ZIADE 
ZOGHBI 
Chargés d’enseignement
Rami el ABIAD ; Hanane ABI FARAH RIZKALLAH ; Ghada ABI KARAM ; 
Karine ABOU KHALED ; Samer ABI KHALIL ; Bachir ALLAM ; Amale AOUN 
CHERFANE ; Chawki ATALLAH ; Nabil ATALLAH ; Nakhlé AYOUB ; Hiba AZAR ; 
Joseph AZOURI ; Antoine AZZI ; Falah BACHOUR ; Nabil BASSIL ; Patrick 
BAZ ; Taha BAZARBACHI ; Eugénie BENDALY HALABY ; Camille BOU SABA ; 
Aïda CHAÏB GHOSN ; Ghassan CHAKHTOURA ; Rabih el CHAMMAY ; Ali 
CHAMSEDDINE ; Elias CHELALA ; Maguy CHERFAN ABOU HAMAD ; Antoine 

CHOUCAIR ; Jacques CHOUCAIR ; Elie CHOUEIRY ; Georges DAHDAH ; Linda 
DAOU ABOU JAOUDE ; Claudia DJAMBAS KHAYAT ; Bassam EID ; Elie ETER ; 
Zaki GHORAYEB ; Antoine HABIS ; Christine el HAGE ; Joseph HATEM ; Rita 
el HAYECK ; Gaby HAYKAL ; Gilbert HELOU ; Jeanine el HELOU ; Josiane 
HELOU ; Sani HLAIS ; Elham HOBEIKA ; Ihab IBRAHIM ; Khalil JABBOUR ; 
Charles JAZRA ; Zeina KADRI MAALOUF ; Kamal el KALLAB ; François KAMAR ; 
Souheil KARA’A ; Simon KARAM ; Elie KASSABIAN ; Abir KHADDAJ ; Joseph 
KHAIRALLAH ; Raghid el KHOURY ; Toufic KIKANO ; Georges MAALOULY ; 
Fersan MANSOUR ; Thérèse MAROUN ; Nayla MATAR ; Matta MATTA ; 
Raymond MIKHAEL ; Jean MOUAWAD ; Gemma NACCACHE HAYEK ; Charles 
NAHAS ; Claudine NASR HAJJ ; Fady NASR ; Malek NASSAR ; Eliane NASSER 
AYOUB ; Georges NAWFAL ; Pierre NEHME ; Sami NEHME ; Dania NEHME 
CHELALA ; Dolly NEHME NASR ; Rita NEMR ; Jad OKAIS ; Jihane ROHAYEM ; 
Raymond ROHBAN ; Chadi SABBAGH ; Sandra SABBAGH ; Dolly SADAKA 
JAWISH ; Gebrael SALIBA ; Nagib SALIBA ; Dominique SAMAHA ; Philippe 
SANIOUR ; Fadi SLEILATY ; Boutros SOUTOU ; Farid STEPHAN ; Saria WAKIM ; 
Emile ZEIN ; Antoine YOUNAN ; Tonine YOUNAN FARAH ; Antoine ZOGHBI
Chargés de cours
Chady ABI AZAR ; Rima ABOU SALEH ; Salim ADIB ; Ghassan AWAR ; Fouad 
AYOUB ; Farès AZOURY; Jad BAROUKY ; Chadi BRAIDY ; Rami BOU KHALIL ; 
Nadine CHALLITA ; Salim CHAMMAS ; Carole DAGHER HAMALIAN ; Iskandar 
DAOU ; Lydia DEBBAS ; Eliane EID KHOURY ; Patricia FADEL ; Aïda FARHA ; 
Fady FARHAT ; Jad HABIB ; Ramzi HADDAD ; Pierre HAIBEH ; Mohamad 
HAIDAR ; Colette HANNA ; Ziad HARB; Boutros HELOU ; Zouhair el IMAD ; 
Mouin JAMMAL ; Antoine KAHWAJI ; Hala KAI ; Fadi KARAK ; François 
KAZOUR ; Anwar KHABBAZ ; Carla KHATER ; Elie KHOURY ; Firas MASRI ; 
Joseph MATTA ; Rita MOAWAD ; Nadine NASREDDINE ; Lana el OSTA ; Georges 
ROUHANA ; Carole SAADE RIACHI ; Paul SAADE ; Christine SALEM ; Youakim 
SALIBA ; Danielle SARA ; Carla SARKIS ; Josette SFEIR ; Fadi SLEILATY ; Nagi 
SOUAIBY ; Betty TAOUTAL ; Carla TOHMÉ; Marie TOMB ; Amine WEHBE ; Elie 
WEHBÉ ; Vincent WEHBÉ ; Houri YAPOUDJIAN ; Joumana ZACCA FARKOUH ; 
Joumana ZEINEDDINE ; Marouan ZOGHBI
Professeurs Honoraires 
Joseph ABBOUD, Carlo AKATCHERIAN ; Marie-Claire ANTAKLY ; Charles 
BADDOURA ; Camille BAZ ; Edouard CHALOUHY ; Elie CHECRALLAH ; 
Raymond CHEMALY ; Fernand DAGHER, Robert DAOU ; Robert DAOUD ; 
Pierre FARAH ; Edgar GEDEON ; Georges GHOSN ; Antoine GHOSSAIN ; 
Georges HALABY ; Joseph HATEM ; Ernest HELOU ; Antoine HONEIN ; Henri 
INGEA ; Joseph KARAM ; Zeidan KARAM ; Maurice KHOUKAZ ; Francis 
KHOURY ; Khalil KHOURI ; Edouard LAHAM ; RP Jacques LOISELET ; Ernest 
MAJDALANI ; Edmond MASSOUD ; Lutfallah MELKI ; Gédéon MOHASSEB ; 
Josette NAFFAH ; Marcel NAHAS ; Roger NAMAN ; William NASSR ; Emile 
RIACHI ; Assaad RIZK ; Wafic SINNO ; Wafic TABBARA ; Emile TABET ; Sami 
TOHMÉ

GÉNÉRALITÉS SUR LES ÉTUDES MÉDICALES

 Les études médicales pré-doctorales
Les études médicales sont organisées selon le système européen de crédits 
transférables ECTS adopté à la conférence de Bologne ; et se répartissent sur 
trois cursus aboutissant au diplôme de Docteur en médecine.
Un enseignement complémentaire post-doctoral assure une formation dans les 
différentes spécialités médicales, formation conforme aux dispositions de la loi 
libanaise et sanctionnée par un diplôme de spécialité délivré par la Faculté.
Le premier cursus des études médicales est celui de la Licence.
Un diplôme de Licence en Sciences Médicales sera délivré aux étudiants qui 
auront validé les 180 crédits exigés.
Les études médicales sont divisées en trois niveaux :

-  Niveau Licence, correspondant habituellement à six semestres, auxquels 
s’inscrit l’étudiant au rythme de 15 à 30 crédits par semestre.

-  Niveau Master, correspondant habituellement à quatre semestres, au 
rythme de 30 crédits par semestre.

-  Niveau Doctorat, composé de deux années d’internat (dans des services 
hospitaliers), couplées à des enseignements théoriques et à la préparation 
d’une thèse de recherche.

Les études post-doctorales
Un enseignement post-doctoral est organisé par le CEPD (comité de 
l’enseignement post-doctoral). Cet enseignement assure une formation dans 
les différentes spécialités médicales, laquelle est conforme aux dispositifs de la 
loi libanaise et sanctionnée par un diplôme délivré par la Faculté. 
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Les étudiants accèdent à cet enseignement par voie de concours qui prend 
en compte l’ensemble des notes des études pré-doctorales de médecine, 
l’épreuve organisée aux environs de juin de chaque année, et les évaluations 
de stage. 

CURSUS « LICENCE EN SCIENCES MÉDICALES »

RèGLEMENT intérieur 

Le règlement intérieur du cursus « Licence en Sciences Médicales » est 
conforme au règlement des études à l’USJ. Les modifications du règlement 
propres au cursus « Licences » sont présentées en gris et en italiques. 

 Titre Premier : Étudier à l’USJ
Article 1. Étudiants
a)  La qualité d’étudiant de l’Université Saint-Joseph s’acquiert par 

l’inscription à l’une de ses institutions.
b) On s’inscrit par semestre.
c) On peut s’inscrire à une ou plusieurs institutions.

Article 2. Cursus d’études
a)  Les études sont organisées en cycles cohérents d’enseignements appelés 

cursus.
b)  La plupart des cursus sont sanctionnés par un diplôme ; d’autres par une 

simple attestation.
c)  Une même institution peut offrir de nombreux cursus ; certains sont 

communs à plusieurs institutions.
d)  Les principaux cursus sont la licence, le master, le doctorat. Ils ont une 

durée minimale, fixée par l’ECTS : trois ans pour la licence, deux ans 
pour le master, trois ans pour le doctorat ; et une durée maximale, fixée 
par l’Université pour préserver la continuité du cursus : six ans pour la 
licence, quatre ans pour le master, six ans pour le doctorat.

Le cursus de la Licence assure une formation universitaire dans les sciences 
fondamentales utiles aux études médicales ainsi qu’une formation de base 
dans les disciplines qui décrivent l’Être humain normal et qui introduisent la 
physiopathologie de l’être humain malade. Ce cursus repose sur le trépied :

- Disciplines fondamentales
- Etre humain normal
- Physiopathologie des maladies de l’être humain.

Article 3. Matière
a) Les cursus sont composés d’unités d’enseignement appelées matières.
b)  Dans chaque cursus, au moins 70% des matières sont obligatoires. 

D’autres sont choisies par l’étudiant :
-  soit sur une liste établie par l’institution pour ce cursus ; on les appelle 

optionnelles fermées ;
-  soit (au plus 5%) parmi des matières proposées par d’autres institutions ; 

on les appelle optionnelles ouvertes ou optionnelles de culture générale.
c)  Un système de matières pré-requises permet de garder la cohérence des 

cursus : un étudiant ne peut s’inscrire à une matière sans avoir suivi telle 
ou telle autre avec une présence suffisante (cf. art. 10 a).

Le cursus de la Licence en sciences médicales exige que l’étudiant capitalise 
un total de 180 crédits dont 75% (135 crédits) sont disciplinaires obligatoires, 
5% (9 crédits) sont obligatoires et de culture générale, et 20% (36 crédits) sont 
optionnels. Les crédits optionnels doivent être choisis sur la liste des matières 
optionnelles proposées par la Faculté de médecine (24 crédits d’optionnelles 
fermées) et par d’autres facultés et instituts de l’USJ (12 crédits d’optionnelles 
ouvertes).
Chaque matière représente une unité indépendante, qu’elle soit disciplinaire 
ou optionnelle, que l’étudiant doit valider au cours du semestre. Un système 
de matières pré-requises permet de garder la cohérence des cursus : à la 
Faculté de médecine dans certains cas, un étudiant ne peut s’inscrire à une 
matière sans avoir validé la matière pré-requise

Article 4. Acquisition des connaissances
a)  Dans chaque matière, l’étudiant acquiert des connaissances en suivant 

des cours présentiels ou en fournissant un travail personnel contrôlé :
Le travail personnel contrôlé (TPC) peut prendre des formes diverses 
selon les disciplines : rédaction d’une note de lecture ou d’une note 
de recherche, préparation d’un exposé, participation à une séance de 
travaux dirigés ou de travaux pratiques, apprentissage clinique en centre 
de soins, stage d’observation ou d’application…

b)  La proportion cours / travail personnel contrôlé dépend de la matière ; elle 
est souvent de 70% - 30%

c)  S’ils sont nombreux, les étudiants suivant une même matière sont divisés 
en plusieurs groupes.

Article 5. Module
a) Dans un cursus, certaines matières peuvent être groupées en modules :

 - pour permettre une compensation entre matières.
 - pour renforcer la cohérence du cursus.

Ce groupement est possible dans les institutions où la composition des 
cursus est stable.
b)  Un module peut être obligatoire. Un module obligatoire peut lui-même 

comporter des matières optionnelles fermées.

À la Faculté de médecine, chaque matière représente une unité indépendante, 
qu’elle soit disciplinaire ou optionnelle, que l’étudiant doit valider au cours du 
semestre.

Article 6. Crédit
a) Les crédits sont les unités de validation des études :

-  À chaque cursus est affecté un certain nombre de crédits nécessaires à 
l’obtention du diplôme ou de l’attestation.

Ainsi pour la licence, il faut 180 crédits ; pour le master, 120 crédits ; pour 
le doctorat, 180 crédits.
-  À chaque matière est affecté un certain nombre de crédits, généralement 

compris entre 2 et 4. Si au terme de l’enseignement de la matière 
l’étudiant vérifie les critères fixés par l’institution, un jury valide les 
crédits.

b)  Chaque crédit couvre environ dix heures de cours ou de travail personnel 
contrôlé de l’étudiant. Mais ce n’est pas impératif ; par exemple un crédit 
de stage couvre une trentaine d’heures de stage.

c)  Les crédits sont capitalisables : une fois validés, ils sont définitivement 
acquis, et ils s’accumulent jusqu’au nombre fixé pour le cursus.

d)  Les crédits sont transférables entre universités ayant adopté l’ECTS : après 
une convention signée au cas par cas, les crédits acquis dans l’une sont 
validés dans l’autre.

Tableau récapitulatif des crédits et des délais :

Diplôme Nombre de crédits Nombre de semestres

Licence 180 6

Master 120 4

Doctorat 180 6

Article 7. Tutorat
Un enseignant appelé tuteur accompagne l’étudiant dans le choix de ses 
matières, l’organisation de son travail personnel, sa progression dans les 
études.

Article 8. Langues
a) Langues d’enseignement :

-  Les deux langues d’enseignement sont le français et l’arabe. Toutefois, 
certains cours sont dispensés en anglais.

b) Conditions de langue française
Préalablement à une première inscription à tout cursus initial, l’étudiant 
doit avoir obtenu le niveau « A » au test d’aptitude en langue française.
Cependant les étudiants ayant accompli au moins la dernière année de 
leurs études secondaires au dehors du Liban sont autorisés à s’inscrire à 
un cursus initial même s’ils n’ont pas obtenu le niveau « A » à une double 
condition :

-  suivre ensuite des cours de mise à niveau dispensés par le Centre 
d’études des langues vivantes (CEL) de l’Université Saint-Joseph ;

- obtenir le niveau « A » avant les examens de leur deuxième semestre.
Les institutions peuvent, dans leurs dispositions propres du Règlement 
intérieur, étendre l’exigence du niveau « A » à toute première inscription 
aux cursus supérieurs de master ou de doctorat.

c) Conditions de langue arabe
En cursus de licence, l’étudiant doit obtenir au moins quatre crédits dans 
des matières enseignées en langue arabe.
En cursus de master, l’étudiant doit obtenir au moins deux crédits dans 
des matières enseignées en langue arabe.
Des dispenses de langue arabe peuvent être accordées par la commission 
des équivalences de l’USJ.
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d) Conditions de langue anglaise
Préalablement à la délivrance de tout diplôme de premier cycle, l’étudiant 
doit avoir passé le test de langue anglaise de l’Université de Georgetown.

Article 9. Organisation du temps
a)  L’année académique s’étend du 1er septembre au 31 août. Elle comporte 

deux semestres de 14 semaines chacun. 
Le calendrier de l’année (vacances, jours fériés, examens) est fixé chaque 
année par le Conseil de l’Université.

b)  Certaines institutions organisent en juillet - août un trimestre d’été pour des 
stages, et pour des matières enseignées en sept semaines, qui sont soit des 
matières répétées de manière adaptée à l’intention des étudiants y ayant 
échoué, soit des matières enseignées de manière intensive pour permettre 
à certains étudiants d’avancer dans le cursus, en respectant la règle des 76 
crédits par an (cf. art. 13).

c) Chaque matière est enseignée à l’intérieur d’un semestre.
d)  Les cours sont donnés par périodes d’une heure et demi, commençant à 8h, 

10h, 13h, 15h, 17h, 18h45.

À la Faculté de médecine et au niveau du cursus licence, les études sont 
organisées en semestres indépendants, chacun d’une durée de 14 semaines 
effectives d’enseignement, suivies de deux semaines d’examens Des examens 
partiels peuvent être administrés au cours du semestre selon les besoins de 
l’évaluation des matières. 
Un semestre d’été n’est pas prévu de manière systématique. Certaines matières 
pourraient être assurées après décision exceptionnelle du jury de délibération 
principalement en fonction  des besoins des étudiants qui terminent leur 
troisième année de licence et qui n’ont pas validé 180 crédits et de la présence 
de matières avec un taux d’échec supérieur à 30 %. 

Article 10. Présence obligatoire
a)  Pour passer l’examen final d’une matière (et celui de rattrapage) l’étudiant 

doit avoir assisté à au moins 70% des cours présentiels.
b)  En outre, la présence aux cours est obligatoire et elle est contrôlée. Toute 

absence doit être justifiée par un rapport médical ou une excuse écrite 
jugée valable par l’administration.

c)  Toutefois, pour les matières optionnelles, les absences aux cours des deux 
premières semaines du semestre ne sont pas relevées.

Article 11. Absence prolongée
Pour une absence prolongée, l’étudiant doit demander une autorisation. 
Suivant la durée et la période sur laquelle s’étend l’absence de l’étudiant, le 
conseil de l’institution peut soit l’autoriser à poursuivre son semestre, soit lui 
demander de le reprendre. Dans ce dernier cas, la durée maximale du cursus 
est alors prolongée d’un semestre.
Pour une absence prolongée sans autorisation, l’étudiant est considéré comme 
démissionnaire et ne peut se prévaloir d’aucun droit à sa réintégration.

La Faculté de médecine a adopté sa propre procédure de prise en charge des 
absences dues à des arrêts-maladies et ou à une circonstance de force majeure.

  Titre Deuxième : Inscriptions et admission
Article 12. Demandes d’inscription
Les demandes d’inscription doivent être présentées au secrétariat de 
chaque institution dans les délais fixés par l’Université, selon les conditions 
d’admission fixées par l’institution. Dans chaque institution, l’inscription n’est 
définitive qu’après l’accord du responsable académique.

L’admission au Cursus de Licence en Sciences Médicales se fait par voie de 
concours.
A cet effet, deux concours sont annuellement organisés par la Faculté de 
médecine, le premier au mois de février et le second au mois de juillet.
Les modalités d’admission sont présentées dans la brochure « Dossier 
d’admission », établie annuellement à cet effet.

Article 13. Régime régulier
a)  Dans un cursus, l’étudiant peut avancer à son rythme, en s’inscrivant à des 

matières pour un nombre de crédits inférieur à 76 par année académique 
(pour favoriser le respect de la durée maximale des cursus-cf. article 2).

b)  À l’intention des organismes assurant une aide financière, l’institution 
délivre des attestations d’inscription en tant qu’étudiant régulier à temps 
plein pour une inscription à 26 crédits au moins pour le semestre en cours.

Le cursus de la Licence en Sciences Médicales a normalement une durée de 6 

semestres réguliers, mais l’étudiant est autorisé à adapter le cursus à son rythme 
personnel, à condition de ne pas excéder une durée totale de 12 semestres 
réguliers (six années académiques). L’étudiant s’inscrit normalement à 30 
crédits par semestre. Mais il peut être autorisé à dépasser ce seuil jusqu’à une 
limite semestrielle de 35 crédits, et une limite annuelle de 75 crédits.

Article 14. Inscription à plusieurs cours
a)  Un étudiant peut s’inscrire à plusieurs cursus. Chaque inscription est 

subordonnée à l’accord du responsable académique de l’institution, et la 
limite totale de 76 crédits par an et par cursus doit être respectée.

b)  Un étudiant s’inscrivant dans un cycle ne peut s’inscrire à des matières d’un 
cycle supérieur dans la même discipline.
Cependant, lorsqu’il manque moins de six crédits pour achever son cursus, 
une « inscription par anticipation » en cycle supérieur peut dans les deux 
semestres qui suivent être autorisée par le conseil de l’institution du cycle 
supérieur.
Les crédits des matières où l’étudiant s’est inscrit par anticipation ne 
peuvent être validés que si l’étudiant achève le cursus inférieur durant 
ces mêmes semestres. Ils sont validés après cet achèvement et la durée 
minimale du cursus supérieur commence alors à courir.

c)  En règle générale, une même matière ne peut être validée dans plusieurs 
cursus pour un même étudiant.
Toutefois le Conseil de l’Université peut décider que certaines matières 
validées dans un Diplôme universitaire (DU) soient aussi validées dans un 
master.

À la Faculté de médecine, l’inscription par anticipation n’est pas systématique. 
L’étudiant auquel il manque moins de 10 crédits pour valider sa licence peut 
demander, par courrier adressé au directeur du cursus licence, et de manière 
exceptionnelle, le droit de s’inscrire par anticipation au cursus Master en 
Sciences Médicales. Cette inscription ne pourra se faire qu’après l’accord du jury 
de délibération nommé par le doyen.

Article 15. Inscription en cours de cursus
a)  Pour qu’un étudiant venant d’une autre université ou d’un autre cursus 

de l’USJ s’inscrive en cours d’un cursus, il revient au responsable concerné 
de présenter le dossier de l’étudiant à la commission d’équivalence de 
l’Université Saint-Joseph.

b)  Si la commission accepte sa candidature, elle fixe alors le nombre de crédits 
déjà validés dans le cursus ; le nombre de crédits obtenus par équivalence 
ne peut dépasser 50% des crédits du cursus

c) S’il vient de l’USJ, l’accord de son ancien responsable est aussi requis.

L’admission, en cours du cursus, à la Faculté de médecine est conditionnelle de 
la réussite au concours d’admission au Cursus Licence en Sciences Médicales.

Article 16. Inscription « hors cursus »
Un étudiant souhaitant se cultiver peut s’inscrire « hors cursus » à une ou 
plusieurs matières. L’inscription dans une matière peut être refusée par le 
responsable pédagogique s’il pense que l’étudiant n’a pas les connaissances 
requises, ou s’il estime que le nombre maximal d’étudiants a été atteint. 
L’étudiant est soumis au contrôle des connaissances et reçoit un relevé de ses 
notes.

Article 17. Auditeurs libres
Une personne souhaitant se cultiver, même non titulaire du baccalauréat, 
peut s’inscrire en auditeur libre à une ou plusieurs matières. L’inscription dans 
une matière peut être refusée par le responsable pédagogique s’il pense que 
la personne n’a pas les connaissances requises, ou s’il estime que le nombre 
maximal d’étudiants a été atteint.
L’auditeur libre n’est pas un étudiant régulier de l’USJ. Il ne reçoit pas 
d’attestation d’inscription, ni de carte d’étudiant. Il n’est pas soumis au contrôle 
des connaissances et peut seulement recevoir une attestation d’assiduité.

Article 18. Modification d’inscription
Les inscriptions sont prises avant le début des cours. Cependant les étudiants 
bénéficient d’une semaine au début de chaque semestre pour modifier 
leur inscription. Cette modification doit être approuvée par la direction de 
l’institution.

À la Faculté de médecine, l’inscription aux matières d’enseignement est effectuée 
durant les deux semaines qui précèdent le début du semestre. L’étudiant est 
autorisé à modifier son choix en se retirant de certaines matières (un maximum 
de deux) au cours d’une période de grâce, normalement d’une semaine. Passé ce 
délai, toutes les inscriptions deviennent définitives.
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Article 19. Documents requis à la première inscription
a) À la première inscription, l’étudiant remet au secrétariat de l’institution :

- deux photos passeport,
-  un extrait d’état civil individuel récent ou une photocopie (en présentant 

l’original) de la carte nationale d’identité, ou du passeport pour les 
étrangers,

-  une photocopie du baccalauréat libanais ou de son équivalent, certifiée 
par le ministère de l’Éducation nationale,

-  une photocopie de la carte de la caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS) pour les étudiants déjà inscrits à la CNSS,

- un relevé de notes certifié des trois dernières années scolaires,
-  une photocopie certifiée des études supérieures déjà validées et des 

diplômes universitaires déjà obtenus, ainsi que de leur éventuelle 
équivalence accordée par l’Etat libanais,

-  l e matricule d’inscription au test d’aptitude en langue française, s’il 
s’agit d’une inscription dans un cursus de premier cycle.

b)  La pièce d’identité présentée par l’étudiant lors de sa première inscription 
fixe définitivement les renseignements d’état civil qui figureront sur les 
diplômes et attestations délivrés par l’Université.
- l’orthographe de son nom, de son prénom et du prénom de son père,
- la date et le lieu de sa naissance,
- sa nationalité.
Si un étudiant ou un diplômé obtient une rectification de son état civil, 
il lui appartient de joindre à ses diplômes un certificat de changement 
délivré par les autorités civiles compétentes ; mais diplômes et archives 
universitaires ne sont pas modifiés.

c)  La transcription dans une autre langue de son nom, de son prénom et du 
prénom de son père donnée par l’étudiant lors de sa première inscription 
est définitive.

d)  Les étudiantes, même déjà mariées, sont inscrites sous leur nom de jeune 
fille. C’est ce nom qui figurera sur leurs diplômes.

Article 20. Droits d’inscription
a)  Les droits d’inscription dépendent du cursus. Ils sont fixés par crédit au 

début de chaque année par le Conseil de l’Université et sont réglés en 
deux versements par semestre à l’aide de souches à payer à la banque 
dans des délais déterminés. Le premier versement d’un semestre est 
forfaitaire, avec ajustement au deuxième versement. Un acompte est 
parfois demandé avant la première inscription. En cas de démission, le 
premier versement ou l’acompte n’est pas remboursé. En cas de retard de 
paiement, une nouvelle souche est émise, avec une majoration de 5% au 
bénéfice du Service Social de l’Université.

b)  Il n’est pas délivré de certificat d’inscription avant le premier versement. 
Nul étudiant n’est autorisé à se réinscrire à un nouveau semestre s’il n’a 
pas acquitté les droits d’inscription du semestre précédent.

c)  Les droits d’inscription sont nets : aucun supplément n’est demandé pour 
les études (carte d’étudiant, cours polycopiés, remise du diplôme, etc.). 
Même les cours de mise à niveau en anglais sont gratuits, car ils ne font 
pas partie des cursus : seul est payant le cours d’anglais spécialisé, qui est 
une matière à crédits.

d)  Une caution est demandée dans certaines institutions pour l’usage 
d’un centre informatique ou les prêts en bibliothèque. Cette caution est 
restituée en fin du cours.

e)  Sont payantes les dépenses personnelles : photocopies personnelles, 
attestations à partir de la quatrième, utilisation facultative des 
installations sportives, etc.

Article 21. Couverture sociale
a) Protection obligatoire : Tout étudiant libanais dont l’âge est égal ou 
inférieur à 30 ans est inscrit à un régime obligatoire de protection sociale 
qui couvre ses soins médicaux et ses frais d’hospitalisation. Selon sa 
situation familiale, il peut bénéficier de la couverture de ses parents ou 
de celle du régime étudiant de la Caisse nationale de sécurité sociale – 
auquel cas il doit payer une cotisation annuelle.

Les renseignements détaillés sur cette protection obligatoire sont 
fournis à l’inscription.

b)  Assurance universitaire : Tout étudiant bénéficie de la police d’assurance 
« Étudiants » souscrite par l’Université, qui le couvre 24 heures sur 24 
à l’exception des jours non ouvrables précisés dans le calendrier des 
congés. Elle le couvre aussi à l’occasion d’activités organisées par son 

institution, même si elles ont lieu durant les jours non ouvrables. Les 
risques couverts sont les suivants :

- le décès accidentel,
- l’invalidité totale permanente ou partielle suite à un accident,
- les frais médicaux suite à un accident.

c)  Assurance privée : Les étudiants qui ne bénéficient pas de la Caisse 
nationale de sécurité sociale sont invités à souscrire à une police 
d’assurance privée couvrant au moins leur hospitalisation, et s’ils sont 
étrangers leur rapatriement.

d)  Assurance professionnelle : Dans les institutions où les étudiants ont des 
stages de soins, une assurance de responsabilité civile professionnelle est 
aussi souscrite.

Article 22. Aide financière
L’Université accorde des aides financières multiples, dans des conditions 
approuvées par le Conseil de l’Université.
a)  Le Service social assure des échelonnements des versements, des prêts 

sans intérêt remboursables après la fin des études ou même des bourses. 
Une demande doit être présentée à l’assistante sociale du campus de 
l’institution dans les délais fixés au début de chaque semestre par le 
service social.

b)  Des bourses d’excellence sont attribuées aux bacheliers premiers de série. 
Elles couvrent les droits d’inscription au premier cursus de leurs études.

c)  Le Conseil de chaque institution attribue chaque année des bourses de 
mérite aux étudiants les plus brillants.

d)  Des bourses d’études sont accordées à des étudiants étrangers ayant 
commencé leurs études universitaires à l’étranger de manière à pouvoir, 
soit valider entre 30% et 50% des crédits d’un cursus de premier cycle, 
soit postuler pour une inscription en cycle supérieur. Elles couvrent tout 
ou partie des droits d’inscription et des frais de subsistance.

Article 23. Réduction familiale
L’Université accorde des réductions pour les familles : 10% pour le deuxième 
enfant, 20% pour chacun des autres enfants. Les enfants (le premier et 
les suivants) doivent être le même semestre inscrits chacun à 20 crédits 
au moins dans un cursus diplômant. Les pourcentages de réduction sont 
partagés entre eux. La réduction porte sur le prix des crédits et non sur les 
annexes éventuelles.

 Titre Troisième : Évaluation
Article 24. Evaluation
Les étudiants doivent se soumettre à l’évaluation de chacune des matières 
auxquelles ils sont inscrits, mais les auditeurs libres ne peuvent se soumettre 
à cette évaluation.

Article 25. Modalités de l’évaluation
L’évaluation d’un étudiant peut se baser sur des éléments variés :

-  les travaux effectués dans le cadre du TPC (travaux de groupe, travaux 
dirigés, travaux pratiques, exposés, notes de lecture, etc.)

- un contrôle continu des connaissances
- les appréciations recueillies en fin de stage
- un examen de fin de semestre
- la soutenance d’un mémoire ou d’une thèse

Le règlement de chaque institution précise pour chaque matière les 
éléments évalués et leur pondération dans la note finale de la matière. Ces 
données ne peuvent être changées en cours d’année universitaire.

À la Faculté de médecine, l’évaluation de l’étudiant se fait par des épreuves 
finales. Dans certains cas des épreuves partielles suivies d’une épreuve finale 
peuvent être appliquées. Enfin, dans une certaine proportion, l’évaluation 
se fera sous forme de travaux personnels contrôlés (TPC). Pour l’ensemble de 
ces évaluations, un examen est prévu à la fin de chaque demi semestre ou 
semestre.

Article 26. Calendrier des évaluations.
a)  Les éléments d’évaluation sont programmés à l’avance et font l’objet d’un 

calendrier communiqué aux étudiants par voie d’affichage au moins 
quinze jours avant la date prévue.

b)  Tout changement dans ce calendrier doit être notifié aux étudiants au 
moins une semaine à l’avance.

c)  Seuls les responsables de l’institution ont à fixer ce calendrier des 
évaluations ; aucune entente ne peut se faire directement entre 
enseignants et étudiants quant aux modifications de tous types.
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Article 27. Absence et évaluation
Tout étudiant absent à un élément d’évaluation doit justifier son absence 
en présentant par écrit un motif valable dans les trois jours ouvrables. Le 
règlement particulier de l’institution précise la façon dont cette absence est 
compensée, selon le type d’élément d’évaluation.

Un étudiant qui s’absente ou va s’absenter à une épreuve d’évaluation doit 
justifier son absence par un document présenté au directeur du cursus « licence » 
durant la période s’étalant de 24 heures ouvrables avant la date de l’évaluation 
à un maximum de 48 heures ouvrables après l’heure de début de l’examen. Il 
revient au directeur du cursus de décider de manière irrévocable si l’absence est 
justifiée ou non.
NB : Un rapport médical doit obligatoirement émaner d’un médecin du Centre 
de Santé Communautaire de l’USJ ou d’un médecin de l’Hôtel-Dieu de France
En cas d’absence justifiée à une épreuve du cursus « licence », l’inscription de 
l’étudiant à cette matière reste « ouverte ». Il doit pour la valider, présenter les 
épreuves de cette matière, obligatoirement la première fois où elle est à nouveau 
proposée. En cas d’absence injustifiée, l’étudiant obtient 0.00/100 à son examen 
et doit pour valider cette matière s’y inscrire à nouveau. 

Article 28. Présentation de la note finale
La note finale peut être présentée sur 20 ou sur 100, selon l’institution ; elle est 
aussi exprimée en notation ECTS, visant à rendre homogènes les notations :

Note Énoncé Signification
A excellent Résultat remarquable, avec seulement quelques insuffisances 
mineures
B très bien Résultat supérieur à la moyenne, malgré un certain nombre 
d’insuffisances
C bien Travail généralement bon, malgré un certain nombre d’insuffisances 
notables
D satisfaisant Travail honnête, mais comportant des lacunes importantes
E passable Le résultat satisfait aux critères minimaux
FX insuffisant Un travail supplémentaire est nécessaire pour l’octroi de crédits
F très insuffisant Un travail supplémentaire considérable est nécessaire 

Si le nombre d’étudiants ayant suivi la matière est supérieur à vingt, les 
proportions suivantes seront respectées (basée sur les effectifs, cette notation 
est alors en fait un classement déguisé) :

A : les 10% premiers parmi ceux qui ont réussi ;
B : les 25% suivants ;
C : les 30% suivants ;
D : les 25% suivants ;
E : les derniers 10%

Si le nombre est inférieur à dix-neuf, on divise l’écart entre la meilleure note et 
la moyenne requise (cf. art. 29) en cinq zones à proportion des pourcentages 
précédents (A : 10%, B : 25%, etc.). L’étudiant reçoit la note de la zone à 
laquelle appartient sa note.

Les notes attribuées aux étudiants au terme des épreuves d’une matière sont 
affichées selon un système de notation numérique sur un total de 100. La 
moyenne requise pour réussir et valider une matière est de 60,00 / 100.
Si le taux d’échec à un examen dépasse 15%, une procédure de réévaluation de 
l’examen et de l’enseignement est enclenchée.

Article 29. Compensations
À l’intérieur d’un semestre ou d’un module, des compensations peuvent être 
prévues entre les matières dans le règlement particulier de l’institution. En cas 
de compensation, voici les règles appliquées dans les institutions n’ayant pas 
défini de modules :

a)  L’institution définit pour chaque cursus une moyenne requise et pour 
chaque matière un seuil de compensation.

Dans certaines matières, comme les stages, le seuil de compensation de la 
matière est supérieur à la moyenne requise du cours.
b) Une compensation entre les matières est faite à la fin de chaque semestre
c)  La compensation principale porte sur toutes les matières obligatoires 

et optionnelles fermées du cursus dans lequel l’étudiant est inscrit. 
La moyenne des notes finales dans ces matières est calculée avec 
pondération par les nombres de crédits.
-  Si la moyenne requise est atteinte et si toutes les notes sont supérieures 

au seuil de compensation, toutes les matières sont validées.
-  Si la moyenne requise est atteinte mais si certaines notes sont inférieures 

au seuil de compensation, toutes les matières à note supérieure au seuil 

de compensation sont validées ; pour réussir dans les autres matières, 
l’étudiant doit passer un examen de rattrapage.

-  Si la moyenne requise n’est pas atteinte, seules sont validées les 
matières où les notes sont supérieures à la moyenne requise et au seuil 
de compensation ; pour réussir dans les autres matières, l’étudiant doit 
passer un examen de rattrapage.

d)  En outre, les matières optionnelles ouvertes dont la note est supérieure 
au seuil de compensation sont validées si la moyenne requise, calculée 
pour l’ensemble des notes du semestre, est atteinte.

e) La note ECTS d’une matière validée par compensation est E.

Il n’existe aucun système de compensation entre les matières.

Article 30. Jurys
a)  Le responsable de l’institution convoque et préside les jurys, composés 

des membres du corps enseignant qui ont assuré l’enseignement des 
matières pendant le semestre (jury semestriel) ou le cursus (jury de 
diplôme) ainsi que de toute personne dont la présence est jugée utile. 
Aucun quorum n’est exigé.

b)   Un jury semestriel arrête les résultats et valide les crédits à la fin de 
chaque semestre.

Le jury peut valider des crédits de matières enseignées dans un semestre 
précédent, selon les règles de compensation des modules.
c)  Un étudiant inscrit deux fois sans succès à une matière obligatoire d’un 

cursus ne peut plus s’inscrire à de nouvelles matières de ce cursus sans 
l’accord du conseil de l’institution.

d)  Un jury de diplôme dresse la liste des étudiants ayant accumulé le nombre 
suffisant de crédits pour obtenir le diplôme.

e)  Les décisions d’un jury sont sans appel. Personne n’a le droit de réviser les 
notes arrêtées par un jury, sauf dans le cas d’erreur matérielle relevant de 
l’article 36 du présent règlement.

L’étudiant est évalué semestriellement par un jury nommé par le Doyen et 
composé entre autres par les présidents des comités du programme et de 
l’évaluation et par le directeur du cursus « licence ». 
Pour autoriser l’étudiant à valider la « Licence en Sciences Médicales », il doit 
capitaliser 180 crédits ECTS et obtenir une moyenne cumulative (de toutes les 
matières déjà suivies dans le cursus) égale ou supérieure à 60/100. Chaque 
matière a un coefficient de pondération égal au nombre de crédits qui lui est 
attribué.
Pour autoriser l’étudiant à s’inscrire au cursus « Master en Sciences Médicales », 
il doit obtenir une moyenne cumulative de toutes les matières suivies dans le 
cursus licence égale ou supérieure à 70 / 100. 
Au terme de chacun des semestres de la licence, la moyenne cumulative (de 
toutes les matières déjà suivies dans le cursus) de chaque étudiant est calculée 
et peut aboutir à trois situations : 

-  Si la moyenne cumulative d’un étudiant est supérieure ou égale à 70.00/100, 
il poursuit ses études en licence avec la possibilité de s’inscrire au cursus 
« master en sciences médicales » une fois le cursus « licence en sciences 
médicales » validé. 

-  Si la moyenne cumulative d’un étudiant est strictement inférieure à 
70.00/100 mais supérieure ou égale à 60.00/100, il poursuit ses études en 
« licence en sciences médicales mais il est en situation de probation pour 
le passage en master. L’étudiant qui est en  probation pour le passage en 
master  pendant quatre semestres consécutifs poursuit, s’il le souhaite, 
ses études en « licence en sciences médicales » mais n’est plus autorisé à 
s’inscrire au cursus « master en sciences médicales ».

-  Si la moyenne cumulative d’un étudiant est strictement inférieure à 
60.00/100, il est en situation de probation dans le cursus « licence en 
sciences médicale ». L’étudiant qui est en situation de  probation dans le 
cursus « licence en sciences médicale pendant quatre semestres consécutifs 
est exclu et ne peut plus poursuivre ses études en « licence en sciences 
médicales ».

-  Si un étudiant s’inscrit deux ou plusieurs fois à une même matière, la note de 
cette matière affichée dans son relevé de notes sera la dernière. Mais, pour 
le calcul de la moyenne cumulative et pour les besoins de classement, la 
moyenne des différentes notes numériques obtenues sur cette matière sera 
la valeur utilisée.

Un étudiant est exclu définitivement du cursus :
-  s’il reste en situation de « probation licence »  quatre semestres successifs,
-  s’il échoue à capitaliser 60 crédits au moins après quatre semestres 

d’inscription,
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-  s’il échoue à capitaliser 75 crédits au moins après cinq semestres 
d’inscription,

-  s’il échoue à capitaliser 90 crédits au moins après six semestres 
d’inscription,

-  s’il échoue à capitaliser la moitié du nombre de crédits calculé par la 
formule n = 30 x nombre de semestres, malgré la prolongation de son 
inscription au-delà de six semestres.

La licence en « Sciences Médicales » pourrait être homologuée à d’autres 
licences (système d’équivalence) afin d’autoriser l’inscription à d’autres 
masters, à l’USJ ou dans d’autres universités.
Un étudiant inscrit dans le cursus de Licence est autorisé à choisir ses matières 
optionnelles fermées de manière à capitaliser 20 crédits au moins dans une 
des orientations mineures suivantes :

- Biologie et Chimie appliquée à la santé
- Physique, Mathématiques et Informatique appliquées à la santé
-  Sciences humaines appliquées à la santé. Il s’agit d’une formation 

complémentaire qui sera sanctionnée par une attestation qui 
mentionnera cette orientation mineure à l’obtention de la Licence.

À la fin des études en Cursus Licence en Sciences Médicales, deux classements 
sont publiés par la Faculté de médecine :

1-  Classement sur la base de la moyenne cumulative des 180 crédits 
capitalisés au cours des études.

2-  Classement sur la base de la moyenne cumulative des 144 crédits des 
matières obligatoires requises dans le programme du cursus.

Ces deux classements serviront ultérieurement aux admissions dans les 
différents masters qui seront proposés.
Par ailleurs, la Licence est validée :

-  avec la Mention Excellent si les candidats ont obtenu une moyenne 
cumulative égale ou supérieure à 90 / 100

-  avec la Mention Très Bien si les candidats ont obtenu une moyenne 
cumulative égale ou supérieure à 80 / 100

-  avec la Mention Bien si les candidats ont obtenu une moyenne cumulative 
égale ou supérieure à 70 / 100

-  avec la Mention Assez Bien si les candidats ont obtenu une moyenne 
cumulative égale ou supérieure à 60 /100 

Article 31. Session de rattrapage
a) Organisation

Au moins huit jours après le jury, commence une session de rattrapage. 
Le rattrapage concerne les matières du semestre où l’étudiant a pu passer 
l’examen final. Toutefois le jury peut étendre le rattrapage à une matière 
où il juge légitime l’absence de l’étudiant à l’examen.
Cependant, les institutions peuvent choisir un rattrapage unique, au 
moins quinze jours après le jury du deuxième semestre, concernant les 
matières de l’année, aux mêmes conditions que ci-dessus.

L’examen de rattrapage est gratuit.
b) Note de rattrapage

Pour chaque matière, la note de rattrapage est calculée à partir de la note 
de l’examen de rattrapage et de la note de travail personnel contrôlé 
(TPC) obtenue durant le semestre. Dans ce calcul, la note de TPC a le 
même poids qu’elle avait dans le calcul de la note finale de la matière.

c) Matières validées par rattrapage.
1er cas. Si durant un semestre la moyenne de réussite est atteinte, 
l’étudiant peut passer un examen de rattrapage dans toute matière où 
il n’a pas obtenu le seuil de compensation, Sont alors validées toutes les 
matières où la note de rattrapage est supérieure au seuil de compensation 
(même si la moyenne après rattrapage descend sous le seuil de réussite).
2ème cas. Si la moyenne de réussite n’est pas atteinte, l’étudiant doit passer 
un examen de rattrapage dans toutes les matières où il n’a pas obtenu le 
seuil de réussite. Deux voies s’ouvrent pour la validation :

-  validation directe : sont validées toutes les matières où la note de 
rattrapage est supérieure au seuil de réussite.

-  validation par compensation : une nouvelle moyenne de semestre 
est calculée, en remplaçant la note de la matière par la note de 
rattrapage (même si elle est inférieure) ; si la moyenne du semestre 
devient supérieure au seuil de réussite, la compensation peut jouer ; 
sont validées les matières où la note de rattrapage est supérieure au 
seuil de compensation.

d) Trace dans le Supplément au diplôme (cf. art. 32)
La note de rattrapage remplace la note de la matière obtenue durant 
l’année (même si elle est inférieure).

e) Effet sur la moyenne cumulée
Certaines institutions tiennent à calculer une moyenne cumulée, 
permettant d’obtenir un classement final du cursus.
Cette moyenne cumulée prend en compte la note initiale dans chaque 
matière, sans considération des rattrapages éventuels.

Il n’y a pas d’examens de rattrapage. L’étudiant qui a échoué à une matière, 
avec une moyenne inférieure à 50/100 devra s’y inscrire à nouveau lorsque 
cette matière est proposée. L’étudiant qui a échoué une matière, avec une 
moyenne égale ou supérieure à 50/100 garde son inscription à la matière 
ouverte et il doit, pour la valider, présenter les épreuves de cette matière 
obligatoirement la première fois où elle est à nouveau proposée. Au cas d’un 
deuxième échec (moyenne inférieure à 60 / 100), l’étudiant doit se réinscrire 
à la matière.  

Article 32. Supplément au diplôme
Au diplôme est joint le Supplément au diplôme : la liste des matières validées 
dans le cursus, avec pour chacune sa description brève et la note finale 
obtenue par l’étudiant.

 Titre Quatrième : Règlement des épreuves écrites
Article 33. Ponctualité
Les étudiants sont tenus d’être présents à l’heure prévue pour le début de 
l’épreuve. En cas de retard inférieur à quinze minutes, ils sont autorisés 
à composer. Pour un retard supérieur, mais ne dépassant pas la fin de la 
première heure de l’épreuve, l’accès à la salle de composition ne peut avoir 
lieu qu’après autorisation du responsable de l’institution. Les retardataires 
ne bénéficient pas d’un temps supplémentaire.

Article 34. Déroulement des épreuves
a)  L’attribution des places en salle de composition est indiquée avant le 

début de chaque épreuve.
b)  Une fois entrés en salle de composition, les étudiants ne sont pas 

autorisés à la quitter moins d’une heure après le début de l’épreuve. 
Passée la première heure et en cas de nécessité, ils pourront le faire à 
condition d’être accompagnés par un surveillant. L’étudiant qui enfreint 
ce règlement sera noté zéro pour l’épreuve concernée et ne peut pas 
bénéficier d’un examen de rappel.

c)  Les épreuves sont rédigées sur des copies fournies par l’institution, 
comportant en première page une bande détachable ou repliable sur 
laquelle l’étudiant inscrit son nom, la date et la nature de l’épreuve.
Les feuilles de brouillon sont également fournies par l’institution ; elles 
ne peuvent être prises en compte dans l’établissement de la note de 
l’épreuve.

d)  L’étudiant veille à la bonne présentation de sa copie. Il n’utilise pas d’encre 
rouge, réservée au correcteur. Une écriture illisible ou la transformation 
de la copie en brouillon peut entraîner une pénalisation allant jusqu’à 
l’annulation de la copie avec attribution de la note zéro.

e)  Au cas où le texte de l’épreuve appellerait une précision ou une correction, 
l’étudiant demande au surveillant d’avertir le responsable académique. 
L’épreuve continue à se dérouler normalement, le surveillant se chargeant 
de contacter immédiatement le responsable.

f)  Le calendrier des évaluations précise pour chaque épreuve écrite 
l’autorisation ou non de documents, de calculatrice. En salle de 
composition, l’emprunt de document, de calculatrice est interdit.

g)  Les étudiants cessent de composer dès que le temps de l’épreuve est 
déclaré expiré. Avant de quitter la salle de composition, les étudiants sont 
tenus de remettre les copies des épreuves et les feuilles de brouillon.

h)  Tout comportement ou action contraire au présent règlement est signalé 
au responsable de l’institution par une fiche d’incident remplie par le 
surveillant.
Toute tentative de fraude peut entraîner l’annulation de l’épreuve avec 
la note zéro sans recours à une session de rappel et même la saisine du 
Conseil de discipline de l’institution.

Le plagiat est considéré comme une fraude. Il sera sanctionné selon les 
mêmes modalités.

Article 35. Correction des épreuves
Dès la fin de l’épreuve, les copies et la feuille de présence sont confiées par 
les surveillants au secrétariat de l’institution. Les copies sont immédiatement 
rendues anonymes.
Les copies anonymes sont transmises au correcteur dans une enveloppe 
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fermée portant le nom du correcteur, le code et l’intitulé de la matière, la 
nature et la date de l’épreuve, le nombre de copies, la date limite de remise 
des copies corrigées.
Au retour des copies corrigées, le secrétariat lève l’anonymat et enregistre les 
notes.
Le principe d’une double correction est admis, à la demande du responsable de 
l’institution. Ce dernier peut exiger que la correction s’effectue à l’institution.
Les copies corrigées sont généralement remises aux étudiants ; toutefois 
les copies d’examen final sont conservées par l’institution au moins cinq 
jours ouvrables après la communication des notes. Sinon, les notes sont 
communiquées aux étudiants par voie d’affichage ou par accès Web personnel.

Article 36. Révision des notes
Les notes des épreuves écrites peuvent donner lieu à vérification et non à 
discussion. Tout étudiant qui a des raisons sérieuses de croire qu’une erreur 
matérielle d’omission, d’addition ou de report a été commise à son égard peut, 
dans les cinq jours ouvrables suivant la publication des notes, solliciter une 
vérification par une demande écrite.

 Titre Cinquième : Tenue et discipline
Article 37. Comportement général
Le respect mutuel, la bonne tenue et l’observation de la discipline sont 
attendus de tous les étudiants.
L’esprit de convivialité règne entre eux, aussi bien sur le campus qu’en tout 
autre endroit, dans le cadre des activités universitaires.
Les locaux et les équipements sont utilisés avec le plus grand soin.

Article 38. Tenue dans les salles de cours
a)  Dans l’enseignement supérieur, il n’est pas de coutume qu’un enseignant 

ait à s’occuper de questions disciplinaires. Il appartient aux étudiants eux-
mêmes d’assurer dans les salles de cours l’ordre et le silence nécessaires 
à leur travail. Au cas où l’ordre ou le silence ne seraient pas respectés, un 
enseignant peut suspendre son cours et en référer à l’administration.

b)  Les étudiants sont présents dans la salle de cours à l’heure fixée. Durant les 
cours, on ne peut entrer ni sortir de la salle sans autorisation de l’enseignant 
et toute utilisation de téléphone portable ou de caméra digitale est interdite.

c)  Les manquements graves à la discipline sont soumis au Conseil de discipline.

Article 39. Bibliothèques
Les étudiants de l’Université Saint-Joseph ont accès à toutes les bibliothèques 
de l’Université, dans des conditions précisées dans le règlement de chaque 
bibliothèque.

Article 40. Notifications
a)  Toute décision dûment affichée de l’administration de l’institution est 

censée être connue de tous les étudiants après trois jours ouvrables. Les 
étudiants doivent notamment s’informer par eux-mêmes du calendrier des 
épreuves et des résultats qu’ils ont obtenus. Le secrétariat n’est pas tenu de 
communiquer ces informations par téléphone ou par écrit aux étudiants 
absents.

b)  Tout affichage à l’initiative des étudiants doit être autorisé par 
l’administration, sauf sur les panneaux réservés aux amicales.

Article 41. Responsabilité
Les étudiants sont normalement et pécuniairement responsables des 
dommages matériels qu’ils causeraient à l’institution.

Article 42. Accès aux locaux
a)  L’accès aux locaux de l’institution est réservé aux seuls étudiants et 

enseignants. L’administration peut, sans préavis, interdire l’accès des locaux 
de l’institution à toute personne étrangère à celle-ci.

b)  Les étudiants doivent être porteurs de la carte d’étudiant de l’année en 
cours. Cette carte peut être exigée pour tout acte universitaire : elle est 
notamment requise pour les épreuves écrites et orales et toute participation 
à une élection étudiante.

c)  Aucune activité n’est tolérée dans les salles de cours à part celle de suivre les 
enseignements ou d’effectuer les travaux demandés.

d)  De même, aucune conférence ou réunion comportant la présence de 
personnes étrangères à l’institution ne peut être tenue dans les locaux 
de l’institution sans l’autorisation du responsable de l’institution ou de 
l’administrateur du Campus. Cette autorisation n’est jamais accordée 
pour des réunions de partis politiques. Aucune personne étrangère à 
l’institution ne peut être contactée en vue d’une conférence dans les locaux 
de l’institution sans l’accord du responsable de l’institution.

Article 43. Sanctions disciplinaires
 a) Les sanctions disciplinaires sont

l’avertissement simple, - le blâme écrit avec ou sans publicité, - l’exclusion 
de la bibliothèque, avec ou sans publicité pour une période déterminée, - 
l’exclusion, avec ou sans publicité, d’un cours ou d’un stage pour une 
période déterminée en conservant le droit de se présenter aux examens, - 
l’annulation d’une copie d’examen, - l’exclusion d’un examen, avec ou sans 
publicité, pour un nombre déterminé de sessions, - l’exclusion définitive de 
l’institution.

b)  Les cinq premières sanctions sont du ressort du responsable de l’institution. 
Les deux dernières sont du ressort du seul Conseil de discipline de 
l’institution, dont la composition et le fonctionnement sont fixés dans les 
statuts de l’institution.

 Titre Sixième : Vie étudiante
Article 44. Les délégués d’année
Les délégués d’année ont pour rôle de :

-  faciliter et organiser les relations des étudiants avec les enseignants et 
l’administration en vue d’une constante amélioration des programmes 
d’enseignement, des méthodes pédagogiques, des moyens de travail et 
des règlements d’examens ;

-  dégager et exprimer le point de vue des étudiants en ces matières pour 
le confronter avec le point de vue des enseignants et de l’administration 
dans des réunions communes.

Article 45. Élection des délégués
a)  L’élection a lieu par année d’études, dans chaque cursus. Les délégués et 

leurs suppléants sont élus au début de chaque année universitaire, en 
nombre fixé par le règlement particulier de l’institution.

b)  L’élection se déroule sous le contrôle d’un bureau électoral de trois 
membres : un représentant de l’institution et deux étudiants (le plus âgé et 
le plus jeune des étudiants non candidats).
Un quorum de deux tiers des électeurs est exigé. Si le quorum n’est pas 
atteint, le vote est renvoyé à une date ultérieure fixée par l’administration, 
et aucun quorum n’est alors exigé.
L’élection a lieu au scrutin secret au moyen de bulletins de forme identique. 
Chaque étudiant écrit un nom sur son bulletin de vote : un bulletin qui 
contient plus d’un nom est déclaré nul. Aucun qualificatif ou commentaire 
ne peut être ajouté aux nom et prénom, sous peine d’annulation du 
bulletin. Le scrutin, le cas échéant, comporte deux tours, la majorité des 
suffrages exprimés est nécessaire au premier tour, la majorité relative est 
suffisante au second tour. Si des candidats qui arrivent en tête au second 
tour ont le même nombre de voix, le plus âgé d’entre eux est déclaré élu.
Le dépouillement du scrutin, par les soins du bureau électoral et en 
présence des électeurs, se fait immédiatement après clôture du scrutin. Le 
résultat de ce dépouillement est annoncé sur-le-champ, il est transmis à 
l’administration, à la fin de la séance de travaux, sous la signature des trois 
membres du bureau électoral.

c)  Le mandat d’un délégué prend fin avec l’achèvement de l’année universitaire 
ou avec sa démission notifiée par écrit à l’administration.

d)  Une lettre de démission peut être retirée durant les huit jours qui suivent sa 
présentation. Un délégué est considéré comme démissionnaire d’office en 
cas de départ définitif de l’institution, ou en cas d’absence de l’institution 
dépassant six semaines consécutives au cours d’un semestre. Le suppléant 
du délégué démissionnaire devient aussitôt délégué.

Article 46. Amicales
a)  Par institution ou par campus, les étudiants constituent une amicale ayant 

un ou plusieurs des buts suivants :
-  promouvoir sans exclusive le débat et la réflexion sur les problèmes de 

société et sur les thématiques politiques d’actualité,
-  organiser et favoriser la culture des arts, la participation à des œuvres 

sociales, ainsi que la pratique du sport, en coordination avec le Service du 
sport,

-  assurer la représentation des étudiants dans les instances locales, 
nationales ou internationales,

-  participer, selon les statuts de l’institution, aux réflexions et décisions 
concernant la vie universitaire.

b)  La mise en place de cette amicale se fait conformément au règlement en 
vigueur dans l’institution ou le campus.

c) Une Fédération des amicales représente les amicales auprès du Recteur.
d) Elles sont informées des activités des clubs et des associations.
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Article 47. Clubs et associations
Dans une institution, des clubs et associations à but spécifique (sport, 
culture, action sociale ou religieuse) peuvent être constitués, sur base 
d’une déclaration signée de trois membres fondateurs approuvée par le 
responsable de l’institution concernée. Ils informent les amicales du campus 
de leur existence et de leurs activités.

Article 48. Animation spirituelle et sociale
a)  L’Université s’interdit toute discrimination sur base confessionnelle et elle 

attache une spéciale importance à la diversification du recrutement de 
ses enseignants et de ses étudiants.

b) La Compagnie de Jésus veille à son animation spirituelle et sociale.
c)  Sur chaque campus, une chapelle est le centre d’activités d’aumônerie 

soutenues par l’Université dans le cadre de la Pastorale Universitaire 
approuvée par l’Assemblée des Patriarches et évêques catholiques du 
Liban.

Descriptif du cursus Licence (Admissions 2009)

PÔLES D’ENSEIGNEMENT SCIENCES BIOMEDICALES 
(Responsable : Pr ass. R. SARKIS)

•  BA01 Introduction à l’anatomie humaine générale systématique 
(3 crédits) 
Pr ass. A.COURBAN
L’antomie étant le fondement incontestable de la formation médicale, 
elle est elle-même sa propre raison d’être.

• BC01 Biochimie structurale (4 crédits) 
M. G. HILAL
Connaître la structure et le rôle des macromolécules comme les protéïnes, 
les nucléotides, les sucres et les lipides. Connaître, en Enzymologie, la 
cinétique et les mécanismes d’action enzymatiques.

• BE01 Introduction à l’embryologie humaine (2 crédits) 
Dr R. FINAN
Etude de la formation de l’embryon à partir des gamètes, puis de la 
formation du placenta et des annexes ainsi du futur bébé.

• BF01 Physiologie générale (2 crédits) 
Pr ass. N. FARES
Introduire les éléments de base de la physiologie afin d’intégrer d’une 
façon cohérente l’enseignement de la physiologie spéciale intégrée aux 
différents systèmes et appareils de l’organisme vivant.

• BH01 Introduction à l’Histologie (2 crédits)
Pr ass. G. ABADJIAN
Expliquer les techniques utilisées pour préparer les coupes tissulaires. 
Initier à l’observation microscopique. Connaître les éléments de base des 
différents tissus.

• BM01 Biologie moléculaire (2 crédits) 
Mme E. CHOUEIRY KHOURY
La biologie moléculaire représente les principaux progrès actuels de 
la biologie moderne, et doit être solidement acquise par l’étudiant 
en Sciences Médicales. Des connaissances solides en Biologie et en 
Biochimie sont prérequises.

• BP04 Biophysique (4 crédits) 
M. A. ASSI
La biophysique est une matière permettant d’ouvrir l’horizon des 
étudiants en Sciences Médicales aux domaines des sciences de l’être 
humain en utilisant les lois de la Physique. Ces Eléments de Biophysique I 
vont des particules de grande énergie et des photons jusqu’au diagnostic 
et radioactivité, et autorisant leur compréhension avec toute la rigueur 
scientifique.
Cette matière fait suite aux Eléments de Biophysique I dont elle utilise 
les conséquences des phénomènes étudiés pour expliquer les bases 
physiques des compteurs, de la dosimétrie, de la radiothérapie, du 
LASER, de l’imagerie scintigraphique et de l’échographie, utilisés dans le 
domaine des sciences médicales.

• BC02 Biochimie métabolique (2 crédits) 
M. G. HILAL
Cette matière étudie toutes les voies métaboliques cellulaires et permet 
de comprendre la bioénergétique 

• BU01 Immunologie fondamentale (3 crédits) 
Pr ass. A. ABOU JAOUDE
Expliquer les bases d’un fonctionnement normal de l’immunité, en 
décrivant toutes les structures et les processus que le système immunitaire 
met en jeu dans sa quête continue d’une différenciation entre le soi qu’il 
doit accepter et le non-soi qu’il doit rejeter.

• BI01 Système hématopoïétique de l’Être humain sain (2 crédits) 
Dr C. KHAYAT
Description détaillée de la morphologie et du fonctionnement du système 
hématopoïétique et de l’hémostase de l’homme sain

• BI02 Système Endocrinien de l’Être humain sain (2 crédits) 
Pr ass. R. MEDLEJ
Description détaillée de la morphologie et du fonctionnement du système 
endocrinien de l’Homme Sain

• BI03 Nutrition et métabolisme de l’Être humain sain (2 crédits) 
M. G. HILAL
Description détaillée des mécanismes de nutrition et des métabolismes 
de l’Homme sain

• BI06 Appareil respiratoire de l’Être humain sain (2 crédits) 
Dr M. RIACHY
Description détaillée de la morphologie et du fonctionnement du système 
respiratoire de l’Homme sain

• BI07 Appareil Uro-Néphrologique de l’Être humain sain (2 crédits) 
Dr D. CHELALA
Description détaillée de la morphologie et du fonctionnement du système 
urinaire et néphrologique de l’Homme sain

• BI04 Appareil Cardiovasculaire de l’Être humain sain (4 crédits)
Pr ass. S. ABOU JAOUDE
Description détaillée de la morphologie et du fonctionnement du système 
cardiovasculaire de l’Homme sain

• BI05 Appareil Digestif de l’Être humain sain (2 crédits) 
Pr ass. J. BOU JAOUDE
Description détaillée de la morphologie et du fonctionnement du système 
digestif de l’Homme sain

• BI08 Appareil Génital et Reproductif de l’Être humain sain (2 crédits) 
Dr A. KESROUANI
Description détaillée de la morphologie et du fonctionnement du système 
génital et reproductif de l’Homme sain

• BI09 Peau et Organes Sensoriels de l’Être humain sain (2 crédits) 
Dr S. el RASSI
Description détaillée de la morphologie et du fonctionnement de la peau 
et des appareils sensoriels de l’Homme sain

• BX01 Système Nerveux de l’Être humain sain (4 Crédits) 
Pr ass. A. AWADA
Description détaillée de la morphologie et du fonctionnement du système 
nerveux de l’Homme sain

• BX02 Appareil Locomoteur de l’Être humain sain (4 Crédits) 
Pr ass. G. KREICHATI
Description détaillée de la morphologie et du fonctionnement du système 
locomoteur de l’Homme sain

• BH09 Travaux de Laboratoire d’Histologie (Ancienne BH19) (1 crédit) 
Dr M. CHERFAN
1- Apprendre l’utilisation du microscope optique
2-  Reconnaître les structures tissulaires observées lors d’apprentissages 

antérieurs

• BA09 Travaux de Laboratoire d’Anatomie (1 crédit) 
Pr ass. A. COURBAN
Manipulations des mannequins d’Anatomie et Images

• BF08 Enseignement Dirigé de Physiologie (1 Crédit) 
Pr ass. N. FARES
Concrétiser les connaissances théoriques en réalisant des 
expérimentations sur l’animal et/ou sur l’Homme. Ceci permet également 
une initiation à la recherche.
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•  BX09 Examen Clinique de l’Être Humain Sain (Ancienne BI11) (2 crédits) 
Dr R. SLIM KARAM
Examen Clinique de l’Homme Sain, en stages à l’hôpital ou dans des 
laboratoires d’enseignement

• BX08 Stages Infirmiers pour les Médecins (Ancienne SC11) (2 crédits) 
Dr. R. SLIM KARAM
Stages Infirmiers à l’hôpital sous la direction d’infirmières diplômées

•  BA11 Anatomie topographique cliniquement appliquée : Tête et Cou 
(3 crédits) 
Pr ass. A. COURBAN
Atteindre l’objectif de l’Anatomie humaine : maîtriser l’espace à trois 
dimensions qui constitue le lien avec la maladie et l’intervention 
thérapeutique. Cette matière couvre les détails anatomiques de la tête et 
du cou

•  BA12 Anatomie topographique cliniquement appliquée: Tronc (3 crédits)
Pr ass. A. COURBAN
Atteindre l’objectif de l’Anatomie humaine: maîtriser l’espace à trois 
dimensions qui constitue le lien avec la maladie et l’intervention 
thérapeutique. Cette matière couvre les détails anatomiques du tronc

•  BC11 Travaux Pratiques de Biochimie structurale et métabolique (1 crédit) 
Dr. G. HILAL
Concrétiser les connaissances acquises en biochimie Structurale et 
Métabolique

•  BC12 Biochimie Métabolique avancée appliquée à la médecine (2 crédits) 
M. G. HILAL
Approfondir les connaissances acquises dans les matières BC01 et BC02, et 
apprendre des notions plus poussées en Biochimie, comme la mutagenèse 
et le drug design

• BE12 Embryologie de la Reproduction (version 2006) (1 crédit) 
Dr R. FINAN
L’évolution de l’embryologie de la phase descriptive et comparative vers 
une science explicative trouve son origine dans les grands principes du 
développement (molécules sécrétées, facteurs de transcriptions, récepteurs, 
inductions et processus de différentiations). Par la suite, vient la formation 
des gamètes ainsi que les mécanismes de la fécondation et enfin les 
principaux stades du développement de l’embryon et les mécanismes 
régulant leur déroulement, expliqués par des données expérimentales

• BF11 Grossesse normale (1 crédit) 
Dr A. KESROUANI
Approfondir les connaissances concernant la grossesse normale, surtout 
au niveau des changements physiologiques, endocriniens et besoins 
métaboliques

• BF12 Physiologie du sport (2 crédits) 
Pr ass. N. FARES
Comprendre l’organisme humain pendant l’activité physique: adaptation, 
acclimatation et besoins énergétiques

• BF13 Eléments de Neurobiologie et Psychophysiologie (1 crédit) 
Pr ass. N. FARES
Complément indispensable pour la physiologie du système nerveux 

• BF14 Troubles sexuels de l’Être humain (2 crédits)   
Dr A. KESROUANI
Introduire la science qui étudie le phénomène sexuel dans ses aspects 
physiologiques, et dans ses relations avec la reproduction humaine

•  BI16 Appareil Respiratoire l’Être humain sain: Niveau Avancé (1 crédit) 
Dr M. RIACHY
Approfondir les connaissances de l’appareil respiratoire normal. Il sert à 
établir son interaction avec les autres fonctions de l’organisme et son 
fonctionnement dans les conditions physiologiques extrêmes

•  BP12 Imagerie et Explorations Fonctionnelles du Système Nerveux 
Central (1 crédit) 
Pr ass. A. AWADA
Complément des 3 crédits obligatoires concernant les sciences de base 
du système nerveux, constituant un point de passage entre l’anatomie 
(imagerie), la physiologie et la biochimie (explorations fonctionnelles) et 
qui prépare l’étudiant à ce qu’il va voir en Master

PÔLES D’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES FONDAMENTALES
(Responsable : Pr ass. Rita MEDLEJ)

• FB04 Biologie de la Reproduction (1 crédit) 
Mme Z. HOBEIKA
Cette matière étudie la reproduction, la gamétogénèse, la fécondation et 
l’embryologie des différents groupes d’animaux

• FC03 Chimie Générale (Ancienne FC01 + FC02) (3 crédits) 
M. B. HELOU
Savoir la nature et les caractères des différents éléments ainsi que la 
structure spatiale des molécules, et connaître les réactions lentes et rapides 
et les facteurs qui affectent les vitesses des réactions
Le but de cette matière est de :

1)  apprendre le rôle de l’énergie dans les différentes réactions, en 
l’occurrence, dans le corps  humain (les combustions)

2) apprendre l’acidité et la basicité des solutions avec l’effet tampon
3) apprendre les réactions redox et leurs principales applications

• FP01 Physique Biomédicale I (2 crédits) 
 M. M. ZOGHBI
Cette matière est fondamentale pour la compréhension du cours de 
Biophysique qui est une matière de base pour les études médicales. Des 
applications médicales et des exercices d’ordre pratique illustrent les 
différentes parties traitées : Electricité, Mécanique, Optique géométrique et 
Loupe et microscope

• FP02 Physique Biomédicale II (2 crédits) 
M. N. CHRABIEH
Cette matière vient en complément à la matière FP01 et traite les domaines 
de la tension superficielle et la capillarité, des liquides parfaits et liquides 
visqueux, des ondes progressives, de l’acoustique, des particules physiques 
et des radiations électromagnétiques

• FT01 Informatique de base (Ancienne FM01) (1 crédit) 
M. N. ATALLAH
Former les étudiants à utiliser les applications du bureau Microsoft et les 
différentes méthodes de recherche sur Internet

• FB03 L’Être humain et son environnement (1 crédit) 
Mme H. YAPOUDJIAN
Etudier les organismes en relation avec leur environnement biotique et 
abiotique. Comprendre les propriétés des populations, leurs régulations, 
leurs interactions et leur génétique

• FB09 Travaux de Laboratoire de biologie générale (1 Crédit) 
M. K. ABOU KHALIL
Etude pratique de certains phénomènes biologiques: cellules animales, 
cellules végétales, plasmolyse, fécondation et dissections de différents types 
d’animaux

• FC05 Chimie organique (Ancienne FC03 + FC04) (3 Crédits) 
M. B. HELOU
Savoir la structure d’une molécule organique, les groupements fonctionnels, 
la réactivité, les radicaux libres, les espèces actives et leurs rôles dans 
l’évolution des différentes réactions organiques
Le but de cette matière est de :

1) Connaître les caractères de l’alcool et des groupements carboxyles
2)  Connaître l’importance des acides carboxyliques et des acides alpha-

aminés
3) Connaître l’importance des amides et des fonctions multiples

• FC08 Travaux de Laboratoire de chimie générale (0.5 Crédit) 
M. B. HELOU
Mettre en pratique les connaissances théoriques de la chimie générale

• FC09 Travaux de Laboratoire de chimie organique (0.5 Crédit) 
M. B. HELOU
Mettre en pratique les connaissances théoriques de la chimie organique

• FB11 Ecologie fondamentale (3 crédits) 
Mme R. MOUAWAD
Cette matière étudie les conditions d’existence des êtres vivants et les 
interactions de toutes matières qui existent entre ces êtres vivants d’une 
part, entre ces êtres vivants et leur milieu d’autre part
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• FB12 Ecologie appliquée : Pollution (2 crédits) 
Mme C. KHATER 
Initiation aux problèmes, à la dégradation des écosystèmes et aux sources 
de leur pollution

• FB13 Eléments de Botanique : Application à la nutrition (1 crédit) 
Mme C. KHATER
Introduction à la Botanique, aux principes de l’ethnobotanique et de 
nutrition végétale 

• FB14 Eléments de Botanique médicinale (1 crédit) 
Mme C. KHATER
Introduction aux principes de la Botanique et ethnobotanique et de 
phytothérapie (Médecine par les plantes)

• FB18 Travaux Pratiques d’Ecologie et de Botanique (1 crédit) 
Mme C. KHATER
Mettre en application les notions acquises en cours d’écologie générale, 
écologie appliquée et éléments de Botanique 

• FC11 Chimie Inorganique biomédicale (1 crédit) 
M. B. HELOU
Cette matière apportera une ouverture d’esprit sur l’impact des métaux 
en médecine 

• FC14 Les glucides dans le domaine biomédical (1 crédit) 
M. B. HELOU
Mettre le point sur les nouvelles opportunités biologiques et 
thérapeutiques d’origine chimique

• FC15 Introduction à la Chimie pharmaceutique (1 crédit) 
M. B. HELOU
Cette matière a comme objectif d’expliquer la relation structure 
chimique/activité biologique et donner des indications sur l’aptitude 
d’un composé organique à devenir un médicament

• FC16 Pollution chimique (2 crédits) 
M. J. MATTA
Etude de l’influence de différentes formes de pollution sur la santé. 
Etude des risques engendrés par les contaminations chimiques et 
microbiologiques

•  FC17 Stérilisation microbiologique: Principes et procédures (2 crédits) 
M. J. MATTA
Intérêts et Application de la stérilisation dans les établissements de soins. 
Notions sur la Démarche Qualité en stérilisation

• FM10 Eléments de Probabilités (1 Crédit) 
M. M. ZOGHBI
La probabilité intervient dans la plupart des domaines de la vie 
pour comprendre et illustrer les proportions des événements et des 
circonstances favorables à des faits précis, d’où l’intérêt de cette matière 
en médecine. De plus, elle représente un ensemble de connaissances 
nécessaires à la compréhension des études statistiques

• FM12 Bases Mathématiques de la médecine (3 crédits) 
M. A. ASSI
Cette matière s’adresse aux futurs médecins pour qui les mathématiques 
constituent un moyen permettant de mieux comprendre certains 
phénomènes de physiologie, néphrologie, radiologie, radiothérapie et 
pharmacologie et de bien maîtriser certaines techniques médicales

• FM13 Initiation à la Biomathématique (2 crédits) 
M. M. SAFA
Montrer le lien entre les Sciences notamment les Mathématiques et les 
Sciences Biologiques notamment la Médecine

• FP11 Travaux de Laboratoire de Physique (1 crédit) 
M. E. WEHBE
Sensibiliser les étudiants à la relation étroite entre la théorie et la 
pratique ; les aider à organiser leurs activités expérimentales et à 
développer leur autonomie

• FP12 Eléments de Physique des fluides (1 crédit) 
M. M. ZOGHBI
Cette matière a pour but de donner les notions essentielles concernant 
l’eau et le mouvement du sang dans les vaisseaux, ce qui permet aux 
étudiants en Sciences Médicales de comprendre, ultérieurement, les 
problèmes concernant les lits vasculaires

• FP13 Eléments de Thermodynamique physique (1 crédit) 
M. M. ZOGHBI
La thermodynamique occupe une place importante en physique; elle 
permet d’expliquer plusieurs phénomènes énergétiques: transfert 
thermique, coupe des tissus par un faisceau LASER. La connaissance des 
principes de la Thermodynamique est fondamentale pour comprendre le 
rendement de la machine vivante.

• FP14 Eléments d’Optique physique (1 crédit) 
M. E. WEHBE
La diffraction des rayons X, la polarisation de la lumière et la photométrie 
sont des phénomènes rencontrés en Médecine et constituent une part 
importante de l’Optique Physique, d’où l’intérêt de cette matière pour les 
étudiants en Sciences Médicales

• FP15 Electricité biomédicale (2 crédit) 
M. A. ASSI
Les phénomènes électriques jouent un rôle fondamental en Médecine. 
Cette matière donne les notions de base pour interpréter les transports 
et équilibres microscopiques dans le cas des ions ainsi que les différents 
diagnostics utilisant les différences de potentiel électriques

• FP16 Eléments de Physique électronique (1 crédit)
M. A. ASSI
Dans plusieurs domaines de la Médecine, on utilise un appareillage 
électronique basé sur les diodes, triodes, et transistors, et on utilise aussi le 
microscope électronique. Cette matière permet aux étudiants d’acquérir 
les notions nécessaires pour comprendre les propriétés, caractéristiques 
et usages de ces éléments électroniques.

• FS17 Introduction à la Communication professionnelle (2 crédits) 
Mme N. CHALLITA
Communications Médecins-patients

• FT11 Méthodologie des Bases de données biomédicales (2 crédits) 
M. N. ATALLAH
Matière complémentaire à FT01 et qui qualifie l’étudiant à présenter 
des examens online pour obtenir le Certificat Microsoft Certified 
User Specialist (MOUS). Ce certificat est une certification reconnue et 
valorisante qui garantit un niveau de compétence sur les applications MS 
Office.

• FT12 Méthodologie des applications Web biomédicales (2 crédits) 
M. N. ATALLAH
Former les étudiants à bien utiliser les outils informatiques en Statistique 
pour acquérir le savoir-faire et le choix convenable des outils dans la 
résolution des problèmes en Statistique et dans la Recherche.

• FT13 Infographie appliquée au domaine biomédical (3 crédits) 
M. N. ATALLAH
C’est par l’informatique que passe l’information. Dans la production d’une 
œuvre informatique, les considérations et les contraintes multimédia 
doivent être au centre des priorités. La raison d’être de cette matière 
est de donner aux futurs professionnels et enseignants les compétences 
nécessaires pour bien comprendre les concepts reliés à la production 
multimédia.

• FT14 Initiation aux logiciels statistiques (2 crédits) 
M. N. ATALLAH
Mettre les étudiants au courant des nouvelles technologies appliquées 
dans les Sciences médicales (hôpitaux, centres de recherche, Internet)

• FT15 Introduction à la l’Informatique de base (1 crédit) 
M. N. ATALLAH
Cette matière présente les fonctionnalités avancées d’application bureau 
et les outils nécessaires pour maîtriser le travail sur ordinateur

PÔLES D’ENSEIGNEMENT MEDECINE ET HUMANITES
(Responsable : Pr ass. A. COURBAN)

•  HA02 ق�سايا حمورية يف امل�سيحية واالإ�سالم االتفاق والتمايز واالختالف 
(2 crédits) 
(Rév. Issa DIAB)
امل�سيحية  من  كل  يف  املحورية  امل�سائل  من  عددا  املنهاج  يف  ندر�س 

اأوال  ندر�س  واخلال�س.  والوحدانية  املرجعية  امل�سادر  مثل  واال�سالم 

املفاهيم يف كل من الديانتني ثم نربز م�ساحة االتفاق، ونقاط التمايز 

واأخريا نقاط االفرتاق . يعنى املنهاج فقط بتو�سيف هذه الق�سايا كما 
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هي تعلم يف امل�سيحية اأو يف اال�سالم دون اللجوء اىل اأي حماولة توفيقية، 

ثم  واالخالق.  الدينية  احلقيقة  اىل  بالن�سبة  قيمة  اعطائها  حماولة  ودون 

احلياة  يف  املو�سوعية  املعرفة  هذه  توظيف  على  الطالب  تدريب  يجري 

العملية. 

• 045TEEXL1 Technique de l’expression en arabe (2crédits)
Etude de la prise de notes, de la ré-écriture, du plan, et du résumé (en arabe)

•  HT01 Initiation aux techniques de travail et d’expression (Ancienne 
KR01) (2 crédits) 
Mme C. WEHBE CHALHOUB
Cette matière vise à aider les étudiants à structurer leur esprit pour un 
meilleur apprentissage et à acquérir un savoir-faire nécessaire pour leur vie 
universitaire, leur vie de chercheurs et leur vie professionnelle

•  HS01 Sociologie et santé (Ancienne FS01 et FS02) (2 Crédits) 
Mme R. ABI HABIB
Initier l’étudiant au domaine de la sociologie et lui expliquer les processus 
naturels qui régissent les relations et les structures humaines
Initier l’étudiant à reconnaître et à comprendre l’influence des facteurs 
socio-culturels sur l’état de santé des individus et des collectivités

•  HP02 Histoire et philosophie de la mdecine (1 Crédit) 
Pr ass. A. COURBAN
Donner à l’étudiant les outils nécessaires, en Philosophie, pour aborder 
l’Ethique. Il s’agit d’un enseignement axé sur l’histoire des idées et des 
théories morales

•  HE01 English for Specific Purposes : Health Studies (Ancienne FL01) 
(4 crédits) 
Mme Takla ABI SAMRA
Familiariser l’étudiant en Sciences Médicales avec la langue anglaise: 
connaître les expressions utilisées en cette langue dans le domaine du corps 
humain et de l’équipement médical, comprendre un texte médical anglais 
et écrire un rapport médical en langue anglaise

•  HR01 Anthropologie élémentaire des Religions (Ancienne KS01) (1 Crédit) 
Dr P. SAADE s.j.
Cette matière remplace l’ancienne matière intitulée HISTOIRE DES 
RELIGIONS. Il s’agit d’une introduction à la perspective anthropologique 
des grandes religions. L’approche est centrée donc sur l’Homme et la notion 
de personne. Ceci est fondamental en Ethique.

•  HA10 Art et médecine (1crédit)
Mme M. TOMB
Le cours portera sur bien plus que la peinture, puisque la médecine, 
dans l’art, est présente aussi bien dans le dessin, que la sculpture, les 
installations, que dans le corps humain lui-même. De portraits de médecins 
notable en bas-reliefs grecs et romains, des études anatomiques de De 
Vinci au traitement du SIDA, des craintes des conséquences de la recherche 
génétique à l’enthousiasme pour la chasse aux microbes : tous des sujets 
dont l’art s’est emparé pour les documenter mais surtout les commenter, 
les déchiffrer et les interpréter. 

•  HA11 Théâtre et communion (2 crédits)
Mme Betty TAOUTAL SFEIR
Théâtre et Communication : une série d’exercices pour familiariser les 
étudiants avec le Théâtre, art de la communication par excellence. Ce 
cours leur permettra de gagner confiance en soi pour être plus à l’aise en 
public ,développera en eux une facilité à s’exprimer et bien évidemment 
leur fera découvrir  (ou même accroître) leurs talents artistiques. Des 
exercices associant improvisation et techniques théâtrales, où les étudiants 
seront tour à tour acteurs et spectateurs, dans le but de les pousser à la 
créativité et de susciter en eux le sens de la critique.

•  HR01 Introduction à l’Anthropologie de la santé (2 Crédits) 
Dr P. SAADE s.j.
Approche de l’humaine dans la globalité de ses dimensions et ses relations 
pour les futurs médecins

•  HB10 Introduction à la Science des bibliothèques (1 Crédit) 
Mme J. DAIBES
Introduire l’étudiant à l’organisation des bibliothèques et lui donner les 
bases de la pratique des recherches bibliographiques

•  HD12 Discours scientifique et discours religieux (2 Crédits) 
Dr P. SAADE s.j.
Initiation et formation par approche comparative de l’élaboration du 
discours scientifique et du discours religieux

•  HI10 Etymologie et taxinomie biomédicales (1 Crédit) 
Pr ass. A. COURBAN
Introduire l’étudiant à l’étymologie ainsi qu’à la construction de la 
nomenclature des sciences biomédicales

•  HL18 Stages de lecture (1 Crédit) 
Pr ass. A. COURBAN
 Curiosité naturelle vis à vis de la culture

• HP10 Introduction à la philosophie générale (1 Crédit) 
Pr N. OKAIS 
Donner à l’étudiant les outils nécessaires, en Philosophie, pour aborder 
l’Ethique. Il s’agit d’un enseignement axé sur l’histoire des idées et des 
théories morales

•  HP12 Histoire et philosophie des Sciences de la nature (2 Crédits)
Pr ass. A. COURBAN
-  Introduire et initier l’étudiant aux concepts principaux qui ont jalonné 

l’histoire des sciences de la Nature.
-  Transmettre à l’étudiant les principaux outils qui servent à élaborer tout 

objet scientifique.
-  Susciter chez l’étudiant l’esprit critique en le familiarisant avec la 

dimension « culturelle » de toute  science.
-  Participer à la formation, chez l’étudiant, du questionnement sur le 

« Pourquoi » et pas seulement le « Comment ».

•  HP13 Histoire et philosophie des Sciences de la vie (2 Crédits) 
Pr ass. A. COURBAN
-  Introduire et initier l’étudiant aux concepts principaux qui sous-tendent 

les sciences du Vivant.
-  Introduire l’étudiant à la signification précise de l’Evolution biologique et 

de ses implications.
- Familiariser l’étudiant à l’unité du savoir. 
-  Participer à la formation générale de l’étudiant et de son esprit critique.

•  HS12 Introduction à la Sociologie du Travail (2 Crédits) 
Mme N. CHALLITA
Cette matière initiera les étudiants en médecine à observer, comprendre 
et analyser les mécanismes et les modalités du travail. Elle les orientera à « 
innover » dans les procédures d’organisation des collectivités constituées à 
l’occasion du travail

•  HS16 Introduction au Travail Social (2 Crédits) 
Mme N. CHALLITA
Cette matière permet à l’étudiant d’acquérir les connaissances relatives 
aux méthodes et aux principes du Service Social et d’avoir une approche 
sociologique et pratique des problèmes sociaux ; elle contribue à 
développer le comportement personnel et professionnel du futur Médecin 
dans ses rapports avec son environnement social

•  HS19 Recherche appliquée à la sociologie (3 Crédits) 
Mme N. CHALLITA
Etudes sur le terrain et Applications

•  HY12 Psychologie du développement : de la vie intra-utérine à la 
préadolescence (2 Crédits) 
Mme J. FARKOUH
C’est un cours important qui présente des notions fondamentales par 
rapport au développement de l’enfant. C’est sûrement intéressant pour les 
étudiants en médecine qui vont traiter des enfants plus tard

•  HY13 L’Adolescence : Développement et maturation (2 Crédits) 
Mme J. FARKOUH
L’adolescence occupe une place importante dans la vie. Ce cours a pour but 
de préciser les aspects du développement durant la période d’adolescence.

PÔLES D’ENSEIGNEMENT DES PATHOLOGIES CLINIQUES 
(Responsable : Pr ass. G. ABADJIAN)

•  PR01 Formation de l’Image en Radiologie (1 Crédit) 
Pr M. GHOSSAIN
Etudier le mécanisme de fonctionnement des différents appareils 
d’imagerie médicale et comprendre le mécanisme de formation de l’image. 
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Cette matière établit un lien entre le cours de Biophysique et la réalité de 
l’Imagerie Médicale

•  PC01 Pharmacologie fondamentale (3 Crédits)
 Mme N. ALAEEDDINE
Cette matière introduit les étudiants aux concepts généraux de la 
Pharmacologie, aux mécanismes d’action moléculaires des médicaments, 
à la pharmacodynamie et à la cinétique des médicaments.

•  PA01 Travaux de Laboratoire d’Anatomie Pathologique I (1 Crédit) 
Dr M. CHERFAN
Faciliter l’apprentissage de l’étudiant par l’illustration des données 
théoriques dispensées dans les enseignements suivants : inflammation, 
immunopathologie, troubles dégénératifs et vieillissement, néoplasies, et 
neuropathophysiologie. L’étudiant va apprendre à reconnaître lui-même 
les différentes lésions tissulaires. Le but est l’illustration et la visualisation.

•  PF02 Physiopathologie du processus infectieux (1 Crédit) 
Pr ass. R. NASNAS
Introduire les éléments de base du processus infectieux, à partir des 
données microbiologiques, afin d’expliquer les symptômes et les signes 
des maladies infectieuses

• PF03 Physiopathologie du processus Inflammatoire (1 Crédit) 
Pr ass. G. ABADJIAN 
Expliquer en détail les phénomènes d’inflammation aigue et chronique 
et de réparation tissulaire, surtout sous leurs aspects morphologiques et 
physiopathologiques

• PF04 Physiopathologie du processus néoplasique (2 Crédits) 
Pr ass. G. ABADJIAN 
Cette matière décrit le processus néoplasique qui entraîne l’apparition 
des tumeurs bénignes et malignes. La description du processus 
comprend la carcinogenèse, la prolifération et la croissance tumorale, les 
manifestations biologiques et cliniques, et les principes de l’intervention 
médicale

• PF06 Physiopathologie du Système Nerveux (2 Crédits) 
Pr S. KOUSSA
Cette matière permet de découvrir les principaux événements qui 
touchent le système nerveux, ainsi que d’étudier les mécanismes 
pathologiques qui les sous-tendent. Les symptômes et les signes 
neurologiques spécifiques des processus morbides sont déduits de la 
physiopathologie. Les possibilités de l’intervention médicale pour le 
diagnostic et le traitement sont brièvement introduits.

• PM01 Bactériologie médicale (3 Crédits) 
Dr V. BARAKETT
Introduire aux étudiants les éléments de base de la bactériologie 
générale, ainsi que les grandes familles des bactéries d’intérêt médical, 
par une approche systématique

• PM02 Virologie médicale (2 Crédits) 
Dr R. ROUHBANE
Introduire les virus et leurs caractéristiques biologiques et cliniques aux 
étudiants du cursus de Licence

• PM03 Parasitologie et Mycologie médicale (2 Crédits) 
M. G. KHALIL
Introduire les notions de base des deux disciplines microbiologiques 
(Parasitologie et Mycologie) aux étudiants de la Licence

• PX05 Environnement et morbidité (1 Crédit) 
Mme N. ALAEEDDINE
Les éléments qui composent notre environnement physique, chimique et 
biologique peuvent devenir des sources d’agressions morbides affectant 
les tissus humains et causant l’émergence de morbidités parfois sérieuses

• PF05 Physiologie du vieillissement (3 Crédits) 
Dr P. FADEL
Apprendre les mécanismes du vieillissement et ses conséquences 
physiologiques, pour pouvoir différencier entre le vieillissement 
normal et le vieillissement pathologique. Sensibiliser les étudiants aux 
particularités séméiologiques de la personne âgée pour une meilleure 
prise en charge. Cette matière comprend les notions fondamentales pour 
l’enseignement de la Gériatrie au niveau Master.

• PG01 L’Hérédité dans les processus morbides (2 Crédits) 
Pr A. MEGARBANE
En redéfinissant les principes de la génétique humaine, permettre aux 
étudiants de comprendre les mécanismes héréditaires des maladies 
génétiques de l’Homme

• PA02 Travaux de Laboratoire d’Anatomie Pathologique II (1 Crédit) 
Dr V. TRACK
Illustrer, par des lames d’Anatomie Pathologique, l’aspect morphologique 
de certains processus morbides: Troubles hémodynamiques, Troubles 
nutritionnels, Troubles de l’homéostasie, Troubles métaboliques et 
endocrines, Troubles biomécaniques et biophysiques

• PR03 Formation de la lésion en Radiologie (1 Crédit) 
Pr M. GHOSSAIN
Comprendre le mécanisme de formation d’une image pathologique en 
Radiologie, en faisant abstraction de l’organe incriminé

• PU01 Immunopathologie fondamentale (1 Crédit) 
Pr ass. A. ABOU JAOUDE
Introduire les troubles du système immunitaire en expliquant leurs 
causes, leurs mécanismes et leurs conséquences, et en arborant les 
possibilités de l’intervention médicale dans ce domaine

• PF07 Physiopathologie des troubles hémodynamiques (1 Crédit) 
Dr M. CHERFAN
Enseigner les mécanismes des troubles qui affectent le système 
cardiovasculaire ainsi que leurs conséquences sur le fonctionnement du 
corps humain

• PF08 Physiopathologie des troubles de l’homéostasie (1 Crédit) 
Pr ass. N. FARES
Expliquer les troubles internes du corps humain qui affectent les 
équilibres physiologiques de l’organisme et qui causent ou interviennent 
dans le développement de nombreuses maladies.

• PF09 Physiopathologie des troubles nutritionnels (1 Crédit)
Pr ass. Kh. HONEIN
Enseigner les bases du métabolisme énergétique et nutritionnel, et les 
conséquences de leur dérèglement ainsi que les notions élémentaires de 
diététique

•  PX01 Physiopathologie des troubles endocriniens et métaboliques 
(3 Crédits) 
Pr S. JAMBART
Permettre à l’étudiant de faire le lien entre les symptômes des pathologies 
endocriniennes et métaboliques et la physiologie de l’être normal

• PX02 Physiopathologie des troubles biomécaniques (1 Crédit) 
Dr Kh. GHOUSSOUB
Introduire les principaux dysfonctionnements physiologiques qui 
résultent de mécanismes biomécaniques et biophysiques et qui causent 
des symptômes, des signes cliniques et des maladies très fréquentes

• PX03 Physiopathologie des processus malformatifs (1 Crédit) 
Dr A. KESROUANI
Détailler les causes physiopathologiques des malformations ainsi que 
leur classification et les possibilités préventives déduites des étiologies

• PX04 Physiopathologie des traumatismes (1 Crédit) 
Pr ass. R. SARKIS
Développer, dans une même matière, la physiopathologie de tous les 
traumatismes (organiques et psychologiques) qui peuvent affecter le 
corps humain. Identifier les processus de réparation et faire dégager les 
complications éventuelles.

• PX06 Physiopathologie des troubles du comportement (2 Crédits) 
Dr S. RICHA
Cette matière étudie les troubles que présente l’Homme en association 
avec son environnement humain, physique et social, et leurs 
conséquences sur sa santé

• PX07 Physiopathologie des troubles de la croissance (1 Crédit) 
Pr ass. M. H. YARED
Introduire les troubles physiques et psychiques qui affectent le 
développement de l’Homme et qui résultent essentiellement de causes 
organiques
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PÔLES D’ENSEIGNEMENT SANTE PUBLIQUE ET STATISTIQUES
(Responsable : Pr ass. Rafic BADDOURA)

• SS01 Statistique biomédicale (3 Crédits) 
Pr N. GEAHCHAN
Enseigner les bases de la Statistique Descriptive et de la Statistique 
Analytique 

• SE01 Bases de l’Epidémiologie (2 Crédits) 
Pr N. GEAHCHAN
Introduction à l’épidémiologie descriptive et analytique

•  SR02 Initiation à la méthodologie de la recherche (Ancienne KR02) 
(2 Crédits) 
Pr N. GEAHCHAN
Cette matière introduit le rôle et l’intérêt de la Recherche Scientifique, le rôle 
et l’intérêt de la Recherche Biomédicale, les différents types de recherche 
médicale dont la fondamentale et l’appliquée, et, enfin, les étapes pratiques 
de la recherche.

• SG01 Introduction à la gestion des Systèmes de santé (1 Crédit) 
Pr N. GEAHCHAN
Introduire l’étudiant à la compréhension des mécanismes de gestion des 
différents systèmes de santé dans le monde, et à leurs composantes locales

• SP10 Introduction aux Professions de la santé (1 Crédit) 
Dr I. RASSI
Exposer brièvement les domaines d’intérêt et de prise en charge des patients 
par les différentes professions de la Santé

• SP11 Physiologie de l’alcool (2 crédits) 
Dr S. RICHA
Acquérir les connaissances sur la physiologie de l’alcool et son devenir dans 
le corps.

• SP16 Tabacologie (2 Crédits) 
Dr Z. AOUN BACHA
Initiation au tabac, en tant que substances chimiques, produit toxique 
causant des troubles pathologiques et en tant que problème de santé 
publique

CURSUS « MASTER EN SCIENCES MEDICALES »

RÈGLEMENT INTERIEUR

Le règlement intérieur du cursus « Master en Sciences Médicales » est 
conforme au règlement des études à L’USJ. Les modifications du règlement 
propres au cursus « Master » sont présentées ci-dessous. 

 Condition d’admission au « cursus Master » 
Pour s’inscrire en « Master en sciences médicales », il faut avoir validé la licence 
en sciences médicales avec une moyenne cumulative supérieure ou égale à 
70/100. L’inscription par anticipation peut être envisagée. L’étudiant auquel il 
manque moins de 10 crédits pour valider sa licence peut demander, par courrier 
adressé au directeur du cursus licence, et de manière exceptionnelle, le droit 
de s’inscrire par anticipation au cursus Master en Sciences Médicales. Cette 
inscription ne pourra se faire qu’après l’accord du jury de délibération nommé 
par le doyen.

 Organisation des études
Les études sont organisées en quatre semestres indépendants, chacun d’une 
durée de 14 semaines effectives d’enseignement. Chaque semestre correspondant 
à une matière interdisciplinaire qui capitalise 30 crédits ECTS. Chaque matière 
comprend plusieurs certificats enseignés au cours du semestre universitaire. 
L’enseignement de chaque certificat est suivi d’une évaluation finale. Des 
examens partiels peuvent être administrés au cours de l’enseignement d’un 
certificat. Les certificats sont validés indépendamment les uns des autres. Un 
même coefficient est attribué à chaque certificat.

 Prise en charge des absences aux épreuves d’évaluation :
Un étudiant qui s’absente ou va s’absenter à une épreuve d’évaluation doit 
justifier son absence par un document présenté au directeur du cursus « master» 
durant la période s’étalant de 24 heures ouvrables avant la date de l’évaluation 
à un maximum de 48 heures ouvrables après l’heure de début de l’examen. Il 
revient au directeur du cursus de décider de manière irrévocable si l’absence est 
justifiée ou non.

NB : Un rapport médical doit obligatoirement émaner d’un médecin du centre 
de santé communautaire de l’USJ ou d’un médecin de l’Hôtel-Dieu de France. 

En cas d’absence justifiée à une épreuve du cursus « master en sciences 
médicales », l’étudiant présente l’épreuve en deuxième et dernière session. La 
note de la deuxième session est transcrite comme note de première session dans 
le relevé de notes de l’étudiant. La moyenne des notes de l’étudiant à utiliser 
pour les besoins de classement n’inclura pas la note de l’épreuve où l’absence 
était justifiée. 

En cas d’absence injustifiée, l’étudiant obtient 0.00/100 à la première session 
de l’épreuve et présente la deuxième session comme tous les étudiants ayant 
échoué certaines de leurs épreuves. La moyenne des notes de l’étudiant à utiliser 
pour les besoins de classement inclura la note 0.00/100 à l’épreuve où l’absence 
était injustifiée. 

 Conditions de réussite :
A- Dans un certificat : 

Pour chaque certificat, l’évaluation de l’étudiant se fait par une ou plusieurs 
épreuves partielles au cours de l’enseignement du certificat et/ou par une 
épreuve finale au cours des jours qui suivent l’enseignement du certificat. 
Les notes, au terme des épreuves d’un certificat, sont présentées selon un 
système numérique sur un total de 100. Pour réussir à un certificat, l’étudiant 
doit obtenir une note égale ou supérieure à 60 /100.

En cas d’échec à un ou plusieurs certificats, l’étudiant est autorisé à 
présenter un examen de rattrapage au cours des deux semaines suivant 
la fin du semestre. Pour réussir à un certificat, en examen de rattrapage, 
l’étudiant doit obtenir une note égale ou supérieure à 60/100.
En cas d’échec à l’examen de rattrapage d’un certificat, l’étudiant doit, 
l’année suivante, présenter et réussir (note égale ou supérieure à 60 / 100) les 
épreuves du certificat.

NB : Pour chaque certificat : 1- la note de la première session sera considérée 
pour les besoins de classement; 2- la note de la deuxième session figurera sur 
le relevé des notes de l’étudiant.  

B- Dans un semestre d’enseignement 
Pour valider la matière dès la première session, l’étudiant doit obtenir une 
note égale ou supérieure à 60 / 100 à chacun des certificats composant la 
matière.
Pour valider la matière à la deuxième session, l›étudiant doit obtenir une 
moyenne globale des notes des certificats réussis à la première session et des 
notes des certificats présentés en session de rattrapage égale ou supérieure 
à 60 / 100. 
Au cas où, à la deuxième session, l’étudiant a validé la matière mais a ré-
échoué un ou plusieurs certificats, il doit, l’année suivante, présenter et réussir 
les épreuves de ces certificats.

A la fin de chaque semestre, le détail et le total des notes sont soumis à un 
jury, nommé par le Doyen, qui, après délibération, prononce la réussite ou 
l’échec de l’étudiant à la matière. En cas d’échec à une matière, l’étudiant 
doit s’y réinscrire, suivre l’enseignement de tous les certificats de la matière 
et présenter leurs examens. La validation de la matière au cours de la 
deuxième inscription suit les mêmes règles que la première inscription.
Aucune autorisation de tripler une matière ne sera accordée.
Pour valider le cursus « Master en Sciences médicales » et s’inscrire au 
cursus « Doctorat en Sciences Médicales », les matières correspondant aux 
semestres 1,2,3 et 4 doivent être obligatoirement validées. Une inscription 
par anticipation au cursus « Doctorat en Sciences Médicales » est possible si 
l’étudiant n’a pas validé un maximum de deux certificats et après l’accord du 
jury de délibération nommé par le doyen.

Descriptif du cursus Master

MASTER 1 – SEMESTRE 1 ET SEMESTRE 2
• UROLOGIE (Responsable : Pr S. MERHEJ)

1- Prise en charge d’une hématurie
2- Cancer du rein
3- Prise en charge d’une infection urinaire
4- Cancer de la vessie
5- Infertilité masculine
6- Hydronéphrose
7- Incontinence urinaire chez la femme
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8- Vessie neurogène
9- Rétention urinaire
10- Cancer de la prostate
11- Prise en charge masse scrotale
12- Trauma uro-génital
13- Lithiase urinaire
14- Impuissance

•  NEUROLOGIE – NEURO-CHIRURGIE (Responsables : Pr S. KOUSSA, Pr 
N. OKAIS)
Neurologie

1- Céphalées
2- Méningites purulentes
3- Epilepsies
4- Coma
5- Parkinson
6- Mouvements anormaux
7- Hémiplégie
8- Affections virales système nerveux
9- Démence
10- Vertiges
11- AVC ischémiques
12- AVC hémorragiques
13- Myopathies
14- Myasthénie
15- Pertes de connaissance
16- Sclérose ne plaques
17- Polyneuropathies
18- Sclérose latérale amyotrophique
19- Inflammation tumorale (Ana.Path.)
20- Thérapeutiques antalgiques
21- Thérapeutiques du système nerveux végétatif

NEURO-CHIRURGIE 
1- Hypertension intra-crânienne
2- Traumas crâniens
3- Hémorragie méningée
4- Tumeurs intra-crâniennes (Ana.Path.)
5- Tumeurs intra-crâniennes
6- Compression médullaire
7- Discopathies cervico-lombaires
8- Pathologie malformative

• ENDOCRINOLOGIE (Responsable : Pr S. JAMBART)
1- Thyroïde :

- Anatomie Pathologique
- Hyperthyroïde
- Hypothyroïde
- Goîtres

2- Surrénales :
- Anatomie pathologique
- Hypercorticisme
- Insuffisance surrénalienne

3- Gonades :
- Puberté et hypogonadisme
- Ovaires polykystiques

4- Hypophyse :
- Les retards de croissance
- Les tumeurs hypophysaires

5- Pathologie : phosphocalcique
- Hypercalcémies
- Ostéoporose

6- Diabète
7- Lipides et processus athéroscléreux
8- Obésité
9- Le syndrome polymétabolique

• ORTHOPEDIE (Responsable : Pr ass. Kh. KHARRAT)
1- Fractures
2- Déformations rachidiennes
3- Coxarthrose-Gonarthrose
4- Luxation congénitale hanche
5- Les déformations du pied

6- L’infection ostéo-articulaire
7- Problèmes de la main et des tendons
8- Traumatismes articulaires des membres
9- Traumatismes du bassin et de la hanche
10- Lésions ligamentaires et musculaires du genou
11- Trauma du rachis dorso-lombaire
12- Tumeurs osseuses
13- Lombalgies et cervicalgies
14- L’épaule douloureuse

• NEPHROLOGIE (Responsable : Dr D. CHELALA)
1- Rappel physiologique
2- Insuffisance rénale aigue
3- Œdème et diurétiques
4-  Mécanismes d’adaptation et de progression au cours de la perte de la 

fonction rénale
5- Insuffisance rénale chronique
6- Maladies kystiques rénales
7- Néphrites interstitielles
8- Reins et médicaments
9- Glomérulopathies
10- Rein et diabète
11- Traitement de suppléance de l’insuffisance rénale terminale
12- Glomérulopathies
13- Hypertension artérielle secondaire

•  PNEUMOLOGIE et CHIRURGIE THORACIQUE (Responsables : Dr G. 
KHAYAT, Pr B. el ASMAR)
PNEUMOLOGIE

1- Dyspnée aigue récidivante
2- Dyspnée chronique avec cyanose
3- Toux productive fébrile
4- Dyspnée d’effort d’aggravation progressive
5- Douleur thoracique
6- Tumeurs médiastinales
7- Traumatismes thoraciques
8- Cancer du poumon

CHIRURGIE THORACIQUE
1- Cancer du poumon
2- Toux productive fébrile
3- Dyspnée chronique avec cyanose
4- Les antitussifs et les mucolytiques
5- Les malformations congénitales

•  CARDIOLOGIE – CHIRURGIE CARDIAQUE (Responsables : Pr R. 
KASSAB, Pr B. el ASMAR)
CARDIOLOGIE

1- Electro-cardiographique
2- Echocardiographie
3- Insuffisance cardiaque
4- Troubles du rythme et de la conduction
5- Péricardite
6- Angine de Poitrine
7- Infarctus du myocarde
8- Valvulopathies mitrales
9- Valvulopathies aortiques
10- CPC – CPA
11- Endocardites
12- Hypertension artérielle
13- Cardiomyopathies obstructives

CHIRURGIE CARDIAQUE
1- Artériopathies oblitérantes des membres inférieurs
2- Dissection de l’aorte
3- Anévrysme de l’aorte abdominale
4- Ischémie aigue des membres inférieurs
5- Phlébite
6- Pathologie veineuse et lymphatique

•  GASTRO - ENTEROLOGIE – CHIRURGIE DIGESTIVE (Responsables : 
Pr R. SAYEGH, Pr C. TOHME) 
1- Barrière muqueuse
2- Tube digestif et anti-inflammatoires
3- Ulcères gastro-duodénaux
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4- Pharmacologie des antisécrétoires
5- Lymphomes
6- Physiologie intestinale
7- Diarrhées chroniques
8- Maladies inflammatoires du tube digestif
9-  Pharmacologies des médicaments des maladies inflammatoires de 

l’intestin
10- Foie et virus
11- Hépatites aigues et chroniques
12- Cirrhose et complications
13- Pancréatite chronique
CHIRURGIE GENERALE

1- Sténoses de l’œsophage
2- Tumeurs de l’estomac
3- Hernie de la paroi abdominale
4- Syndrome douloureux de la fosse iliaque droite
5- Insuffisance vasculaire digestive
6- Diverticules du colon
7- Pathologie anales
8- Cancer colon et rectum
9- Lésions kystiques du foie
10- Lésions non kystiques du foie
11- Cancer pancréas + voies biliaires
12- Lithiase biliaire + complications
13- Pancréatite aigüe + complications

• DERMATOLOGIE (Responsable : Pr R. TOMB)
1- Les lésions cutanées élémentaires
2- Structure de la peau et hygiène cutanée
3- M.S.T.I : infections urogénitales
4- M.S.T.II : syphilis, infection à VIH
5- Infections cutanées bactériennes : impétigo, furoncle, érysipèle
6- Infections cutanées myocosiques : candidoses, dermatophytoses, PV
7- Peau et allergie I : urticaire
8- Peau et allergie II : eczéma de contact, dermatite atopique
9- Ectoparasitoses
10- Cancers cutanés épithéliaux
11- Tumeurs pigmentaires, mélanomes
12- Acné
13- Conduite à tenir devant un purpura
14- Conduite à tenir devant une maladie bulleuse de l’adulte
15- Infections cutanées virales I : Herpès, Varicelle, Zona
16- Infections cutanées virales II : HPV
17- Psoriasis
18- Toxidermie médicamenteuse

•  RECHERCHE APPLIQUEE EN PENSEE MEDICALE  (Responsable : Pr ass. 
A. COURBAN)
Encadrer l’étudiant en culture générale
Initier l’étudiant à une recherche réflexive sur l’articulation de la pensée 
médicale avec la culture d’aujourd’hui et de l’avenir 

• SOINS PALLIATIFS ET DOULEUR (Responsable : Pr A. TOHME )
1- Soins palliatifs et accompagnement 
2- La souffrance globale 
3- Douleur et autres symptômes 
4- Relation et communications
5- L’éthique 

• PATHOLOGIE RADIOLOGIQUE (1) (Responsable : Pr M. GHOSSAIN)
1- Pathologie neurologique 
2- Pathologie urologique 
3- Pathologie osseuse 
4- Pathologie gynécologique 
5- Pathologie digestive 
6- Pathologie thoracique 
7- Pathologie orl 
8- Pathologie du sein 
9- Pathologie pédiatrique 
10- Référence pour les deux matières 

•  HANDICAP. INCAPACITE, DEPENDANCE (Responsable : Dr Kh. 
GHOUSSOUB)

MASTER 2 – SEMESTRE 3 ET SEMESTRE 4

• OBSTETRIQUE-GYNECOLOGIE (Responsable : Dr A. KESROUANI)
1- Algies pelviennes
2- Troubles de la statique pelvienne
3- Masses pelviennes
4- Vulvo-vaginites
5- MST
6- Lésions cancéreuses et pré-cancéreuses de l’utérus (col et corps)
7- Sénologie
8- Infertilité
9- Hémorragies en dehors de la grossesse
10- Hémorragies 1er trimestre
11- Hémorragies 2ème trimestre
12- Evaluation de l’état fœtal
13- Diabète et grossesse
14- HTA et grossesse
15- RMP-MAP
16- Hormonothérapie de remplacement

• GRAND DOSSIER (Responsable : Pr M. GHOSN)
1- Contrôle et prévention des maladies infectieuses (1)
2- Systèmes de santé au Liban : historique ; public/privé ;
3- primaire/secondaire/tertiaire
4- Concepts et définitions en santé publique/communautaire 
5- Prévention et dépistages
6- Toxicologie des métaux lourds (1)
7- Contrôle et prévention des maladies infectieuses (2)
8- Contrôle et prévention des maladies infectieuses (3)
9- Types d’études épidémiologiques (1)
10- Vieillissement de la population libanaise (2)
11- Catastrophes de masse
12- Types d’études épidémiologiques (2)
13-  Epidémiologie, contrôle et prévention des maladies cardio-vasculaires 

(II)
14- Protection sociale : Sécurité Sociale et autres structures au Liban, 15- 
rôle du Ministère de la Santé
16- Toxicologie des métaux lourds (2)
17- Éthique de la recherche médicale (2)
18- Nutrition en santé publique
19- Lois et régulations régissant l’exercice de la médecine au Liban (2)
20- Principes généraux de Prévention en Santé environnementale
21- Epidémiologie, contrôle et prévention des maladies nosocomiales
22- Accréditation et assurance de qualité
23- Types d’études épidémiologiques (3)
24- Santé Sécurité Routière (1)
25- Conclusion

• OPHTALMOLOGIE (Responsable : Pr ass. N. WAKED)
1- Les troubles de la réfraction
2- Œil et maladies de système
3- La pathologie de la cornée
4- La pathologie des paupières
5- Les Exophtalmies
6- Œil rouge
7- La rétinopathie diabétique
8- Décollement de la rétine + dégénérescences Macclaires
9- Les larmoiements : le système lacrymal
10- Troubles de la motilité
11- Les cataractes
12- Baisse d’acuité visuelle
13- Les glaucomes

• OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Responsable : Pr A. HADDAD)
1- Rappel de l’anatomie et de la physiologie
2- Surdité
3- Otalgie
4- Vertige
5- Mal de gorge
6- Masses cervicales
7- Obstruction nasale et rhinorrhée
8- Epistaxis
9- Dyspnée laryngée
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10- Dysphonie
11- Lésions buccales

• CHIRURGIE PLASTIQUE (Responsable : Pr ass. F. FERRAN)
1- Cicatrisation
2- Pathologie générale des glandes salivaires
3- Lambeaux et greffes
4- Fractures de la face
5- Tumeurs cutanées

• MEDECINE DE TRAVAIL (Responsable : Pr M. GHOSN)
1- Accidents du travail 
2- Travailleurs particuliers
3- Intoxication par l’oxyde de carbone – Co
4- Intoxication professionnelle par le plomb
5- Organisation internationale du travail
6- La santé au travail
7-  Déontologie appliquée à la médecine du travail : responsabilité 

médicale, secret professionnel
8- Maladies professionnelles
9- Rôles et missions de la médecine du travail
10- Affections professionnelles rencontrées chez le personnel de santé
11-  Affections professionnelles dans l’industrie du bâtiment et des 

travaux publics
12- Affections professionnelles et réparations automobiles.

• DEONTOLOGIE  (Responsable : Pr ass. A. COURBAN)
1- L’ordre des médecins du statut juridique du médecin
2- Le cadre général de l’exercice de la médecine
3- Le secret professionnel
4- La responsabilité médicale.

• HEMATOLOGIE (Responsable : Pr M. GHOSN)
Hématologie bénigne

1- Les anémies
- Anémies par insuffisance médullaire
- Anémies microcytaires
- Anémies mégaloblastiques
- Anémies hémolytiques
- Thalassémies
- Hémoglobinopathies

2- Les Polycythémies et les Erythrocytoses
3- La pathologie de l’hémostase

- Les thrombopénies
- Les thrombopathies
- L’hémophilie
- La maladie de Von Willebrand
- La CIVD et les fibrinolyses primaires
- Les thromboses

Hématologie maligne
1- Les syndromes myéloprolifératifs
2- Les syndromes myélodysplasiques
3- La leucémie lymphoïde chronique
4- Les leucémies lymphoblastiques aigues
5- Les leucémies myéloblastiques aigues
6- La maladie de Hodgkin
7- Les lymphomes non Hodgkinien
8- Le myélome multiple
9- La maladie de Waldenstrom

• RHUMATOLOGIE (Responsable : Pr ass. R. BADDOURA)
1- Arthrose
2- Algodystrophie – Fibromalgie
3- Lombalgie – Cervicalgie
4- Diagnostic d’une polyarthrite
5- Maladies de système
6- Ostéoporose
7- Tendinites – Syndrome canalaire
8- Classification des maladies métaboliques
9- Rhumatismes inflammatoires

• ONCOLOGIE (Responsable : Pr M. GHOSN)
1- Introduction : les grandes vérités en oncologie
2- La cellule cancéreuse

3- Bases moléculaires du cancer : génétique et immunologie 
4- Etiologies des cancers : cancers, environnementaux
5- La cellule cancéreuse
6- Radiologie : types et action biologique des rayonnements
7- Rôle de l’anatomie pathologique en cancérologie
8- Cytopathologie et anatomie pathologique en oncologie
9- Radiobiologie : types et actions biologiques des rayonnements
10- Biologie moléculaire : révision
11- Bilan d’extension : staging et pronostic
12- Prévention et dépistage des cancers
13- Méthodes diagnostiques des cancers
14- Epidémiologie des cancers T.
15- Radiothérapie
16- Introduction aux traitements médicaux des cancers
17-  Pharmacologie des médicaments anticancéreux : adoption des 

nouvelles thérapeutiques
18- Traitements médicaux des cancers : chimiothérapie
19-  Traitements médicaux des cancers : hormonothérapie et 

immunothérapie
20- Chirurgie des tumeurs
21- Traitement de support et soins palliatifs
22- Radiothérapie
23- Tumeurs solides de l’enfant
24- Cancer du sein
25- Sarcomes des tissus mous

•  PEDIATRIE – CHIRURGIE PEDIATRIQUE (Responsables : Pr ass. I. 
MELKI, Pr P. DAHER)
1- Caractéristiques physiques et physiologiques du nouveau-né
2- Syndrome péritonéal aigu chez le nouveau-né
3- Infections néo-natales
4- Eléments de puériculture
5- Diagnostic et prise en charge de l’ictère néo-natal
6- Diagnostic des détresses respiratoires néo-natales
7- Masses inguino-scrotales
8- Abdomen aigu chez l’enfant
9- Masses abdominales chez l’enfant
10- Développement psycho-moteur chez l’enfant
11- Organes génitaux externes normaux chez l’enfant
12- Principales maladies infectieuses de l’enfant
13- Anémies de l’enfant
14- Infections urinaires chez l’enfant
15- Urgences chirurgicales respiratoires du nourrisson
16- Diarrhées aigues : diagnostic et prise en charge
17- Vomissements du nourrisson
18- Infections respiratoires de l’enfant
19- Dyspnée du nourrisson et de l’enfant

• MALADIES INFECTIEUSES (Responsable : Pr ass. R. NASNAS)
1- Antibiotiques et choc septique
2- Infections respiratoires hautes
3- Infection chez les immunodéprimés
4- Infections respiratoires basses
5- Gastro-entérites
6- Antibiotiques et infections nosocomiales
7- Fièvres endémiques
8- Méningites
9- Infections osseuses et des parties molles
10- Antibiotiques + HIV
11- Endocardite
12- Fièvres d’origine inconnue
13- Infections urinaires

• MEDECINE INTERNE  (Responsable : Pr A. TOHME)
1- Céphalées
2- Sclérodermie
3- Vasculites leucocytoclasies
4- Maladie périodique
5- Maladie de Behçet
6- Lupus érythémateux
7- Causes médicales de douleurs abdominales
8- Intoxications
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9- Alcoolisme
10- Hypertension artérielle
11- Amylose
12- Syndromes paranéoplasiques
13- Morsures d’animaux
14- Peau et médecine interne
15- Œil et médecine interne
16- Urticaire chronique
17- Périartérite noueuse (+coogan)
18- Maladie de Horton
19- Takayasu
20- Wegener
21- Connectives mixtes et indéterminées
22- Fièvres d’origine inconnue
23- Sarcoïdose
24- Fibromyalgie
25- Chung et Strauss
26- Synthèse des vasculites

• PSYCHIATRIE (Responsable : Dr S. RICHA)
1- Manie et états d’agitation
2- Mélancolie et états dépressifs
3- Actualités sur les troubles affectifs
4-  Schizophrénie : généralités, période de début, période d’état, actualités 

schizo et DSM IIIR
5- Bouffées délirantes : PHC, paraphrénie
6- Délires paranoïaques : délires chroniques selon la DSM IIIR
7- Troubles de la personnalité
8- Psychopathie et toxicomanie
9- Alcoolisme : démences
10-  Usage des psychotropes dans l’hôpital général : conduite générale d’un 

traitement psychotrope
11- Généralités sur les névroses : névrose d’angoisse et « anxiety disorders »
12- Névroses phobiques : névroses obsessionnelles
13- Névrose hystérique : hypochondrie et « somatoform disorders »
14- Psychothérapie : « Behavior therapy »
15-  Pharmacologie : neuroleptiques, antidépresseurs, tranquillisants, 

autres lithium

• MEDECINE LEGALE (Responsable : Pr Ch. BADDOURA)
1- La mort
2- Submersion et électrocution
3- Asphyxie mécanique : suffocation, pendaison + strangulation
4- Plaies par arme blanche
5- Plaies par arme à feu
6- Dommages physiques
7- Désordres de la vie sexuelle
8- Simulation + hystérotraumatisme
9- Causes des grands syndromes chimiques
10- Mariage, divorce, avortement
11- Infanticide, recherche de paternité
12- Identifications (traces, dactyloscopie etc…)
13- Criminologie générale + clinique
14- Criminologie : étude des différents crimes
15- Etudes des criminels + toxicomanie

• ETHIQUE MEDICALE ET BIOETHIQUE (Responsable : Pr R.TOMB)
Début de vie 

1- Avortement (IVG, IMG)
2- L’embryon est –il une personne ?
3- Réanimation néo-natale
4- PMA in vitro, in vivo, FIV, ICSI
5- Cellules souches, clonages 
6- Mères porteuses
7- Embryons surnuméraires 
8- Diagnostic anténatal 

Fin de vie 
9- Euthanasie
10- Acharnement thérapeutique 
11- Soins palliatifs 

Problèmes médicaux et problèmes de société 
12- La décision médicale
13- Ethique et esthétique 

14- Circoncision, excision et intégrité du corps humain 
15 Familles recomposées, monoparentalité, homoparentalité,
16- Bioéthique et littérature médicale 
17- Ethique et psychiatrie 
18- Transplantation et éthique 
19- Ethique et religions 
20- Ethique et philosophie

•  SYNDROMES GERIATRIQUES (Responsable : Dr R. el HAYECK) 
1- La personne âgée malade 
2- De la plainte mnésique au syndrome démentiel 
3- L’évaluation gériatrique standardisée
4- Autonomie et dépendance 
5- Les chutes chez les sujet âgé (cours magistral)
6- Le syndrome de désadaptation posturale (e.d)
7- Les troubles nutritionnels chez le sujet âgé (cours magistral)
8- La dépression du sujet âgé. Le syndrome de glissement 
9- Le syndrome d’immobilisation (e.d)
10- Polypharmacie et rationalisation de la médication(cours magistral)
11- Le malade en fin de vie (e.d)

• ANESTHESIE – REANIMATION (Responsable : Pr A. YAZIGI) 
1- Préparation à l’anesthésie , règles de sécurité 
2-  L’anesthésie générale : principes, médicaments, techniques et principales 

complications peropératoires 
3-  L’anesthésie loco-régionale : principes médicaments, techniques et 

principales complications per- opératoires
4- Surveillance et monitorage de l’opéré en per opératoire 
5-  Surveillance post-interventionnelle et principales complications post-

opératoires
6- La prise en charge des voies aériennes 
7- Les voies veineuses 
8- Les états de chocs 
9- Les produits de remplissage 
10- La nutrition péri-opératoire : principes, produits utilises et techniques 
11-  La prise en charge de la douleur aiguë post-opératoire : principes, 

médicaments et techniques 

• PATHOLOGIE RADIOLOGIQUE (2) (Responsable : Pr M. GHOSSAIN)
1- Pathologie neurologique 
2- Pathologie urologique 
3- Pathologie osseuse 
4- Pathologie gynécologique 
5- Pathologie digestive 
6- Pathologie thoracique 
7- Pathologie orl 
8- Pathologie du sein 
9- Pathologie pédiatrique 
10- Référence pour les deux matières 

Cursus « Doctorat en Sciences Médicales » 

REGLEMENT INTERIEUR

Le règlement intérieur du cursus « Doctorat en Sciences Médicales » est 
conforme au règlement des études à L’USJ. Les modifications du règlement 
propres au cursus « Doctorat » sont présentées ci-dessous. 

 Condition d’admission au « cursus Doctorat »
Pour s’inscrire au « doctorat en sciences médicales » il faut avoir 
obligatoirement validé la « licence en sciences médicales » et le « master en 
sciences médicales ». 
Une inscription par anticipation au cursus « Doctorat en Sciences Médicales » 
est possible si l’étudiant n’a pas validé un maximum de deux certificats dans 
le cursus « Master » et après l’accord du jury de délibération nommé par le 
doyen.
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PREMIERE ANNEE DU DOCTORAT

 Programme de l’enseignement
Au cours de cette année, les étudiants effectuent des stages cliniques à 
l’Hôtel-Dieu de France exclusivement. Au cours de ce stage, les étudiants 
doivent :
1- Participer aux activités du service :

- assurer l’examen et le suivi des patients
- rédiger les observations
-  atteindre les objectifs du stage tels qu’ils ont été préparés et réunis 

dans un livret remis aux étudiants.
2-  Participer aux séances d’ARC (Apprentissage au Raisonnement 

Clinique)
3- Assister aux conférences
4-  Participer à l’enseignement du certificat de Synthèse Clinique et 

Thérapeutique (CSCT)

 Règlement des évaluations des stages et des examens 
Les évaluations et les examens en première année du cursus doctorat 
incluent :

1-  Une évaluation des stages par les chefs et médecins du service qui 
apprécient la validation ou non du stage. Cette appréciation compte pour 
20 % de la note finale de fin d’année et se base essentiellement sur :

- la présence effective de l’étudiant dans le service
- sa participation aux activités du service
- sa réalisation des objectifs : cognitifs, aptitude, attitude

Au cas où un stage n’est pas validé, il devra être recommencé en 2ème 
année et l’obtention du diplôme de Docteur en Médecine sera retardée 
d’autant si nécessaire
Si un étudiant a deux stages non validés au cours d’une année, il devra 
recommencer son année
2-  Les observations médicales rédigées par l’étudiant sont évaluées par les 

chefs et médecins du service. Ces observations sont notées et la note 
compte pour 20% de la note finale de fin d’année.

3-  Un ECOS (Examen Clinique Objectif et Structuré) organisé au mois de 
juin. Cet examen compte pour 20% de la note finale de fin d’année. La 
note de passage est de 12/20. 

4-  Un examen écrit du CSCT (certificat de synthèse clinique et 
thérapeutique) organisé semestriellement : la note finale compte (y 
compris les séminaires de gériatrie et de médecine palliative), compte 
pour 40 % de la note de fin d’année. La note de passage est de 24/40. 

À la fin de l’année universitaire, le détail et le total des notes sont soumis 
à un jury nommé par le Doyen. 

Pour être admis en 2ème année de Doctorat, l’étudiant doit :
-  Avoir obtenu sur l’ensemble ECOS, examens du CSCT (y compris les 

séminaires de gériatrie et de médecine palliative), évaluation des 
observations et évaluation des stages un total égal ou supérieure à 
60/100. 

- Avoir réussi l’examen du CSCT et l’ECOS.
Un étudiant qui a obtenu sur l’ensemble des évaluations un total égal ou 
supérieure à 60 / 100, mais qui n’a pas réussi l’examen CSCT ou l’ECOS, 
doit obligatoirement les valider par un examen de rattrapage. 
NB : La note de la première session sera considérée pour les besoins de 
classement ; 2- la note de la deuxième session figurera sur le relevé des 
notes de l’étudiant.  
Un étudiant qui a obtenu sur l’ensemble des évaluations un total inférieur 
à 60 / 100 passe devant un jury de délibération nommé par le doyen. Il 
appartient à ce jury de statuer sur la possibilité d’examens de rachat ou 
sur le redoublement de l’année.

 Prise en charge des absences aux épreuves d’évaluation 
Un étudiant qui s’absente ou va s’absenter à une épreuve d’évaluation doit 
justifier son absence par un document présenté au directeur du cursus 
« doctorat » durant la période s’étalant de 24 heures ouvrables avant la 
date de l’évaluation à un maximum de 48 heures ouvrables après l’heure de 
début de l’examen. Il revient au directeur du cursus de décider de manière 
irrévocable si l’absence est justifiée ou non.
NB : Un rapport médical doit obligatoirement émaner d’un médecin du 
Centre de Santé Communautaire de l’USJ ou d’un médecin de l’Hôtel-Dieu 
de France

En cas d’absence justifiée à une épreuve du cursus « Doctorat en sciences 
médicales », l’étudiant présente l’épreuve en deuxième et dernière session. 
La note de la deuxième session est transcrite comme note de première 
session dans le relevé de notes de l’étudiant. Elle sera utilisée pour les 
besoins de classement. 
En cas d’absence injustifiée, l’étudiant obtient 0.00/100 à la première 
session de l’épreuve et présente la deuxième session comme tous les 
étudiants ayant échoué certaines de leurs épreuves. 
La première année du « cursus doctorat » permet à l’étudiant de capitaliser 
60 crédits ECTS.
Matières obligatoires
Id41 - Dcem4 premier semestre - 30 crédits
Id42 - Dcem4 deuxième semestre - 30 crédits

DEUXIEME ANNEE DU DOCTORAT 

 Conditions d’admission
Pour s’inscrire en deuxième année du « doctorat en sciences médicales », 
il faut avoir obligatoirement validé la première année du « doctorat en 
sciences médicales ».

 Programme de l’enseignement
Au cours de cette année, les étudiants effectuent des stages cliniques à 
l’Hôtel-Dieu de France et dans des hôpitaux agréés par la Faculté. Au cours 
de ce stage, les étudiants doivent :
1- Participer aux activités du service :

- assurer l’examen et le suivi des patients
- rédiger les observations
-  atteindre les objectifs du stage tels qu’ils ont été préparés et réunis dans 

un livret remis aux étudiants.
2- Participer aux séances d’ARC (Apprentissage au Raisonnement Clinique)
3- Assister aux conférences
4-  Rédiger une thèse ou un mémoire qui compte pour 10% de la note 

globale.

 Règlement des évaluations des stages et des examens 
Les évaluations et les examens en deuxième année du cursus doctorat 
incluent :
1-  Une évaluation des stages par les chefs et médecins du service qui 

apprécient la validation ou non du stage. Cette appréciation compte pour 
20 % de la note finale de fin d’année et se base essentiellement sur :

- la présence effective de l’étudiant dans le service
- sa participation aux activités du service
- sa réalisation des objectifs : cognitifs, aptitude, attitude

Au cas où un stage n’est pas validé, il devra être recommencé en 2ème 
année et l’obtention du diplôme de Docteur en Médecine sera retardée 
d’autant si nécessaire
Si un étudiant a deux stages non validés au cours d’une année, il devra 
recommencer son année
2-  Les observations médicales rédigées par l’étudiant sont évaluées par les 

chefs et médecins du service. Ces observations sont notées et la note 
compte pour 20% de la note finale de fin d’année.

3-  Un ECOS (Examen Clinique Objectif et Structuré) organisé chaque 
semestre. Ces deux examens ECOS comptent pour 20% de la note finale 
de fin d’année. La note de passage est de 12/20. 

4-  Un examen écrit final. Il compte pour 30 % de la note de fin d’année. La 
note de passage est de 16/30. 

5-  La thèse de fin d’études préparée au cours des 2 années du cursus 
doctorat. Elle est soumise au jury nommé par le responsable des thèses. 
La note de cette thèse compte pour 10% de la note de fin d’année. La note 
de passage est de 6/10. 

À la fin de l’année universitaire, le détail et le total des notes sont soumis à 
un jury nommé par le Doyen. 
Pour valider la 2ème année de Doctorat, l’étudiant doit :

-  Avoir obtenu sur l’ensemble ECOS, examens écrit final, évaluation 
des observations, évaluation des stages et mémoire un total égal ou 
supérieure à 60 / 100. 

- Avoir réussi l’ECOS, l’examen écrit final et la thèse.
Un étudiant qui a obtenu sur l’ensemble des évaluations un total égal ou 
supérieure à 60 / 100, mais qui n’a pas réussi l’examen écrit final ou l’ECOS, 
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doit obligatoirement les valider par un examen de rattrapage. Un étudiant qui 
n’a pas réussi sa thèse doit la compléter et la représenter au jury. 
NB : La note de la première session sera considérée pour les besoins de 
classement; 2- la note de la deuxième session figurera sur le relevé des notes 
de l’étudiant.  
Un étudiant qui a obtenu sur l’ensemble des évaluations un total inférieur 
à 60 / 100 passe devant un jury de délibération nommé par le doyen. Il 
appartient à ce jury de statuer sur la possibilité d’examens de rachat ou sur le 
redoublement de l’année.

 Prise en charge des absences à une épreuve d’évaluation 
La procédure de la prise en charge des absences à une épreuve d’évaluation 
est identique à la procédure suivie en première année du « cursus doctorat ». 
La deuxième année du « cursus doctorat » permet à l›étudiant de capitaliser 
60 crédits ECTS.
Matières obligatoires
Id43 - 7ème année - premier semestre - 30 crédits
Id44 - 7ème année - deuxième semestre - 30 crédits

ÉTUDES POST-DOCTORALES

 Conditions d’admission
a)  Sont admis les étudiants de 7e année de la Faculté de médecine de 

l’Université Saint-Joseph :
Ils devront nécessairement être titulaires du diplôme de Docteur en 
Médecine à la date de leur entrée en fonction. Dans le cas contraire, ils 
seront refusés d’office et leur poste deviendra vacant.

b)  Sont admis aussi les titulaires de diplôme de Docteur en Médecine de la 
Faculté de médecine de l’Université Saint-Joseph ou d’un diplôme de 
Médecine reconnu par l’état libanais de moins de cinq ans, sauf dérogation.

 Liste des spécialités enseignées
- Anatomie pathologique
- Anesthésie - Réanimation
- Biologie médicale
- Cardiologie
- Chirurgie générale
- Chirurgie orthopédique
- Chirurgie pédiatrique
- Chirurgie plastique & maxillo-faciale
- Chirurgie thoracique & cardio vasculaire
- Chirurgie vasculaire
- Dermatologie
- Endocrinologie
- Gastro-entérologie
- Gynécologie obstétrique
- Maladies infectieuses
- Médecine de famille
- Médecine interne
- Néphrologie
- Neurochirurgie
- Neurologie
- Oncologie médicale
- Ophtalmologie
- Oto-Rhino-Laryngologie
- Pédiatrie
- Pneumologie
- Psychiatrie
- Radiologie
- Rhumatologie
- Urologie

  Durée des études
La durée de spécialisation est variable d’une spécialité à l’autre. Le minimum 
exigé pour les spécialités médicales est de trois ans et pour les spécialités 
chirurgicales il est de quatre ans. 

  Terrain de stage
La majeure partie de la formation clinique des résidents se fait à l’Hôtel-Dieu 
de France, hôpital universitaire de la Faculté, et dans des hôpitaux libanais 

affiliés. Les résidents sont appelés à parfaire leur spécialisation ou à passer 
la dernière année du résidanat dans des services hospitaliers étrangers, 
conventionnés avec la Faculté de médecine.

• Diplôme de spécialisation en anatomie pathologique
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en anesthésie réanimation
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en biologie médicale
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en cardiologie
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en chirurgie générale
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en chirurgie orthopédique
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en chirurgie pédiatrique
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits
- Stage de résidanat R6 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en chirurgie plastique et maxillo-faciale
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits
- Stage de résidanat R6 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en chirurgie plastique et reconstructive
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits
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• Diplôme de spécialisation en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits
- Stage de résidanat R6 - 60 crédits
- Stage de résidanat R7 - 30 crédits

• Diplôme de spécialisation en chirurgie thoracique et vasculaire
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en chirurgie vasculaire
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en dermatologie
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

•  Diplôme de spécialisation en endocrinologie et maladies métaboliques
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en gastroentérologie
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en gynécologie et obstétrique
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en hématologie et oncologie médicale
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits
- Stage de résidanat R6 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en maladies infectieuses
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en médecine de famille
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en médecine interne
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en médecine interne approfondie
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en néphrologie
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en neurochirurgie
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits
- Stage de résidanat R6 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en neurologie
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en oncologie médicale
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en ophtalmologie
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en oto-rhino-laryngologie
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en pédiatrie
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
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• Diplôme de spécialisation en pneumologie
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en psychiatrie
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en radiologie
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en radiothérapie
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en rhumatologie
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

• Diplôme de spécialisation en urologie
Matières obligatoires

- Stage de résidanat R1 - 60 crédits
- Stage de résidanat R2 - 60 crédits
- Stage de résidanat R3 - 60 crédits
- Stage de résidanat R4 - 60 crédits
- Stage de résidanat R5 - 60 crédits

MAîTRISE DE SCIENCES BIOLOGIQUES ET MÉDICALES

Matières obligatoires
- Certificat C1 de génétique - 3.5 crédits
- Certificat C1 d’immunologie - 3.5 crédits
-  Certificat C2 de Bases Moléculaires de la relation Hôte Agent Infectieux  - 

3.5 crédits
- Certificat C2 de Biochimie spécialisée signalisation intra et inter-cellulaires 
- 3.5 crédits
- Certificat C2 de Biostatistique et Epidémiologie - 3.5 crédits
- Certificat C2 de Pharmacologie Cardio-vasculaire - 3.5 crédits

• 002GENEM8 Certificat C1 de génétique C 36h, TPC 0h, 3.5 crédits 
Approfondir des connaissances de la base de génétique Apprendre à 
l’étudiant la méthodologie de la recherche en génétique 

• 002IMMUM8 Certificat C1 d’immunologie C 36h, TPC 0h, 3.5 crédits 
Approfondir des connaissances en immunologie 

•  002MOLEM8 Certificat C2 de Bases Moléculaires de la relation Hôte 
Agent Infectieux C 36h, TPC 0h, 3.5 crédits 
Approfondir des connaissances en matières : Bactériologie, Parasitologie et 
Virologie 

•  002BIOCM8 Certificat C2 de Biochimie spécialisée signalisation intra et 
inter-cellulaires C 36h, TPC 0h, 3.5 crédits 
Approfondir les connaissances acquises en Biochimie 

•  002BIOSM8 Certificat C2 de Biostatistique et Epidémiologie C 36h, 
TPC 0h, 3.5 crédits 
Acquérir les principes et les outils fondamentaux de l’analyse biostatistique 
et epidémiologique 

•  002PHARM8 Certificat C2 de Pharmacologie Cardio-vasculaire C 36h, 
TPC 0h, 3.5 crédits 
connaissances spécifiques en la matière de la pahamacologie cardio-
vasculaire

MASTER RECHERCHE 

• Master recherche en biologie santé - option : biologie moléculaire
Matières obligatoires

- Tronc commun - Bioinformatique - 1.5 crédits
- Tronc commun - Biologie cellulaire - 3 crédits
- Tronc commun - Biotechnologie - 1.5 crédits
- Tronc commun - Epidémiologie et biostatistique - 1.5 crédits
- Tronc commun - Initiation au travail de laboratoire - 1 crédit
- Tronc commun - Méthodologie de la recherche scientifique - 1.5 crédits
- Tronc spécifique - Séminaires bibliographiques et actualisation des 
connaissances - 10 crédits
- Tronc spécifique - Stage de recherche - 40 crédits

• Master recherche en biologie santé - option : génétique médicale
Matières obligatoires

- Tronc commun - Bioinformatique - 1.5 crédits
- Tronc commun - Biologie cellulaire - 3 crédits
- Tronc commun - Biotechnologie - 1.5 crédits
- Tronc commun - Epidémiologie et biostatistique - 1.5 crédits
- Tronc commun - Initiation au travail de laboratoire - 1 crédit
-  Tronc commun - Méthodologie de la recherche scientifique - 1.5 crédits
-  Tronc spécifique - Séminaires bibliographiques et actualisation des 

connaissances - 10 crédits
- Tronc spécifique - Stage de recherche - 40 crédits

•  Master recherche en biologie santé - option : physiologie et 
physiopathologie

Matières obligatoires
- Tronc commun - Bioinformatique - 1.5 crédits
- Tronc commun - Biologie cellulaire - 3 crédits
- Tronc commun - Biotechnologie - 1.5 crédits
- Tronc commun - Epidémiologie et biostatistique - 1.5 crédits
- Tronc commun - Initiation au travail de laboratoire - 1 crédit
- Tronc commun - Méthodologie de la recherche scientifique - 1.5 crédits
- Tronc spécifique - Imagerie biologique et biomédicale - 1.5 crédits
-  Tronc spécifique - Mécanismes moléculaires de la différenciation - 

1.5 crédits
- Tronc spécifique - Mécanismes moléculaires de la signalisation - 2 crédits
- Tronc spécifique - Neuroadaptation et neurogénèse - 1.5 crédits
-  Tronc spécifique - Physiologie et pharmacologie des transporteurs 

membrannaires - 2 crédits
- Tronc spécifique - Stage de recherche - 40 crédits
- Tronc spécifique - Stress et veillissement - 1.5 crédits

• Master recherche - option : sciences chirurgicales
Matières obligatoires

- Tronc commun - Bioinformatique - 1.5 crédits
- Tronc commun - Biologie cellulaire - 3 crédits
- Tronc commun - Biotechnologie - 1.5 crédits
- Tronc commun - Epidémiologie et biostatistique - 1.5 crédits
- Tronc commun - Initiation au travail de laboratoire - 1 crédit
-  Tronc commun - Méthodologie de la recherche scientifique - 1.5 crédits
-  Tronc spécifique - Séminaires bibliographiques et actualisation des 

connaissances - 10 crédits
- Tronc spécifique - Stage de recherche - 40 crédits
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THèSE DE DOCTORAT - 60 crédits

Diplômes universitaires 

• Diplôme universitaire d’addictologie
Matières obligatoires

- DUAD - SEM1 - Santé publique - 1 crédit
- DUAD - SEM2 - Alcoologie - 1 crédit
- DUAD - SEM3 - tabacologie - 1 crédit
- DUAD - SEM4 - toxicomanie - 3 crédits
- DUAD - SEM5 - dépendances comportementales - 1 crédit

• Diplôme universitaire de chirurgie laparoscopique
Matières obligatoires

- DULP - SEM1 - Suture laparoscopique - 1 crédit
- DULP - SEM2 - Anastomoses digestives - 1 crédit
- DULP - SEM3 - Chirurgies spécifiques - 1 crédit
- DULP - SEM4 - Chirurgie du tube digestif - 1 crédit
- DULP - SEM5 - Chirurgie des organes pleins - 1 crédit
- DULP - SEM6 - Laparoscopie en urologie - 1 crédit
- DULP - SEM7 - Laparoscopie en gynécologie - 1 crédit

• Diplôme universitaire de microchirurgie
Matières obligatoires

- DUMC - SEM1 – Sutures vasculaires et lambeaux - 3 crédits
- DUMC - SEM2 – Greffes et lambeaux - 3 crédits
- DUMC - SEM3 – Chirurgie plastique, orthopédique et neurochirurgie - 
1 crédit

• Diplôme universitaire d’éducation en sciences de la santé
Matières obligatoires

- DUES - SEM1 - Curriculum et bases - 1 crédit
- DUES - SEM2 - Moyens d’apprentissage - 2 crédits
- DUES - SEM3 - Evaluation - 2 crédits
- DUES - SEM4 - Leadership et organisation - 1 crédit

• 002SPUBF2 DUAD - SEM1 - Santé publique C 15h, TPC 0h, 1 crédit 
Généralités et épidémiologie des dépendances et facteurs de risques - 
critères de l’addictologie 

• 002ALCOF2 DUAD - SEM2 - Alcoologie C 15h, TPC 0h, 1 crédit 
Psychopathologie et prise en charge des alcoolo dépendants 

• 002TABAF2 DUAD - SEM3 - tabacologie C 15h, TPC 0h, 1 crédit 
Décrire la pharmacologie, le métabolisme de la nicotine et son 
mécanisme. Prise en charge thérapeutique. Méthodes de sévrage. 

• 002TOXIF2 DUAD - SEM4 - toxicomanie C 45h, TPC 0h, 3 crédits 
Psychopathologie et pharmacodépendance des toxicomanes 

•  002COMPF2 DUAD - SEM5 - dépendances comportementales C 15h, 
TPC 0h, 1 crédit 
Connaître les différentes addictions. 

•  002SEM1P1 DULP - SEM1 - Suture laparoscopique C 8h, TPC 8h, 
1 crédit
Habilité technique et chirurgicale en laparoscopie 

•  002SEM2P1 DULP - SEM2 - Anastomoses digestives C 8h, TPC 8h, 
1 crédit 
Habilité technique et chirurgicale en laparoscopie 

•  002SEM3P1 DULP - SEM3 - Chirurgies spécifiques C 8h, TPC 8h, 1 crédit 
Habilité technique et chirurgicale en laparoscopie 

•  002SEM4P1 DULP - SEM4 - Chirurgie du tube digestif C 8h, TPC 8h, 1 
crédit 
Habilité technique et chirurgicale en laparoscopie 

•  002SEM5P1 DULP - SEM5 - Chirurgie des organes pleins C 8h, TPC 8h, 
1 crédit 
Habilité technique et chirurgicale en laparoscopie 

•  002SEM6P1 DULP - SEM6 - Laparoscopie en urologie C 8h, TPC 8h, 
1 crédit 
Habilité technique et chirurgicale en laparoscopie 

•  002SEM7P1 DULP - SEM7 - Laparoscopie en gynécologie C 8h, TPC 8h, 
1 crédit 
Habilité technique et chirurgicale en laparoscopie 

•  002SEM1P1 DUMC – SEM1 – Sutures vasculaires et lambeaux C 0h, 
TPC 36h, 3 crédits 
Maîtrise des sutures nerveuses sous microscope 

•  002SEM2P1 DUMC – SEM2 – Greffes et lambeaux C 0h, TPC 36h, 
3 crédits 
Maîtrise des sutures nerveuses sous microscope

•  002SEM3P1 DUMC – SEM3 – Chirurgie plastique, orthopédique et 
neurochirurgie C 10h, TPC 0h, 1 crédit 
Apprentissage de la micro neurochirurgie et micro orthopédie des nerfs, 
des greffes et des lambeaux

• 002SEM1S1 DUES - SEM1 - Curriculum et bases C 8h, TPC 8h, 1 crédit
a) Comprendre comment l’adulte apprend. b) Identifier les principes d’un 
enseignement efficace. c) Concevoir les composantes d’un curriculum 

•  002SEM2S1 DUES - SEM2 - Moyens d’apprentissage C 16h, TPC 16h, 
2 crédits 
a) Approfondir les principes pédagogiques qui sous-tendent ces 
méthodes d’apprentissage. b) Identifier les champs d’applications de 
chacune de ces méthodes. c) Initier la préparation de ces méthodes. d) 
Maîtriser l’application de ces méthodes. 

• 002SEM3S1 DUES - SEM3 - Evaluation C 16h, TPC 16h, 2 crédits 
a) Déterminer les fonctions de l’évaluation et ses différents types b) 
Connaître et composer les instruments de mesure les plus utilisés 
dans l’évaluation des compétences c) Planifier une évaluation des 
apprentissages et choisir les instruments de mesure appropriés d) 
Comprendre les principes de l’évaluation d’une activité éducative ou d’un 
programme d’enseignement 

•  002SEM4S1 DUES - SEM4 - Leadership et organisation C 8h, TPC 8h, 
1 crédit 
a) Concevoir un projet et un plan d’action b) Reconnaître les conditions 
pouvant conduire à un échec c) Identifier les facteurs de succès. 
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L’Institut de physiothérapie a été fondé au Liban en 1956, à la Faculté de 
médecine de l’Université Saint-Joseph, en collaboration avec les institu-
tions de Mgr. Antoine CORTBAWI des Sœurs des Saints-Cœurs. Les premiers 
diplômes décernés étaient des diplômes d’Etat français.
Suspendu depuis 1967, l’Institut de physiothérapie de l’Université Saint-
Joseph reprend ses activités en octobre 1995, au sein du Campus des sciences 
médicales. Il délivre le diplôme de physiothérapie (Bac+4). Il renouvelle alors 
sa collaboration avec les institutions Cortbawi des Sœurs des Saints-Coeurs.
En 2002, l’Institut passe à la formation supérieure et permanente pour 
décerner des diplômes de master.

LA FORMATION EN PHYSIOTHÉRAPIE

La Physiothérapie, art et science de réadaptation, est une profession libérale 
dont l’objectif premier est la promotion optimale de la Santé et des fonc-
tions humaines, à travers l’application des principes scientifiques, afin 
de prévenir, dépister, évaluer, traiter ou soulager les dysfonctionnements 
d’origine aigue ou chronique.
Parmi les moyens thérapeutiques utilisés :

- Mobilisations - Immobilisations - Postures.
- Agents Physiques : 

Hydrothérapie - Cryothérapie - Thermothérapie – Thalassothérapie - 
Electrothérapie - Magnétothérapie - Vibrations - etc...

- Techniques de massage, de drainage et de relaxation...
La formation a pour objectif de préparer des futurs physiothérapeutes 
qualifiés aptes à exercer leur rôle dans les différents domaines hospitaliers, 
centres de réhabilitation, cliniques, à domicile…
Ils peuvent également assumer leurs responsabilités dans les centres spor-
tifs et industriels, dans l’éducation et dans la recherche.

DIRECTION ET ADMINISTRATION

Doyen : Pr Roland TOMB
Directeur : Mme Nisrine ABDELNOUR LATTOUF 
Membres du Conseil : Pr Roland TOMB ; Mme Nisrine ABDELNOUR 
LATTOUF ; Mlle Claude MAROUN ; M. Chaker BOU ABDALLAH ; M. Pierre 
FILFILI ; M. Mohamad HALIMI ; Mlle Micheline BAKHOS ; M. Khalifé 
KHALIFE ; Mme Marlène MAZRAANI NACOUZI ; Mme Rose ROCCA FARAH. 
Chargée des affaires de secrétariat : Mme Mountaha ALLAWY 
TANNOURY
Responsables de promotion du 
Cursus diplôme :

- Première et deuxième années : Mme Rose ROCCA FARAH
- Troisième année : Mlle Maya DAABOUL
-  Quatrième année et DU en Acupuncture chinoise : M. Pascal El-BREIDY

Cursus masters professionnels : Mlle Roula AKAWI
Cursus master recherche en physiothérapie : M. Mohamad HALIMI
Chargés de cours 
Dr Halim ABBOUD ; Dr Tony ABDEL MASSIH ; Mme Yolla ABDEL MASSIH 
SAWAYA ; Mme Cynthia ABI KHALIL ; Mme Carla ABI ZEID DAOU ; M. Ziad 
ADEM ; Mlle Roula AKAWI ; Dr Nada ALAAEDDINE KHAYAT ; Dr Ayman 
ASSI ; Dr Toby ATALLAH ; Melle Micheline BAKHOS ; Mme Antoinette 
BEYROUTHY KHOURY ; M. Joël BOUSTANY ; M. Pascal BREIDY(EL) ; Mlle 
Maya DAABOUL ; M. Fadi DAGHER ; M. Antoine DAHER ; Mme Rana 
DAOUD EL-ASSOUAD; Père Edgard EL-HAIBY ; Dr Rita EL HAYEK ; M. 
Maroun EL-KHOURY ; M. Rachid EL-KHOURY ; M. Joseph EL-MIR ; Dr 
Tony EL-MURR ; Dr Fadi FAKIH ; Dr Elie FARAH ; M. Rony FARES ; M. 
Joe FEGHALI ; M. Charles GHAFARI ; Mme Colette HADDAD HAJAL ; Pr 
ass. Soha HADDAD ZEBOUNI ; Dr Raymond KAMEL ; M. Antoine 
KEDEMOS ; Pr Khalil KHARRAT ; M. Issam KHNEISSER ;  Mme Viviane 
KOSREMELLI SALLOUM ; Pr ass. Gaby KREICHATY ; Dr Raëd LATTOUF ; M. 
Nabil MAKHLOUF ; Melle Claude MAROUN ; M. Zakhia NAOUM ; Dr Jad 
OKAIS ; Dr Nada EL-OSTA ; Pr ass. Tony RIZK ; Pr adj. Sami ROUKOZ ; Mlle 
Ghada SALIBA ; Mlle Romy SLAIBY ; Pr Jean TAMRAZ ; M. Jad WEHBE ; Mlle 
Joumana YERETZIAN ; Mlle Amina EL-ZEINNI.

PROGRAMME DES ÉTUDES

Le programme de formation en Physiothérapie est étalé sur huit semestres 
ce qui équivaut à cent douze semaines (quatre années universitaires suiv-
ant les recommandations de la Confédération Mondiale de Physiothérapie 
- WCPT et de la loi libanaise 96/99).
Ce programme, basé sur la philosophie de la personne dans sa globalité, est 
appuyé sur les sciences fondamentales, humaines, médicales et profession-
nelles. Il envisage ainsi une double formation :

-  Théorique comprenant les cours, les Travaux Personnels Contrôlés -TPC 
(TD, travail personnel de recherche, note de lecture…etc.) ;

-  Pratique professionnelle comprenant les stages et les ateliers cliniques 
dans les centres et les hôpitaux.

L’enseignement est intégré, progressif et appliqué. Il est réparti et adapté sui-
vant les objectifs généraux et spécifiques de la formation en vue d’atteindre 
progressivement le « Savoir » et le « Savoir-Être » dans un « Savoir-Faire » 
professionnel préparant ainsi des physiothérapeutes capables d’exercer 
dans les domaines de la santé, sur le plan préventif, curatif, administratif 
et éducatif.
Cursus d’études
Les principaux cursus à l’Institut de physiothérapie sont :

- Diplôme de Physiothérapie (huit semestres / 240 crédits).
- Master professionnel (deux semestres – 60 crédits) options : 

- Rééducation en Neurologie
- Physiothérapie des Activités Physiques et du Sport
- Thérapie manuelle et Ostéopathie (Double diplôme avec l’EFOM, 
Boris-Dolto – 90 crédits)

- Master Recherche en physiothérapie (deux semestres - 60 crédits)
-  Diplôme Universitaire en Acupuncture Chinoise (deux semestres – 

17 crédits)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

A la fin de la période de formation théorique et pratique, conduisant à 
l’obtention du diplôme de physiothérapie, le physiothérapeute profession-
nel, polyvalent, devra démontrer sa capacité de :

1.  Assurer la responsabilité de l’état de santé des individus, en tenant 
compte des besoins identifiés dans les domaines d’action de la phys-
iothérapie :
1.1.   Acquérir les connaissances théoriques bio-psycho-sociales et 

médicales, ainsi que la technologie en physiothérapie.
1.2.   Déterminer les besoins de la personne et diagnostiquer les prob-

lèmes physiques : déficiences, incapacités, handicaps etc…
1.3. Assurer la prestation des soins préventifs et curatifs.
1.4.  Planifier, exécuter, évaluer et adapter le programme de rééduca-

tion, en tenant compte des priorités et d’une prescription médi-
cale.

1.5.   Coordonner le programme des soins et améliorer les conditions 
d’environnement en collaborant avec l’équipe interdisciplinaire 
et la famille.

2.  Développer les modes de raisonnement logique en trouvant des solu-
tions adaptées aux problèmes habituels ou imprévus, à différents 
niveaux, diagnostiques, thérapeutiques ou organisationnels.

3.  Considérer l’individu dans son contexte social et lui apporter le soutien 
moral nécessaire.

4.  Développer les capacités humaines de communication et de collabora-
tion :
4.1.  Acquérir en même temps qu’une connaissance scientifique et une 

habileté technique, un savoir-être professionnel.
4.2.  Communiquer avec l’équipe interdisciplinaire en utilisant un lan-

gage professionnel adéquat.
4.3. Communiquer par écrit : articles scientifiques, rapports de syn-
thèses, dossiers médicaux, fiches de transfert, suivant les principes 
relatifs à la rédaction et à la transcription.

5. Participer à :

 INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE (IPHY)
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- l’accompagnement des stagiaires.
- La formation permanente du personnel en service.
- L’éducation sanitaire des populations.

6.  Développer les capacités administratives de gérance adéquate du travail 
professionnel.

7.  Se tenir au courant des nouveaux concepts de la profession et maintenir 
son niveau de compétence en fonction de l’évolution de la science.

8.  Participer à la recherche scientifique pour contribuer au développement 
de la profession.

ORGANISATION DES ÉTUDES

L’année universitaire est divisée en deux semestres, chaque semestre est 
de quatorze semaines effectives. Les études sont régies par un système de 
matières exprimé en crédits/heures par année et à plein temps, la charge moy-
enne est de trente crédits par semestre et soixante crédits par année.
Chaque crédit compte :

- 1 crédit = 10heures pour la théorie.
-  1 crédit = 20heures pour les ateliers cliniques et les travaux dirigés et pra-

tiques.
- 1 crédit = 30heures pour les stages cliniques.

CONDITIONS D’ADMISSION

L’admission s’effectue par admission sur dossier (admission commune de 
l’USJ) ou par voie de concours pour le cursus diplôme de physiothérapie :

- deux épreuves écrites : - français (2heures)
- mathématiques ou biologie (1heure)
- une épreuve orale.

Le candidat doit :
- être titulaire du baccalauréat libanais ou de son équivalent ;
-  avoir réussi avec succès le test d’aptitude en langue française préalable à 

l’inscription à l’USJ.
Documents requis à la première inscription :

- deux photos passeport,
-  un extrait d’état civil individuel récent ou une photocopie (en présent-

ant l’original) de la carte nationale d’identité, ou du passeport pour les 
étrangers,

-  une photocopie du baccalauréat libanais ou de son équivalent, certifiée 
par le ministère de l’Éducation nationale,

-  une photocopie de la carte de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) 
pour les étudiants déjà inscrits à la CNSS,

- un relevé de notes certifié des trois dernières années scolaires,
-  une photocopie certifiée des études supérieures déjà validées et des 

diplômes universitaires déjà obtenus, ainsi que de leur éventuelle équiva-
lence accordée par l’État libanais,

- le matricule d’inscription au test d’aptitude en langue française.
Pour le master, l’admission s’effectue sur étude de dossier, l’étudiant remet, 
(en plus des documents requis à la première inscription), au secrétariat de 
l’Institut :

- un relevé de notes des années de formation en physiothérapie
-  une photocopie certifiée des études supérieures déjà validées et des 

diplômes universitaires déjà obtenus, ainsi que de leur éventuelle équiva-
lence accordée par l’État libanais 

- le diplôme de physiothérapie.
- un curriculum vitae avec tous les documents justificatifs.
N.B. : une pièce justifiant de 3 années d’exercices professionnels est deman-
dée pour le master recherche en physiothérapie.

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

L’évaluation des connaissances de l’étudiant peut se baser sur des éléments 
variés :

-  les travaux effectués dans le cadre du TPC (travaux de groupe, travaux 
dirigés, travaux pratiques, exposés, notes de lecture),

- un contrôle continu des connaissances,
-  les appréciations et les évaluations recueillies au cours et en fin de stage,
- un examen de fin de semestre,
- la soutenance d’une note de recherche ou d’un mémoire.

DIPLôME

L’Institut de Physiothérapie décerne :
- le Diplôme de Physiothérapie ;
- le Diplôme de Master dans différentes options ;
- des Attestations de formations permanentes ;
- le Diplôme Universitaire en Acupuncture Chinoise.

FORMATION SUPÉRIEURE

L’Institut de physiothérapie (IPHY) a mis en cours pour l’année 2011-2012 trois 
programmes de Master : « Thérapie manuelle et ostéopathie » ; « Rééducation 
en neurologie » ; « Master en physiothérapie des activités physiques et du 
sport » ; ainsi que le « Diplôme Universitaire en Acupuncture Chinoise ». 
La durée est de 2 semestres au minimum, à temps plein.
L’admission se fait sur dossier.

PROGRAMME 

 Diplôme en physiothérapie 
Matières obligatoires

- Activités synthèse - 1 crédits
- Administration - 1 crédits
- Agents physiques - 2 crédits
-  Anatomie des systèmes (splanchnologie, angiologie, organes des sens) - 

2 crédits
- Anatomie du système nerveux - 2 crédits
- Anatomie palpatoire - 1 crédits
- Anatomie squelette appendiculaire (Ceintures et membres) - 6 crédits
- Anatomie squelette axial (Tête, cou et tronc) - 3 crédits
- Anglais - 4 crédits
- Appareillage et rééducation des amputés - 2 crédits
- Bilan articulaire - 3 crédits
- Bilan Musculaire I - 2 crédits
- Bilan Musculaire II - 2 crédits
- Bilan Musculaire III - 2 crédits
- Bilan Trophique, Neurologique et Fonctionnel - 3 crédits
- Bio-éthique - 2 crédits
- Biomécanique - Cinésiologie - 3 crédits
- Biophysique - 2 crédits
- Chimie-Biochimie - 2 crédits
- Cytologie - Histologie - 3 crédits
- Déontologie et droit - 2 crédits
- Domaines spécifiques en physiothérapie - 3 crédits
- Economie de la santé - 1 crédits
- Electrothérapie - 2 crédits
- Ergonomie - Prévention - 3 crédits
- Étirements et postures ostéo-articulaires - 2 crédits
- Formation de base aux premiers secours - 1 crédits
- Gérontologie et Rééducation en gériatrie - 2 crédits
- Hydrothérapie - 1 crédits
- Imagerie médicale - 1 crédits
- Initiation à la physiothérapie - 2 crédits
- Initiation à la psychologie en réadaptation - 2 crédits
- Levée de tension musculaire et techniques vertébrales - 2 crédits
- Manutention - 2 crédits
- Massage - Techniques de base - 3 crédits
- Mécanothérapie - 2 crédits
- Médecine du sport - 1 crédits
- Méthodologie de la recherche - 2 crédits
- Mise en situation professionnelle - 1 crédits
- Mobilisation active - 3 crédits
- Mobilisation passive - 3 crédits
- Note de recherche - 8 crédits
- Orthopédie - 3 crédits
- Pathologie générale - 2 crédits
- Pathologie neuromusculaire - 3 crédits
- Pathologie thoraco-pulmonaire et cardio-vasculaire - 3 crédits
- Pathologie uro-gynécologique - 2 crédits
- Pédiatrie et rééducation en pédiatrie - 3 crédits
- Pharmacologie - 2 crédits
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- Physiologie articulaire - 3 crédits
- Physiologie de l’activité physique - 2 crédits
- Physiologie générale - 2 crédits
- Physiologie neuro-musculaire - 3 crédits
- Physiothérapie sportive - 2 crédits
- Posturologie-Outils d’exploration clinique - 1 crédits
- Préparation à l’accès professionnel - 1 crédits
- Rééducation cardio-vasculaire - 2 crédits
- Rééducation en gynéco-obstétrique - 2 crédits
- Rééducation en orthopédie - 3 crédits
- Rééducation en rhumatologie - 4 crédits
- Rééducation en traumatologie - 3 crédits
- Rééducation en urologie - 2 crédits
- Rééducation fonctionnelle et aides techniques - 3 crédits
- Rééducation neuro-musculaire - 4 crédits
- Rééducation thoraco-pulmonaire - 3 crédits
- Réinsertion socio-professionnelle - 2 crédits
- Relaxation neuro-musculaire - 2 crédits
- Rhumatologie - 3 crédits
- Soins médicaux - 1 crédits
- Stage Bloc Opératoire - 2 crédits
- Stage clinique 3 - centre de rééducation - 4 crédits
- Stage clinique 4 - Hôpital de réhabilitation - 4 crédits
- Stage clinique 6 - Polyvalent 2 - 4 crédits
- Stage clinique 8 - Polyvalent 4 (adma) - 4 crédits
- Stage clinique 8 - Polyvalent 4 (arc en ciel) - 4 crédits
- Stage de Rééducation des Paralysies Cérébrales - 4 crédits
- Stage de Rééducation en Neurologie - 4 crédits
- Stage de Rééducation Polyvalente 1 - 4 crédits
- Stage de Rééducation Polyvalente 2 - 4 crédits
- Stage de Rééducation Polyvalente 3 - 8 crédits
- Stage de Rééducation Polyvalente 4 - 4 crédits
- Stage de Rééducation Polyvalente 5 - 4 crédits
- Stage de Rééducation Post-Opératoire - 2 crédits
- Stage de Rééducation Respiratoire - 2 crédits
- Stage de Rééducation Sportive en Cabinet - 2 crédits
- Stage Imagerie Médicale - 2 crédits
- Stage Initiation à la Physiothérapie - 1.5 crédits
- Stage Soins Infirmiers - 1.5 crédits
- Statistique biomédicale - 2 crédits
- Techniques de travail et d’expression - 3 crédits
- Techniques spécifiques 1 - 2 crédits
- Techniques spécifiques 3 - 3 crédits
- Techniques spécifiques 4 - 2 crédits
- Traumatologie - 2 crédits

Matières optionnelles
- Auto-massage et santé - 2 crédits
- Éducation Physique - 2 crédits
- Introduction à l’hypnose et l’auto-hypnose - 2 crédits
- Leadership - 2 crédits
- Meilleur accès à la vie professionnelle - 2 crédits
- Pilates - 2 crédits
- Prévention des maux de dos - 2 crédits
- Relaxation neuromusculaire - 2 crédits
- Santé Publique - 2 crédits
- Sociologie - 2 crédits
- Stage de Rééducation des Sportifs sur le Terrain - 2 crédits
-  Stage de Rééducation en Chirurgie et Réanimation Cardique - 2 crédits
- Stage de Rééducation en Hydrothérapie - 2 crédits
- Stretching et aérobic - 2 crédits
- Stretching, musculation et aérobic - 2 crédits
- Techniques spécifiques 2 - 2 crédits
- Yoga - 2 crédits

  Master professionnel en physiothérapie des activités phy-
siques et du sport 

Matières obligatoires
- Activités physiques et handicap - 2 crédits
- Activités physiques et insuffisance des appareils cardio-vasculaire et res-
piratoire - 3 crédits

- Activités physiques et nutrition - 2 crédits
- Approche chirurgicale des atteintes sportives - 1.5 crédits
- Avant-projet de la recherche - 2 crédits
-  Biomécanique tissulaire et fonctionnelle de l’appareil locomoteur - 

3 crédits
- Dopage : pratiques sportives et contrôles - 1 crédits
- Energétiques de l’activité physique - 4 crédits
- Entretien de la posture et de la gestuelle - 4 crédits
- Mémoire - 10 crédits
- Méthodologie de la recherche en master - 2 crédits
- Moyens et Tests d’explorations cliniques - 3 crédits
- Préparation physique - 2.5 crédits
- Psychologie du sport et de l’activité physique - 1 crédits
- Rééducation des atteintes des sportifs - 4 crédits
- Stages cliniques - 5 crédits
- Stages cliniques I - 5 crédits
- Structures et règlements en milieu sportif - 1 crédits
- Thérapie manuelle adaptées aux sportifs - 4 crédits

 
 Master recherche en physiothérapie 

Matières obligatoires
-  Bio-énergétique de la motricité : systèmes cardio-vasculaire et respira-

toire - 2 crédits
- Biomécanique et neurophysiologie - 3 crédits
-  De la cellule à la fonction : bases physiologiques de biologie cellulaire et 

molléculaire - 3 crédits
- Electrophysiologie - 2 crédits
- La Qualité dans la recherche en physiothérapie - 2 crédits
-  L’évaluation et le diagnostic physiothérapique : un concept, une 

démarche - 4 crédits
- Mémoire - 18 crédits
- Méthodologie de la recherche en master - 2 crédits
- Moyens et outils d’exploration clinique - 4 crédits
- Outils mathématiques et bio-statistiques - 2 crédits
- Stages cliniques 2 (aux laboratoires) - 2 crédits
- Stages cliniques (aux laboratoires) - 10 crédits

Matières optionnelles
- Bases psycho-pédagogiques des apprentissages - 4 crédits
- Contrôle moteur automatique et commande neuro-motrice - 2 crédits
- Physiopathologie et techniques prothétiques - 2 crédits
-  Techniques spécifiques spécialisées dans différents domaines de la Phy-

siothérapie 1 - 4 crédits
-  Techniques spécifiques spécialisées dans différents domaines de la Phy-

siothérapie 2 - 2 crédits
 

 Master Rééducation en Neurologie 
Matières obligatoires

- Actualités Neurologiques - 4 crédits
-  Bases neuro-physiologiques et neuro-cognitives de la rééducation - 

4 crédits
- Bases psycho-pédagogiques des apprentissages - 4 crédits
- Bases psycho pédagogiques des apprentissages moteurs - 4 crédits
- Bilan neurologique, musculaire et fonctionnel - 2 crédits
- Biostatistique - 2.5 crédits
- Epidémiologie - 1.5 crédits
- Mémoire - 10 crédits
- Méthodologie de la recherche en master - 2 crédits
- Moyens et tests d’exploration clinique - 4 crédits
- Moyens et Tests d’explorations cliniques - 3 crédits
- Pathologie neuromusculaire - 4 crédits
- Physiologie neuromusculaire - 4 crédits
- Physiothérapie des affections neurologiques centrales - 4 crédits
- Physiothérapie des affections neurologiques périphériques - 4 crédits
- Rééducation des troubles de l’équilibre - 4 crédits
- Stage clinique 1 - Neurologie - 6 crédits
- stage clinique 2 - Neurologie - 6 crédits
- Stage clinique - actualités neurologiques - 2 crédits
-  Stage clinique - bases neuro-physiologiques et neuro-cognitives de la 

rééducation - 2 crédits
-  Stage clinique -bases psycho pédagogiques des apprentissages moteurs - 
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2 crédits
- Stage clinique - moyens et tests d’exploration clinique - 2 crédits
- Stage clinique - physiothérapie en neurologie centrale - 2 crédits
- Stage clinique - physiothérapie en neurologie périphérique - 2 crédits
- Stage clinique - rééducation des troubles de l’équilibre - 2 crédits
-  Stage clinique- synthèse des méthodes de rééducation spécifique en phy-

siothérapie - 2 crédits
-  Synthèse des méthodes de rééducation spécifique en physiothérapie - 

4 crédits
 

 Master Thérapie Manuelle et Ostéopathie 
Matières obligatoires

- Biologie et examens complémentaires - 1 crédits
- Biostatistique - 2.5 crédits
- Colonne cervicale et ATM - 5 crédits
- Concept ostéopathique - 2.5 crédits
- Epidémiologie - 1.5 crédits
- Les chaînes musculaires - 1 crédits
- Les techniques neuro-méningées - 2.5 crédits
- Mémoire - 10 crédits
- Mémoire Thérapie Manuelle - 20 crédits
- Méthodologie de la recherche 1 - 1.5 crédits
- Méthodologie de la recherche 2 - 1.5 crédits
- Moyens et Tests d’explorations cliniques - 3 crédits
- Neuro-végétatif - 1 crédits
- ORL - 2 crédits
- Ostéopathie pédiatrique - 2 crédits
- Posturologie - 2 crédits
- Stage clinique 1 - 2 crédits
- Stage clinique 2 - 2 crédits
- Stage clinique3 - 2 crédits
- Stage clinique 4 - 2 crédits
- Techniques d’ostéopathie crânienne et nerfs crâniens 1 - 2 crédits
- Techniques d’ostéopathie crânienne et nerfs crâniens 2 - 2 crédits
- Techniques ostéopathiques de la ceinture pelvienne - 3 crédits
- Techniques ostéopathiques de la ceinture scapulaire - 3 crédits
-  Techniques ostéopathiques de la colonne dorsale et des côtes - 4.5 crédits
- Techniques ostéopathiques de la colonne lombaire - 4.5 crédits
- Techniques ostéopathiques des fascias 1 - 2 crédits
- Techniques Ostéopathiques des fascias 2 - 1 crédits
- Techniques ostéopathiques du membre inférieur - 4 crédits
- Techniques ostéopathiques du membre supérieur - 3 crédits
- Techniques ostéopathiques viscérales et nerfs végétatifs 1 - 2 crédits
- Techniques ostéopathiques viscérales et nerfs végétatifs 2 - 2 crédits

 
 Hors Cursus 

Matières optionnelles
-  Actualisation des principes et techniques en clinique réparatrice de l’appa-

reil locomoteur - 4 crédits
- Aides techniques - 2 crédits
- Aides techniques et Appareillage - 3 crédits
- Analyse d’articles - 1 crédits
- Articulation Temporo mandibulaire ATM - 1 crédits
- Atelier Clinique I - 2 crédits
- Atelier Clinique II - 2 crédits
- Concept ostéopathique - Renforcement - 4 crédits
- Histoire de la thérapie manuelle et de l’ostéopathie - 4 crédits
-  Ostéo-biomécanique de la lecture corporelle au diagnostic et à la stratégie 

thérapeutique - 4 crédits
- Ostéopathie du nourrisson et de l’enfant - 2 crédits
- Prise en charge des céphalées en ostéopathie - 1 crédits
- Réhabilitation du sportif blessé - 1 crédits
- Satge 1 - 3 crédits
- Self-defense - 2 crédits
- Stage 1 - 3 crédits
- Stage 1 - 3 crédits
- Stage 1 - 3 crédits
- Stage 1 - 3 crédits
- Stage 1 - 3 crédits
- Stage clinique 10 - Polyvalent6 - 4 crédits

- Stage clinique 11 - Spécifique1 - 4 crédits
- Stage clinique 12 - Spécifique2 - 4 crédits
- Stage clinique 1- Soins, Manutention - 3 crédits
- Stage clinique 2 - Bloc opératoire/Imagerie - 4 crédits
- Stage clinique 5 - Polyvalent1 - 4 crédits
- Stage clinique 7 - Polyvalent3 - 4 crédits
- Stage clinique 7 - rééducation en rhumatologie - 4 crédits
- Stage clinique 9 - Polyvalent5 - 4 crédits
- Stage clinique : Activités physiques et travail : Ergonomie - 2 crédits
-  Stage clinique - Actualisation des principes et techniques en clinique répa-

ratrice de l’appareil locomoteur - 2 crédits
- Stage clinique - concept ostéopathique, renforcement - 2 crédits
-  Stage clinique - initiation à la thérapie manuelle et à l’ostéopathie - 2 cré-

dits
-  Stage clinique - ostéo-biomécanique, diagnostic et traitement - 2 crédits
- Stage clinique - techniques ostéopathiques des fascias - 2 crédits
-  Stage clinique - techniques ostéopathiques du membre inférieur - 2 crédits
-  Stage clinique - techniques ostéopathiques du membre supérieur - 2 cré-

dits
- Stage clinique - techniques ostéopathiques du rachis 1 - 2 crédits
- Stage clinique - techniques ostéopathiques du rachis 2 - 2 crédits
- Statistique biomédicale - 3 crédits
- Techniques ostéopathiques du rachis 1 - 4 crédits
- Techniques ostéopathiques du rachis 2 - 4 crédits

 
 Diplôme universitaire en acupuncture chinoise 

Matières obligatoires
- Acupuncture et Moxibustion - 4 crédits
- Application pratique - 3 crédits
- Diagnostics de la MTC - 2 crédits
- Stage clinique - 5 crédits
- Théorie de traitement acupuncture et moxibustion - 2 crédits
- Théories fondamentales de la MTC - 1 crédits

 
SOMMAIRE DES ENSEIGNEMENTS 

•  039ACTSM1 Activités synthèse C 0h, TPC 20h, 1 crédits 
- S’entraîner et approfondir l’application des examens et des techniques de 
rééducation adaptées à des situations cliniques concrètes : rhumatologie, 
orthopédie, traumatologie, neurologie... en vue d’une prise en charge glo-
bale et professionnelle. 
Contenu 
Chapitre 1 : Cas cliniques concrets en rhumatologie : tests et rééducation. 
Chapitre 2 : Cas cliniques concrets en neurologie : tests et rééducation. 
Chapitre 3 : Cas cliniques concrets en traumatologie : tests et rééducation. 
Chapitre 4 : Cas cliniques concrets en orthopédie : tests et rééducation. 
Chapitre 5 : Cas cliniques concrets en gériatrie : tests et rééducation. 

•  039ADESM1 Administration C 7h, TPC 3h, 1 crédits 
- Acquérir un esprit et des méthodes organisationnelles en utilisant les 
étapes du processus administratif, en vue d’une meilleure qualité de travail. 
- Appliquer les méthodes organisationnelles sur des cas concrets. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction Chapitre 2 : Planification - Prévision Chapitre 
3 : Organisation Chapitre 4 : Direction Chapitre 5 : Contrôle et évaluation 
Chapitre 6 : Processus décisionnel et résolution des problèmes 

•  039AGPHL2 Agents physiques C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Acquérir les connaissances théoriques des différents agents physiques 
naturels utilisés en physiothérapie en mettant en relief leurs indications et 
contre-indications, leurs effets et leurs modalités d’exécution. 
Contenu 
Chapitre 1 : La thermothérapie Chapitre 2 : La cryothérapie Chapitre 
3 : La crénothérapie Chapitre 4 : L’actinothérapie Chapitre 5 : L’héliothé-
rapie Chapitre 6 : La talassothérapie Chapitre 7 : La climatothérapie Cha-
pitre 8 : Notions sur l’hydrothérapie et la kinébalnéothérapie Chapitre 
9 : Notions sur l’électrothérapie 

•   039ANASL1 Anatomie des systèmes (splanchnologie, angiologie, organes 
des sens) C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Connaître la description de l’anatomie des systèmes (splanchnologie, 
angiologie, organes des sens) chez un être humain en vue d’une meilleure 
compréhension de la physiopathologie. 
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Contenu 
Chapitre 1 : Appareil respiratoire Chapitre 2 : Appareil cardio-vasculaire 
Chapitre 3 : La peau Chapitre 4 : Les organes des sens Chapitre 5 : Appa-
reil urinaire Chapitre 6 : Appareil gynécologique Chapitre 7 : Appareil 
digestif Chapitre 8 : Appareil endocrinien 

•  039ASYNL1 Anatomie du système nerveux C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Maîtriser les connaissances détaillées du système nerveux central, péri-
phérique et neurovégétatif. 
Contenu 
Chapitre 1 : L’organisation général du système nerveux : subdivision 
anatomique, subdivision fonctionnelle. Chapitre 2 : Les enveloppes 
méningées du système nerveux. Chapitre 3 : L’anatomie descriptive : - Le 
système nerveux central : cerveau, tronc cérébral, cervelet et moëlle ; - Le 
système nerveux périphérique : nerfs rachidiens, nerfs crâniens, plexus ; - 
Le système nerveux végétatif : parasympathique, sympathique ; Chapitre 
4 : La vasularisation. 

•  039ANPAL2 Anatomie palpatoire C 0h, TPC 20h, 1 crédits 
- Renforcer et approfondir les connaissances d’anatomie. - Maîtriser la 
technique de palpation des différents éléments osseux et musculaire. 
Contenu 
A- Méthodologie de l’examen palpatoire B- Palpation des éléments : - du 
membre supérieur - du membre inférieur - du rachis 

•  039ANSAL1 Anatomie squelette appendiculaire (Ceintures et 
membres) C 30h, TPC 30h, 6 crédits 
Maîtriser les connaissances détaillées du système appendiculaire chez 
l’être humain en précisant : - en ostéologie : nom, forme, et les caracté-
ristiques de chaque os ; - en myologie : insertion, forme, trajet, situation, 
fonction ; - en angiologie et système nerveux périphérique : nom, trajet, 
caractéristiques. 
Contenu 
Chapitre 1 : Ostéologie MS et MI Chapitre 2 : Myologie MS et MI Cha-
pitre 3 : Angiologie MS et MI Chapitre 4 : Arthrologie MS et MI Chapitre 
5 : Innervation MS et MI 

•  039ANAXL1 Anatomie squelette axial (Tête, cou et tronc) C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Maîtriser les connaissances détaillées du système axial chez l’être humain 
en précisant : - en ostéologie : nom, forme, et les caractéristiques de 
chaque os ; - en myologie : insertion, forme, trajet, situation, fonction ; - 
en angiologie et système nerveux périphérique : nom, trajet, caractéris-
tiques. 
Contenu 
Anatomie tête et cou Chapitre 1 : Ostéologie du crâne Chapitre 2 : Myolo-
gie faciale et vaisseaux Chapitre 3 : Paires crâniennes Chapitre 4 : Ostéo-
logie du cou Chapitre 5 : Myologie du cou et Vaisseaux Anatomie du 
rachis Chapitre 1 : Généralités Chapitre 2 : Ostéologie de la cage thora-
cique et du rachis Chapitre 3 : Particularités des vertèbres selon leur loca-
lisation Chapitre 4 : Myologie Chapitre 5 : Eléments nerveux 

•  039ANGLM2 Anglais C 30h, TPC 20h, 4 crédits 
Cours de Perfectionnement en Anglais. Programme de Georgetown Uni-
versity 

•  039APRAL5 Appareillage et rééducation des amputés C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
- Appliquer les techniques d’évaluation et élaborer le programme de 
soins adapté à la rééducation des amputés. - Concrétiser l’apprentissage 
pratique en vue d’acquérir l’habileté manuelle nécessaire à la rééduca-
tion des amputés. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction Chapitre 2 : Amputation, appareillage et ban-
dage Chapitre 3 : Bilans de l’amputé Chapitre 4 : Notion essentielle sur 
la prise en charge d’un amputé Chapitre 5 : Rééducation des amputés du 
MI (fémorale, tibiale) dans les différentes phases Chapitre 6 : Prothèse 
fémorale : description - examen durant l’utilisation d’une prothèse fémo-
rale Chapitre 7 : Prothèse tibiale : description - examen durant l’utilisa-
tion d’une prothèse tibiale Chapitre 8 : Rééducation des amputés du MS 
(brachial, antibrachial, main) dans les différentes phases Chapitre 9 : Pro-
thèses des MS (Harnais mécanique, myo-électrique, esthétique) : descrip-
tion - évaluation et examen durant l’utilisation de la prothèse Chapitre 

10 : Amputation chez l’enfant 

•  039BIARL3 Bilan articulaire C 20h, TPC 20h, 3 crédits 
- Acquérir les connaissances théoriques détaillées des principes de base 
du bilan articulaire chez l’être humain. - Pratiquer et interpréter l’examen 
clinique et les techniques de mensuration articulaire en respectant les 
conditions nécessaires du bilan. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction. Chapitre 2 : Organisation du bilan articulaire. 
Chapitre 3 : Signes et symptômes recherchés en bilan articulaire : modi-
fication du volume articulaire, douleur, déviations axiales, attitudes 
vicieuses, absence de mouvement, limitations des amplitudes, bruits 
articulaires, mouvements anormaux, rétractions musculaires. Chapitre 
4 : Mensurations articulaires : différents types de goniomètre, conditions 
d’utilisation, appréciation angulaire, transcription des résultats, mesures 
centimétriques, interprétation des résultats. Chapitre 5 : Applications 
pratiques : goniométrie des différentes articulations, tests de rétractions 
musculaires, mensurations diverses de la colonne (shobert…) et des 
membres. Chapitre 6 : Cas cliniques. 

•  039BIM1L3 Bilan Musculaire I C 10h, TPC 20h, 2 crédits 
- Renforcer les connaissances théoriques concernant l’anatomie descrip-
tive en énumérant les insertions musculaires, les innervations, les actions, 
les rétractions et les déficits musculaires du membre inférieur. - Pratiquer 
et interpréter les techniques d’évaluation musculaire analytique du 
membre inférieur en respectant les conditions de cette évaluation en vue 
d’un diagnostic physiothérapique. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction : insertion, innervation, actions, déficits et 
rétractions. Chapitre 2 : Technologie de l’évaluation musculaire et inter-
prétation. Chapitre 3 : Evaluation musculaire instrumentale. 

•  039BIM2L3 Bilan Musculaire II C 10h, TPC 20h, 2 crédits 
- Renforcer les connaissances théoriques concernant l’anatomie descrip-
tive en énumérant les insertions musculaires, les innervations, les actions, 
les rétractions et les déficits musculaires du membre supérieur. - Prati-
quer et interpréter les techniques d’évaluation musculaire analytique du 
membre supérieur en respectant les conditions de cette évaluation en vue 
d’un diagnostic physiothérapique. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction : insertion, innervation, actions, déficits et 
rétractions. Chapitre 2 : Technologie de l’évaluation musculaire et inter-
prétation. Chapitre 3 : Evaluation musculaire instrumentale. 

•  039BIM3L3 Bilan Musculaire III C 10h, TPC 20h, 2 crédits 
- Renforcer les connaissances théoriques concernant l’anatomie descrip-
tive en énumérant les insertions musculaires, les innervations, les actions, 
les rétractions et les déficits musculaires du tronc et de la face. - Pratiquer 
et interpréter les techniques d’évaluation musculaire analytique du tronc 
et de la face en respectant les conditions de cette évaluation en vue d’un 
diagnostic physiothérapique. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction : insertion, innervation, actions, déficits et 
rétractions. Chapitre 2 : Technologie de l’évaluation musculaire et inter-
prétation : tronc et face. 

•  039BTNFL3 Bilan Trophique, Neurologique et Fonctionnel C 20h, 
TPC 20h, 3 crédits 
- Connaître les données de base théoriques en Physiothérapie concernant 
les bilans trophique, neurologique et fonctionnel - Appliquer et interpré-
ter les techniques des bilans trophique, neurologique et fonctionnel en 
respectant les conditions nécessaires de ces bilans 
Contenu 
A – Introduction Chapitre 1 : Le dossier du patient Chapitre 2 : Démarche 
de prise en charge B-Bilan trophique Chapitre 1 : Bilan analytique tro-
phique du tissu cutané et sous cutané Chapitre 2 : Bilan analytique 
trophique musculo-tendineux Chapitre 3 : Bilan analytique trophique 
osseux C – Bilan neurologique Chapitre 1 : Entretien et évaluation rapide 
de l’état mental et émotionnel Chapitre 2 : Etude des réflexes Chapitre 
3 : Etude de la sensibilité Chapitre 4 : Etude des nerfs crâniens Chapitre 
5 : Etude rapide des troubles affectants la perception et la communica-
tion Chapitre 6 : Analyse et évaluation de la douleur Chapitre 7 : Troubles 
affectant le langage Chapitre 8 : Etude des fonctions supérieures Chapitre 
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9 : Tests et signes divers D – Bilan fonctionnel Chapitre 1 : Indépendance et 
autonomie Chapitre 2 : Bilan fonctionnel du membre supérieur Chapitre 
3 : Bilan fonctionnel du membre inférieur Chapitre 4 : Examen fonctionnel 
du tronc et de la tête Chapitre 5 : Evaluation du contrôle moteur Chapitre 
6 : Bilan des tremblements 

•  039BIÉTM1 Bio-éthique C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Initier les étudiants à la conjugaison du savoir et du savoir faire avec le 
savoir être : il s’agit de la complémentarité entre la science, la technique 
et l’éthique. - Connaître les principaux enjeux éthiques de l’application de 
l’évolution technoscientifique dans les domaines biomédicaux. - Tracer le 
cadre, à la fois fondamental et professionnel, à partir duquel un physio-
thérapeute se positionne pour répondre aux dilemmes éthiques auxquels il 
peut être exposé : Il s’agit ici d’élaborer un processus rationnel pour analy-
ser des cas éthiques en engageant la réflexion personnelle. 
Contenu 
Ethique : Chapitre 1 : Définition et structure de base de l’éthique Cha-
pitre 2 : La dignité de la personne humaine Chapitre 3 : La conscience 
morale et les normes déontologiques et juridiques Chapitre 4 : La relation 
professionnelle/humaine et la place du corps/parole Chapitre 5 : Le pro-
cessus éthique : Délibération – Décision – Exécution – Evaluation Bioé-
thique : Chapitre 1 : La vérité du malade, le consentement libre et éclairé 
Chapitre 2 : le secret professionnel Chapitre 3 : Le don d’organes, l’acharne-
ment thérapeutique et les soins palliatifs Chapitre 4 : La dignité et les droits 
de la personne manquée (handicapée, malade mental, âgée, etc.) Chapitre 
5 : La vie débutante : l’Avortement, les Procréations médicalement assis-
tées, le Diagnostic Prénatal et Préimplantatoire, etc. Chapitre 6 : L’harcèle-
ment et l’abus sexuel. L’homosexualité, etc. 

•  039BIOML4 Biomécanique - Cinésiologie C 20h, TPC 20h, 3 crédits 
- Connaître les propriétés biomécaniques des tissus et leur adaptation à la 
demande fonctionnelle ainsi que l’action statique et dynamique du système 
musculaire analytique et par chaîne. - Connaître la production de la force et 
du travail musculaire, et les secteurs de force et de vitesse dans les mouve-
ments articulaires. - Connaître et analyser la mécanique des grandes fonc-
tions normales du corps humain : la marche, l’équilibration, la respiration, 
la préhension et l’appui au sol. 
Contenu 
Chapitre 1 : Propriétés fonctionnelles des tissus - Biomécanique des tissus 
osseux - Biomécanique du cartilage articulaire - Biomécanique des tendons 
et ligaments - Biomécanique du tissu musculaire Chapitre 2 : Quelques élé-
ments de mécanique musculaire - Le modèle à trois composantes - Diversité 
des réponses mécaniques - La Contraction Musculaire chez l’Homme - La 
relation force-longueur isométrique - La relation force-vitesse isotonique : - 
Effets des changements d’activité sur la relation force-vitesse Chapitre 
3 : Biomécanique des grandes fonctions - La marche humaine - La respira-
tion - L’équilibration humaine - La préhension Chapitre 4 : Biomécanique 
articulaire Cheville, Coude, Epaule, Genou, Hanche, Jonction Sacro-Iliaque, 
Main, Pied, Poignet, Rachis Cervical Inférieur, Rachis Cervical Supérieur, 
Rachis Dorsal, Rachis Lombaire 

•  039PHYOL1 Biophysique C 10h, TPC 20h, 2 crédits 
Apporter aux étudiants ce dont ils ont besoin pour résoudre des problèmes 
en biologie par les méthodes de la physique : biomécanique, la bioénérgé-
tique et les interactions des ondes avec la matière. 
Contenu 
Propriétés élastiques des matériaux biologiques. Biomécanique statique. 
Échanges thermiques. Phénomènes de surface. Membranes biologiques. 
Transports et équilibres microscopiques. Mécanique des fluides : dyna-
mique des liquides, viscosité, écoulements permanent et lamellaire, résis-
tance du fluide à l’écoulement, tension superficielle, capillarité, loi de Jurin. 
Électricité cardiaque. Rayonnements et effets biologiques. Imagerie biomé-
dicale. Ultrasons en médecine. 

•  039CHIBL2 Chimie-Biochimie C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Permettre aux étudiants de comprendre la constitution et les besoins 
énergétiques de l’organisme humain ainsi que les principes de base de la 
biochimie et la cause moléculaire de certaines maladies en relation avec la 
physiothérapie. 
Contenu 
- Acides aminés, protéïnes, - Enzymes, lipides, glucose - Vitamines, eau, 
minéraux, besoins en eau - Substances énergétiques - Cycle de Krebs - Cata-
bolisme de glucose - Beta-oxydation - Maladies génétiques musculaires - 

Structure biochimique de la myosine - Structure biochimique de l’actine 
- Le rôle des acides gras à chaînes moyennes commercialisés 

•  039CYHIL1 Cytologie - Histologie C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Maitriser les connaissances théoriques de la structure des cellules et des 
tissus. - Acquérir les connaissances de base pour une meilleure compréhen-
sion de l’anatomie, de la physiologie et de la pathologie. 
Contenu 
Chapitre 1 : Cytologie Introduction Moyens d’étude Membrane Plasmique 
Cytoplasme Noyau Croissance et Reproduction de la Cellule Production 
Cellulaire Matériaux Extra Cellulaires Développement et Vieillissement des 
Cellules Chapitre 2 : Histologie Introduction Moyens d’étude Tissu Epithé-
lial Tissu Conjonctif (Tissu Osseux, Le Sang) Muqueuses et Séreuses Tissu 
Musculaire Tissu Nerveux Réparation des Tissus Développement et Vieillis-
sement des Tissus 

•  039DEDRM2 Déontologie et droit C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Favoriser une préparation adaptée à la vie professionnelle. - Approche 
générale du droit, de la déontologie, et de la connaissance concernant la 
Sécurité Sociale pour pouvoir les appliquer plus tard. 
Contenu 
Déontologie : Chapitre 1 : Introduction Chapitre 2 : Comportement du 
physiothérapeute dans l’exercice professionnel et responsabilité morale 
et civique Chapitre 3 : Modalités d’exercices professionnels Chapitre 
4 : Conditions d’exercices professionnels Droit : Chapitre 1 : Introduction 
au droit Chapitre 2 : Le droit de travail Chapitre 3 : La sécurité sociale Cha-
pitre 4 : La déontologie médicale Chapitre 5 : La réglementation de la pro-
fession au Liban 

•  039DSPHM1 Domaines spécifiques en physiothérapie C 20h, TPC 20h, 
3 crédits 
- Appliquer les examens spécifiques physiothérapiques en vue de la réédu-
cation en chirurgie générale, ORL, déglutition, endermologie. - Elaborer le 
programme de traitement et appliquer les techniques physiothérapiques 
adaptées aux situations cliniques précitées. - Concrétiser l’apprentissage 
pratique en vue d’acquérir l’habileté manuelle nécessaire à la rééducation 
de ces pathologies. 
Contenu 
Chapitre 1 : Rééducation des cicatrices Chapitre 2 : Rééducation post-
opératoire Chapitre 3 : Rééducation des brûlés Chapitre 4 : Morphothéra-
pie Chapitre 5 : Rééducation maxillo-faciale Chapitre 6 : Autres Chapitre 
6 : Soins d’escarres Chapitre 7 : Rééducation de la cellulite Chapitre 8 : Réé-
ducation de l’obésité Chapitre 9 : Rééducation en chirurgie esthétique ou 
plastique Chapitre 10 : Rééducation de la dysphagie et de la déglutition 
Chapitre 11 : Suite rééducative de la mastectomie 

•  039ECSAM1 Economie de la santé C 7h, TPC 3h, 1 crédits 
- Présenter les différents dispositifs de régulation du système de santé. - 
Comment concilier la qualité de service et la maîtrise des coûts, ainsi que les 
principes de liberté et de solidarité du financement des activités de santé. 
- Donner un aperçu général des organismes intervenants dans le finance-
ment des activités de santé. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction à l’économie - Concepts et fondements de l’écono-
mie - L’économie de la santé Chapitre 2 : Les agents et les comportements 
- L’offre des soins - La demande des soins Chapitre 3 : Les systèmes de santé, 
les financements et régulations - Le financement des agents, - Les politiques 
de régulation Chapitre 4 : Les systèmes de santé Chapitre 5 : Le système de 
santé Libanais-TPC 

•  039ELROL5 Electrothérapie C 15h, TPC 10h, 2 crédits 
- Acquérir les connaissances de base en électrophysiothérapie en vue d’une 
meilleure utilisation en rééducation : types de courants - mode d’applica-
tion - indications et contre indications - effets - accidents etc ... - Adapter 
les différents courants éléctrothérapiques, aux pathologies rencontrées en 
physiothérapie. - Manipuler les appareils électriques sur les pathologies 
nécessitant une électrothérapie, en respectant les critères des principes de 
base. 
Contenu 
Classification des agents physiques utilisés en électrothérapie : A- Ondes 
électromagnétiques : Chapitre 1 : Infrarouges Chapitre 2 : Laser Chapitre 
3 : Ondes courtes Chapitre 4 : Ondes centimétriques ou micro-ondes B- 
Vibrothérapie : Chapitre 1 : Notions sur les infrasons Chapitre 2 : Ondes 
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vibratoires sonores Chapitre 3 : Ondes de choc radiales Chapitre 4 : Ultra-
sons C- Electrothérapie (courants électriques) Chapitre 1 : Courants gal-
vaniques Chapitre 2 : Diélectrolyse ou ionisation Chapitre 3 : Courants 
faradiques (excito-moteurs) Chapitre 4 : Courants interférentiels Cha-
pitre 5 : TENS D- MYOFEEDBACK 

•  039ERPRM2 Ergonomie - Prévention C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Acquérir des connaissances sur les méthodes ergonomiques d’interven-
tion pour améliorer les postes de travail - Apprendre la prévention des 
accidents des gestes posturaux, ainsi que les effets nocifs des conditions 
de travail sur l’organisme - Etudier les phénomènes liés au travail et à la 
production - Apprendre la technologie de communication dans les sys-
tèmes hommes-machines - Permettre d’apprécier et de corriger un poste 
de travail en insistant surtout sur l’amélioration des données anthropo-
métriques, sans négliger l’ambiance physique de travail - Prévenir les atti-
tudes répétitives potentiellement dangereuses 
Contenu 
Chapitre 1 : Généralités, définition et fondations de l’ergonomie Cha-
pitre 2 : Analyse du travail : Physique et mental Chapitre 3 : Dimensions 
des moyens de travail Chapitre 4 : Milieux physiques ambiants et leur 
influence Chapitre 5 : Concept du poste de travail Chapitre 6 : Communi-
cation dans l’entreprise Chapitre 7 : Animation. Méthodologie d’interven-
tion Chapitre 8 : Psychologie du poste de travail. Stress dans l’entreprise 
Chapitre 9 : Physiologie du poste de travail Chapitre 10 : Organisation 
des locaux Perception visuelle Chapitre 11 : Etude du mobilier et maté-
riel du bureau Chapitre 12 : Poste informatisé Chapitre 13 : Perception 
visuelle Chapitre 14 : Bruit et vibrations au travail Chapitre 15 : Travail 
à la chaleur et au froid Chapitre 16 : Travail et Cœur Chapitre 17 : Tra-
vailleur vieillissant Chapitre 18 : Prévention : active et passive Chapitre 
19 : Poste de travail et pathologies courantes. Traitement et prévention 

•  039EPOAL4 Étirements et postures ostéo-articulaires C 10h, TPC 20h, 
2 crédits 
- Connaître les principes, les indications, et les modes d’action des étire-
ments et des postures ostéo articulaires en rééducation. - Appliquer les 
techniques d’immobilisation et de correction pour la récupération des 
amplitudes physiologiques dues à l’altération des structures périarticu-
laires. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction : définitions des postures ostéo-articulaires, 
modes d’actions, principes, méthodes et effets. Chapitre 2 : Modalités 
des postures ostéo-articulaires : manuelles et instrumentales. Chapitre 
3 : Immobilisations : définitions, principes, types et complications. Cha-
pitre 4 : Etirements : Manœuvres actives, passives et auto-passives avec 
les modifications structurales. Chapitre 5 : Etirement des muscles du 
rachis et des membres. Chapitre 6 : Application pratique des techniques 
au niveau du corps humain : postures et étirements. 

•  039SECOL1 Formation de base aux premiers secours C 5h, TPC 10h, 
1 crédits 
- Sensibiliser et/ou maîtriser certains gestes de secours destinés à préser-
ver l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée des secours. 
Contenu 
Chapitre 1 : Principes de base de secourisme Chapitre 2 : Dégagements 
d’urgence Chapitre 3 : Détresse respiratoire Chapitre 4 : Les hémorra-
gies Chapitre 5 : Les plaies Chapitre 6 : Les pansements Chapitre 7 : Les 
bandages Chapitre 8 : Les fractures, les entorses et les luxations Chapitre 
9 : Les brûlures Chapitre 10 : Les gelures Chapitre 11 : L’intoxication et 
empoisonnement Chapitre 12 : Les Accidents divers Chapitre 13 : Pré-
cautions générales et récapitulation 

•  039GRÉGL6 Gérontologie et Rééducation en gériatrie C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
- Acquérir les connaissances de base sémiologiques, physiopathologiques 
liées au vieillissement. - Appliquer les techniques d’évaluation et de réé-
ducation spécifique au 3ème âge en vue d’une prise en charge préventive 
et curative. 
Contenu 
Gérontologie Chapitre 1 : Vieillissement humain Chapitre 2 : Personne 
âgée malade Chapitre 3 : Patholgies mentales du sujet âgé Chapitre 
4 : Chutes chez les sujets âgés Chapitre 5 : Syndrome de désadaptation 
psychomotrice Chapitre 6 : Syndrome d’immobilisation Rééducation 
en Gériatrie Chapitre 1 : Objectifs et équipe de rééducation Chapitre 

2 : Bilans et tests Chapitre 3 : Rééducation Chapitre 4 : Ergothérapie et 
aides techniques Chapitre 5 : Exercices en groupe Chapitre 6 : Sports et 
loisirs du troisième âge Chapitre 7 : Nutrition 

•  039HYDRL6 Hydrothérapie C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
- Maîtriser l’ensemble des paramètres de base concernant l’hydrokinésie 
et la natation thérapeutique. - Déterminer les champs d’actio de l’hydro-
kinésie en précisant leurs exigences. - Savoir élaborer des séances d’hy-
drokinésie adaptées aux principaux groupes d’affections. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction Chapitre 2 : Rappel sur la biophysique de 
l’eau : effets de l’immersion - eau et équilibre Chapitre 3 : Infrastru-
cutre : locaux - bassins - profondeur d’immersion - accès - accessoires 
- sécurité - eau et hygiène Chapitre 4 : Effets physiologiques de l’immer-
sion : indictions de la kinébalnéothérapie - effets recherchés - contre-
indications de la kinébalnéothérapie Chapitre 5 : La natation Chapitre 
6 : Rééducation selon les différentes pathologies rhumatismales, neu-
rologiques, traumatiques, pédiatriques Chapitre 7 : Mise en place des 
séances : immersion - travail spécifique - fin de séance - en fonction des 
principaux groupes d’affection : rhumatologie, neurologie, traumatolo-
gie, pédiatrie... 

•  039IMMEL2 Imagerie médicale C 7h, TPC 3h, 1 crédits 
- Initier aux différents moyens d’imagerie médicale et à la lecture des dos-
siers radiographiques. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction aux principes physiques des techniques d’ima-
gerie médicale Chapitre 2 : Apprentissage de l’anatomie en coupes et par 
IRM Chapitre 3 : Eléments, sémiologie et guide d’interprétation Chapitre 
4 : Radio anatomie du membre supérieur Chapitre 5 : Radio anatomie du 
membre inférieur Chapitre 6 : Radio anatomie rachis et crâne Chapitre 
7 : Echographie, scintigraphie, scanner 

•  039INPHL1 Initiation à la physiothérapie C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Acquérir la terminologie adaptée à la profession en l’utilisant à bon 
escient. - Identifier les différentes théories qui guident les démarches des 
soins, au sein d’une équipe interdisciplinaire. - Définir les différentes tech-
niques en physiothérapie en précisant leurs objectifs. - Spécifier le rôle 
de chacun des membres de l’équipe interdisciplinaire en vue d’une col-
laboration durant la prise en charge du patient. - Déterminer les champs 
d’action en physiothérapie tout en précisant leurs exigences. 
Contenu 
Chapitre 1 : Définition et terminologie commentée Chapitre 2 : Classifi-
cation internationale des handicaps Chapitre 3 : Bases de la terminologie 
médicale Chapitre 4 : Equipe interdisciplinaire Chapitre 5 : Techniques 
en physiothérapie Chapitre 6 : Démarche de la prise en charge thérapeu-
tique Chapitre 7 : Hygiène en physiothérapie 

•  039IPREL2 Initiation à la psychologie en réadaptation C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
- Faire acquérir à l’étudiant un bagage élémentaire de psychologie en 
réadaptation, en insistant sur les facteurs psychologiques qui permettent 
le dialogue avec le patient et les partenaires de l’équipe médicale. - Per-
mettre à l’étudiant de comprendre l’homme et sa réaction devant l’han-
dicap et le sensibiliser aux problèmes psychosomatiques. 
Contenu 
Chapitre 1 : Perception de l’autre, perception du handicap et pathologie 
Chapitre 2 : Effets des premières rencontres Chapitre 3 : Psychologie de la 
personne en situation de handicap Chapitre 4 : Théories et méthodes de 
relations interpersonnelles Chapitre 5 : Modèles, principes et approches 
pratiques de la relation d’aide Chapitre 6 : Attitudes d’écoute - proxémie - 
langage et communication 

•  039LTTVL6 Levée de tension musculaire et techniques vertébrales 
C 0h, TPC 40h, 2 crédits 
- Acquérir les connaissances théoriques relatives aux levées de tensions 
et aux techniques vertébrales. - Appliquer les techniques de levée de ten-
sion au tronc et aux membres, les techniques spécifiques de mobilisation 
vertébrale et du bassin. 
Contenu 
Levée de tension : Chapitre 1 : Techniques de levée de tension : principes 
de base Chapitre 2 : Techniques de levée de tension : application au 
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tronc, aux membres supérieur et inférieur Techniques vertébrales : Cha-
pitre 1 : Techniques vertébrales accessoires/notion de barrières et grades de 
mobilisation Chapitre 2 : Repères osseux de la colonne Chapitre 3 : Tests de 
mobilité vertébrale accessoire Chapitre 4 : Techniques de mobilisation verté-
brale accessoire Chapitre 5 : Mobilisation du bassin : test et traitement 

•  039MANUL1 Manutention C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Savoir analyser et prendre conscience des risques liés à la manutention 
manuelle, - Maîtriser les bons gestes et les bonnes postures lors des manu-
tentions. 
Contenu 
Chapitre 1 : Généralités. Lexique spécifique Chapitre 2 : Les retournements 
Chapitre 3 : Les redressements Chapitre 4 : Les abaissements Chapitre 
5 : Les volets Chapitre 6 : Les rehaussements Chapitre 7 : Les translations 
Chapitre 8 : Les transferts Chapitre 9 : Les transports Chapitre 10 : Les rele-
vers Chapitre 11 : Les bandages 

•  039MATBL2 Massage - Techniques de base C 20h, TPC 20h, 3 crédits 
1- Connaître les différents types et effets du massage médical appliqué chez 
les malades en vue de déterminer leurs répercussions sur l’organisme. 2- 
Appliquer toutes les techniques de base de massage chez les malades en 
respectant les principes, l’habileté et les critères d’application. 3- Savoir pla-
nifier et exécuter un programme de massage adapté à chaque pathologie, 
en tenant compte des indications et des contre-indications. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction Chapitre 2 : Les actions physiologiques du mas-
sage Chapitre 3 : L’examen en vue du massage Chapitre 4 : Les installa-
tions en vue du massage Chapitre 5 : Les manoeuvres classiques du mas-
sage : effleurages, pressions, pétrissages... Chapitre 6 : Les manoeuvres 
complémentaires : Wetterwald, palper-rouler... Chapitre 7 : Les variations 
physiques des manoeuvres du massage Chapitre 8 : La composition d’un 
programme technologique Chapitre 9 : La technologie régionale : épaule, 
coude, main, cuisse, jambe, pied, colonne vertébrale Chapitre 10 : Les indi-
cations thérapeutiques Chapitre 11 : le massage par muscle ou groupe 
musculaire : principes et techniques, applications aux membres supérieurs, 
membres inférieurs et à la colonne vertébrale 

•  039MECAL4 Mécanothérapie C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Acquérir les principes de base qui gère la mécanothérapie. - Appliquer 
les installations les plus utilisées en mécanothérapie. - S’initier à certains 
appareils utilisés en mécanothérapie. 
Contenu 
Chapitre 1 : Généralités et rappels élémentaires. Chapitre 2 : Principes de 
base en mécanothérapie. Chapitre 3 : Exercices thérapeutiques en suspen-
siothérapie. Chapitre 3 : Exercices thérapeutiques en suspensionthérapie. 
Chapitre 4 : Exercices thérapeutiques en pouliethérapie. Chapitre 5 : Appa-
reils utilisés en mécanothérapie. 

•  039MEDSL3 Médecine du sport C 7h, TPC 3h, 1 crédits 
Connaître les principales pathologies en médecine du sport : la symptoma-
tologie, les examens, les complications, le traitement médical, chirurgical et 
orthopédique ainsi que les indications et les contre-indications de la phy-
siothérapie. 
Contenu 
1. Initiation à la médecine du sport : 1.1. Fracture de fatigue 1.2. Lésions 
tendineuses microtraumatiques et tendinopathies 1.3. Lésions micro trau-
matiques du cartilage de croissance chez l’enfant 1.4. Accidents muscu-
laires 1.5. Fibromyalogie 1.6. Syndrome chronique des loges 1.7. Tennis 1.8. 
Pubalgie 1.9. Plongée sous-marine 1.10. Danse et autres disciplines spor-
tives 1.11. La lombalgie chez les sportifs 

•  039MEREM1 Méthodologie de la recherche C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Expliquer aux apprenants ce que signifie la recherche, leur apprendre à 
rédiger un mémoire scientifique et le pouvoir de le soutenir 
Contenu 
Chapitre 1 : La recherche scientifique Chapitre 2 : Les étapes d’une 
recherche Chapitre 3 : Les modes de recherche Chapitre 4 : Conception, 
rédaction et moyens d’application des objectifs d’une recherche Cha-
pitre 5 : La bibliothèque scientifique Chapitre 6 : Revue de la littérature 
Chapitre 7 : Protocole de la recherche Chapitre 8 : Choix du matériel de 
recherche Chapitre 9 : Collecte des données. Application de la méthode 
choisie ; modes d’observation ; utilisation de l’ordinateur Chapitre 10 : Pré-
sentation des résultats - Quantifiaction des données - Tabulation - Histo-

grammes Chapitre 11 : Analyse des résultats - Démonstration de la causa-
lité - Confrontation à la bibliographie et discussion Chapitre 12 : Publica-
tion de la recherche - Rédaction du texte 

•  039MSPPM2 Mise en situation professionnelle C 0h, TPC 20h, 1 crédits 
- Perfectionner l’esprit de synthèse et la prise de décision thérapeutique face 
à des cas divers. Acquérir une compétence professionnelle avancée dans le 
domaine de la pratique professionnelle en physiothérapie. 
Contenu 
Séances de pratique professionnel en présence de cas variés suivies de dis-
cussion et de synthèse. 

•  039MOBAL3 Mobilisation active C 20h, TPC 20h, 3 crédits 
- Acquérir les connaissances théoriques de technologie de base des diffé-
rentes méthodes de travail musculaire analytique et globale. - Pratiquer la 
technique globale par chaîne de facilitation en respectant les conditions 
nécessaires au niveau des membres et du tronc. 
Contenu 
Chapitre 1 : Biodynamique musculo-articulaire. Chapitre 2 : Chaînes ciné-
tiques musculaires. Chapitre 3 : Analyse des positions fondamentales. Cha-
pitre 4 : Modalités d’exercices actifs. Chapitre 5 : Méthode de travail muscu-
laire (travail analytique, travail global). Chapitre 6 : Démonstration et mise 
en situation pratique des exercices en chaîne facilitatrice homolatérale, 
controlatérale et axio-périphérique. 

•  039MOBPL3 Mobilisation passive C 20h, TPC 20h, 3 crédits 
- Acquérir les connaissances théoriques de technologie de base des diffé-
rentes méthodes de mobilisation passive. - Appliquer les techniques de 
mobilisation passive aux membres et au rachis en respectant les principes 
et les critères d’application. 
Contenu 
Chapitre 1 : Les principes de la mobilisation passive Chapitre 2 : Notions 
anatomo-physiologiques Chapitre 3 : La mobilisation passive du membre 
inférieur Chapitre 4 : La mobilisation passive du membre supérieur Cha-
pitre 5 : La mobilisation passive du tronc et de la tête 

•  039NDREM2 Note de recherche C 0h, TPC 160h, 8 crédits 
- Maîtriser un champ de connaissances relatives à la profession. - Contri-
buer au développement et à l’évaluation de la profession de Physiothérapie. 

•  039ORTHL4 Orthopédie C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Acquérir les connaissances théoriques détaillées de l’orthopédie chez 
l’adulte et l’enfant concernant la symptomatologie, les examens, les com-
plications, les traitements, ainsi que les indications et les contre-indications 
de la physiothérapie. 
Contenu 
Chapitre 1 : Malformations de la hanche : Luxation congénitale de la 
hanche, coxa valga, coxa vara Chapitre 2 : Déformations du rachis cervi-
cal et de la ceinture scapulaire : torticolis congénital, scapulaire alatae, 
surélévation de l’omoplate Chapitre 3 : Déformations du membre supé-
rieur : inclinaison cubital, pouce adductus Chapitre 4 : Déformations 
thoraciques : thorax en entonnoir, en carène, en sablier Chapitre 5 : Ano-
malies du rachis lombo-sacré : lombalisation, sacralisation, spondylolyse, 
spondylolisthesis et retrolisthesis Chapitre 6 : Déformations du pied : pied 
bot, pieds plats, pieds creux, modification statiques de l’avant-pied Cha-
pitre 7 : Déformations du genou et de la jambe : inégalités des membres 
inférieurs, genu valgum, varum, recurvatum et flexum Chapitre 8 : Ostéo-
dystrophies de croissance Chapitre 9 : Désaxations de la colonne verté-
brale : scolioses, cyphoses, hyper lordose lombaire, cyphoscoliose, inver-
sions des courbures 

•  039PATGL2 Pathologie générale C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Connaître les modifications produites sur l’organisme humain par une 
étude restreinte des différentes maladies touchant les systèmes. 
Contenu 
Chapitre 1 : Pathologie digestive Chapitre 2 : Pathologie du système vascu-
laire : oedème, phlébite et varice Chapitre 3 : Pathologie du système endo-
crino-métabolique Chapitre 4 : Pathologie du système hématologique 

•  039PANML4 Pathologie neuromusculaire C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Acquérir des connaissances théoriques détaillées concernant la sémio-
logie, les complications et le traitement des atteintes suivantes : le grand 
syndrome neurologique, la pathologie cérébrale, la pathologie radiculo-
médullaire et musculaire. 
Contenu 
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Sémiologie – Grand syndrome neurologique : Chapitre 1 : Sémiologie de 
la motricité et des réflexes – syndrome pyramidal – syndrome neurogène 
périphérique Chapitre 2 : Sémiologie de la sensibilité – syndromes topo-
graphiques Chapitre 3 : Sémiologie cérébelleuse Chapitre 4 : Sémiologie 
des nerfs crâniens Chapitre 5 : Neuropsychologie – troubles du langage 
– trouble de la mémoire – apraxie – agnosie Chapitre 6 : Hypertension 
intracrânienne – céphalées Chapitre 7 : Coma Chapitre 8 : Contrôle par-
tiel Pathologie Cérébrale : Chapitre 1 : Accidents vasculaires cérébraux 
ischémiques Chapitre 2 : Accidents vasculaires cérébraux hémorra-
giques Chapitre 3 : Traumatismes craniens Chapitre 4 : Epilepsie Cha-
pitre 5 : Tumeurs cérébrales Chapitre 6 : Maladies de Parkinson Chapitre 
7 : Maladies d’ALZHEIMER Chapitre 8 : Sclérose en plaque Pathologie 
radiculo-médullaire inflammatoire et musculaire Myopathie Myasthénie 

•  039PATCL5 Pathologie thoraco-pulmonaire et cardio-vasculaire C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Acquérir les connaissances de base sémiologiques, physiopathologiques 
et thérapeutiques des principales affections thoraco-pulmonaires et car-
dio-vasculaires traitées en physiothérapie, chez l’enfant et l’adulte. 
Contenu 
Pathologie thoraco-pulmonaire : Chapitre 1 : Sémiologie, examens et 
explorations de la fonction respiratoire Chapitre 2 : Les affections du nez 
et de la gorge Chapitre 3 : Les affections des bronches Chapitre 4 : Les 
affections des poumons Chapitre 5 : Les affections de la plèvre Chapitre 
6 : Les techniques chirurgicales respiratoires Chapitre 7 : Divers… Patho-
logie cardio-vasculaire : Chapitre 1 : Sémiologie, examens et exploration 
de la fonction cardio-vasculaire Chapitre 2 : Les affections cardiaques 
Chapitre 3 : Les affections vasculaires Chapitre 4 : La chirurgie cardiaque 

•  039PAUGM1 Pathologie uro-gynécologique C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Acquérir les connaissances de base sémiologiques, physio-patholo-
giques et thérapeutiques des principales affections uro-gynécologiques 
traitées en physiothérapie. - Acquérir les connaissances de base concer-
nant la grossesse et l’accouchement en vue de la rééducation pré et post-
natale. 
Contenu 
Urologie : Chapitre 1 : Anatomie de l’appareil urinaire (rappel) Cha-
pitre 2 : Physiologie de la miction Chapitre 3 : Urodynamique Chapitre 
4 : Vessie neurogène Chapitre 5 : Incontinence urinaire et effort chez les 
femmes Chapitre 6 : Incontinence urinaire post-prostatectomie Gynéco-
obstétricale : Chapitre 1 : Rappel anatomique Chapitre 2 : Grossesse nor-
male, accouchement naturel Chapitre 3 : Complications du post-partum 

•  039PRÉPL5 Pédiatrie et rééducation en pédiatrie C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
- Connaître le développement psycho-moteur d’un enfant, en vue d’éva-
luer sa croissance normale. - Acquérir les connaissances de base concer-
nant l’infirmité motrice d’origine cérébrale. - Appliquer les techniques 
d’évaluation et de rééducation des enfants atteints de paralysie cérébrale 
en respectant la spécificité des critères de base. 
Contenu 
Croissance et Pédiatrie : Chapitre 1 : Facteurs qui influencent le déve-
loppement et la croissance Chapitre 2 : Evaluation du développement 
psycho-moteur Chapitre 3 : Paralysie cérébrale infantile Rééducation des 
enfants atteints de paralysie cérébrale infantile : Chapitre 1 : Les notions 
neurophysiologiques fondamentales de l’enfant normal Chapitre 2 : La 
paralysie cérébrale infantile Chapitre 3 : Les schémas pathologiques - 
caractéristiques des types de paralysie cérébrale Chapitre 4 : Les troubles 
associés Chapitre 5 : Les besoins et la prise en charge Chapitre 6 : Le bilan 
Chapitre 7 : La rééducation 

•  039PHAOL3 Pharmacologie C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Acquérir les connaissances de base en pharmacologie rapportant à l’ab-
sorption, distribution, modes d’actions, bio-transformations et excrétions 
des médicaments. - Initier l’étudiant aux produits pharmaceutiques utili-
sés en physiothérapie (classification, indication, effets …). 
Contenu 
- Introduction, définition pharmacologie et médicaments - Pharmaco-
dynamie (théorie des récepteurs) (biosignalisation) - Pharmacodynamie 
(quantification de l’activité des médicaments) - Pharmacovigilance et 
risque médicamenteux - Pharmacocinétiques (absorption des médica-
ments) - Pharmacocinétiques (distribution et élimination biotransfor-
mation et induction enzymatiques) - Pharmacocinétiques (interactions 

médicamenteuses) - Le système nerveux périphériques (location des 
récepteurs et action de quelques médicaments agonistes et antagonistes 
du récepteurs adrénergiques) - Les antalgiques - Les anti-inflammatoires 
non stéroïdiens - Les opioïdes - Les corticostéroïdes - Les antimicrobiens - 
La chimiothérapie - Les protecteurs d’estomac 

•  039PHARL2 Physiologie articulaire C 20h, TPC 20h, 3 crédits 
- Approfondir l’anatomophysiologie des différentes articulations du corps 
humain en vue de maîtriser les mécanismes de leur fonctionnement. 
Contenu 
Chapitre 1 : Définition Chapitre 2 : Types et formes articulaires Chapitre 
3 : Physiologie des articulations de l’épaule Chapitre 4 : Physiologie arti-
culaire du coude Chapitre 5 : Physiologie articulaire du poignet Chapitre 
6 : Physiologie articulaire de la main Chapitre 7 : Physiologie articulaire 
du rachis (cervical, dorsal, lomabire) Chapitre 8 : Physiologie articulaire 
du bassin (sacro-iliaque et cymphyse pubienne) Chapitre 9 : Physiologie 
articulaire de la hanche Chapitre 10 : Physiologie articulaire du genou 
Chapitre 11 : Physiologie articulaire de la cheville Chapitre 12 : Physiolo-
gie des articulations du pied 

•  039PHAPL2 Physiologie de l’activité physique C 10h, TPC 20h, 2 crédits 
- Permettre aux futurs physiothérapeutes de comprendre les différents 
circuits physiologiques qui autorisent l’appareil locomoteur à dévelop-
per des efforts de plus en plus importants, - Connaître les limites des 
systèmes cardiaque, circulatoire et respiratoire aux différentes étapes de 
la vie, - Maîtriser les paramètres influençant l’entraînement ainsi que les 
conséquences de la réduction des activités sur les systèmes respiratoire 
et circulatoire. 
Contenu 
Chapitre 1 : L’Energétique des Activités Physiques : Les sources d’énergie, 
Parts respectives des différents processus énergétiques. Chapitre 2 : Les 
Adaptations Respiratoires à l’Exercice : L’adaptation de la ventilation 
pulmonaire et l’évolution du gaz expiré, Echanges gazeux alvéolo-capil-
laires en fonction de l’effort, Les effets de l’entraînement sur l’adapta-
tion respiratoire à l’exercice. Chapitre 3 : Les Adaptations Circulatoires 
à l’Exercice : Le débit cardiaque et ses facteurs, La différence artério-
veineuse des gaz du sang, L’adaptation circulatoire périphérique, Les 
effets de l’entraînement sur l’adaptation circulatoire à l’exercice. Cha-
pitre 4 : Effets de l’Entraînement sur le Muscle et sa Typologie : Place du 
muscle dans l’organisme, Augmentation de la masse musculaire, Effet sur 
la typologie des fibres, Développement des capillaires, Effet sur le méta-
bolisme du muscle. Chapitre 5 : Aspects Thermiques de la Contraction 
Musculaire : Production de chaleur par le muscle, La thermorégulation 
au repos, La thermorégulation lors de l’exercice, Exercice musculaire et 
contrainte thermique. Chapitre 6 : Aspects Electriques de la Contrac-
tion Musculaire : L’électromyographie élémentaire, L’électromyographie 
globale, Intérêt pratique de l’électromyographie. Chapitre 7 : L’Aptitude 
Physique et son Examen : Les facteurs de l’aptitude physique, Examen de 
l’aptitude aux activités physiques et sportives. Chapitre 8 : L’Exploration 
de la Capacité de Travail et de la Puissance : L’exploration de la Capacité 
de Travail Local, L’exploration de la puissance aérobie, L’exploration de 
la puissance anaérobie. Chapitre 9 : Exercice en Conditions Extrêmes : En 
altitude, En plongé. Chapitre 10 : Exercice et Vieillissement : Niveau géné-
ral d’activité et vieillissement, Vieillissement et aptitude aérobie, Les effets 
de l’entraînement en fonction de l’âge, Les effets de l’âge sur la chaîne de 
transport de l’oxygène, Endurance à l’exercice, Système cardio-vasculaire 
et vieillissement, Métabolisme énergétique et vieillissement, Fonction 
musculaire et vieillissement. Chapitre 11 : Lois de Fonctionnement des 
Exercices d’Entraînement : le phénomène d’adaptation, le processus de 
restitution ou « phénomène de suite », les modes de réitération des exer-
cices, le conditionnement cyclique et microstructure. 

•  039PHYGL1 Physiologie générale C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Connaître le fonctionnement normal des différents systèmes et organes 
chez un être humain pour une meilleure compréhension de la pathologie 
générale. 
Contenu 
Chapitre 1 : Milieu intérieur Chapitre 2 : Sang Chapitre 3 : Physiologie 
respiratoire Chapitre 4 : Physiologie cardio-vasculaire Chapitre 5 : Phy-
siologie digestive Chapitre 6 : Physiologie endocrinienne Chapitre 
7 : Physiologie rénale Chapitre 8 : La reproduction Chapitre 9 : La peau 
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Chapitre 10 : Les organes des sens (peau, oreille, oeil, nez, langue) 

•  039PHNML2 Physiologie neuro-musculaire C 16h, TPC 4h, 3 crédits 
- Connaître les principaux fonctionnements des éléments et des structures 
neurologiques et musculaires, ainsi que le fonctionnement volontaire auto-
matique et réflexe de l’organisme. 
Contenu 
Cours Chapitre 1 : Rappel anatomique Chapitre 2 : Influx nerveux Chapitre 
3 : Synapse Chapitre 4 : Recepteurs sensitifs (musculaires, articulaires et 
cutanés) et leurs innervations Chapitre 5 : Moëlle épinière (voies de conduc-
tion - semiologie motrice et sensitive), dermatomes et myotomes Chapitre 
6 : Moëlle épinière (centre réflexe - semiologie réflexe) Chapitre 7 : Le tronc 
cérébral et le cervelet semiologie du nerf crânien Chapitre 8 : Le système 
extra pyramidal Chapitre 9 : L’hypothalamus Chapitre 10 : Le télencéphale 
TPC Chapitre 1 : Le potentiel d’action Chapitre 2 : Effets de la section du 
faisceau pyramidal Chapitre 3 : Le choc spinal Chapitre 4 : Les réflexes 
osteotendineux Chapitre 5 : Les troubles du sommeil Chapitre 6 : Les trem-
blements Chapitre 7 : Les troubles végétatifs Chapitre 8 : L’intelligence Cha-
pitre 9 : La mémoire Chapitre 10 : Initiation à l’examen de la motricité 

•  039PHSPL6 Physiothérapie sportive C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Appliquer les examens spécifiques physiothérapiques en vue de la réédu-
cation sportive de certaines lésions couramment rencontrées. - Elaborer le 
programme de traitement et appliquer les techniques adaptées aux lésions 
traumatiques dans le domaine sportif. - Concrétiser l’apprentissage clinique 
en vue d’acquérir l’habileté manuelle nécessaire à la rééducation. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction Chapitre 2 : Rappel succinct et rééducation des 
différentes lésions de l’appareil locomoteur en médecine sportive : déchi-
rures musculaires, claquages, crampes, contusions musculaires et courba-
tures musculaires. Chapitre 3 : Rééducation des pubalgies Chapitre 4 : Réé-
ducation et réentraînement à l’effort en cas d’atteinte du LCAE Chapitre 
5 : Rééducation en cas d’atteinte méniscale Chapitre 6 : Rééducation en cas 
d’entorse du genou Chapitre 7 : Rééducation en cas d’entorse de la cheville 
Chapitre 8 : Rééducation du coude du joueur de tennis Chapitre 9: Inter-
vention du thérapeute sur terrain de compétition: avant, durant et après 
la compétition 

•  039POSTL4 Posturologie-Outils d’exploration clinique C 10h, TPC 0h, 
1 crédits 
- Initier l’étudiant à certains moyens d’exploration clinique. - Initier l’étu-
diant aux bases de la posturologie. 
Contenu 
- Outils d’exploration : EMG, EEG, SATEL... - Principes de la reprogramma-
tion posturale. 

•  039PACCM2 Préparation à l’accès professionnel C 7h, TPC 3h, 1 crédits 
Préparer les nouveaux diplômés aux terrains de travail à travers : - L’accom-
plissement du dossier de travail (éléments et continus). - Les études des pos-
sibilités de travail. - Les entretiens avec les employeurs. 
Contenu 
- Dossier de travail : plan, éléments et réalisation. - Moyens utilisés pour col-
lecter les possibilités de travail. - Capacités de communication et d’entretien 

•  039RÉCVL6 Rééducation cardio-vasculaire C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Appliquer les techniques d’évaluation en vue d’établir le diagnostic phy-
siothérapique adaptées à la pathologie cardio-vasculaire. - Elaborer le 
programme de traitement et appliquer les techniques physiothérapiques 
adaptées à la pathologie précitée. - Concrétiser l’apprentissage pratique en 
vue d’acquérir l’habileté manuelle nécessaire à la rééducation en patholo-
gie cardio-vasculaire. 
Contenu 
Chapitre 1 : Evaluation kinésithérapique Chapitre 2 : Techniques de surveil-
lance à l’effort Chapitre 3 : Dépistage des anomalies constatées au cours de 
la rééducation Chapitre 4 : Rééducation post-opératoire Chapitre 5 : Réa-
daptation coronarienne Chapitre 6 : Réadaptation des opérés cardiaques 
Chapitre 7 : Réadaptation des enfants porteurs de cardiopathies Chapitre 
8 : Rééducation en pathologie vasculaire 

•  039RÉGOM1 Rééducation en gynéco-obstétrique C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Maîtriser les méthodes psycho-prophylactiques en rééducation obstétri-
cale. - Acquérir les connaissances théoriques et pratiques concernant la 
prise en charge des différentes affections uro-gynéco-obstétricales. 
Contenu 

Rééducation en gynéco-obstétrique : Chapitre 1 : Grossesse et modifica-
tions physiologiques du système ostéo-musculo-ligamentaire Chapitre 
2 : Surveillance de la statique rachidienne par des exercices généraux + 
hygiène de vie + hydrothérapie Chapitre 3 : Méthode psycho-prophylac-
tique et accouchement sans crainte Chapitre 4 : Physiothérapie durant 
l’accouchement et en post-partum (prévenir les complications immédiates 
et à long terme : - différents bilans – prise de conscience de la respiration 
– prophylaxie de la thrombose) Chapitre 5 : Gymnastique du plancher pel-
vier (durant la grossesse et après l’accouchement) Chapitre 6 : Rééducation 
de la sangle abdominale, des spinaux et des adducteurs (conseils pratiques, 
période de suite de couche tardive) 

•  039RÉORL6 Rééducation en orthopédie C 28h, TPC 12h, 3 crédits 
- Appliquer les techniques d’évaluation en vue d’établir le diagnostic phy-
siothérapique dans les déformations orthopédiques, les suites opératoires 
des membres et du rachis. - Elaborer le programme de soins et appliquer 
les techniques physiothérapiques adaptées aux pathologies précitées. - 
Concrétiser l’apprentissage pratique en vue d’acquérir l’habileté manuelle 
nécessaire dans la rééducation en Orthopédie. 
Contenu 
Première partie : Chapitre 1 : Rééducation des déformations de la colonne 
vertébrale Chapitre 2 : Rééducation des déformations du rachis cervical et 
la ceinture scapulaire Chapitre 3 : Rééducation des anomalies du rachis 
lombo-sacré Chapitre 4 : Rééducation des malformations de la hanche 
Chapitre 5 : Rééducation des déformations du genou et de la jambe Cha-
pitre 6 : Rééducation des déformations du pied Chapitre 7 : Rééduca-
tion des déformations de la main Deuxième partie : – Rééducation des 
scolioses : Chapitre 1 : Introduction : définition – classification Chapitre 
2 : Introduction et application du champ clos dans la rééducation des 
scolioses Chapitre 3 : Examen du patient Chapitre 4 : Rééducation des 
scolioses Chapitre 5 : Traitements orthopédiques Chapitre 6 : Traitements 
chirurgicaux Chapitre 7 : Scolioses paralytiques - Rééducation des lordoses 
et des cyphoses - Application pratique 

•  039RÉRHL5 Rééducation en rhumatologie C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
- Appliquer les techniques d’évaluation en vue d’établir le diagnostic phy-
siothérapique dans les pathologies articulaires, extra-articulaires, cana-
laires et vertébrales. - Elaborer le programme de soins et appliquer les tech-
niques physiothérapiques adaptées aux différentes pathologies précitées. 
- Concrétiser l’apprentissage pratique en vue d’acquérir l’habileté manuelle 
nécessaire à la réalisation de la pratique clinique. 
Contenu 
Chapitre 1 : Prise en charge des affections dégénératives : bilans et traite-
ment : - coxarthrose - gonarthrose Chapitre 2 : Prise en charge des affec-
tions périphériques : bilans et traitement : - approche massokinésithé-
rapique des tendinopathies capsulaires, des ruptures opérées de la coiffe 
des rotateurs - capsulite rétractile - traitement des tendinopathies Chapitre 
3 : Prise en charge des affections du rachis : bilans et traitement : - lombal-
gies et sciatalgies - dorsalgie - cervicalgies et névralgies cervico-brachiales 
Chapitre 4 : Prise en charge des syndromes inflammatoires : bilans et trai-
tement : - polyarthrite rhumatoïde - pelvispondylite rhumatismale - syn-
dromes algoneurodystrophiques 

•  039REETL5 Rééducation en traumatologie C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Appliquer les techniques d’évaluation en vue d’établir le diagnostic phy-
siothérapique en traumatologie au niveau des membres et du rachis. - Ela-
borer le programme de soins et appliquer les techniques physiothérapiques 
adaptées aux différents traumatismes. - Concrétiser l’apprentissage pra-
tique en vue d’acquérir l’habileté manuelle nécessaire dans la rééducation 
en traumatologie. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction, généralités sur les soins du plâtre. Chapitre 
2 : Rééducation des traumatismes de la colonne vertébrale sans atteintes 
neurologiques. Chapitre 3 : Rééducation des traumatismes du thorax. Cha-
pitre 4 : Rééducation des traumatismes du bassin. Chapitre 5 : Rééducation 
des traumatismes de la région de l’épaule (fractures et luxations). Chapitre 
6 : Rééducation des traumatismes de la hanche et de la cuisse. Chapitre 
7 : Rééducation des fractures du genou. Chapitre 8 : Rééducation des trau-
matismes de la jambe. Chapitre 9 : Rééducation des fractures de la cheville 
et du pied. Chapitre 10 : Rééducation des traumatismes du bras, en dehors 
du contexte sportif. Chapitre 11 : Rééducation des traumatismes du coude. 
Chapitre 12 : Rééducation des traumatismes de l’avant bras, syndrome de 
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Volkman. Chapitre 13 : Rééducation des traumatismes du poignet et de 
la main. 

•  039REEUM1 Rééducation en urologie C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques concernant la prise en 
charge des différentes affections urologiques. 
Contenu 
REEDUCATION EN UROLOGIE FEMININE 1- Rappel anatomique. 
2- Biomécanique et physiopathologie. 3- Bilans kinesithérapiques. 
4- Techniques rééducatives. 5- Rééducation par pathologie : - Inconti-
nence urinaire à l’effort ; - Instabilité vesicale ; - Incontinence urinaire 
mixte ; - Prolapsus (opérés et non opérés) ; - Vessie autonome ; - Vessie 
automatique ; - Vessie neurogene mixte. 6- Aperçu rapide : - Enurésie de 
l’enfant ; - Fausses incontinences ; - Incontinence anale ; - Constipation ; - 
Sexologie. REEDUCATION POST-PARTUM A MOYEN ET LONG TERMES 
1- Bilans kinésithérapiques spécifiques. 2- Rééducation périnéale pro-
prement dite. 3- Rééducation abdominale post-partum (accouchement 
normal - césarienne). 

•  039RAFOL4 Rééducation fonctionnelle et aides techniques C 20h, 
TPC 20h, 3 crédits 
1- Connaître les différents types et éléments d’un fauteuil roulant chez 
les différents chaisards, en vue d’une utilisation adaptée. 2- Appliquer les 
techniques de transfert et d’utilisation du fauteuil roulant en vue d’une 
autonomie chez un chaisard. 3- Connaître les caractéristiques techniques 
des aides à la marche chez les patients en vue d’une utilisation adéquate. 
4- Appliquer l’utilisation des aides à la marche chez un patient en vue de 
son autonomie. 5- Connaître les différents types d’aides techniques. 
Contenu 
Chapitre 1 : Les aides techniques : - classification - choix et validation 
Chapitre 2 : Le fauteuil roulant : - Caractéristiques techniques - Démarche 
nécessaire pour le choix d’un fauteuil roulant - Techniques d’utilisation et 
de transfert Chapitre 3 : Rééducation de la marche avec aides : - Caracté-
ristiques techniques des aides à la marche - Techniques d’utilisation des 
aides aux différents types de marche 

•  039RÉNML5 Rééducation neuro-musculaire C 30h, TPC 20h, 4 crédits 
- Appliquer les techniques d’évaluation en vue d’établir le diagnostic phy-
siothérapique en pathologie neuro-musculaire centrale et périphérique. 
- Elaborer le programme de soins et appliquer les techniques physiothé-
rapiques adaptées aux différentes pathologies précitées. - Concrétiser 
l’apprentissage pratique en vue d’acquérir l’habileté manuelle nécessaire 
à la rééducation neuro-musculaire. 
Contenu 
Chapitre 1 : Rééducation des maladies et des lésions de la moëlle épinière 
Chapitre 2 : Rééducation des affections neurologiques périphériques 
Chapitre 3 : Rééducation des maladies musculaires Chapitre 4 : Rééduca-
tion des grands syndromes neurologiques Chapitre 5 : Rééducation des 
traumatismes crâniens et des lésions cérébrales Chapitre 6 : Syndrome 
cérébelleux Chapitre 7 : Rééducation de l’hémiplégie : généralités, éva-
luation de l’hémiplégie, types d’évolution handicap moteur, la rééduca-
tion 

•  039RÉTPL6 Rééducation thoraco-pulmonaire C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Appliquer les techniques d’évaluation en vue d’établir le diagnostic 
physiothérapique en pathologie thoraco-pulmonaire. - Elaborer le pro-
gramme de soins et appliquer les techniques physiothérapiques adap-
tées à la pathologie précitée. - Concrétiser l’apprentissage pratique en vue 
d’acquérir l’habileté manuelle nécessaire à la rééducation en pathologie 
thoraco-pulmonaire. 
Contenu 
Chapitre 1 : Rappel anatomo-physio-pathologique et mécanisme respi-
ratoire Chapitre 2 : Buts de la rééducation respiratoire et synthèse de la 
rhéologie Chapitre 3 : Instrumentation nécessaire et drainage physiothé-
rapique Chapitre 4 : Initiation au dossier médical – explorations fonction-
nelles respiratoires – bilans physiothérapiques – vitalographe – examens 
paramédicaux Chapitre 5 : Rééducation respiratoire et différentes tech-
niques pour de bonnes cinèses Chapitre 6 : Encombrement bronchique 
– bases physiologiques des techniques de désencombrement Chapitre 
7 : Exploration des symptômes respiratoires Chapitre 8 : Pratique des dif-
férentes techniques physiothérapiques Chapitre 9 : pratique et utilisation 

de l’appareillage 
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•  039RÉSPM2 Réinsertion socio-professionnelle C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Acquérir des connaissances théoriques sur les différentes étapes de la 
réinsertion socio-professionnelle. - Connaître les caractéristiques de chaque 
étape et son application sur le terrain libanais. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction + Historique. Chapitre 2 : Organisation d’un ser-
vice de réadaptation et rôle des différents acteurs. Chapitre 3 : Orientation 
et rééducation professionnelle des handicapés. Chapitre 4 : L’emploi des 
handicapés. Chapitre 5 : Environnement social et mesures complémen-
taires. Chapitre 6 : Education – Orientation et formation professionnelle. 
Chapitre 7 : Handicap et Sport. Chapitre 8 : Processus de production. Cha-
pitre 9 : Lois – décrets au Liban et rôle des organismes internationaux. Cha-
pitre 10 : Enquête : réalité du terrain. 

•  039RELAM2 Relaxation neuro-musculaire C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Connaître les principes de base des différentes méthodes en sophrologie 
et relaxation. - Appliquer ces techniques précitées en respectant les critères 
d’application. 
Contenu 
Chapitre 1 : La conscience de soi : le corps et l’esprit (Homère, Hippocrate, 
Aristote…) Chapitre 2 : Etre « Relaxe » c’est-à-dire libre, responsable et digne 
(personnalité de l’homme, le moi et Freud) Chapitre 3 : Les différentes 
méthodes de relaxation : a-analytique : - relaxation progressive de Jacob-
son - techniques de Klotz - training d’Aiginger b- globales : - Shultz c- réé-
ducatives : - eutonie de Gerda Alexandre - moché Feldenkrais d- méthodes 
appareillées : - cassettes enregistrées de Parole Chapitre 4 : La sophrologie 
de Alphonso Caycedo (état de conscience, niveau sophroliminal) Chapitre 
5 : Principes d’action positive : définition et effets Chapitre 6 : Types de res-
pirations en relaxation : - respiration relaxante - respiration dynamisante - 
thoracique et abdominale Chapitre 7 : Séances pratiques Thèmes : - Anxiété 
sociale et gestion du stress - Phobie sociale (enfants et adultes) - timidité et 
trac - comment établir une relation non tensionnelle - la fumée, l’obésité, la 
douleur, la phobie scolaire - affirmation de soi et communication - le sportif 
et la sophrologie - accouchement et sophrologie - acceptation du schéma 
corporel (disharmonie entre l’individu et lui-même, entre l’individu et les 
autres) - la futurisation : vivre par l’imagination une situation à venir sous 
un angle positif 

•  039RHUML4 Rhumatologie C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Acquérir des connaissances théoriques détaillées des affections rhuma-
tismales en insistant sur les phénomènes ostéo-articulaires, la sémiologie, 
l’évolution, les examens, les complications et les traitements. 
Contenu 
Chapitre 1 : introduction Chapitre 2 : Affections dégeneratives : coxarth-
rose, gonarthrose Chapitre 3 : affections périphériques : tendinopathies 
scapulaires, ruptures de la coiffe des rotateurs, capsulite rétractile, tendi-
nopathies Chapitre 4 : affections du rachis : lombalgies et sciatalgies, dor-
salgies, cervicalgies et névralgies cervico-brachiales Chapitre 5 : syndromes 
inflammatoires : polyarthrite rhumatoïde, pelvispondylite rhumatismale, 
syndromes algoneurodystrophiques 

•  039SOINL1 Soins médicaux C 5h, TPC 10h, 1 crédits 
- Connaître les principes et les techniques de soins courants de santé pri-
maire ainsi que la place et le rôle du physiothérapeute, - Maîtriser les tech-
niques de soins médicaux que peut être amener à appliquer le physiothé-
rapeute durant la rééducation, - Posséder des notions théoriques succintes 
sur les techniques de soins sans interventions pratiques. 
Contenu 
Chapitre 1 : Notions générales sur les soins courants de santé primaire. 
Place et rôle du physiothérapeute Chapitre 2 : Notions sur la sémiologie 
Chapitre 3 : Le pouls artériel Chapitre 4 : La tension artérielle Chapitre 
5 : La température Chapitre 6 : Le rythme respiratoire Chapitre 7 : L’oxygé-
nothérapie Chapitre 8 : Les injections parentérales Chapitre 9 : La perfusion 
Chapitre 10 : La transfusion Chapitre 11 : Les escarres 

•  039STBOL4 Stage Bloc Opératoire C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
- Observer l’acte opératoire en vue d’une compréhension de l’anatomie et 
des différentes pathologies chirurgicales en orthopédie, en traumatologie, 
en neurologie 
Contenu 
- Observation des opérations en traumatologie, orthopédie, neuro-chirur-
gie, chirurgie réparatrice, urologie, cardiologie, chirurgie générale. - Obser-
ver tout le déroulement d’une prise en charge opératoire. - Rédaction des 

actes opératoires et des indications de la physiothérapie en période post-
opératoire. - Recherches scientifiques concernant les cas rencontrés. 

•  039SCCRL4 Stage clinique 3 - centre de rééducation C 0h, TPC 120h, 4 
crédits 
- Appliquer les techniques de base des collectes des données et d’évaluation 
des malades. - Appliquer les techniques de base de traitement des malades. 
- Développer les connaissances théoriques concernant les pathologies de 
la pratique professionnelle. - Savoir rédiger et présenter les dossiers des 
malades et les rapports de stage. - Apprendre à établir des relations inter-
personnelles au sein de l’équipe soignante. 
Contenu 
- Application des collectes des données avec les malades. - Application des 
différentes techniques d’examen. - Application des techniques de base de 
traitement en physiothérapie. - Rédaction des études de cas. - Recherches 
scientifiques concernant les cas rencontrés. 

•  039SCHRL4 Stage clinique 4 - Hôpital de réhabilitation C 0h, TPC 120h, 
4 crédits 
- Appliquer les techniques de base des collectes des données, et d’évalua-
tion des malades. - Appliquer les techniques de base de traitement des 
malades. - Développer les connaissances théoriques concernant les patho-
logies de la pratique professionnelle. - Savoir rédiger et présenter les dos-
siers des malades et les rapports de stage. - Apprendre à collaborer à la prise 
en charge des malades et réaliser des démarches thérapeutiques au sein 
de l’équipe interdisciplinaire. - Développer les relations interpersonnelles. 
Contenu 
- Application des collectes des données, des bilans et des techniques de trai-
tement en physiothérapie. - Collaboration à la prise en charge des malades. 
- Rédaction des études de cas. - Recherches scientifiques concernant les cas 
traités. 

•  039SCP2L6 Stage clinique 6 - Polyvalent 2 C 0h, TPC 40h, 4 crédits 
- Hydrothérapie - Cardiologie - Rééducation post-opératoire - Rééducation 
sportive 
Contenu 
- Hydrothérapie - Cardiologie - Rééducation post-opératoire - Rééducation 
sportive 

•  039SC82L5 Stage clinique 8 - Polyvalent 4 (adma) C 0h, TPC 120h, 4 
crédits 
- Appliquer les techniques d’évaluation en vue d’établir le diagnostic phy-
siothérapique. - Elaborer le programme de traitement et appliquer les tech-
niques thérapeutiques adaptées dans la prise. - Développer la collaboration 
au sein de l’équipe interdisciplinaire. 
Contenu 
Rééducation en neurologie, orthopédie, traumatologie, rhumatologie 

•  039SC81L3 Stage clinique 8 - Polyvalent 4 (arc en ciel) C 0h, TPC 120h, 
4 crédits 
- Appliquer les techniques d’évaluation en vue d’établir le diagnostic phy-
siothérapique. - Elaborer le programme de traitement et appliquer les tech-
niques thérapeutiques adaptées dans la prise. - Développer la collaboration 
au sein de l’équipe interdisciplinaire. 
Contenu 
Rééducation en neurologie, orthopédie, traumatologie, rhumatologie 

•  039SRPCL8 Stage de Rééducation des Paralysies Cérébrales C 0h, 
TPC 120h, 4 crédits 
- Participer à la prise en charge pédiatrique, en exécutant les bilans et les 
techniques de rééducation spécifiques adaptées aux différents tableaux cli-
niques. - Développer la collaboration au sein de l’équipe interdisciplinaire. 
Contenu 
- Evaluation et rééducation des paralysies cérébrales 

•  039STRNL6 Stage de Rééducation en Neurologie C 120h, TPC 0h, 4 cré-
dits 
- Appliquer les techniques d’évaluation en neurologie en vue d’établir le 
diagnostic physiothérapique - Elaborer le programme de traitement et 
appliquer les techniques thérapeutiques adaptées dans la prise en charge 
en neurologie - Développer la collaboration au sein de l’équipe interdisci-
plinaire. 
Contenu 
Rééducation en neurologie Rééducation en orthopédie, traumatologie et 
rhumatologie (mineur) 
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•  039STRPL3 Stage de Rééducation Polyvalente 1 C 0h, TPC 120h, 4 cré-
dits 
- Appliquer les techniques de base des collectes des données et d’éva-
luation des malades. - Appliquer les techniques de base de traitement 
des malades. - Développer les connaissances théoriques concernant les 
pathologies de la pratique professionnelle. - Savoir rédiger et présenter 
les dossiers des malades et les rapports de stage. - Apprendre à établir des 
relations interpersonnelles au sein de l’équipe soignante. 
Contenu 
- Application des collectes des données avec les malades. - Application 
des différentes techniques d’examen. - Application des techniques de 
base de traitement en physiothérapie. - Rédaction des études de cas. - 
Recherches scientifiques concernant les cas rencontrés. 

•  039SRP2L4 Stage de Rééducation Polyvalente 2 C 0h, TPC 120h, 4 cré-
dits 
- Appliquer les techniques de base des collectes des données et d’éva-
luation des malades. - Appliquer les techniques de base de traitement 
des malades. - Développer les connaissances théoriques concernant les 
pathologies de la pratique professionnelle. - Savoir rédiger et présenter 
les dossiers des malades et les rapports de stage. - Apprendre à établir des 
relations interpersonnelles au sein de l’équipe soignante. 
Contenu 
- Application des collectes des données avec les malades. - Application 
des différentes techniques d’examen. - Application des techniques de 
base de traitement en physiothérapie. - Rédaction des études de cas. - 
Recherches scientifiques concernant les cas rencontrés. 

•  039SRP3L5 Stage de Rééducation Polyvalente 3 C 0h, TPC 240h, 8 cré-
dits 
- Appliquer les techniques d’évaluation en vue d’établir le diagnostic 
physiothérapique. - Elaborer le programme de traitement et appliquer 
les techniques thérapeutiques adaptées dans la prise en charge. - Déve-
lopper la collaboration au sein de l’équipe interdisciplinaire. 
Contenu 
Rééducation orthopédique, traumatologique, rhumatologique Rééduca-
tion neurologique (mineur) 

•  039SRP4L7 Stage de Rééducation Polyvalente 4 C 0h, TPC 120h, 4 cré-
dits 
- Appliquer la prise en charge totale, semi-dirigée, des malades de cas 
variés, en exécutant les bilans et les traitements avec l’interprétation et 
l’argumentation des démarches thérapeutiques. - Adopter une attitude 
professionnelle afin de coordonner l’action de l’étudiant avec celle des 
autres intervenants. 
Contenu 
Prise en charge physiothérapique des malades : domaines orthopédique, 
traumatologique, neurologique, rhumatologique. 

•  039SRP5L7 Stage de Rééducation Polyvalente 5 C 0h, TPC 120h, 4 cré-
dits 
- Appliquer la prise en charge totale, semi-dirigée, des malades de cas 
variés, en exécutant les bilans et les traitements avec l’interprétation et 
l’argumentation des démarches thérapeutiques. - Adopter une attitude 
professionnelle afin de coordonner l’action de l’étudiant avec celle des 
autres intervenants. 
Contenu 
Prise en charge physiothérapique des malades : domaines orthopédique, 
traumatologique, neurologique, rhumatologique. 

•  039SRPOL6 Stage de Rééducation Post-Opératoire C 0h, TPC 60h, 2 
crédits 
- Appliquer les techniques d’évaluation en vue d’établir le diagnostic 
physiothérapique en période post-opératoire chirurgicale - Elaborer le 
programme de traitement et appliquer les techniques thérapeutiques 
adaptées dans la prise en charge en période post-opératoire 
Contenu 
- Evaluation et rééducation post-opératoire 

•  039STREL8 Stage de Rééducation Respiratoire C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
- Observer les symptômes des maladies respiratoires et leur répercussion 
sur l’état de santé. - Approfondir les connaissances dans le domaine de la 
rééducation respiratoire. - Appliquer les bilans respiratoires spécifiques. 
- Elaborer un plan de traitement adapté suite aux bilans. - Maîtriser les 

techniques de traitement spécifiques à la rééducation respiratoire. - Se 
familiariser avec les différents appareils de rééducation afin de connaître 
l’utilité de chacun et leur mode d’utilisation. 
Contenu 
- Evaluation et rééducation respiratoire 

•  039SRSCL6 Stage de Rééducation Sportive en Cabinet C 0h, TPC 60h, 
2 crédits 
- Appliquer les techniques d’évaluation spécifiques en vue d’établir le dia-
gnostic physiothérapique en pathologie sportive - Elaborer le programme 
de traitement et appliquer les techniques thérapeutiques adaptées dans 
la prise en charge des atteintes sportives - S’entrainer au rôle du physio-
thérapeute dans l’accompagnement des atteintes sportives 
Contenu 
- Evaluation et rééducation en physiothérapie sportive 

•  039STIML4 Stage Imagerie Médicale C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
- Initier l’étudiant à la lecture des signes pathologiques en imagerie médi-
cale. 
Contenu 
- Initiation à la lecture des imageries médicales. - Observer le déroule-
ment des techniques d’examens sur les patients. - Recherches scienti-
fiques concernant les cas rencontrés. 

•  039STIPL2 Stage Initiation à la Physiothérapie C 0h, TPC 45h, 1.5 cré-
dits 
- Permettre à l’étudiant de découvrir les champs, les intervenants et 
les bénéficiaires de sa profession d’avenir. - Initier l’étudiant au travail 
d’équipe en respectant les règles du respect mutuel - Motiver l’étudiant 
aux normes du travail professionnel telles que la tenue, la ponctualité, 
l’hygiène… - Faire connaissance du matériel utilisé en physiothérapie et 
des conditions d’utilisation à respecter - Aider l’étudiant à la collecte des 
données et sa rédaction ainsi qu’à l’application de la manutention. 
Contenu 
- Application des collectes des données avec les malades. - Observation de 
la prise en charge des patients. - Rédaction des études de cas. - Applica-
tion de certaines techniques (manutention…) 

•  039STSIL2 Stage Soins Infirmiers C 0h, TPC 45h, 1.5 crédits 
- Apprendre la démarche des soins pour s’initier à la prise en charge 
de qualité. - Appliquer les soins médicaux utiles à la profession (signes 
vitaux, injections, pansements simples, prévention d’escarre, premiers 
levers... etc). - Se familiariser avec le vocabulaire médical des différentes 
pathologies. - Apprendre à établir des relations avec les malades et 
l’équipe soignante. - S’initier à la lecture des dossiers 
Contenu 
- Application des techniques: Signes vitaux, prévention et soins d’escarre, 
lever précoce, manutention, bandages, pansements (sec, compressif), 
injections (intradermiques et sous cutanées) - Observation des tech-
niques: Oxygénothérapie, perfusion, transfusion, injections (intravei-
neuses et intramusculaires), ablation des points de suture. 

•  039STBIL2 Statistique biomédicale C 10h, TPC 20h, 2 crédits 
- Introduire les éléments de base de la biostatistique en mettant en valeur 
cette discipline dans la santé communautaire et dans la recherche cli-
nique. L’application de la biostatistique dans l’interprétation des résultats 
de l’enquête et des études étiologiques sera présentée. Au terme de cette 
matière, l’étudiant devra : - Connaître les différents types d’enquêtes 
épidémiologiques - Explorer, organiser et présenter les données - Formu-
ler et tester une hypothèse scientifique - Choisir les tests appropriés et 
connaître leur interprétation - Utiliser le logiciel SPSS 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction à la biostatistique Chapitre 2 : Echantillonage 
Chapitre 3 : Introduction SPSS Chapitre 4 : Statistiques descriptives 
I : tableaux de fréquences et graphes Chapitre 5 : Statistiques descrip-
tives II : Mesures de tendance centrale et de dispersion Chapitre 6 : Sta-
tistiques descriptives III : Mesures de morbidité, de mortalité et de santé 
Chapitre 7 : SPSS – Exercice d’application Chapitre 8 : Probabilité + 
distributions binomiale et normale Chapitre 9 : Intervalle de confiance 
Chapitre 10 : Tests d’hypothèse Chapitre 11 : Test du Chi-Deux Chapitre 
12 : Test de Student et Analyse de Variance Chapitre 13 : Correlation et 
regression - Application Chapitre 14 : SPSS 

•  039TETEL1 Techniques de travail et d’expression C 21h, TPC 9h, 3 cré-
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dits 
- Savoir séléctionner les informations et les transmettre par écrit ; - Savoir 
rédiger un texte ; - Savoir argumenter ; - Savoir transmettre un message 
oralement ; - Maîtriser les techniques pour l’obtention d’un poste de travail. 
Contenu 
Chapitre 1 : Expression orale : - choix et définition d’un sujet, - préparation 
d’un exposé oral, - discussion orale, - mise en situation. Chapitre 2 : - Tech-
niques de prises de notes, - Abréviations personnelles et internationales 
(littéraires et médicales) - TPC : application. Chapitre 3 : Sélection des infor-
mations : idée principale, introduction, conclusion, synthèse, rédaction et 
argumentation Chapitre 4 : Compte-rendu Chapitre 5 : Power point 

•  039TEC2L5 Techniques spécifiques 1 C 10h, TPC 20h, 2 crédits 
- La rééducation proprioceptive : comprendre l’anatomie et la physio-
logie de l’appareil proprioceptif. Connaître les étapes de la rééducation 
proprioceptive sur les différentes articulations. - Le drainage lympha-
tique : connaître le système lymphatique et ses pathologies. Appliquer les 
bilans et les techniques de drainage lymphatique manuel (DLM). 
Contenu 
La rééducation proprioceptive Chapitre 1 : Introduction Chapitre 2 : Ana-
tomie de l’appareil proprioceptif Chapitre 3 : Rééducation proprioceptive 
+ Application pratique Chapitre 4 : Recommandations professionnelles sur 
la rééducation de la cheville Le drainage lymphatique Chapitre 1 : Système 
lymphatique et le DLM Chapitre 2 : Pathologie lymphatique et lymphoe-
dème Chapitre 3 : Symptômes et bilans Chapitre 4 : DLM : principes de 
base, manoeuvres, démonstration pratique 

•  039TEC3M2 Techniques spécifiques 3 C 14h, TPC 6h, 3 crédits 
- Initier l’étudiant à des techniques spécifiques, innovantes en physiothéra-
pie, en vue d’une ouverture à une spécialisation. - Savoir décrire les caracté-
ristiques principales de la méthode McKenzie et savoir la comparer autres 
approches de traitement des affections vertébrales communément utili-
sées. - Distinguer entre les syndromes décrits par McKenzie (Dérangement, 
Dysfonction et postural) et les autres pathologies vertébrales et proposer 
une stratégie de management pour chacun des syndromes au niveau du 
rachis cervical et lombaire. - Aider le patient à concevoir et à appliquer ce 
processus thérapeutique de façon autonome afin d’aboutir aux objectifs du 
management choisi. 
Contenu 
* Techniques neuro-dynamiques du système neuro-méningé : tests et trai-
tement. * Thérapie mécanique vertébrale Chapitre 1 : Introduction et his-
torique Chapitre 2 : Diagnostics mécaniques : Classification et définition 
des termes Chapitre 3 : Considération anatomique reliée au diagnostic et 
à la thérapie mécanique Chapitre 4 : Interrogation et examen physique 
(Rachis cervical et lombaire) Chapitre 5 : Evaluation de la présentation cli-
nique Chapitre 6 : Procédures de la thérapie mécanique Chapitre 7 : Traite-
ment du syndrome de Dérangement (Rachis cervical et lombaire) Chapitre 
8 : Traitement du syndrome de Dysfonction (Rachis cervical et lombaire) 
Chapitre 9 : Traitement du syndrome Postural (Rachis cervical et lombaire) 
Chapitre 10 : Récurrences et prophylaxie 

•  039TEC4M2 Techniques spécifiques 4 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Initier l’étudiant à des techniques spécifiques, innovantes en physiothéra-
pie, en vue d’une ouverture à une spécialisation. 
Contenu 
Techniques de fasciathérapie : tests et traitement. 

•  039TRAUL3 Traumatologie C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Acquérir les connaissances théoriques détaillées de la traumatologie chez 
l’adulte et l’enfant concernant : la symptomatologie, les examens, les com-
plications, le traitement médical, chirurgical et orthopédique, ainsi que les 
indications et les contre-indications de la physiothérapie. 
Contenu 
Généralités : Fractures fermées et ouvertes - Décollement épiphysaire 
- Complications des fractures (cals vicieux, raideurs et ankyloses, pseu-
darthroses et retard de consolidation) ; - Fractures d’enfant - Plaies arti-
culaires 1. Lésions traumatiques du MS : 1.1. Traumatismes de la région 
scapulaire : - fx de la clavicule, de la scapula, de l’épaule - luxation épaule, 
entorse épaule - rupture de la coiffe des rotateurs 1.2. Traumatismes de 
la région brachiale : - fx de la diaphyse humérale 1.3. Traumatismes du 
coude : fx, luxations, entorses et contusions du coude 1.4. Traumatismes de 
l’avant-bras : fx diaphysaire de l’avant-bras 1.5. Traumatismes du poignet 
et de l’extrémité distale de l’avant-bras (double, simple, Pouteau Colles) 

luxation et entorse du poignet, de la main, fx main - rupture, déchirures 
ou sections des tendons de la main. 2. Lésions traumatiques du MI : 2.1. 
Traumatismes du bassin et de la hanche : - fx, luxation traumatique de la 
hanche - fx de l’épiphyse sup. du fémur 2.2. Traumatisme de la cuisse : fx 
diaphysaire du fémur 2.3. Traumatismes du genou : fx, entorse, luxation, 
laxité chronique du genou - luxation patellaire - luxation fibulo-tibiale 
supérieure - rupture tendon patellaire. 2.4. Traumatisme jambe : fx diaphy-
saire 2.5. Traumatisme cheville : fx, entorse, luxation, contusion cheville - 
luxation du péroné, luxation et rupture du tibial postérieur, rupture du ten-
don calcanéen et des autres tendons du pied. 2.6.Traumatisme du pied : fx 
et luxation du tarse antérieur, du métatarse, des orteils, fx calcanéum. 3. 
Lésions traumatiques de la tête, du thorax et du rachis : 3.1. Traumatismes 
du thorax : contusions, fractures des côtes - fracture du sternum 3.2. Trau-
matismes de la face : lésions osseuses 3.3. Fractures de la colonne vertébrale 
dorso-lombaire 4. Amputation 

•  039AMASF2 Auto-massage et santé C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Connaître les effets et les principes fondamentaux de l’auto-massage en 
vue d’une bonne application ; - Acquérir les principes essentiels de quelques 
techniques en vue de les appliquer sur soi-même. 
Contenu 
1. Introduction : définition, règles générales, appareils de massage. 2. Effets 
physiologiques du massage. 3. Manoeuvres de base / pratique. 4. Auto-
massage calmant + mobilisation de la colonne cervicale / pratique. 5. Auto-
massage calmant + mobilisation des membres / pratique. 6. Auto-massage 
calmant de la face / pratique. 

•  039EPS1L2 Éducation Physique C 10h, TPC 20h, 2 crédits 
- Acquérir une performance physique. - Améliorer la coordination. - Toni-
fier et assouplir les différents groupes musculaires. - Découvrir de nouvelles 
méthodes pour améliorer la santé et la qualité de vie. 
Contenu 
Chapitre 1 : La constitution et les morphotypes Chapitre 2 : Besoins de 
repos Chapitre 3 : Entraînement programmé : - contrôle de la condition 
physique - bilan des capacités initiales Chapitre 4 : Les caractéristiques phy-
siques Chapitre 5 : Les différents tests (souplesse, force, endurance) Chapitre 
6 : Musculation Chapitre 7 : Les régimes de contraction (isométrique…) 
Chapitre 8 : Les différentes méthodes de musculation gymnique Chapitre 
9 : L’endurance : effets bénéfiques et règles d’or Chapitre 10 : L’échauffe-
ment : global, individuel, spécifique Chapitre 11 : Le stretching : ballistique 
– passif – PNF – actif en rotation 

•  039IHAHF1 Introduction à l’hypnose et l’auto-hypnose C 10h, TPC 10h, 
2 crédits 
- Acquérir les connaissances théoriques concernant l’hypnose, en mettant 
en relief les indications et les contre-indications. - Acquérir une méthodolo-
gie pour mettre en place une stratégie d’auto-hypnose pour des améliora-
tions personnelles : a- améliorer les prestations sportives b- réduire l’anxiété 
des examens - réduire les phobies 
Contenu 
Chapitre 1 : Définition, indications, contre-indications Chapitre 2 : Les dif-
férentes stades de l’hypnose et leurs caractéristiques + pratique Chapitre 
3 : Les différents types d’auto-induction + pratique Chapitre 4 : Comment 
formuler des auto-suggestions + pratique Chapitre 5 : Le principe de visua-
lisation + pratique Chapitre 6 : La mémoire cellulaire + pratique Chapitre 
7 : Les différents types d’auto-hypnose Chapitre 8 : L’hypnose pour réduire 
le stress notamment celui des tests et des examens Chapitre 9 : L’hypnose 
pour améliorer les prestations sportives Chapitre 10 : L’hypnose pour 
réduire les phobies 

•  039LEADL1 Leadership C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
- Aider les participants à développer l’esprit de leadership chez eux. - Mon-
trer les différents styles de Leadership et l’utilité de chacun. - Mettre en relief 
les attitudes, les compétences et les rôles du leader. - Entrainer les partici-
pants à des taches déterminées appartenant aux compétences du leader. 
Contenu 
- Etymologie et champ conceptuel du Leadership. - Leadership individuel 
ou de groupe. - Compétences et aptitudes du leader. - Attitudes du leader. 
- Les différents rôles d’un leader. - Les styles de Leadership. - Les différents 
modèles de Leadership. - Le Leadership et l’exercice du pouvoir et de l’in-
fluence. - Les formes de pouvoir. - Les 6 axes de développement d’un leader. 
-Quelques rôles spécifiques : Public speaking, motivation, coaching et suivi 
- Le travail sur soi d’un leader. 
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•  039MAVPL1 Meilleur accès à la vie professionnelle C 20h, TPC 0h, 2 
crédits 
Fournir aux participants les données nécessaires pour un bon accès à la 
vie professionnelle : - Mise en place d’un plan stratégique pour chaque 
participant reflétant son avenir professionnel. - Mise en place d’un plan 
d’action à court terme indiquant les taches essentielles à accomplir après 
l’obtention du diplôme. - Exécution du mapping et du networking relatifs 
à la profession et au participant. - Préparation du dossier de travail (élé-
ments indispensables). - Développement des techniques de communica-
tion et d’entretien avec les employeurs. 
Contenu 
- Plan stratégique: Vision, SWOT analysis, différentes alternatives, déci-
sion stratégique. - Plan d’action: Objectifs à assurer, délais, budgets, res-
ponsabilités. - Mapping et networking: principes et exécution adaptée à 
chaque participant. - Dossier de travail : CV, lettre de motivation, et autres 
éléments. - Capacités de communication et d’entretien. 

•  039PILAF2 Pilates C 6h, TPC 14h, 2 crédits 
Initier l’étudiant à la méthode Pilates visant l’amélioration du rendement 
musculaire. 
Contenu 
1. Introduction aux techniques de Pilates : présentation, principes, bien-
faits, indications, contre-Indications, applications thérapeutiques. 2. 
Techniques de respiration et maîtrise du souffle. 3. Techniques d’échauf-
fement. 4. Techniques de Pilates au sol. 5. Techniques de Pilates appliqués 
dans les pathologies. 6. Techniques de Pilates pour un « Good Shape ». 

•  039PMDOF2 Prévention des maux de dos C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Mettre en relief les principales causes des douleurs vertébrales en vue 
de les prévenir ; - Insister sur la prévention et l’ergonomie pour une meil-
leure qualité de vie ; - Adopter un programme d’exercices utile pour un 
entretien articulaire et musculaire 
Contenu 
1. Rappels anatomiques et physiologiques : colonnes cervicale, dorsale 
et lombaire. 2. Colonne cervicale : pathologies, exercices adaptés (étire-
ment, entretien), postures et conseils au travail. 3. Colonne dorso-lom-
baire : pathologies, exercices adaptés (étirement, entretien), postures et 
conseils au travail. 

•  039SOREF2 Relaxation neuromusculaire C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Connaître les principes de base des différentes méthodes en Sophrolo-
gie et relaxation. - Appliquer ces techniques précitées en respectant les 
critères d’application. 
Contenu 
Chapitre 1 : La conscience de soi : le corps et l’esprit (Homère, Hippo-
crate, Aristote…) Chapitre 2 : Etre « Relaxe » c’est-à-dire libre, responsable 
et digne (personnalité de l’homme, le moi et Freud) Chapitre 3 : Les diffé-
rentes méthodes de relaxation : a- analytique : - relaxation progressive de 
Jacobson - techniques de Klotz - training d’Aiginger b- globales : - Shultz 
c- rééducatives : - eutonie de Gerda Alexandre - moché Feldenkrais d- 
méthodes appareillées : - cassettes enregistrées de Parole Chapitre 4 : La 
sophrologie de Alphonso Caycedo (état de conscience, niveau sophroli-
minal) Chapitre 5 : Principes d’action positive : définition et effets Cha-
pitre 6 : Types de respirations en relaxation : - respiration relaxante - res-
piration dynamisante - thoracique et abdominale Chapitre 7 : Séances 
pratiques Thèmes : - Anxiété sociale et gestion du stress - Phobie sociale 
(enfants et adultes) - timidité et trac - comment établir une relation non 
tensionnelle - la fumée, l’obésité, la douleur, la phobie scolaire - affirma-
tion de soi et communication - le sportif et la sophrologie - accouchement 
et sophrologie - acceptation du schéma corporel (disharmonie entre l’in-
dividu et lui-même, entre l’individu et les autres) - la futurisation : vivre 
par l’imagination une situation à venir sous un angle positif 

•  039SAPUL4 Santé Publique C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Eduquer la méthodologie, les objectifs et l’évaluation pour la santé. - Etu-
dier l’homme dans son environnement et les possibilités d’une meilleure 
adaptation. - S’initier à la terminologie spécifique de la santé. - Acquérir 
et participer à des actions de prévention et d’éducation pour la santé, 
à l’école, à la maison, dans l’entreprise,…etc. - Connaître les principes, 
les lois d’hygiène et leurs modalités d’application. - Sensibiliser l’étudiant 
aux fléaux sociaux afin d’éviter les conséquences. 
Contenu 

Chapitre 1 : Généralités. Définition. Concept de la santé. Education 
et santé. Chapitre 2 : Hygiène : Définition. Chapitre 3 : Hygiène du 
milieu. Pollution : Terre, eaux et atmosphères. Chapitre 4 : Hygiène pré 
et post-natale. Chapitre 5 : Hygiène personnelle et corporelle. Chapitre 
6 : Hygiène et habitat. Chapitre 7 : Hygiène scolaire et universitaire. Cha-
pitre 8 : Hygiène/ sport et loisirs. Chapitre 9 : Hygiène et travail. Chapitre 
10 : Hygiène et nouvelle technologie. Chapitre 11 : Hygiène hospitalière. 
Chapitre12 : Hygiène et alimentation. Chapitre 13 : Alcoolisme. Chapitre 
14 : tabagisme. Chapitre 15 : Drogue. Chapitre 16 : Accidents de la voie 
publique. Chapitre 17 : Sida. Chapitre 18 : Maladies sexuellement trans-
missibles. Chapitre 19 : Hygiène et délinquance. Chapitre 20 : Hygiène et 
animaux domestiques. Chapitre 21 : Grippe aviaire, …etc. 

•  039SOCIL4 Sociologie C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Initier l’étudiant à la pensée et à l’analyse sociologique, à travers l’ac-
quisition des concepts de base en sociologie. - Favoriser les processus de 
socialisation et d’intégration dans les différents milieux. 
Contenu 
Chapitre 1 : Généralités sur la discipline sociologique Chapitre 2 : Activité 
humaine Chapitre 3 : Action sociale Chapitre 4 : Socialisation Chapitre 
5 : Culture Chapitre 6 : Communication Chapitre 7 : Changement social 

•  039SRSTL8 Stage de Rééducation des Sportifs sur le Terrain C 0h, 
TPC 60h, 2 crédits 
- Observer les circonstances des mécanismes lésionnels et les différentes 
affections qui peuvent en découler. - Appliquer des examens nécessaires 
suite aux accidents sportifs. - Appliquer les actes urgents de traitement 
selon les cas. - Accompagner les équipes sportives durant les entraîne-
ments et les compétitions. 
Contenu 
- Evaluation et rééducation sportive 

•  039SCRCL8 Stage de Rééducation en Chirurgie et Réanimation Car-
dique C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
- Intégrer les connaissances théoriques, pratiques et cliniques spécifiques 
à la nature de ce stage. - Maîtriser les bilans spécifiques à la nature de 
ce stage. - Savoir lire les radiographies thoraciques et interprêter les 
examens sanguins et les signes cliniques se rapportant spécifiquement 
aux pathologies cardio respiratoire et vasculaire. - Offrir des soins basés 
sur des connaissances théoriques avancées et des mesures objectives de 
résultats. - Savoir intervenir sur les affections cardio respiratoires et vascu-
laires auprès d’une clientèle adulte en réanimation et post op immédiat. 
- Développer la collaboration au sein de l’équipe multi-disciplinaire. - Se 
familiariser avec les différents appareils utilisés pour surveiller l’état du 
patient et comprendre leur utilité. 
Contenu 
- Evaluation et rééducation en cardiovasculaire 

•  039STRHL8 Stage de Rééducation en Hydrothérapie C 0h, TPC 60h, 
2 crédits 
- Maîtriser la natation en vue d’une prise en charge des malades en milieu 
aquatique. - Exécuter les techniques thérapeutiques employant l’eau sous 
toutes les formes en vue d’une meilleure prise en charge. - Adapter une 
attitude professionnelle en coordinant ses actions avec celles des autres 
intervenants. 
Contenu 
- Rééducation en hydrothérapie 

•  039STAEF2 Stretching et aérobic C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
- Acquérir une performance physique. - Améliorer la coordination. - Amé-
liorer la souplesse - Tonifier les différents groupes musculaires. - Décou-
vrir de nouvelles méthodes pour améliorer la santé et la qualité de vie. 
Contenu 
Chapitre 1 : Musculation collectif (body shaping) Chapitre 2 : Aérobic 
(Hilo – Tae bo – Low impact) Chapitre 3 : Stretching Chapitre 4 : Circuit 
training (musculation + cardio + stretching) 

•  039STMAL2 Stretching, musculation et aérobic C 10h, TPC 20h, 2 cré-
dits 
- Initier et entraîner l’étudiant aux différentes disciplines sportives en 
expliquant les règles et les contraintes de chaque activité en vue d’une 
meilleure prise en charge des joueurs. - Décrire les composantes de la 
condition physique : force, endurance, vitesse et souplesse, nécessaires à 
l’amélioration de la performance. - Initier l’étudiant à la diététique spor-
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tive pour une meilleure hygiène de vie dans le milieu sportif. 
Contenu 
Chapitre 1 : Les qualités physiques Chapitre 2 : La vitesse : - les principes 
d’entraînement - méthodes de développement de la puissance aérobie 
alactique - méthodes de développement de la capacité aérobie alactique 
- amélioration de la période de latence de la réaction motrice - moyens de 
développement de la vitesse Chapitre 3 : L’endurance : - principes du déve-
loppement de la puissance aérobie lactique - principes du développement 
de la capacité aérobie lactique - facteurs d’amélioration des performances 
en aérobie Chapitre 4 : Les méthodes d’entraînement en aérobie Chapitre 
5 : L’adresse : coordination et habileté Chapitre 6 : La nutrition : hydrate de 
carbone – lipide – protide – eau – vitamines et minéraux Chapitre 7 : Tech-
niques et entraînement : course de vitesse – endurance – basket ball - mus-
culation 

•  039TEC2L6 Techniques spécifiques 2 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- La méthode de Kabat : sensibiliser l’étudiant aux principes, indications et 
effets de la techniques de Kabat. La méthode de Mézières : sensibiliser l’étu-
diant aux principes, indications et effets de la méthode Mézières. 
Contenu 
La méthode de Kabat Chapitre 1 : Généralités Chapitre 2 : Les principes 
de la PNF (Proprioceptive Neuro Muscular Facilitation) Chapitre 3 : Les 
objectifs et les indications de la méthode e Kabat Chapitre 4 : Application 
pratique La méthode Mézières Chapitre 1 : Rappel sur la physiologie de la 
respiration Chapitre 2 : Historique - Principes de la méthode Mézières Cha-
pitre 3 : Lois de la méthode Mézières Pompage Chapitre 4 : Posture Cha-
pitre 5 : Posture en chaîne ouverte Chapitre 6 : Posture en chaîne fermée 
Chapitre 7 : Application pratique 

•  039YOGAF1 Yoga C 10h, TPC 10h, 2 crédits 
La Discipline hindoue est une discipline visant, par des exercices corporels, 
la méditation et l’ascèse morale, à réaliser l’unification de l’être humain 
dans ses aspects physique, psychique et spirituel (dont la dissociation ou 
le déséquilibre caractérisent les états névrotiques ou psychotiques). Bien 
avant la psychanalyse, le yoga a montré l’importance du rôle joué par le 
subconscient. Les objectifs de cette matière : - Présenter les effets du Yoga 
sur les systèmes : musculaire, articulaire, respiratoire, viscérale et autres. - 
Mettre en relief les principes et les effets de la relaxation et du travail psy-
chosomatique. - Appliquer des séances globales. 
Contenu 
1-Historique. Prise de conscience du corps en général 2- prise de conscience 
de la respiration. Exercices respiratoires 3-assouplissement musculaire glo-
bal. travail respiratoire 4-travail viscéral: massage des viscères 5-assouplis-
sement articulaire 6- relaxation 7- travail de la chaine postérieure 8- travail 
de la chaine antérieure 9- travail des muscles obliques 10-travail psychoso-
matique 11- méditation 12-séance globale 13-séance globale 

•  039ACPAM4 Activités physiques et handicap C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
1. Posséder les connaissances nécessaires de l’adaptation des activités phy-
siques aux handicapés. 2. Savoir orienter, en fonction d’une évaluation 
appropriée, l’handicapé vers une discipline sportive adaptée. 3. Connaître 
les caractéristiques des aides techniques utilisées par les handicapés dans 
le domaine sportif. 
Contenu 
1. Méthodes d’évaluation appropriées dans le domaine de l’handicap. 2. 
Activités physiques adaptées aux handicapés (blessés médullaires, paraly-
sés cérébraux, amputés, …) : - effets de l’exercice physique avec les membres 
supérieurs - proposition d’un programme de re-conditionnement adapté à 
l’handicap. 3. Sports adaptés et appareillage spécifique : courses sur fau-
teuil roulant, ski, basket, tennis de table, ramé, natation, escrime, équita-
tion, …. 4. Préparation aux jeux paralympiques des handicapés physiques. 

•  039APIAM4 Activités physiques et insuffisance des appareils cardio-vas-
culaire et respiratoire C 20h, TPC 20h, 3 crédits 
1. Pouvoir adapter l’activité physique de rééducation spécifique aux patho-
logies des appareils cardio-vasculaire et respiratoire. 2. Connaître : - L’inté-
rêt des bilans sanguins dans la prise en charge. - L’influence des paramètres 
d’évaluation des activités physiques dans la rééducation. - Les limites des 
systèmes physiologiques. 
Contenu 
1. Gradation de l’activité physique : - de la préventive à la thérapeutique, 
- de la sédentarité à la compétition. 2. Déconditionnement cardio-vascu-
laire et respiratoire : 2.1. Activités physiques de rééducation adaptées aux 

personnes atteintes de pathologies cardiovasculaires : justificatifs physio-
pathologiques, différentes phases de la réadaptation cardiovasculaire, les 
différents bilans sanguins, leurs sensibilités et leurs significations. 2.2. Acti-
vités physiques de rééducation adaptées aux personnes atteintes de patho-
logies respiratoires : justificatifs physiopathologiques (BPCO, Asthme, …), 
différentes procédures de rééducation, les différents bilans respiratoires 
spécifiques. 2.3. Programmes types de reconditionnement en vue d’une 
individualisation. 

•  039ACPNM4 Activités physiques et nutrition C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
1. Approfondir les notions de base de la nutrition du sportif. 2. Acquérir 
les connaissances nutritionnelles adaptées en fonction de plusieurs fac-
teurs : l’activité physique pratiquée (aérobie, anaérobie), la nature du sport, 
la saison sportive. 
Contenu 
1. Hydrate de carbone, lipide, protéine - Nature - Type et sources - Apport 
recommandé - Rôle dans l’organisme - Equilibre durant l’effort physique 
2. Vitamines, minéraux et eaux. - Nature - Différents types - Rôle dans 
l’organisme - Suppléments vitaminiques: la touche compétitive - Minéraux 
et performance physique - Eaux corporel et ses fonctions - Bilan hydrique 
- Besoins d’eau à l’effort 3. Nutrition optimale pour l’exercice physique. - 
Besoins alimentaires - Exercices physiques et apports alimentaires - Le repas 
pré compétition - Apport d’hydrate de carbone avant, pendant et après la 
compétition. - Apport de glucose, électrolytes et consommation d’eau. 

•  039APCHM3 Approche chirurgicale des atteintes sportives C 15h, TPC 
0h, 1.5 crédits 
1. Acquérir des connaissances à propos des différentes pathologies spor-
tives dont leur traitement relève de la chirurgie. 2. Connaître les principales 
interventions chirurgicales dans le domaine sportif et leurs suites physio-
thérapiques. 
Contenu 
1. Intervention chirurgicale sur les différentes composantes articulaires par 
région. 2. Approche chirurgicale des traumatismes de l’appareil locomoteur 
chez un sportif. 

•  039AVPRM4 Avant-projet de la recherche C 10h, TPC 20h, 2 crédits 
1. Apprendre à effectuer une synthèse des connaissances sur une situation 
en liaison avec la pratique de la physiothérapie dans le milieu sportif 2. 
Apprendre à élaborer un projet de recherche. 
Contenu 
1. Travail de conception préliminaire du projet 2. Présentation du projet 
de la recherche : - problématique - hypothèses - méthodologie et outils de 
travail - établir une bibliographie convenable 

•  039BTAFM3 Biomécanique tissulaire et fonctionnelle de l’appareil loco-
moteur C 10h, TPC 20h, 3 crédits 
1. Apprendre à effectuer une synthèse des connaissances sur une situation 
en liaison avec la pratique de la physiothérapie dans le milieu sportif. 2. 
Apprendre à élaborer un projet de recherche. 

•  039DPSCM4 Dopage : pratiques sportives et contrôles C 10h, TPC 0h, 1 
crédits 
1. Acquérir les connaissances de base des méthodes de dopage et de ses 
substances. 2. Pouvoir discerner entre alimentation, traitement et dopage. 
3. Clarifier les effets néfastes du dopage et inciter à sa lutte. 4. Connaître la 
législation du contrôle anti-dopage. 5. Définir le rôle du représentant médi-
cal de l’équipe sportive face au dopage. 
Contenu 
1. Définition du dopage 2. Liste des substances et méthodes dopantes 
2.1. Classes de substances dopantes : (substances totalement interdites) 
2.2. Méthodes de dopage 2.3. Classes de substances soumises à certaines 
restrictions 3. Contrôle du dopage 3.1. Rôle du représentant médical de 
l’équipe sportive 3.2. Désignation des sportifs à contrôler 3.3. Procédure 
de contrôle des urines 3.4. Sanctions 3.5. Les possibilités de justification 
thérapeutique - Echelle thérapeutique antalgique de l’OMS - Interactions 
et effets secondaires des antalgiques 4. Effets néfastes des médicaments et 
produits dopants 4.1. Altération de la fonction musculaire 4.2. Altération de 
l’équilibre des systèmes 

•  039EACPM3 Energétiques de l’activité physique C 30h, TPC 20h, 4 crédits 
1. Approfondir les connaissances du métabolisme basal et d’effort chez 
l’homme. 2. S’initier à la conception d’un programme d’entrainement. 3. 
Connaître le métabolisme de l’activité physique de prévention et d’entrai-
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nement. 4. Connaître le métabolisme de l’activité physique de compé-
tition. 5. Comprendre les dysfonctions métaboliques (obésité et diabète 
type II) afin de placer l’activité physique dans leur traitement. 
Contenu 
1. Métabolisme chez l’homme : - métabolisme basal - métabolisme 
d’effort - méthodes d’études et de quantification : test d’effort, VO2 
max (direct et estimé), seuil lactique … 2. Conception des programmes 
d’entrainement en fonction des besoins énergétiques : - sports de puis-
sance : sport individuel (athlétismes et arts martiaux) - sports d’endu-
rance : marathon, cyclisme - sports mixtes : triathlon, décathlon, sport 
d’équipe. 3. Activités physiques de rééducation (ou thérapeutiques) chez 
les diabétiques: - justificatifs physiopathologiques : type II - données 
objectives physiologiques - données subjectives (perceptions subjectives 
de l’exercice) - différents tests progressifs. 4. Activités physiques de réédu-
cation (ou thérapeutiques) et qualité de vie chez les obèses. 

•  039ENPGM4 Entretien de la posture et de la gestuelle C 30h, TPC 20h, 
4 crédits 
1. Approfondir les connaissances sur l’anatomo-physiologie du contrôle 
postural et du contrôle du geste. 2. Comprendre l’application aux diffé-
rentes activités sportives. 
Contenu 
1. Neuro-anatomo-physiologie du contrôle postural et du contrôle du 
geste. - Récepteurs sensoriels - Circuits neurologiques - Centres d’intégra-
tion de l’information 2. Evaluation de la posture et du contrôle gestuel: 
- Evaluations cliniques : latéralité, … - Evaluations instrumentales : postu-
rologie, cinématique. 3. Ajustements posturaux en fonction de différents 
gestes sportifs et les moyens d’améliorer la performance. 4. Inertie du 
geste : préparation, déroulement et finalité. 5. Application aux activités 
sportives: donner des exemples à propos de la biomécanique du geste 
sportif dans les : - Sauts verticaux - Shoots (footballeur et basketteur) - 
Smatchs et blocs chez le volleyeur - Mêlés et passes de côté chez le rugby-
man - Services du tennis - Arts martiaux et danseurs. 

•  039MÉMAM4 Mémoire C 0h, TPC 200h, 10 crédits 
1. Acquérir l’habileté d’effectuer une recherche à partir du projet préparé 
lors de l’avant-projet 2. S’initier à l’élaboration d’une problématique et 
des hypothèses. 3. Proposer un protocole expérimental et évaluer son 
efficacité. 4. Maîtriser les méthodes d’analyse des résultats suite à une 
étude expérimentale. 5. Analyser les résultats obtenus en les comparants 
aux travaux de recherche existants. 
Contenu 
1. Réalisation du projet de la recherche en suivant la méthodologie 2. 
Rédaction du rapport de recherche en suivant les critères de la rédaction 
scientifique 

•  039MERMM3 Méthodologie de la recherche en master C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Apprendre à effectuer un travail de recherche et à rédiger son rapport 
d’activité selon les normes internationales. 
Contenu 
1. Repérage des articles scientifiques - Article Original - Revue de la 
littérature 2. La Recherche Expérimentale : Protocole de la recherche 
- Synopsis - Justification de la recherche - Objectifs et critères de juge-
ment - Schéma de l’étude ou plan expérimental - Critères de sélection des 
participants - Hypothèse et calcul du nombre de participants - Analyse 
statistique prévue - Traitements associés - Aspects éthiques et réglemen-
taires - Organisation de l’étude et vigilances - Bibliographie 3. La Rédac-
tion du Rapport - Définitions et grandes orientations - Le cadre du travail 
de recherche : Méthodologie - Structure Générale - Démarches possibles 
- Conseils organisationnels - Des outils d’aide - Mise en œuvre des étapes 
de la recherche 

•  039MTECM3 Moyens et Tests d’explorations cliniques C 20h, TPC 20h, 
3 crédits 
1. Elargir les connaissances sur les méthodes et les moyens d’exploration 
clinique dans les différents domaines de l’activité physique et de la neuro-
logie. 2. Connaître les différents instruments de mesure et leur utilisation. 
3. Aborder les techniques modernes dans les explorations cliniques. 
Contenu 
1. Electromyographie : traitement du signal et possibilités d’exploita-
tion – EMG. 2. Moyens d’exploration clinique mécanisés : Goniométrie, 
dynamométrie, accélérométrie, posturologie. 3. Analyse de mouve-

ments : caméras de haute vélocité, locomètre, couloir de marche 4. Pos-
turographie : plate forme 2D et 3D. 5. Bilans complémentaires et leurs 
applications et indications : IRM, échographie, CT- Scan et RX 6. Evalua-
tion respiratoire et énergétique : VO2 max, spirométrie. 7. Evaluation car-
diologique : Stress-test, ECG. 8. Isocinétisme. 

•  039PRPPM3 Préparation physique C 15h, TPC 10h, 2.5 crédits 
1. Maîtriser les techniques de préparation physique générale et spécifique 
relatives aux sports individuels et collectifs. 2. Apporter les connaissances 
à propos des explorations spécifiques permettant l’évaluation de l’Apti-
tude Physique. 3. Apprendre la planification de l’entraînement sportif. 
Contenu 
1. Elaboration d’un programme de renforcement musculaire permet-
tant d’améliorer les paramètres de la performance, amplitude, puissance 
(force et vitesse), endurance. 2. Connaître les intérêts, et les limites des 
tests suivants : - Ergomètres : Ergocycles, Tapis roulant, Ergomètre à bras 
- VO2 max : Directe et Indirecte (Estimé) - Mesure des seuils ventilatoires 
- Mesure des seuils lactiques : Intérêt et limite de la mesure des lactates 
sanguins - Epreuve d’effort utilisant les ergomètres et leur interprétation. 
- Tests de la détente verticale : Sargent (optojump) - Tests de : Wingate, 
Cooper, Léger et Boucher, Margaria, … 3. Programmation de l’entraîne-
ment, collectif et individuel, sur les saisons sportives. 4. Etablissement des 
programmes de préparation physiques pour un sportif blessé. 

•  039PSAPM3 Psychologie du sport et de l’activité physique C 10h, 
TPC 0h, 1 crédits 
1. Renseigner les futurs praticiens des sciences du sport et de l’activité 
physique, sur la nature de la psychologie du sport et de l’activité phy-
sique. 2. Apprendre comment les facteurs psychologiques affectent les 
performances physiques individuelles. 3. Tenter de comprendre com-
ment la participation au sport et à l’activité physique influence le déve-
loppement psychologique, la santé et le bien-être. 4. Prévenir les risques 
et troubles liés à la pratique sportive intense. 5. Accélérer les processus 
de rééducation. 
Contenu 
1. Introduction à la psychologie du sport et de l’activité physique : - Défi-
nition actuelle et objectifs majeurs de la psychologie du sport et de l’acti-
vité physique - Bref détour par l’histoire de la psychologie du sport et 
de l’activité physique - Les métiers de et en lien avec la psychologie du 
sport et de l’activité physique 2. Compréhension des participants : - Acti-
vation, stress et anxiété 3. Compréhension de l’environnement du sport 
et de l’activité physique. 4. Interaction dans les groupes. 5. Les habiletés 
psychologiques des sportifs et leur exercice : - Gestion du stress 6. Amélio-
ration de la performance : - Introduction à l’entrainement des aptitudes 
psychologiques - Imagerie mentale - Confiance en soi 7. Psychologie et 
blessures sportives. 8. Epuisement et surentraînement. 

•  039REASM3 Rééducation des atteintes des sportifs C 30h, TPC 20h, 4 
crédits 
1. Approfondir les connaissances portant sur le sport de haut niveau. 
2. Connaître les pathologies spécifiques du sportif de haut niveau. 3. 
Apprendre à utiliser le carnet médical du sportif de haut niveau 4. Maîtri-
ser les techniques spécifiques de la rééducation du sportif de haut niveau. 
5. Connaître la constitution et l’utilisation du contenu d’une trousse de 
terrain. 
Contenu 
1. Spécificité du sport de haut niveau : - Préparation pré pubertaire du 
sportif de haut niveau - La récupération passive et active 2. Réadapta-
tion et ré-athlétisation du sportif de haut niveau. 3. Tests spécifiques sur 
le terrain, jugeant de la gravité de l’accident et des limites de la com-
pétence du physiothérapeute. 4. Interventions d’urgence sur le terrain 
et ses limites. 5. Rééducation des pathologies de l’appareil locomoteur 
du sportif de haut niveau. 6. Contentions, attelles et petits soins : - Géné-
ralités et principes des contentions et attelles : les bases biomécaniques 
de l’utilisation des orthèses. - Techniques de contention et applications 
pratiques. - Constitution d’une trousse de terrain. 7. Divers : - Initiation 
aux techniques instrumentales appliquées en physiothérapie du sport: 
crochetage, kinésiotaping, ventouse. - Remise à niveau du massage spé-
cifique et des ondes de chocs radiales. - Etirements analytiques et étire-
ments en chaîne (RPG, Stretching Global Actif), intérêt dans le sport de 
haut niveau. 
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•  039STIIM4 Stages cliniques C 0h, TPC 150h, 5 crédits 
1. Prendre en charge une équipe sportive en suivant une planification de 
micro-cycles sélectifs et multiformes. 2. Planifier et appliquer des séances 
de récupération actives et passives (activité à bas régime, natation calme, 
bicyclette, massage, bain chaud). 3. Accompagner l’équipe multidiscipli-
naire en milieu sportif (médecin, psychologue, nutritionniste, préparateur 
physique, entraineur, dentiste, …) 4. Assurer un suivi régulier de l’équipe 
sportive : séances d’entraînement, compétitions, camps d’entraînement. 

•  039STAIM3 Stages cliniques I C 0h, TPC 150h, 5 crédits 
1. Savoir remplir le carnet médical du sportif. 2. Savoir préparer une trousse 
du terrain. 3. Pratiquer les tests spécifiques sur terrain auprès du sportif 
blessé. 4. Acquérir les techniques d’intervention des soins d’urgence sur ter-
rain. 5. Pratiquer la prise en charge des sportifs (pathologies tendineuses, 
ligamentaires et musculaires). 6. Savoir rédiger un compte-rendu de l’at-
teinte et un rapport physiothérapique concernant le traitement effectué. 

•  039SRMSM4 Structures et règlements en milieu sportif C 10h, TPC 0h, 
1 crédits 
1. Connaître les organismes qui régissent les compétitions sportives. 2. 
Connaître les règlements de l’organisation des compétitions nationales, 
régionale et internationales. 3. Connaître les structures des clubs sportifs. 4. 
Connaître les règlements qui régissent l’intervention du physiothérapeute 
auprès du sportif en fonction de la discipline. 
Contenu 
1. Les organismes : - Comités olympiques : nationale et internationale - 
FIFA, FIBA - Fédérations nationales : football, basketball, natation, rugby, 
volleyball, tennis - Clubs sportifs et leurs structures 2. Règlements, organi-
sation et planification des compétitions, durant une saison, des différentes 
équipes : football, basketball, natation, rugby, volleyball, tennis. 3. Les auto-
risations des interventions du physiothérapeute auprès du sportif dans les 
différents sports : football, basketball, natation, rugby, volleyball, tennis. 

•  039TMASM3 Thérapie manuelle adaptées aux sportifs C 30h, TPC 20h, 
4 crédits 
1. Aborder, dans une approche globale, la thérapie manuelle dans le 
domaine sportif. 2. Connaître la pathomécanique des lésions sportives et 
leur répercussion sur la fonction gestuelle. 3. S’initier aux tests de théra-
pie manuelle afin de mieux analyser les pathologies sportives et contribuer 
à leurs traitements. 4. S’initier aux techniques de traitement en thérapie 
manuelle concernant la traumatologie sportive. 
Contenu 
1. Pathomécanique dans les atteintes spécifiques aux disciplines sui-
vantes : Football, Basket Ball, Tennis, Rugby, Volleyball et Arts Martiaux. 2. 
Tests de diagnostic pour les lésions suivantes : - Entorse en inversion de la 
cheville - Blocage méniscal du genou - Pubalgie - Epicondylalgie latérale du 
coude - Pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule 3. Techniques de 
thérapie manuelle: Energie musculaire, HVLA (Trust). 4. Ajustement cor-
porel global. 

•  039BMCRM4 Bio-énergétique de la motricité : systèmes cardio-vascu-
laire et respiratoire C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
L’étude de la dépense énergétique de la fonction motrice occupe une place 
prépondérante dans la rééducation fonctionnelle. Elle fournit au physio-
thérapeute chercheur en rééducation les connaissances nécessaires pour 
appréhender la normalisation du corps humain en connaissant ses capa-
cités et ses limites. 
Contenu 
- Rappel des sources énergétiques et des parts respectifs des différents pro-
cessus énergétiques. - Capacités de travail musculaire globale, statique et 
dynamique. Puissance critique d’un groupe musculaire. - La fatigue mus-
culaire : concepts, mécanismes d’apparition, fatigue locale et fatigue géné-
rale. - L’adaptation de la ventilation à l’exercice : ventilation pulmonaire et 
échanges gazeux alvéolo – capillaires. - L’adaptation circulatoire à l’exer-
cice : facteurs du débit cardiaque, gaz du sang, adaptation périphérique. 
- Facteurs limitants de l’effort physique. - Effets de l’entraînement et consé-
quences du dés-entraînement sur la masse musculaire et les systèmes car-
dio-vasculaire et respiratoire. 

•  039BMNPM3 Biomécanique et neurophysiologie C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
1. Etudier les propriétés mécaniques des différents tissus de l’appareil loco-

moteur : os, cartilages articulaires, tendons, ligaments et muscles. 2. Effec-
tuer un rappel de myogenèse, histologie et biotypologie. 3. Mettre à jour les 
connaissances à propos du métabolisme de l’activité musculaire. 4. Etudier 
la biomécanique de la contraction musculaire. 5. Connaître le fondement 
théorique des méthodes : - d’entretien et d’amélioration des qualités mus-
culaires, - d’amélioration des paramètres de la performance musculaire. 
Contenu 
1. Biomécanique des tissus osseux : composition, propriétés et remodelage. 
2. Biomécanique du cartilage articulaire : composition, propriétés, lubri-
fication et usure du cartilage articulaire. 3. Biomécanique des tendons et 
ligaments : composition, propriétés et facteurs affectant ces propriétés. 4. 
Le muscle : structure, composition et types de contactions musculaires 5. 
Biomécanique du complexe muscle-tendon : relation force-longueur, inte-
raction in vivo de ce complexe et adaptation lors d’un étirement, ou du 
vieillissement… 

•  039BPBCM3 De la cellule à la fonction : bases physiologiques de biologie 
cellulaire et molléculaire C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Etudier l’interaction entre la fonction et ses éléments constitutifs dans 
le but de comprendre les adaptations qui s’opèrent dans un sens comme 
dans un autre en réponse à un changement. Les adaptations des fonctions 
physiologiques en réponse à la demande fonctionnelle de l’appareil loco-
moteur seront au centre de l’intérêt. - Mettre à la disposition des physio-
thérapeutes les connaissances et enchaînements déductifs permettant de 
concevoir et d’enseigner les processus de rééducation basés sur des argu-
ments physiologiques et mécaniques solides 
Contenu 
- Les cellules et les éléments tissulaires de la triade cinétique : L’os et le car-
tilage articulaire, les moyens d’union (capsule et ligaments), les muscles 
et leurs annexes : aponévrotiques, tendineuses, nerveuses et vasculaires. 
- Caractéristiques de la physiologie cellulaire, biophysique, électrochimie. 
- Caractéristiques de l’organisation des cellules en tissus. Propriété des 
tissus. Réponses tissulaires aux sollicitations. Adaptation des tissus à la 
charge fonctionnelle. - La constitution en organe ou appareil. Propriétés 
mécaniques en situation isolée et en situation de fonction. Fonctions des 
différents éléments, interaction. - Les méthodes et les moyens physiothé-
rapiques de prise en charge thérapeutique ou la prévention des altérations 
des éléments de la triade cinétique 

•  039ELPHM3 Electrophysiologie C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Définir les signaux physiologiques et expliquer les méthodes de leur obten-
tion et leur traitement. D’un autre côté, la connaissance approfondie des 
courants électriques et des examens électro-physiologiques permet au phy-
siothérapeute chercheur de les utiliser dans le diagnostic, le traitement et 
l’interprétation de leurs adaptations. 
Contenu 
- Signaux physiologiques (ECG, EMG, EEG) et éléments de traitement de 
signal (échantillonnage…). - Electromyographie de surface: définitions, 
techniques, utilité et fiabilité. - Electrophysiologie (Emploi des courants, 
utilisation du «Gate-Control», examens électro-physiologiques) 

•  039QRPTM4 La Qualité dans la recherche en physiothérapie C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits 
Initier les acteurs de la recherche à la démarche «Qualité en recherche». 
Permettre d’aborder les différents concepts, méthodes, outils de la qualité 
et leur utilisation pour la résolution des problèmes sur des pratiques scien-
tifiques vécues et quotidiennes. Les normes générales de la Qualité (ISO) 
ainsi que les normes spécifiques concernant la recherche seront largement 
élaborées. 
Contenu 
- Définitions. Introduction aux Concepts, Outils et Méthodes en Qualité. - 
Outils de base en Qualité : Brainstorming, Vote pondéré, QQOQCP (Qui, 
quoi, où, quand, comment, pourquoi). - Outils du management de la qua-
lité : Diagramme des affinités, des relations, matriciel, en arbre, de décision, 
en flèche. - Résolution de Problèmes : Échelle d’Abstraction, modèle VVV. 
- Moteur de la Qualité : cycles SDCA et PDCA, outils Kaizen et Hoshin. - 
Management de la Qualité Totale et Enjeux : scientifiques, économiques, 
humains, sociaux et environnementaux. - Contexte et Critères de la Qualité 
en recherche. Domaines d’application. - Dispositions pour satisfaire les cri-
tères de la Qualité au niveau de l’objectif initial, du processus, des résultats. 
Référentiels. 

•  039EDPTM4 L’évaluation et le diagnostic physiothérapique : un concept, 
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une démarche C 30h, TPC 20h, 4 crédits 
Connaître les outils qui permettent d’établir les bases évidentes de la 
pratique professionnelle et générer des recommandations dans l’objectif 
d’aboutir à un changement rationnel dans la pratique professionnelle en 
se basant sur la recherche scientifique de haut niveau afin d’assurer l’éco-
nomie de ressource et un traitement efficace en temps et en résultats. 
Contenu 
- Les bases évidentes en physiothérapie : définition, utilités et réalisations. 
- L’historique des soins de santé en général et de la physiothérapie en 
particulier à travers les BEPP. - Les connaissances nécessaires à l’établisse-
ment des BEPP. - Les questions cliniques et leurs affinements. - La repré-
sentation des BEPP à propos de : effet de l’intervention, l’expérience, le 
pronostic, la précision du diagnostic et des tests de dépistage. - La décou-
verte du BEPP : de la stratégie de la recherche, des effets d’interventions, 
des tests de pronostic et de diagnostic, des expériences, des progressions 
en pratique clinique. - Les éléments de confiance de la BEPP : processus 
d’estimation critique à propos des expériences et des tests diagnostiques. 
- Significations et retombés de la BEPP sur la pratique professionnelle de: 
l’essai par tâtonnement, la revue systématique des effets d’intervention, 
l’étude des expériences, le pronostic, la précision du test diagnostique. 
- Les directives cliniques comme ressource de la BEPP : historique, locali-
sation, crédibilité, implications légales, réflexion à propos du développe-
ment avenir. - œuvrer à réaliser les BEPP : difficultés, implémentations, 
imbrication avec les améliorations de la Qualité. 

•  039MEMRM4 Mémoire C 0h, TPC 360h, 18 crédits 
Permettre au physiothérapeute chercheur de mettre en application les 
connaissances acquises par les enseignements théoriques et cliniques en 
effectuant un travail concret qui lui permet d’accéder à la fonction du 
producteur des connaissances. 
Contenu 
Le mémoire de 50 - 70 pages, est le travail écrit développé dans un 
domaine déterminé en physiothérapie et en application et/ou en col-
laboration avec les laboratoires et les unités de recherche et d’analyse 
fonctionnelle. Il est constitué des parties suivantes : - une introduction 
substantielle contenant la revue générale et critique de la littérature qui 
conduit à la formulation des hypothèses de travail - un corps de mémoire 
présentant la méthodologie utilisée et les résultats obtenus - une discus-
sion de ces résultats et les conclusions générales - une bibliographie com-
plète et récente 

•  039MOTCM3 Moyens et outils d’exploration clinique C 30h, TPC 20h, 
4 crédits 
Apporter au physiothérapeute chercheur des connaissances de base 
concernant les capteurs des signaux physiologiques ainsi que tous les 
autres paramètres qui permettent d’effectuer des mesures fiables, repro-
ductibles et transférables. L’ensemble de la chaîne de mesure sera étudié 
ainsi que les notions d’échantillonnage, de transformation analogique/
numérique et les logiciels de traitement. La reconstitution des données 
en d’autres formes sera abordée. 
Contenu 
- Capteurs et instrumentation physiothérapique: force, position angu-
laire, accélération, vitesse, température (thermistance), composition 
corporelle (impédancemétrie)… - Composition et fonctionnement des 
chaînes de mesures: gain, offset, filtre, synchronisation, rms,… - Diffé-
rentes sortes des chaînes de mesures (musculaire, respiratoire…) et leurs 
consignes de commande. - Moyens d’exploration clinique: goniométrie, 
dynamométrie, accélérométrie, posturographie et stabilométrie. - Ana-
lyse de mouvements: locomètre, caméras de haute-vélocité… - Apports 
technologiques : plate-forme de force, ergomètre isocinétique, semelles 
de pression… - Techniques d’imagerie : RX, RMN, scanner, échographie, 
ostéodensitomètrie, scintigraphie… - Méthodes et logiciels d’analyse de 
résultats. 

•  039OMBSM3 Outils mathématiques et bio-statistiques C 10h, TPC 20h, 
2 crédits 
Offrir au physiothérapeute chercheur la possibilité de valider ses 
recherches en s’appuyant sur des bases solides. Les différentes lois des 
biostatistiques et de l’épidémiologie seront étudiées ainsi que les diffé-
rentes méthodes qui doivent être utilisées pour évaluer d’une conclusion 
ou d’une hypothèse. 

Contenu 
- Introduction à l’épidémiologie et aux biostatistiques, mesures de mor-
bidité, de mortalité, de santé, d’association - Epidémiologie descriptive 
- Types de variables, Présentation des données, Tableaux de contin-
gence, fréquences, distributions des fréquences et graphiques. Moyenne, 
variance, écart type et coefficient de variation - Enquêtes et études trans-
versales, échantillonnage et taille de l’échantillon, hypothèse, causalité 
- Les méthodes analytiques observationnelles : cas-témoins et cohortes 
- Variabilité, erreurs, intervalles de confiance, Lois de probabilité : loi 
binomiale et loi normale, TPC - Tests d’hypothèse : Chi2 et variantes - 
Tests d’hypothèse : Student t et Anova, Corrélation, régression et analyse 
multivariée - Essais cliniques 

•  039STMRM4 Stages cliniques 2 (aux laboratoires) C 0h, TPC 60h, 2 cré-
dits 
Mettre le physiothérapeute dans des ambiances d’évaluations physio-
logiques et physiopathologiques différentes pour : - se familiariser aux 
méthodes d’explorations fonctionnelles, - se familiariser avec les tech-
niques de culture des cellules cardiaques des animaux et sur des biop-
sies humaines, - se familiariser aux signaux électro-physiologiques et 
aux méthodes de leurs obtentions et de traitements, - se familiariser aux 
méthodes d’explorations respiratoires et cardiques, - se familiariser aux 
techniques de mesure des parties molles par échographie tout particuliè-
rement ; étudier les possibilités de mesure offertes par IRM et Rx. 
Contenu 
Il s’agit d’apprendre à utiliser la métrologie pour évaluer les fonctions sui-
vantes : - la marche et la posture - la biochimie des cellules musculaires 
en général et cardiaques en particulier - l’activité musculaire et neuro-
logique - l’activité cardiaque - l’activité respiratoire - les dimensions du 
tissus mous 

•  039STMRM3 Stages cliniques (aux laboratoires) C 0h, TPC 300h, 
10 crédits 
Mettre le physiothérapeute dans des ambiances d’évaluations physio-
logiques et physiopathologiques différentes pour : - se familiariser aux 
méthodes d’explorations fonctionnelles, - se familiariser avec les tech-
niques de culture des cellules cardiaques des animaux et sur des biop-
sies humaines, - se familiariser aux signaux électro-physiologiques et 
aux méthodes de leurs obtentions et de traitements, - se familiariser aux 
méthodes d’explorations respiratoires et cardiques, - se familiariser aux 
techniques de mesure des parties molles par échographie tout particuliè-
rement ; étudier les possibilités de mesure offertes par IRM et Rx. 
Contenu 
Il s’agit d’apprendre à utiliser la métrologie pour évaluer les fonctions sui-
vantes : - la marche et la posture - la biochimie des cellules musculaires 
en général et cardiaques en particulier - l’activité musculaire et neuro-
logique - l’activité cardiaque - l’activité respiratoire - les dimensions du 
tissus mous 

•  039BPPAM3 Bases psycho-pédagogiques des apprentissages C 30h, 
TPC 20h, 4 crédits 
Il s’agit de donner au physiothérapeute chercheur, dans la perspective de 
l’enseignant-chercheur, des connaissances approfondies en pédagogie 
en abordant les approches cognitives, qui influencent toutes les disci-
plines des sciences humaines. La théorie de la connaissance et le rôle des 
supports d’inscription (Kant, Husserl, Derrida) seront étudiés ainsi que les 
concepts fondateurs de la communication interpersonnelle. 
Contenu 
- Evolution historique du concept d’apprentissage. - Place des apprentis-
sages dans les modèles psychologiques. - Distinction entre apprentissage 
implicite et apprentissage explicite. - Principaux modèles de l’appren-
tissage et leur rattachement théorique. - Les spécificités de l’apprentis-
sage moteur (modèles d’Adams, de Schmidt, la modélisation (Caroll et 
Bandura), l’approche dynamique (Zanone et Kelso), - Relations entre 
mémoire et apprentissage, les mécanismes cellulaires et moléculaires 
de la mémoire. - Troubles de la mémoire et de l’apprentissage associés à 
certains syndromes spécifiques. - Adaptations neurophysiologiques (uti-
lisation de lunettes à déviation prismatique) - Méthodologie explicite vs 
implicite. 

•  039CMANM4 Contrôle moteur automatique et commande neuro-
motrice C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
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Donner au physiothérapeute chercheur les connaissances nécessaires dans 
le domaine du fonctionnement de l’appareil locomoteur et l’interaction qui 
existe entre les systèmes de commande nerveux et le système effecteur. Tout 
le cycle de la sensibilité, motricité, rétroaction et schémas d’activités prééta-
blies avec leur système de contrôle seront abordés. 
Contenu 
* Approche intégrative de la production motrice * Rôles du système nerveux 
central. - Génération de la commande motrice. - Intégration de la Sensi-
bilité musculaire, tendineuse, capsulo-ligamentaire et cutanée. * Les trois 
types de la motricité : volontaire, automatique et réflexe. * Organisation du 
mouvement : - Muscles agonistes / antagonistes. - Muscles synergiques et 
fixateurs. * La contraction musculaire : mécanique, tension et charge, les 
formes, de l’excitation à la contraction. * La fonction de préhension de l’in-
tention à la réalisation 

•  039PPTPM4 Physiopathologie et techniques prothétiques C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Le physiothérapeute est confronté aux techniques nouvelles dans le 
domaine des traitements chirurgicaux et l’utilisation des bio-matériaux de 
toute sorte pour remplacer des éléments défectueux du corps humain. Il est 
indispensable au physiothérapeute chercheur de connaître ces bio-maté-
riaux et leurs caractéristiques, avantages et inconvénients pour pouvoir 
adapter ses techniques rééducatives aux exigences de ces techniques et, 
éventuellement, valider ses nouveaux protocoles de traitement. 
Contenu 
- Traumatologie de l’os et du muscle. - Vieillissement des éléments consti-
tuants l’Appareil Locomoteur - Biomatériaux et prothèses. Nouvelles tech-
niques prothétiques (prothèses articulaires). - Nouvelles techniques réédu-
catives de l’appareil locomoteur. 

•  039TSS1M4 Techniques spécifiques spécialisées dans différents domaines 
de la Physiothérapie 1 C 30h, TPC 20h, 4 crédits 
La «locomotion de l’homme» ainsi que l’analyse et l’évaluation de la 
marche et de la course et les «mécanismes de la posture statique et dyna-
mique» vont permettre la compréhension des activités essentielles de l’être 
humain, la posture et l’équilibre, le déplacement dans l’espace, qu’il s’agisse 
de marche normale, de pratique sportive, ou de récupération après bles-
sure, chirurgie ou maladie. Privilégié la métrologie et offrir au physiothéra-
peute des outils de bilan et d’analyse 
Contenu 
- Les mouvements du squelette lors du démarrage de la marche et à vitesse 
stabilisée - Activité des différents muscles responsables de motricité pen-
dant la marche - Rôles des différents éléments du pied pendant l’appui au 
sol - Examen de la marche : repères et paramètres normatifs. Critères de 
la marche normale - Présentation des outils technologiques de l’examen 
de la marche - Le coût énergétique de la marche humaine - L’acquisition 
de la marche de l’enfant - Introduction à l’analyse de la marche patholo-
gique - Le membre inférieur au service des impulsions du sportif : course, 
saut... - L’interaction entre posture et mouvement est assuré par une fonc-
tion sesori-motrice : l’équilibration 

•  039TSS2M4 Techniques spécifiques spécialisées dans différents domaines 
de la Physiothérapie 2 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
En association avec les connaissances qui permettent d’effectuer des 
recherches scientifiques en physiothérapie, ces techniques ont pour objec-
tif d’assurer au physiothérapeute des connaissances de pointe dans une 
branche particulière de sa profession pour adapter, éventuellement, ses 
recherches à la demande professionnelle. 
Contenu 
* matières optionnelles fermées dans le domaine de la physiothérapie. 

•  039ACNEM3 Actualités Neurologiques C 30h, TPC 20h, 4 crédits 
Actualisation des connaissances de toutes les pathologies neurologiques 
centrales et périphériques des traitements médicamenteux et chirurgicaux 
actuels et leurs conséquences en rééducation 
Contenu 
· Actualisation des connaissances de toutes les pathologies neurologiques 
centrales et périphériques des traitements actuels et leurs conséquences en 
rééducation. · Pathologies, physiopathologies et Exploration. . Les princi-
paux syndromes. . L’hémiplégie et la tétraplégie. . L’examen neurologique. . 
Les examens complémentaires. . Les neuropathies périphériques. . Les Trau-
matismes craniens et rachidiens. . Les maladies dégénératives du rachis cer-
vical et lombaire. . Les mouvements anormaux et la maladie de Parkinson. 

. Les tumeurs. . Les malformations du rachis et de la moëlle épinière. . Les 
malformations vasculaires du cerveau. . Les maladies inflammatoires. . Les 
accidents vasculaires cérébraux. 

•  039BNPCM4 Bases neuro-physiologiques et neuro-cognitives de la réédu-
cation C 30h, TPC 20h, 4 crédits 
- Acquérir des connaissances nouvelles sur les bases neuro-physiologiques 
et neuro-cognitives dans la rééducation 
Contenu 
· Séparation arbitraire entre les versants sensoriel et moteur de l’action, au 
bénéfice d’un système sensori-moteur indissociable (théorie de l’action-
perception de Berstein). · Acquis vs Inné. Mémoire de l’espèce. Mémoire 
de l’individu. Unités motrices : sommation temporelle, sommation spatiale. 
· Circuits médullaires et leurs interactions. · Motricité occulaire comme 
modèle d’organisation de la motricité en général, afin d’illustrer que : - Les 
variations d’activité des moto-neurones rendent compte des variations de 
l’accélération angulaire en fonction de la durée du mouvement. - La coor-
dination entre les modalités sensorielles permet de régler la sortie motrice. 
- L’exploration visuelle est pilotée en fonction de ce que l’on connaît de la 
cible à atteindre. Anticipation de l’action. - L’organisation de la préhen-
sion : théorie des canaux visuo-moteurs. 

•  039BPAMM4 Bases psycho pédagogiques des apprentissages moteurs 
C 30h, TPC 20h, 4 crédits 
- Connaître la place des apprentissages et leurs importances ainsi qe les dif-
férents types d’apprentissage. - Apprendre les méthodologies des appren-
tissages. 
Contenu 
· Evolution historique du concept d’apprentissage. · Place des apprentis-
sages dans les modèles psychologiques. · Distinction entre apprentissage 
implicite et apprentissage explicite. · Principaux modèles de l’apprentis-
sage et leur rattachement théorique. · les spécificités de l’apprentissage 
moteur (modèles d’Adams, de Schmidt, la modélisation (Caroll et Bandura), 
l’approche dynamique (Zanone et Kelso), · Relations entre mémoire et 
apprentissages, les mécanismes cellulaires et moléculaires de la mémoire. · 
Troubles de la mémoire et de l’apprentissage associés à certains syndromes 
spécifiques. · Adaptations neurophysiologiques ( utilisation de lunettes à 
déviation prismatique) · Méthodologie explicite vs implicite. . Différents 
types d’apprentissage. . Mémoire et processus mnésiques. 

•  039BMFNF1 Bilan neurologique, musculaire et fonctionnel C 10h, 
TPC 20h, 2 crédits 
- Connaître les données de base théoriques en Physiothérapie concernant 
les bilans musculaire, neurologique et fonctionnel. - Appliquer et inter-
préter les résultats obtenus en respectant les conditions nécessaires de 
ces bilans. - Savoir dresser le plan et appliquer les bilans des principales 
atteintes neurologiques centrales et périphériques. 
Contenu 
Bilan neurologique : 1. Entretien et évaluation rapide de l’état mental et 
émotionnel 2. Etude des réflexes 3. Etude de la sensibilité superficielle et 
profonde 4. Etude des nerfs crâniens 5. Analyse et évaluation de la douleur 
6. Tests et signes divers (Etude des fonctions supérieures, évaluation rapide 
de la parole, etc) Bilan fonctionnel : 1. Indépendance et autonomie 2. Bilan 
fonctionnel du membre supérieur 3. Bilan fonctionnel du membre inférieur 
4. Examen fonctionnel de l’équilibre 

•  039BIOSM3 Biostatistique C 15h, TPC 20h, 2.5 crédits 
- Comprendre les méthodes statistiques utilisés dans les études expérimen-
tales - Savoir interpréter les résultats des tests statistiques 
Contenu 
- Variabilité, erreurs, intervalles de confiance, Lois de probabilité : loi bino-
miale et loi normale, TPC - Tests d’hypothèse : Chi2 et variantes - Tests d’hy-
pothèse : Student t et Anova, Corrélation, régression et analyse multivariée 
- Essais cliniques 

•  039EPIDM3 Epidémiologie C 15h, TPC 0h, 1.5 crédits 
- Connaitre les différents types d’études utilisés dans la recherche : les avan-
tages et les inconvénients 
Contenu 
- Introduction à l’épidémiologie et aux biostatistiques, mesures de mor-
bidité, de mortalité, de santé, d’association - Epidémiologie descriptive 
- Types de variables, Présentation des données, Tableaux de contingence, 
fréquences, distributions des fréquences et graphiques. Moyenne, variance, 
écart type et coefficient de variation - Enquêtes et études transversales, 
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échantillonnage et taille de l’échantillon, hypothèse, causalité - Les 
méthodes analytiques observationnelles : cas-témoins et cohortes - Varia-
bilité, erreurs, intervalles de confiance, Lois de probabilité : loi binomiale 
et loi normale, TPC - Tests d’hypothèse : Chi2 et variantes - Tests d’hypo-
thèse : Student t et Anova, Corrélation, régression et analyse multivariée 
- Essais cliniques 

•  039MOYEM4 Moyens et tests d’exploration clinique C 20h, TPC 20h, 
4 crédits 
1- Elargir les connaissances sur les méthodes et les moyens d’exploration 
cliniques dans les différents domaines de l’activité physique et de la neu-
rologie. 2- Connaître les différents instruments de mesure et leur utilisa-
tion. 3- Aborder les techniques modernes dans les explorations cliniques. 
Contenu 
1- Electromyographie 2- Moyens d’exploration clinique mécanisés 3- 
Analyse de mouvements 4- Posturographie 5- Bilans complémentaires et 
leurs applications et indications 6- Evaluation respiratoire et énergétique 
7- Evaluation cardiologique 8- Isocinétisme 

•  039PATNF1 Pathologie neuromusculaire C 30h, TPC 20h, 4 crédits 
Acquérir des connaissances théoriques détaillées concernant la sémiolo-
gie, les complications et le traitement des principales atteintes neurolo-
giques centrales et périphériques. 
Contenu 
Sémiologie – Grand syndrome neurologique : Chapitre 1 : Sémiologie de 
la motricité et des réflexes – syndrome pyramidal – syndrome neurogène 
périphérique Chapitre 2 : Sémiologie de la sensibilité – syndromes topo-
graphiques Chapitre 3 : Sémiologie cérébelleuse Chapitre 4 : Sémiologie 
des nerfs crâniens Chapitre 5 : Neuropsychologie – troubles du langage 
– trouble de la mémoire – apraxie – agnosie Chapitre 6 : Hypertension 
intracrânienne – céphalées Chapitre7 : Coma Pathologie Cérébrale : Cha-
pitre 1 : Accidents vasculaires cérébraux ischémiques Chapitre 2 : Acci-
dents vasculaires cérébraux hémorragiques Chapitre 3 : Traumatismes 
craniens Chapitre 4 : Epilepsie Chapitre 5 : Tumeurs cérébrales Chapitre 
6 : Maladies de Parkinson Chapitre 7 : Maladies d’ALZHEIMER Chapitre 
8 : Sclérose en plaque Pathologie radiculo-médullaire inflammatoire et 
musculaire Myopathie Myasthénie 

•  039PNMNF1 Physiologie neuromusculaire C 30h, TPC 20h, 4 crédits 
Connaître les principaux fonctionnements des éléments et des structures 
neurologiques et musculaires, ainsi que le fonctionnement volontaire 
automatique et réflexe de l’organisme. 
Contenu 
Chapitre 1 : Rappel anatomique de l’organisation et de la vascularisa-
tion cérébrale Chapitre 2 : Influx nerveux Chapitre 3 : Synapse Chapitre 
4 : Récepteurs sensitifs (musculaires, articulaires et cutanés) et leurs 
innervations Chapitre 5 : Moëlle épinière (voies de conduction - sémio-
logie motrice et sensitive), dermatomes et myotomes Chapitre 6 : Moëlle 
épinière (centre réflexe - sémiologie réflexe) Chapitre 7 : Le tronc cérébral 
et le cervelet sémiologie du nerf crânien Chapitre 8 : Le système extra 
pyramidal Chapitre 9 : L’hypothalamus Chapitre 10 : Le télencéphale 
Chapitre 11 : La physiologie de la douleur Sujets du TPC : Chapitre 1 : Le 
potentiel d’action Chapitre 2 : Les récepteurs de la douleur Chapitre 
3 : Effets de la section du faisceau pyramidal Chapitre 4 : Le choc spinal 
Chapitre 5 : Les réflexes ostéotendineux Chapitre 7 : Les tremblements 
Chapitre 8 : Les troubles végétatifs Chapitre 9 : L’intelligence Chapitre 
10 : La mémoire Chapitre 11 : La physiologie de la douleur 

•  039PANCM3 Physiothérapie des affections neurologiques centrales 
C 30h, TPC 20h, 4 crédits 
- Aborder les atteintes neurologiques centrales et leurs tableaux cli-
niques ; - Aborder les techniques d’évaluation et d’investigation dans les 
atteintes neurologiques centrales; - Apprendre et pratiquer la rééduca-
tion spécifique dans ces atteintes 
Contenu 
Physiothérapie et rééducation des atteintes suivantes : · Atteintes céré-
brales : Accidents Vasculaires Cérébraux, Hémiplégie Tronc Cérébral, Syn-
dromes dégénératifs Ataxies cérébelleuses, sensitives, mixtes, Maladie de 
Parkinson, Lésions de la fosse postérieure · Affections extra-pyramidales. 
· Atteintes médullaires : traumatiques, inflammatoires et dégénératives. 

•  039PANPM3 Physiothérapie des affections neurologiques périphé-
riques C 30h, TPC 20h, 4 crédits 
- Aborder les atteintes neurologiques périphériques et leurs tableaux cli-

niques. - Aborder les techniques d’évaluation et d’investigation dans les 
atteintes neurologiques périphériques. - Apprendre et pratiquer la réédu-
cation spécifique dans ces atteintes. 
Contenu 
Physiothérapie et rééducation des atteintes suivantes : · Syndromes neu-
rogènes périphériques. · Affections tronculaires, radiculaires et les mala-
dies du système nerveux périphérique. · Mouvements anormaux . · Les 
atteintes non systématisées, SEP, hérédo- dégénérescences, etc. · Thèmes 
transversaux. · Main neurologique. · Boiteries. . Torticolis spasmodiques. 
. Examens spécifiques. 

•  039RÉTÉM3 Rééducation des troubles de l’équilibre C 30h, TPC 20h, 
4 crédits 
- Apprendre les tests et les examens spécifiques de l’équilibre. - Apprendre 
la rééducation de l’équilibre dans différentes atteintes. - Connaître les dif-
férents tableaux cliniques dans les atteintes neurologiques. 
Contenu 
· Equilibration fonction sensori-motrice et Cognitive et rééducation. · 
L’importance de la stabilisation du regard. · Les principaux temps de l’exa-
men d’un patient atteint de troubles de l’équilibre. · Les tests références : · 
Tests permettant d’évaluer la performance d’équilibre, les risques de 
chute et le poids de chaque entrée sensorielle. · Les plans instables :leurs 
indications et leurs limites dans ce type de rééducation. · Equilibre, per-
sonnes âgées et physiothérapie. · Problèmes d’équilibre soulevés dans 
différentes pathologies. · Les principaux tableaux cliniques vestibulaires 
et leur stratégie de prise en charge physiothérapique :Syndrome périphé-
rique destructif unilatéral et bilatéral Syndrome central. 

•  039STN1M3 Stage clinique 1 - Neurologie C 0h, TPC 180h, 6 crédits 
Contenu 
Stage clinique I Neurologie 

•  039STG2M4 stage clinique 2 - Neurologie C 0h, TPC 180h, 6 crédits 
Contenu 
Stage clinique 2 - Neurologie 

•  039SNANM3 Stage clinique - actualités neurologiques C 0h, TPC 60h, 
2 crédits 
- Perfectionner les techniques d’examen et de traitement, nouvelles et 
spécifiques, appliquées dans des situations thérapeutiques précises en 
neurologie 
Contenu 
- Techniques d’examen en neurologie. - Techniques de traitement en neu-
rologie. 

•  039SNPCM4 Stage clinique - bases neuro-physiologiques et neuro-
cognitives de la rééducation C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
- Apprendre à pratiquer la rééducation neurologique en prenant en 
considération les bases neurophysiologiques et neuro-cognitives. - Per-
fectionner ces techniques dans des atteintes précises (ex. organisation de 
la préhension). 
Contenu 
Rééducation neurologique (examen et traitement) à base neuro-physio-
logique et neuro-cognitive 

•  039SNPAM4 Stage clinique -bases psycho pédagogiques des apprentis-
sages moteurs C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
- Se mettre en situation professionnelle dans des cas de troubles de la 
mémoire et de l’apprentissage associés à certains syndrômes spécifiques. 
- Appliquer les adaptations neurophysiologiques dans la rééducation et 
dans la prise en charge des cas neurologiques. 
Contenu 
Examen et traitement des cas neurologiques présentant des troubles de 
la mémoire et de l’apprentissage. 

•  039SNMEM3 Stage clinique - moyens et tests d’exploration clinique 
C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
- Approfondir le savoir concernant les tests d’exploration clinique en neu-
rologie ; - Appliquer les techniques d’analyse de mouvements, les chaînes 
de mesure, l’éléctromyographie 
Contenu 
- Techniques d’analyse du mouvement. - Application des chaines de 
mesure. - Eléctromyographie. 

•  039SNACM3 Stage clinique - physiothérapie en neurologie centrale 
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C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
- Appliquer les différentes techniques d’examen et de traitement des 
atteintes neurologiques centrales ; - Prendre en charge des malades pré-
sentant des atteintes neurologiques centrales en se basant sur les connais-
sances théoriques acquises 
Contenu 
- Techniques d’examen en neurologie centrale. - Techniques de traitement 
en neurologie centrale. - Prise en charge et suivi des cas de neurologie cen-
trale. 

•  039SNAPM3 Stage clinique - physiothérapie en neurologie périphérique 
C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
- Appliquer les différentes techniques d’examen et de traitement des 
atteintes neurologiques périphériques ; - Prendre en charge des malades 
présentant des atteintes neurologiques périphériques en se basant sur les 
connaissances théoriques acquises 
Contenu 
- Techniques d’examen en neurologie périphérique. - Techniques de trai-
tement en neurologie périphérique. - Prise en charge et suivi des cas de 
neurologie périphérique. 

•  039SNTEM3 Stage clinique - rééducation des troubles de l’équilibre C 0h, 
TPC 60h, 2 crédits 
- Appliquer les tests et la rééducation des troubles de l’équilibre (la perfor-
mance, les risques de chute...). - S’entraîner aux plans instables, à la réédu-
cation des personnes âgées, et aux problèmes vestibulaires. 
Contenu 
- Examens et traitements des troubles de l’équilibre. - Exercices sur les plans 
instables. - Traitement des problèmes vestibulaires. 

•  039SNRSM4 Stage clinique- synthèse des méthodes de rééducation spé-
cifique en physiothérapie C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
- Pratiquer des techniques neuro-motrices spécifiques, Perfetti, SEF et Bio-
feedback. - Organiser des programmes modulables et techniques appli-
cables aux différents stades et fonctions. 
Contenu 
Application des techniques d’examen et de traitement spécifiques selon les 
méthodes de Perfetti, SEF et Biofeedback 

•  039SMRSM4 Synthèse des méthodes de rééducation spécifique en phy-
siothérapie C 30h, TPC 20h, 4 crédits 
- Identifier les déterminants du projet personnalisé de rééducation à partir 
de l’analyse de la déficience et de la mesure de l’handicap. - Démembrer et 
analyser les spécificités et les indications des méthodes et techniques de 
rééducation. - Etablir un plan de rééducation cohérent et individualisé. 
Contenu 
· Identifier les déterminants du projet personnalisé de rééducation à partir 
de l’analyse de la déficience et de la mesure du handicap. · Démembrer et 
analyser les spécificités et les indications des méthodes et techniques de 
rééducation. · Etablir un plan de rééducation cohérent et individualisé. · 
Organisation générale de contrôle moteur, spécialisations hémiplégiques 
et implications lors de la prise en charge thérapeutique. · Bilan neurolo-
gique et pronostic indispensables au rééducateur. · Le projet et la straté-
gie thérapeutique individualisés. · Programme modulable et techniques 
applicables aux différents stades et aux différentes fonctions : -membre 
supérieur et préhension ; -membre inférieur et marche. · Pratique des tech-
niques neuro-motrices, Perfetti, SEF et biofeedback. 

•  039BECOM3 Biologie et examens complémentaires C 10h, TPC 0h, 1 
crédits 
Appréhender les notions de biologie et d’imagerie 
Contenu 
Biologie sanguine Imagerie, radiographie scanner IRM Applications pra-
tiques aux : Membres inférieurs,supérieurs et tronc 

•  039CATMM4 Colonne cervicale et ATM C 30h, TPC 40h, 5 crédits 
1. Mettre en relief les éléments d’anatomie, de cinésiologie et de bioméca-
nique servant de support aux concepts et techniques utilisées à la colonne 
cervicale et à l’ATM. 2. Apprendre et pratiquer les tests cliniques articulaires, 
musculaires tissulaires, tissulaires appliquées à la colonne cervicale et à 
l’ATM. 3. Apprendre et appliquer les techniques ostéopathiques aux sys-
tèmes musculo-squelettique et myofacial à la colonne cervicale et à l’ATM. 
Contenu 
1. Colonne cervicale et ATM : - Biomécanique. - Anatomie palpatoire des 

différents tissus. - Anatomie palpatoire et clinique des différents tissus. - Les 
techniques générales en ostéopathie appliquées au rachis haut. - Applica-
tion des techniques générales en ostéopathie. - Sémiologie ostéopathique 
et diagnostic d’exclusion. - Colonne cervicale haute C0 C1 C2. - Application 
des techniques musculo-squelettiques et myofaciales. - Les techniques tis-
sulaires des différents tissus. - Mise en application pratique des techniques 
ostéopathiques directes et indirectes. - Techniques musculo-squelettiques 
et myofaciales de la région cervicale haute. - Mise en application pratique 
des techniques ostéopathiques musculo-squelettique et myofaciale. - Tests 
cliniques articulaires, musculaires et faciaux de la région. - Application des 
techniques ostéopathiques aux systèmes musculo-squelettique et myofa-
cial en fonction des résultats des tests cliniques. 2. Colonne cervicale C3 à 
C7 : - Biomécanique statique et dynamique. - Anatomie palpatoire. - Sémio-
logie ostéopathique et diagnostic d’exclusion. - Techniques tissulaires osté-
pathiques. - Techniques tissulaires directes et indirectes de la région. - Tech-
niques musculo-squelettiques et myofaciales de la région cervicale basse. 
- Mise en application pratique des techniques ostéopathiques musculo-
squelettique et myofaciale. - Tests cliniques appliqués aux différents tissus 
de la région. - Application des techniques ostéopathiques aux systèmes 
musculo squelettique et myofacial en fonction des résultats des tests cli-
niques. - Application des techniques ostéopathiques tissulaires en fonction 
des tests cliniques. - Synthèse des techniques ostéopathiques appliquées 
à la colonne cervicale basse. - Mise en situation à partir de cas concrets. 
3. Articulation temporo-mandibulaire (ATM) : - Biomécanique. - Anatomie 
palpatoire. - Les ATM et le complexe crânio-cervico-facial. - Sémiologie 
ostéopathique des ATM. - Tests cliniques articulaires, musculaires myofa-
ciaux des ATM. - Application des techniques tissulaires et myofaciales. 

•  039COOSM3 Concept ostéopathique C 20h, TPC 10h, 2.5 crédits 
1. Donner à l’étudiant les bases des concepts ostéopathiques. 2. Appré-
hender les notions de base qui constituent les domaines principaux de 
références de l’ostéopathie. 3. Connaitre les concepts fondant les tests cli-
niques et les approches techniques ostéopathiques. 4. Découvrir les tech-
niques ostéopathiques articulaires et tissulaires dites directes. 5. Découvrir 
les techniques ostéopathiques articulaires et tissulaires dites indirectes. 6. 
Découvrir les bases du traitement ostéopathique général et des différentes 
approches techniques ostéopathiques. 
Contenu 
1. Historique, champs d’action. 2. Le concept ostéopathique et ses évolu-
tions. 3. Indications, limites et contre-indications. 4. Homéostasie, inter-
dépendance des organes et des systèmes du corps. 5. Principes du diagnos-
tic ostéopathique. 6. Rappels anatomiques et repérage. 7. Apprentissage 
des notions de base : - Approche global du patient. - Apprentissage palpa-
toire des différentes structures : apprentissages palpatoires des sensations 
de densité tissulaire, d’élasticité, de déformabilité, de déplacements tissu-
laires ; des notions de mise en tension des articulations et des tissus mous. 
- Présentation des tests cliniques. - Présentation des techniques articulaires 
et tissulaires directes et indirectes. - Présentation du traitement global 
ostéopathique et des différentes approches techniques ostéopathiques. 8. 
Concepts des tests cliniques. 9. Concepts des approches techniques ostéo-
pathiques. 10. Définition de la dysfonction somatique et notions de sché-
mas lésionnels ascendants et descendants. 11. La douleur : - Les compo-
santes de la douleur. - Neurophysiologie de la douleur. - La douleur et les 
comportements de la douleur. - Evaluation de la douleur. - Pharmacologie 
et chirurgie de la douleur. 

•  039CHMUM5 Les chaînes musculaires C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
1. Approfondir les connaissances théoriques concernant les chaines muscu-
laires. 2. Acquérir les capacités techniques ostéopathiques qui se rapportent 
aux chaines musculaires. 
Contenu 
1. Le concept de chaines musculaires. 2. Ostéopathie des chaines muscu-
laires. 3. Les chaines montantes et descendantes. 4. L’analyse et le traite-
ment ostéopathique. 

•  039TENMM4 Les techniques neuro-méningées C 15h, TPC 20h, 2.5 cré-
dits 
1. Assimiler les éléments de base du concept neuro-méningé. 2. Mettre en 
pratique les techniques neuro-méningées aux membres inférieur et supé-
rieur. 
Contenu 
1. Le concept neuro-méningé. 2 Anatomie du système neuro méningé 3. 



Sciences médicales et infirmières

151

Institut de physiothérapie (IPHY)

 S
ci

en
ce

s 
m

éd
ic

al
es

et
 in

fir
m

iè
re

s

Les techniques neuro-méningées appliquées au membre inferieur. 4. Les 
techniques neuro-méningées appliquées au membre supérieur. 5. Mise 
en situation clinique. 

•  039MTMOM6 Mémoire Thérapie Manuelle C 0h, TPC 200h, 20 crédits 
Acquérir l’habileté d’effectuer une recherche à partir du projet préparé 
lors de l’avant-projet. 
Contenu 
1. Réalisation du projet de la recherche en suivant la méthodologie. 2. 
Rédaction du rapport de recherche en suivant les critères de la rédaction 
scientifique. 

•  039MER1M3 Méthodologie de la recherche 1 C 10h, TPC 10h, 1.5 cré-
dits 
- Apprendre à trouver une référence scientifique. - Apprendre à analyser 
un article scientifique. 
Contenu 
1. Repérage des articles scientifiques - Article Original - Revue de la 
littérature 2. La Recherche Expérimentale : Protocole de la recherche 
- Synopsis - Justification de la recherche - Objectifs et critères de juge-
ment - Schéma de l’étude ou plan expérimental - Critères de sélection des 
participants - Hypothèse et calcul du nombre de participants - Analyse 
statistique prévue - Traitements associés - Aspects éthiques et réglemen-
taires - Organisation de l’étude et vigilances - Bibliographie 

•  039MER2M4 Méthodologie de la recherche 2 C 10h, TPC 10h, 1.5 cré-
dits 
Apprendre à effectuer un travail de recherche et à rédiger son rapport 
d’activité selon les normes internationales. 
Contenu 
3. La Rédaction du Rapport - Définitions et grandes orientations - Le cadre 
du travail de recherche : Méthodologie - Structure Générale - Démarches 
possibles - Conseils organisationnels - Des outils d’aide. - Mise en œuvre 
des étapes de la recherche 

•  039NEVEM4 Neuro-végétatif C 5h, TPC 15h, 1 crédits 
1. Approfondir les connaissances théoriques du système neuro-végéta-
tif. 2. Acquérir les capacités techniques ostéopathiques dans le domaine 
neuro-végétatif (reflexes, système endocrinien système viscéral). 
Contenu 
1. Anatomie et physiologie du système neuro-végétatif. 2. Les techniques 
manuelles appliquées au système neuro-végétatif. 3. Les techniques 
reflexes. 4. Les techniques neuro-végétatives et le système endocrinien. 5. 
Les techniques neuro-végétatives et le système viscéral. 

•  039ORLMM5 ORL C 10h, TPC 20h, 2 crédits 
1. Approfondir les connaissances théoriques concernant le système ORL. 
2. Acquérir les techniques ostéopathiques appliquées au système ORL. 
Contenu 
1. Anatomie et physiologie de l’appareil ORL. 2. Sémiologie ORL et dia-
gnostic d’exclusion. 3. L’examen ostéopathique ORL. 4. Les techniques 
ostéopathiques. 5. Mise en situation clinique. 

•  039OSPEM5 Ostéopathie pédiatrique C 10h, TPC 20h, 2 crédits 
1. Appréhender les spécificités anatomique et physiologique du nour-
risson et leur développement. 2. Acquérir la méthodologie de l’examen 
clinique. En pédiatrie 3. savoir poser un diagnostic d’exclusion 4. Acqué-
rir les techniques ostéopathiques appliquées aux différents troubles fonc-
tionnels en fonction de l’âge. 
Contenu 
1. Le développement neuro-physiologique normal du nourrisson. 2. 
Les dysfonctions ostéopathiques de l’appareil musculo-squelettique du 
nourrisson et de l’enfant. 3. les dysfonctions viscérales chez l’enfant 4. 
les dysfonctions de la sphère ORL 5. les dysfonctions crâniales 6. Tests et 
techniques ostéopathiques en pédiatrie. 

•  039POSTM5 Posturologie C 10h, TPC 20h, 2 crédits 
1. Maitriser les connaissances théoriques en rapport avec le domaine des 
postures. 2. Apprendre les techniques ostéopathiques en posturologie. 
Contenu 
Les notions de postures. Les portes d’entrée de la posture : L’œil, l’ATM, le 
système vestibulaire, le système proprioceptif, le pied. L’approche ostéo-
pathique de la posture la mise en situation clinique. 

•  039SCL1M4 Stage clinique 1 C 0h, TPC 60h, 2 crédits 

Initier l’étudiant à la démarche clinique ostéopathique. 

•  039SCL2M4 Stage clinique 2 C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Savoir réaliser un examen clinique ostéopathique Etre capable de poser 
un diagnostic différentiel et d’exclusion Etre capable de poser un dia-
gnostic ostéopathique 

•  039SCL3M5 Stage clinique3 C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Savoir établir un projet thérapeutique adapté aux cas cliniques à partir du 
diagnostic ostéopathique Savoir en évaluer les limites 

•  039SCL4M5 Stage clinique 4 C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Etre de capable de réaliser la prise en charge globale d’un patient Savoir 
assurer le suivi du patient 

•  039TEO1M4 Techniques d’ostéopathie crânienne et nerfs crâniens 1 
C 10h, TPC 20h, 2 crédits 
1. Aborder les éléments d’anatomie, de cinésiologie et biomécanique des 
tissus servant de support aux techniques utilisées. 2. Appréhender les 
principales techniques d’évaluation et d’investigation ostéopathique du 
crâne. 3. Apprendre et pratiquer les techniques de traitement. 4. Mise en 
situation clinique. 
Contenu 
1. Principes de l’ostéopathie crânienne. 2. Anatomie du crâne. 3. Tech-
niques des tests ostéopathiques à visée clinique. 4. Techniques de traite-
ment des dysfonctions craniales. 5. Mise en situation pratique. 

•  039TEO2M5 Techniques d’ostéopathie crânienne et nerfs crâniens 2 
C 10h, TPC 20h, 2 crédits 
1. Aborder les éléments d’anatomie, de cinésiologie et biomécanique des 
tissus servant de support aux techniques utilisées. 2. Appréhender les 
principales techniques d’évaluation et d’investigation ostéopathique du 
crâne. 3. Apprendre et pratiquer les techniques de traitement. 4. Mise en 
situation clinique. 
Contenu 
1. Principes de l’ostéopathie crânienne. 2. Anatomie du crâne. 3. Tech-
niques des tests ostéopathiques à visée clinique. 4. Techniques de traite-
ment des dysfonctions craniales. 5. Mise en situation pratique. 

•  039TOCPM3 Techniques ostéopathiques de la ceinture pelvienne 
C 20h, TPC 20h, 3 crédits 
1. Mettre en relief les éléments d’anatomie, de cinésiologie et de bioméca-
nique servant de support aux concepts et techniques utilisées à la région 
pelvienne. 2. Apprendre et pratiquer les tests cliniques articulaires, mus-
culaires, tissulaires appliqués à la région pelvienne. 3. Apprendre et appli-
quer les techniques ostéopathiques aux systèmes musculo-squelettique 
et myofascial de la région pelvienne. 
Contenu 
- La ceinture pelvienne : - Biomécanique et anatomie palpatoire des 
différentes structures anatomiques. - Anatomie palpatoire et cli-
nique des différentes structures anatomiques. - Les lésions iliaques et 
pubiennes : Sémiologie ostéopahtique et diagnostic d’exclusion. - Les 
lésions sacrées et sacro-coccygiennes : - Structurelles (directes) : ryth-
miques, myotensives, recoil - Fonctionnelles (indirectes) - Mise en appli-
cation des techniques tissulaires de la région pelvienne. - Les techniques 
musculo-squelettiques de la région pelvienne. - Mise en application des 
techniques musculo-squelettiques et myofaciales de la région pelvienne. 
- Pratique des tests cliniques articulaires, musculaires, tissulaires appli-
qués à la région pelvienne. - Application des techniques ostéopathiques 
aux systèmes musculo-squelettique et myofacial en fonction des résultats 
des tests cliniques. 

•  039TOSCM4 Techniques ostéopathiques de la ceinture scapulaire 
C 20h, TPC 20h, 3 crédits 
1. Mettre en relief les éléments d’anatomie, de cinésiologie et de biomé-
canique servant de support aux concepts et techniques utilisées à la cein-
ture scapulaire. 2. Apprendre et pratiquer les tests cliniques articulaires, 
musculaires tissulaires, tissulaires appliquées à la ceinture scapulaire. 3. 
Apprendre et appliquer les techniques ostéopathiques aux systèmes mus-
culo-squelettique et myofacial à la ceinture scapulaire. 
Contenu 
1. Ceinture scapulaire : - Biomécanique. - Anatomie parpatoire des diffé-
rents tissus. - Anatomie palpatoire et clinique. - Abord de la palpation des 
différents tissus musculaires, faciaux et articulaires. - Sémiologie ostéo-
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pathique et diagnostic d’exclusion. - Application des techniques ostéopa-
thiques générales. - Techniques faciales et myofaciales (chaines muscu-
laires) du membre supérieur. - Les techniques tissulaires. - Toucher discrimi-
natif des différents tissus. - Les techniques tissulaires directes et indirectes. 
- Relation cervico-brachiale. - Mise en pratique. - Les techniques musculo-
squelettiques de la ceinture scapulaire. - Acquisition des techniques mus-
culo-squelettiques. - Mise en pratique. - Pratique des tests cliniques des dif-
férents tissus. - Facial, musculaire et articulaire. - Les techniques tissulaires 
de la région en fonction des résultats des tests cliniques. - Application des 
techniques tissulaires directes et indirectes en fonction des résultats des 
tests cliniques. - Application des techniques musculo-squelettiques en fonc-
tion des résultats des tests cliniques. 

•  039TOCCM3 Techniques ostéopathiques de la colonne dorsale et des 
côtes C 30h, TPC 30h, 4.5 crédits 
1. Mettre en relief les éléments d’anatomie, de cinésiologie et de bioméca-
nique servant de support aux concepts et techniques utilisées à la colonne 
dorsale et aux côtes. 2. Apprendre et pratiquer les tests cliniques articu-
laires, musculaires tissulaires, tissulaires appliquées à la colonne dorsale et 
aux côtes. 3. Apprendre et appliquer les techniques ostéopathiques aux sys-
tèmes musculo-squelettique et myofacial à la colonne dorsale et aux côtes. 
Contenu 
1. Colonne dorsale et côte : - Biomécanique. - Anatomie palpatoire des dif-
férentes structures. - Repérage palpatoire, palpation fine osseuse et tissu-
laire, mise en évidence des points tiggers du thorax (côtes). - Repérage pal-
patoire, palpation fine et mise en évidence des points tiggers des structures 
myofaciales de l’entité dorso-thoracique. - Repérage palpatoire des zones 
reflexes et des dermalgies. - Techniques ostéopathiques tissulaires directes 
et indirectes à la région thoracique. - Techniques ostéopathiques musculo-
squelettiques et myofaciales appliquées à la région thoracique. - Les tech-
niques tissulaires directes et indirectes. - Mise en application des techniques 
tissulaires directes et indirectes. - Les techniques musculo-squelettiques et 
myofaciales. - Mise en application des techniques musculo-squelettiques et 
myofaciales. - Sémiologie thoracique et costale. - Diagnostic d’exclusion. 
- Les techniques ostéopathiques tissulaires de la région thoracique. - Les 
techniques musculo-squelettiques de la région thoracique. - Tests cliniques 
ostéopathiques appliqués à la région thoracique et aux côtes en fonction 
des tests cliniques. Pratique : Cas cliniques appliqués à la région thoracique. 

•  039TOCLM3 Techniques ostéopathiques de la colonne lombaire C 30h, 
TPC 30h, 4.5 crédits 
1. Mettre en relief les éléments d’anatomie, de cinésiologie et de bioméca-
nique servant de support aux concepts et techniques utilisées à la colonne 
lombaire. 2. Apprendre et pratiquer les tests cliniques articulaires, muscu-
laires tissulaires, tissulaires appliquées à la colonne lombaire. 3. Apprendre 
et appliquer les techniques ostéopathiques aux systèmes musculo-squelet-
tique et myofacial de la colonne lombaire. 
Contenu 
1. Colonne lombaire : - Biomécanique, anatomie palpatoire des différents 
tissus. - Anatomie palpatoire et clinique. - Repérage palpatoirem palpation 
fine osseuse et tissulaire, mise en évidence des points tiggers du rachis lom-
baire. - Repérage palpatoire, palpation fine et mise en évidence des points 
tiggers des structures myofaciales. - Sémiologie ostéopathique et diagnostic 
d’exclusion. - Les techniques tissulaires directes et indirectes des différents 
tissus. - Techniques ostéopathiques musculo-squelettiques et myofaciales. 
- Mise en application des techniques ostéopathique directes et indirectes 
appliqués aux différents tissus. - Mise en application des techniques ostéo-
pathiques musculo-squelettiques et myofaciales. - Tests cliniques articu-
laires, musculaires, faciaux. - Traitement général ostéopathiques : ensemble 
de techniques coordonnées du tronc et de l’appareil locomoteur. 2. Les 
techniques tissulaires appliquées à la région lombaire : Les techniques 
ostéopathiques musculo-squelettiques appliquées à la région lombaire. 3. 
Application des techniques ostéopathiques aux système musculo-squelet-
tique et myofaciaux en fonction des résultats des tests cliniques. 4. Appli-
cation des techniques ostéopathiques tissulaires directes et indirectes en 
fonction des résultats des tests cliniques. 

•  039TOF1M3 Techniques ostéopathiques des fascias 1 C 10h, TPC 20h, 
2 crédits 
1. Connaitre l’anatomie la biomécanique et la physiologie des fascias du 
système musculo squelettique 2. Acquérir les techniques ostéopathiques 
appliquées aux fascias 
Contenu 

1. Anatomie des fascias du système musculo squelettique 2. Biomécanique 
des fascias 3. Rôle des fascias 4. Examen palpatoire des différents fascias. 

•  039TOF2M4 Techniques Ostéopathiques des fascias 2 C 0h, TPC 20h, 
1 crédits 
1. Acquérir la notion de dysfonction ostéopathique des fascias 2. Acquérir 
les techniques de fasciathérapie. 
Contenu 
1. Les dysfonctions fasciales du membre inférieur 2. Les dysfonctions 
fasciales du membre supérieur 3. Les dysfonctions fasciales du tronc 4. 
Apprentissage et réalisation de traitements ostéopathiques appliqués aux 
différentes régions anatomiques en fonction de l’examen clinique 5. Mise 
en situation pratique. 

•  039TOMIM3 Techniques ostéopathiques du membre inférieur C 30h, 
TPC 20h, 4 crédits 
1. Mettre en relief les éléments d’anatomie, de cinésiologie et de bioméca-
nique servant du support aux concepts et techniques utilisées. 2. Apprendre 
et pratiquer les principales techniques d’évaluations manuelles et d’inves-
tigations (tests) des structures articulaires et tissulaires concernées. 3. 
Apprendre et pratiquer les principales techniques de correction. 
Contenu 
1. Articulation coxo-fémorale : - Biomécanique. - Anatomie palpatoire des 
différents tissus. - Anatomie palpatoire et clinique des différents tissus. - 
Les techniques musculo-squelettiques. - Les techniques tissulaires directes 
et indirectes. - Mise en application pratique. - Tests cliniques articulaires, 
musculaires, faciaux de la hanche. - Les techniques tissulaires directes et 
indirectes appliquées à la coxo-fémorale en fonction des tests cliniques. - 
Les techniques musculo-squelettiques appliquées à la hanche en fonction 
des tests cliniques. - Synthèse pratique coxo-fémorale/ceinture pelvienne. 
2. Le genou : - Anatomie palpatoire biomécanique. - Anatomie palpatoire 
et clinique. - Les techniques tissulaires directes et indirectes. - Mise en appli-
cation pratique. - Sémiologie ostéopathique et diagnostic d’exclusion. - Les 
techniques générales ostéopathiques. - Application des techniques mus-
culo-squelettiques en fonction des tests cliniques. - Application des tech-
niques tissulaires directes et indirectes en fonction des tests cliniques. 3. 
La cheville et le pied : - Biomécanique, anatomie palpatoire des différents 
tissus. - Anatomie palpatoire et clinique. - Les techniques musculo-squelet-
tiques. - Mise en application pratique. - Les techniques tissulaires directes et 
indirectes. - Mise en application pratique. - Sémiologie ostéopathiques du 
pied et de la cheville. - Application des techniques musculo-squelettiques 
et myofaciales en fonction des résultats des tests cliniques. - Application 
des techniques tissulaires directes et indirectes en fonction des résultats 
des tests cliniques. - Techniques générales ostéopathiques appliquées au 
membre inférieur. - Techniques sur les zones réflexes, les Dermalgies et les 
Points Tiggers du membre inférieur, du tronc. - Synthèse membre inférieur/
bassin. - Les chaînes descendantes. - Techniques myofaciales dans une 
approche globale de type chaines musculaires. 

•  039TOMSM4 Techniques ostéopathiques du membre supérieur C 20h, 
TPC 20h, 3 crédits 
1. Mettre en relief les éléments d’anatomie, de cinésiologie et de bioméca-
nique servant de support aux concepts et techniques utilisées du membre 
supérieur. 2. Apprendre et pratiquer les tests cliniques articulaires, muscu-
laires tissulaires, tissulaires appliquées du membre supérieur. 3. Apprendre 
et appliquer les techniques ostéopathiques aux systèmes musculo-squelet-
tique et myofacial du membre supérieur. 
Contenu 
1. Le coude : - Biomécanique. - Anatomie palpatoire des différents tissus. 
- Anatomie palpatoire clinique. - Sémiologie ostéopathique et diagnostic 
d’exclusion. - Les techniques ostéopathiques générales. - Les techniques 
musculo squelettiques. - Acquisition pratique des techniques musculo sque-
lettiques. - Pratique des tests cliniques des différents tissus. - Application 
des techniques tissulaires directes et indirectes en fonction des résultats 
des tests cliniques. 2. Poignet main : - Biomécanique. - Anatomie palpatoire 
des différents tissus. - Mise en application pratique palpatoire. - Sémiologie 
ostéopathique et diagnostic d’exclusion. - Les techniques ostéopathiques 
générales appliquées au poignet et à la main. - Les techniques tissulaires 
directes et indirectes. - Acquisition pratique. - Application des techniques 
tissulaires directes et indirectes en fonction des résultats des tests cliniques. 



Sciences médicales et infirmières

153

Institut de physiothérapie (IPHY)

 S
ci

en
ce

s 
m

éd
ic

al
es

et
 in

fir
m

iè
re

s

•  039TOV1M4 Techniques ostéopathiques viscérales et nerfs végétatifs 1 
C 10h, TPC 20h, 2 crédits 
1. Aborder les éléments d’anatomie, de cinésiologie et biomécanique des 
tissus servant de support aux techniques utilisées. 2. Appréhender les 
principales techniques d’évaluation et d’investigation ostéopathique des 
viscères. 3. Apprendre et pratiquer les techniques de traitement. 4. Mise 
en situation clinique. 
Contenu 
1. Principes de l’ostéopathie viscérale. 2. Anatomie, physiologie. Les rap-
ports contenant contenu 3. sémiologie médicale et diagnostic d’exclu-
sion. 4. Protocole et réalisation de l’examen clinique ostéopathique du 
système viscéral 5. Traitements ostéopathiques. 6. Ostéopathie viscérale 
à la sphère uro-génitale (techniques externes). 7. Ostéopathie viscérale 
appliquée à la sphère cardio-pulmonaire. 8. ostéopathie viscérale du sys-
tème digestif 

•  039TOV2M5 Techniques ostéopathiques viscérales et nerfs végétatifs 2 
C 10h, TPC 20h, 2 crédits 
1. Aborder les éléments d’anatomie, de cinésiologie et biomécanique des 
tissus servant de support aux techniques utilisées. 2. Appréhender les 
principales techniques d’évaluation et d’investigation ostéopathique des 
viscères. 3. Apprendre et pratiquer les techniques de traitement. 4. Mise 
en situation clinique. 
Contenu 
1. Principes de l’ostéopathie viscérale. 2. Anatomie, physiologie. Les rap-
ports contenant contenu 3. sémiologie médicale et diagnostic d’exclu-
sion. 4. Protocole et réalisation de l’examen clinique ostéopathique du 
système viscéral 5. Traitements ostéopathiques. 6. Ostéopathie viscérale 
à la sphère uro-génitale (techniques externes). 7. Ostéopathie viscérale 
appliquée à la sphère cardio-pulmonaire. 8. ostéopathie viscérale du sys-
tème digestif 

•  039APCPM3 Actualisation des principes et techniques en clinique 
réparatrice de l’appareil locomoteur C 30h, TPC 20h, 4 crédits 
- Comprendre l’évolution des concepts de la clinique à ciel ouvert jusqu’à 
l’endoscopie. - Connaitre les contraintes environnementales. - Acquérir 
les principes d’ostéosynthèse, d’endoprothèse et de la chirurgie des tissus 
ainsi que leurs différentes applications. 
Contenu 
- Evolution des concepts de la clinique à ciel ouvert à la micro chirurgie 
et à la chirurgie endoscopique. - Contraintes environnementales : - les 
risques nosocomiaux - les responsabilités des praticiens et des établisse-
ments - Ostéosynthèses : - conception mécanique, biomécanique, métal-
lurgique - application aux traitements des lésions des membres et du 
rachis - greffes. - Endo-prothèses : - évaluation des concepts, indications 
- application en rhumatologie et traumatologie. - Chirurgie des tissus 
mous : - évaluation des concepts, les tendances, l’utilisation des maté-
riaux biologiques (greffes), les biomatériaux. - application aux principales 
lésions capsulo-ligamentaires et tendino- musculaires des membres et du 
rachis. 

•  039AITEL6 Aides techniques C 13.5h, TPC 6h, 2 crédits 
Acquérir des connaissances sur certaines aides tehniques ; - Maitriser 
les modalités d’utilisation d’un fauteuil roulant ; - Maitriser les connais-
sances globales de la rééducation de la marche ; 
Contenu 
Aides Techniques Chapitre 1 : Les aides techniques Chapitre 2 : Le fau-
teuil roulant Chapitre 3 : Les aides à la marche Chapitre 4 : Caractéris-
tiques des différentes aides et principes d’utilisation Chapitre 5 : Marches 
standards avec aides Chapitre 6 : Bilan préalable à l’utilisation des aides 
de marche Chapitre 7 : Rééducation de la marche 

•  039ATAPL4 Aides techniques et Appareillage C 20h, TPC 20h, 3 crédits 
1- Connaître les différents types et éléments d’un fauteuil roulant chez 
les différents chaisards, en vue d’une utilisation adaptée. 2- Appliquer les 
techniques de transfert et d’utilisation du fauteuil roulant en vue d’une 
autonomie chez un chaisard. 3- Connaître les caractéristiques techniques 
des aides à la marche chez les patients en vue d’une utilisation adéquate. 
4- Appliquer l’utilisation des aides à la marche chez un patient en vue 
de son autonomie. 5- Connaître les caractéristiques des orthèses et des 
prothèses des membres supérieurs et inférieurs ainsi que du tronc et du 

cou, en vue de leur utilisation chez les différents patients. 
Contenu 
Aides Techniques Chapitre 1 : Les aides techniques Chapitre 2 : Le fau-
teuil roulant Chapitre 3 : Les aides à la marche Chapitre 4 : Caractéris-
tiques des différentes aides et principes d’utilisation Chapitre 5 : Marches 
standards avec aides Chapitre 6 : Bilan préalable à l’utilisation des aides 
de marche Chapitre 7 : Rééducation de la marche Appareillage Chapitre 
1 : Introduction Chapitre 2 : Orthèses du MS Chapitre 3 : Orthèses du MI 
Chapitre 4 : Orthèses du tronc et du cou Chapitre 5 : Prothèses du MI 
Chapitre 6 : Prothèses du MS 

•  039ANARM3 Analyse d’articles C 7h, TPC 3h, 1 crédits 
Permettre aux étudiants de reconnaître les articles qui pourraient être 
libellés « scientifiques » en vue de leur utilisation comme références dans 
leurs travaux de recherche. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction à la littérature dite scientifique Chapitre 2 : Cri-
tères de validité d’un article Chapitre 3 : Classification des écrits Chapitre 
4 : Différence entre un rapport de recherche et une revue de la littérature 
Chapitre 5 : « Impact-factor » et son importance Chapitre 6 : Critères exi-
gés pour les publications des articles 

•  039ARTMM5 Articulation Temporo mandibulaire ATM C 5h, TPC 10h, 
1 crédits 
- Mettre en relief les éléments d’anatomie, de cinésiologie et de biomé-
canique servant de support aux concepts et techniques utilisées à l’ATM. 
Acquérir les tests cliniques articulaires, musculaires, tissulaires appli-
quées à l’ATM. - Acquérir les techniques ostéopathiques aux systèmes 
musculo-squelettiques et myofacial à l’ATM. 
Contenu 
Chapitre 1 : Rappel biomécanique, cinésiologie et biomécanique des 
ATM. Chapitre 2 : Anatomie palpatoire. Chapitre 3 : Les ATM et le com-
plexe crânio-cervico-facial. Chapitre 4 : Sémiologie ostéopathique des 
ATM. Chapitre 5 : Tests cliniques articulaires, musculaires myofaciaux des 
ATM. Chapitre 6 : Techniques tissulaires et myofaciales des ATM 

•  039ATC1L5 Atelier Clinique I C 0h, TPC 40h, 2 crédits 
- Récapituler les différentes techniques d’examen et d’évaluation appli-
quées en physiothérapie, acquises durant les semestres précédents. 
Contenu 
Chapitre 1 : Bilan Musculaire I, II et III Chapitre 2 : Bilan articulaire Cha-
pitre 3 : Bilan trophique, neurologique et fonctionnel Chapitre 4 : Tech-
niques vertébrales accessoires / notion de barrières et grades de mobi-
lisation Chapitre 5 : Repères osseux de la colonne Chapitre 6 : Tests de 
mobilité vertébrale accessoire Chapitre 7 : Techniques de mobilisation 
vertébrale accessoire 

•  039ATC2L6 Atelier Clinique II C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Acquérir des techniques spécifiques en physiothérapie 
Contenu 
Chapitre 1 : Levée de tension Chapitre 2 : Rééducation proprioceptive 

•  039COREM1 Concept ostéopathique - Renforcement C 30h, TPC 20h, 
4 crédits 
-Perfectionner la méthodologie d’examen et de diagnostic ; - Développer 
l’autonomie décisionnelle thérapeutique de cas complexes. 
Contenu 
- Perfectionner la méthodologie d’examen et de diagnostic ; - Dévelop-
per l’autonomie décisionnelle thérapeutique des cas complexes pour les 
pathologies liées aux membres supérieurs, aux ceintures scapulaires, au 
rachis cervico-dorsal, aux membres inférieurs, au bassin, au rachis tho-
raco-lombaire. - Elaboration par chaque participant suivant la méthode 
d’étude de cas de 2 ou 3 cas cliniques complexes ; - Représentation de 
ces cas lors du regroupement avec raisonnement et évaluation ; - Choix 
des tests ; - Raisonnement de l’élaboration diagnostique ; - Proposition de 
stratégie thérapeutique ; - Choix des manoeuvres ; - Evaluation, commen-
taires et critiques de la part de l’auteur ; - Discussion assurée par l’interve-
nant de chaque cas, synthèse en table ronde. 

•  039HTMOM3histoire de la thérapie manuelle et de l’ostéopathie 
C 30h, TPC 20h, 4 crédits 
- Présentation de l’ostéopathie - historique - évolution - La notion de 
lésion ostéopathique, ses conséquences 
Contenu 
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METHODOLOGIE - Historique - Principes philosophiques - Définition de 
la lésion ostéopathique - Définition du diagnostic ostéopathique - Ostéo-
pathie et son champ d’application APPROCHE OSTEOPATHIQUE DE 
L’APPAREIL LOCOMOTEUR PALPATION, DIAGNOSTIQUE, MANIPULA-
TION - Le bassin - Le membre inférieur - Le rachis - Les côtes et le sternum 
- Les scolioses et attitudes scoliotiques - Le membre supérieur APPROCHE 
OSTEOPATHIQUE CRANIENNE APPROCHE OSTEOPATHIQUE VISCERALE 
APPROCHE OSTEOPATHIQUE DU FASCIA ET DES CHAINES MUSCULAIRES 
APPROCHE OSTEOPATHIQUE DE LA LECTURE D»UNE IMAGERIE MEDI-
CALE STANDARD REVUE GENERALE D’UN EXAMEN COMPLET 

•  039OSTTM3 Ostéo-biomécanique de la lecture corporelle au diagnostic 
et à la stratégie thérapeutique C 30h, TPC 20h, 4 crédits 
- Constituer une synthèse des quatre formations précédentes ; - Permettre 
une élaboration plus globale de la prise en charge ; - Permettre une planifi-
cation thérapeutique. 
Contenu 
· Caractéristiques biomécaniques des tissus musculo-tendineux et aponé-
vrotiques ; · Organisation des chaînes musculo-aponévrotiques du corps ; · 
Organisation des dysfonctions des lésions ostéopathiques ; · La lecture cor-
porelle globale et posturologie : Présentation, réalisation, interprétation, . 
Exercices des stratégies thérapeutiques à partir des cas cliniques. 

•  039TONEM4 Ostéopathie du nourrisson et de l’enfant C 10h, TPC 20h, 
2 crédits 
Apréhender et prendre en charge les problèmes ostéopathiques spécifiques 
en pédiatrie chez le nouveau-né, le nourrisson et le petit enfant, dans les 
sphères ORL, orthopédiques et viscéral. 

•  039PCCOM4 Prise en charge des céphalées en ostéopathie C 10h, TPC 0h, 
1 crédits 
- Initiation à la prise en charge des céphalées en ostéopathie - Perfectionne-
ment du diagnostic ostéopathique 
Contenu 
1- Etiologies des céphalées 2- Examen et traitement ostéopathique des 
céphalées 3- Diagnostic ostéopathique : colonne cervicale et membre supé-
rieur 4- Diagnostic ostéopathique : colonne lombaire et membre inférieur 

•  039RSEBF1 Réhabilitation du sportif blessé C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
Les parties proposées 1 - Réhabilitation : sport haut niveau et sport de masse 
2 - Soins et rééducation du sportif blessé en fin de traitement 3 - Réadap-
tation et retour sur le terrain : - Soins de reprise (strapping, échauffements, 
soins) - Relai entre soins et préparation physique (bases de la préparation 
physique) 4 - Critères de reprise aux activités sportives 
Contenu 
La période post-blessure peut être divisée en 2 phases distinctes : - la réé-
ducation fonctionnelle de votre membre opéré menée par le physiothéra-
peute dont l’intervention est évidemment d’une importance capitale dans 
le rétablissement du patient. - la réadaptation ou réhabilitation sportive 
effectuée par le physiothérapeute et préparateur physique en collaboration 
avec le chirurgien. Il consiste en un reconditionnement et réentraînement 
progressif à la pratique sportive. Elle permet de réadapter l’organisme à l’ef-
fort et à la spécificité de l’activité, tout en respectant la pathologie initiale, 
et ainsi de diminuer les risques de blessures lors de la reprise de l’activité 
physique sportive. Elle peut s’effectuer parallèlement en salle et en plein air. 

•  039CO1SM3 Satge 1 C 0h, TPC 90h, 3 crédits 

•  039SEDEF2 Self-defense C 6h, TPC 14h, 2 crédits 
- Comprendre et travailler la self-defense pour savoir se protéger contre 
une agression quoi que ce soit debout ou au sol. - Apprendre à sortir des 
situations dangeureuses au niveau personnel en utilisant des techniques 
simples et efficaces 
Contenu 
Théorie : - La légitime défense - Contrôler la peur - Les points faibles et les 
points forts (attaquer les points vitaux) - L’arme blanche et la main nue - 
Comment éviter les zones là où il ya risque de danger Pratique : - Amélio-
rer la condition physique en travaillant sur le renforcement musculaire, 
la souplesse, l’endurance et la résistance - Apprendre comment attaquer 
en boxe, kick-boxing, karaté, lutte et en MMA pour comprendre comment 
se défendre - Riposter, esquiver, bloquer contre des coups : de poings, de 
pieds, coudes, tête, genoux et doigts - Se libérer des saisies, des étrangles et 
des clefs - Les positions, l’équilibre et le déséquilibre 

•  039STAGM1 Stage 1 C 0h, TPC 30h, 3 crédits 

•  039STCOM3 Stage 1 C 0h, TPC 90h, 3 crédits 
- Mettre l’étudiant dans les conditions réelles de la pratique de l’ostéopathie 
afin de mieux répondre aux demandes des patients en tout sécurité. - Per-
mettre à l’étudiant de confronter la prise en charge du patient par le tuteur 
avec le savoir théorique et pratique enseignés au sein de l’institut. - Faire un 
compte rendu clinique selon les modalités du rapport de stage. 

•  039COSTM3 Stage 1 C 0h, TPC 90h, 3 crédits 
- Mettre l’étudiant dans les conditions réelles de la pratique de l’ostéopathie 
afin de mieux répondre aux demandes des patients en tout sécurité. - Per-
mettre à l’étudiant de confronter la prise en charge du patient par le tuteur 
avec le savoir théorique et pratique enseignés au sein de l’institut. - Faire un 
compte rendu clinique selon les modalités du rapport de stage. 

•  039STAGM3 Stage 1 C 0h, TPC 90h, 3 crédits 
- Mettre l’étudiant dans les conditions réelles de la pratique de l’ostéopathie 
afin de mieux répondre aux demandes des patients en tout sécurité. - Per-
mettre à l’étudiant de confronter la prise en charge du patient par le tuteur 
avec le savoir théorique et pratique enseignés au sein de l’institut. - Faire un 
compte rendu clinique selon les modalités du rapport de stage. 

•  039CLINM3 Stage 1 C 0h, TPC 90h, 3 crédits 
- Mettre l’étudiant dans les conditions réelles de la pratique de l’ostéopathie 
afin de mieux répondre aux demandes des patients en tout sécurité. - Per-
mettre à l’étudiant de confronter la prise en charge du patient par le tuteur 
avec le savoir théorique et pratique enseignés au sein de l’institut. - Faire un 
compte rendu clinique selon les modalités du rapport de stage. 

•  039SCP6M1 Stage clinique 10 - Polyvalent6 C 0h, TPC 120h, 4 crédits 
- Appliquer la prise en charge totale, semi-dirigée, des malades de cas 
variés, en exécutant les bilans et les traitements avec l’interprétation et 
l’argumentation des démarches thérapeutiques. - Adopter une attitude pro-
fessionnelle afin de coordonner l’action de l’étudiant avec celle des autres 
intervenants. 
Contenu 
Prise en charge physiothérapique des malades : domaines orthopédique, 
traumatologique, neurologique, rhumatologique. 

•  039SCS1M1 Stage clinique 11 - Spécifique1 C 0h, TPC 120h, 4 crédits 
A- Rééducation respiratoire (60h) - Observer les symptômes des maladies 
respiratoires et leur répercussion sur l’état de santé. - Approfondir les 
connaissances dans le domaine de la rééducation respiratoire. - Appliquer 
les bilans respiratoires spécifiques. - Elaborer un plan de traitement adapté 
suite aux bilans. - Maîtriser les techniques de traitement spécifiques à la 
rééducation respiratoire. - Se familiariser avec les différents appareils de 
rééducation afin de connaître l’utilité de chacun et leur mode d’utilisation. 
B- Pédiatrie (60h) (IMC) paralysie cérébrale infantile - Participer à la prise 
en charge pédiatrique, en exécutant les bilans et les techniques de rééduca-
tion spécifiques adaptées aux différents tableaux cliniques. - Développer la 
collaboration au sein de l’équipe interdisciplinaire. 
Contenu 
* Rééducation respiratoire * Pédiatrie 

•  039SCS2M2 Stage clinique 12 - Spécifique2 C 0h, TPC 120h, 4 crédits 
A- Hydrothérapie (60h) - Maîtriser la natation en vue d’une prise en charge 
des malades en milieu aquatique. - Exécuter les techniques thérapeutiques 
employant l’eau sous toutes les formes en vue d’une meilleure prise en 
charge. - Adapter une attitude professionnelle en coordinant ses actions 
avec celles des autres intervenants. B- Obstétrique (60h) - Participer à la prise 
en charge des femmes en post-partum immédiat. - Observer le déroulement 
d’un accouchement et faire exécuter les exercices respiratoires au cours de 
l’accouchement. - Collaborer à la prise en charge des nouveaux-nés à la 
pouponnière. - Exécuter les bilans et appliquer la rééducation post-natale 
précoce, tout en prévenant les complications gynécologiques. - Développer 
la collaboration au sein de l’équipe interdisciplinaire. C- Chirurgie et réani-
mation cardiaque (60h) - Intégrer les connaissances théoriques, pratiques 
et cliniques spécifiques à la nature de ce stage. - Maîtriser les bilans spé-
cifiques à la nature de ce stage. - Savoir lire les radiographies thoraciques 
et interprêter les examens sanguins et les signes cliniques se rapportant 
spécifiquement aux pathologies cardio respiratoire et vasculaire. - Offrir 
des soins basés sur des connaissances théoriques avancées et des mesures 
objectives de résultats. - Savoir intervenir sur les affections cardio respira-
toires et vasculaires auprès d’une clientèle adulte en réanimation et post op 
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immédiat. - Développer la collaboration au sein de l’équipe multi-discipli-
naire. - Se familiariser avec les différents appareils utilisés pour surveiller 
l’état du patient et comprendre leur utilité. D- Rééducation des sportifs 
sur le terrain (60h) - Observer les circonstances des mécanismes lésion-
nels et les différentes affections qui peuvent en découler. - Appliquer des 
examens nécessaires suite aux accidents sportifs. - Appliquer les actes 
urgents de traitement selon les cas. - Accompagner les équipes sportives 
durant les entraînement et les compétitions. 
Contenu 
* Hydrothérapie * Obstétrique * Chirurgie et réanimation cardiaque * Réé-
ducation des sportifs sur le terrain 

•  039SCSML2 Stage clinique 1- Soins, Manutention C 0h, TPC 90h, 3 
crédits 
- Apprendre la démarche des soins pour s’initier à la prise en charge 
de qualité. - Appliquer les soins médicaux utiles à la profession (signes 
vitaux, injections, pansements simples, prévention d’escarre... etc). - Se 
familiariser avec le vocabulaire médical des différentes pathologies. - 
Apprendre à établir des relations avec les malades et l’équipe soignante. 
Contenu 
- Application de la démarche des soins - Prévention et soins d’escarre - 
Pansements - Injections - Signes vitaux - Oxygénothérapie - Bandages - 
Manutention - Observation des cas pathologiques - Etude et tenue des 
dossiers 

•  039SCBIL3 Stage clinique 2 - Bloc opératoire/Imagerie C 0h, TPC 120h, 
4 crédits 
- Observer l’acte opératoire en vue d’une compréhension de l’anatomie 
et des différentes pathologies chirurgicales en orthopédie, en traumato-
logie, en neurologie … - Initier l’étudiant à la lecture des signes patholo-
giques en imagerie médicale. 
Contenu 
- Observation des opérations en traumatologie, neuro-chirurgie, chirur-
gie réparatrice, urologie, cardiologie, chirurgie générale. - Rédaction des 
actes opératoires et des indications de la physiothérapie en période post-
opératoire. - Initiation à la lecture des radios. - Recherches scientifiques 
concernant les cas rencontrés. 

•  039SCP1L5 Stage clinique 5 - Polyvalent1 C 0h, TPC 120h, 4 crédits 
- Appliquer les techniques d’évaluation en vue d’établir le diagnostic 
physiothérapique. - Elaborer le programme de traitement et appliquer 
les techniques thérapeutiques adaptées dans la prise en charge. - Déve-
lopper la collaboration au sein de l’équipe interdisciplinaire. 
Contenu 
Rééducation orthopédique, traumatologique, rhumatologique Rééduca-
tion neurologique 

•  039SCP3L6 Stage clinique 7 - Polyvalent3 C 0h, TPC 120h, 4 crédits 
- Appliquer les techniques d’évaluation en vue d’établir le diagnostic 
physiothérapique. - Elaborer le programme de traitement et appliquer 
les techniques thérapeutiques adaptées dans la prise en charge. - Déve-
lopper la collaboration au sein de l’équipe interdisciplinaire. 
Contenu 
Rééducation en rhumatologie, neurologie, orthopédie, traumatologie. 

•  039SCRRL6 Stage clinique 7 - rééducation en rhumatologie C 0h, 
TPC 120h, 4 crédits 
- Appliquer les techniques d’évaluation en vue d’établir le diagnostic 
physiothérapique. - Elaborer le programme de traitement et appliquer 
les techniques thérapeutiques adaptées dans la prise en charge. - Déve-
lopper la collaboration au sein de l’équipe interdisciplinaire. 
Contenu 
Rééducation en rhumatologie 

•  039SCP5M1 Stage clinique 9 - Polyvalent5 C 0h, TPC 120h, 4 crédits 
- Appliquer la prise ne charge totale, semi-dirigée, des malades de cas 
variés, en exécutant les bilans et les traitements avec l’interprétation et 
l’argumentation des démarches thérapeutiques. - Adopter une attitude 
professionnelle afin de coordonner l’action de l’étudiant avec celle des 
autres intervenants. 
Contenu 
Prise en charge physiothérapique des malades : domaines orthopédique, 
traumatologique, neurologique, rhumatologique. 

•  039SATEM3 Stage clinique : Activités physiques et travail : Ergonomie 

C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Maîtriser l’utilisation des outils d’évaluation en Ergonomie 

•  039SAARM3 Stage clinique - Actualisation des principes et techniques 
en clinique réparatrice de l’appareil locomoteur C 0h, TPC 60h, 2 cré-
dits 
- Etudier et approfondir les connaissances pratiques des chirurgies répa-
ratrices. S’entrainer à la rééducation spécifique suite à des chirurgies 
réparatrices de l’appareil locomoteur. 

•  039SOCRM4 Stage clinique - concept ostéopathique, renforcement 
C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
- Perfectionner les techniques d’examen et de traitement ostéopathique 
aux membres supérieurs, aux ceintures scapulaires et au rachis cervico-
dorsal ; - Aborder les problèmes des différentes structures à ce niveau 
avec des approches spécifiques 

•  039SOIOM3 Stage clinique - initiation à la thérapie manuelle et à l’os-
téopathie C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Efectuer un stage d’Initiation à l’Ostéopathie 

•  039SOBTM3 Stage clinique - ostéo-biomécanique, diagnostic et traite-
ment C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
- Développer la prise en charge globale ostéopathique des malades ; - 
S’entraîner à la planification thérapeutique pour des résultats plus effi-
caces 

•  039SOFAM3 Stage clinique - techniques ostéopathiques des fascias 
C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Effectuer un stage d’ostéopathie des Fascias 

•  039SOMIM3 Stage clinique - techniques ostéopathiques du membre 
inférieur C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
- S’entraîner à l’approche ostéopathique dans la prise en charge des 
malades présentant des atteintes aux membres inférieurs ; - Pratiquer 
les différents tests et examens spécifiques en ostéopathie ainsi que les 
techniques de correction (structurelles et myotensives) aux membres 
inférieurs ; 

•  039SOMSM3 Stage clinique - techniques ostéopathiques du membre 
supérieur C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
- s’entraîner à l’approche ostéopathique dans la prise en charge des 
malades présentant des atteintes aux membres supérieurs ; - Pratiquer 
les différents tests et examens spécifiques en ostéopathie ainsi que les 
techniques de correction (structurelles et myotensives) aux membres 
supérieurs 

•  039SOR1M4 Stage clinique - techniques ostéopathiques du rachis 1 
C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
- S’entraîner à l’approche ostéopathique dans la prise en charge des 
malades présentant des atteintes au bassin et sacrum, au rachis lombaire 
et thoracique bas et moyen ; - Pratiquer les différents tests et examens 
spécifiques en ostéopathie ainsi que les techniques de correction (struc-
turelles et myotensives) au bassin et sacrum, au rachis lombaire et thora-
cique bas et moyen 

•  039SOR2M4 Stage clinique - techniques ostéopathiques du rachis 2 
C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
- s’entraîner à l’approche ostéopathique dans la prise en charge des 
malades présentant des atteintes aux rachis thoracique haut et cervical ; - 
Pratiquer les différents tests et examens spécifiques en ostéopathie ainsi 
que les techniques de correction aux rachis thoracique haut et cervical 

•  039STBMM1 Statistique biomédicale C 20h, TPC 20h, 3 crédits 
- Introduire les éléments de base de la biostatistique en mettant en valeur 
cette discipline dans la santé communautaire et dans la recherche cli-
nique. L’application de la biostatistique dans l’interprétation des résultats 
de l’enquête et des études étiologiques sera présentée. Au terme de cette 
matière, l’étudiant devra : - Connaître les différents types d’enquêtes 
épidémiologiques - Explorer, organiser et présenter les données - Formu-
ler et tester une hypothèse scientifique - Choisir les tests appropriés et 
connaître leur interprétation - Utiliser le logiciel SPSS 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction à la biostatistique Chapitre 2 : Echantillonage 
Chapitre 3 : Introduction SPSS Chapitre 4 : Statistiques descriptives 
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I : tableaux de fréquences et graphes Chapitre 5 : Statistiques descriptives 
II : Mesures de tendance centrale et de dispersion Chapitre 6 : Statistiques 
descriptives III : Mesures de morbidité, de mortalité et de santé Chapitre 
7 : SPSS – Exercice d’application Chapitre 8 : Probabilité + distributions 
binomiale et normale Chapitre 9 : Intervalle de confiance Chapitre 10 : Tests 
d’hypothèse Chapitre 11 : Test du Chi-Deux Chapitre 12 : Test de Student et 
Analyse de Variance Chapitre 13 : Correlation et regression - Application 
Chapitre 14 : SPCC 

•  039TOR1M4 Techniques ostéopathiques du rachis 1 C 30h, TPC 20h, 4 
crédits 
- Aborder de façon résumée les éléments d’anatomie, de cinésiologie et 
de biomécanique servant de support aux concepts et techniques utilisées. 
- Aborder les principales techniques d’évaluations manuelles et d’investiga-
tions (tests) des structures articulaires et tissulaires concernées. - Apprendre 
et pratiquer les principales techniques de correction (structurelles et myo-
tensives). 

•  039TOR2M4 Techniques ostéopathiques du rachis 2 C 30h, TPC 20h, 4 
crédits 
- Aborder de façon résumée les éléments d’anatomie, de cinésiologie et 
de biomécanique servant de support aux concepts et techniques utilisées. 
- Aborder les principales techniques d’évaluations manuelles et d’investiga-
tions (tests) des structures articulaires et tissulaires concernées. - Apprendre 
et pratiquer les principales techniques de correction (structurelles et myo-
tensives). 

•  039ACMCF1 Acupuncture et Moxibustion C 20h, TPC 20h, 4 crédits 
1. Présenter les méridiens du corps = cheminement, fonctions : 12 méri-
diens réguliers, 8 méridiens extraordinaires, 15 collatéraux. 2. Spécifier les 
localisations et les points anatomiques. 3. Etudier les méthodes par aiguille 
des points d’acupuncture. 4. Expliquer les stratégies de traitement d’acu-
puncture, les principes généraux de traitement, la sélection et la combinai-
son des points d’acupuncture et les techniques de moxibustion et d’acu-
puncture (près de 75 cas cliniques seront discutés). 
Contenu 
Acupuncture et Moxibustion I – Systèmes méridiens et points d’acupunc-
ture Le terme méridien désigne le « jing luo » en MTC. Ce sont les passages 
par lesquels le Qi (l’énergie) peut être conduite. Les méridiens font généra-
lement référence aux passages des troncs principaux, internes et externes, 
qui montent et descendent dans le corps. Les méridiens et leurs collaté-
raux appartiennent aux viscères internes et s’étendent jusqu’aux extrémités 
intégrant les viscères, tissus et organes dans un ensemble organique par 
lesquels ils transportent le Qi et le sang, et réglementent le Yin et le Yang, 
conservant les fonctions et les activités de toutes les parties du corps en har-
monie et en équilibre. Dans la pratique de l’acupuncture, la différenciation 
des signes-symptômes, la sélection des points méridiens correspondants et 
les aiguilles d’acupuncture pour renforcer et réduire le Qi, sont tous basées 
sur la théorie des méridiens. Acupuncture et Moxibustion II – Stratégies de 
traitements L’acupuncture et la thérapie de moxibustion se basent sur la 
théorie de la différenciation des syndromes, et de ce fait sur les théories de 
manifestation viscérales, les méridiens, la méthode des 4 diagnostics et le 
syndrome des 8 principes et cela en vue d’analyser des données cliniques 
collectées sur une large échelle afin de déterminer la localisation des chan-
gements pathologiques (dans les méridiens et collatéraux, viscères, internes 
et externes), la nature de la pathologie (yin et yang, chaud et froid, excès 
et déficient) pour pouvoir juger de la gravité de la maladie et de l’état du 
Qi et de cerner la nature de la maladie. Ensuite, selon la différenciation des 
syndromes, les thérapeutes se basent sur des principes pour sélectionner les 
points et appliquer la thérapie afin de stimuler les méridiens, régulariser le 
Qi et le sang, garder le yin et le yang en équilibre, les viscères en harmonie 
pour garantir l’épanouissement du yin sans problèmes et vivifier le yang 
de façon régulière ; ainsi un équilibre relatif est maintenu. C’est le proces-
sus d’un programme thérapeutique sain. Acupuncture et Moxibustion III 
– Oreille et scalp acupuncture Ce cours introduit aux étudiants les deux 
techniques modernes d’acupuncture – de l’oreille et du scalp. Les structures 
auriculaires de bases, les points originaux et standardisés de l’acupuncture 
de l’oreille et du scalp, ainsi que leurs indications et les méthodes de punc-
ture seront considérés. 

•  039APPPF2 Application pratique C 0h, TPC 60h, 3 crédits 
S’entrainer progressivement à la pratique de l’acupuncture, du diagnostic 
au traitement. - Techniques de diagnostic : inspection, auscultation, interro-

gation, palpation. - Etablir le diagnostic. - Dresser la stratégie de traitement. 
- Appliquer le traitement. 

•  039DIMCF1 Diagnostics de la MTC C 10h, TPC 10h, 2 crédits 
1. Entrainer les étudiants aux techniques de diagnostic en MTC : Inspection, 
Auscultation, Interrogation et Palpation. 2. Apprendre aux étudiants à diffé-
rencier les syndromes selon les théories fondamentales de la MTC. 

•  039STLIF2 Stage clinique C 0h, TPC 150h, 5 crédits 
- Approfondir les connaissances scientifiques et pratiques se rapportant 
au diagnostic de la MTC. - Perfectionner les approches thérapeutiques en 
rapport avec les différentes atteintes de la MTC. - Connaître les bases essen-
tielles à la décision thérapeutique suivant les diagnostics différentiels. 

•  039TTMAF2 Théorie de traitement acupuncture et moxibustion C 10h, 
TPC 10h, 2 crédits 
1. Etudier des cas cliniques différents, analyser les informations, dresser 
un diagnostic approprié, déterminer le principe de traitement et les points 
de sélection. 2. Assurer les informations concernant la gestion de la dou-
leur : principe et méthodes. 

•  039TFMCF1 Théories fondamentales de la MTC C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
Assurer les informations de base concernant les théories de la MTC : - 
Théorie de Ying-Yang - Théorie des 5 éléments - Théorie de QI - Théorie des 
organes Zang-Fu - Théorie des méridiens et des collatéraux. 
Contenu 
Yin-Yang Yin et Yang sont la généralisation de deux aspects opposés de cer-
tains phénomènes qui sont inter-liés dans le monde naturel. Yin et Yang ne 
représentent pas uniquement deux forces inter-opposées, mais aussi deux 
aspects inter-opposés existants dans un objet ou une personne. Cinq élé-
ments Ceci fait référence aux mouvements et aux changements des 5 élé-
ments de base (bois, feu, terre, métal et eau). Conformément aux natures, 
fonctions et formes différentes, les phénomènes peuvent être attribués à 
l’un des cinq éléments (les viscères sont aussi attribués à ces cinq éléments). 
La théorie des cinq éléments explique la physiologie et la pathologie entre 
les viscères. Energie, sang, liquides du corps, jing (vitalité) : Ce sont les 
substances fondamentales qui constituent le corps humain : matériel de 
base pour les fonctions physiologiques des viscères, des méridiens, tissus et 
organes. Manifestations viscérales La théorie de manifestations viscérales 
est une composante importante de la MTC. Elle consiste en l’étude de la 
physiologie et de la pathologie de tous les viscères ainsi que la relation entre 
les viscères. Les viscères sont le terme générique des organes internes du 
corps et la base de la théorie de manifestation viscérale. Etiologie et patho-
genèse Selon la MTC il existe une relation d’opposition et unitaire entre les 
viscères et les tissus, et entre le corps humain et l’environnement naturel, 
ceci maintiennent un équilibre dynamique relatif à travers un processus 
dans lequel la contradiction apparaît et disparaît de façon alternative, afin 
de soutenir l’activité physiologique normale du corps humain. Lorsque cet 
équilibre est brisé pour une raison et ne peut être immédiatement rétabli 
par autorégulation, certaines maladies surgissent. 
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L’orthophonie est une profession de santé qui concerne les troubles de la 
communication verbale et non verbale et les troubles associés chez l’enfant 
et l’adulte. Ces troubles intéressent autant la parole et le langage que les 
fonctions auditives, visuelles, cognitives incluant l’apprentissage, les fonctions 
oro-myo-fonctionnelles, la respiration, la voix, la déglutition et le fonctionne-
ment tubaire. Son champ d’action s’étend au dépistage, au diagnostic et au 
traitement.
L’orthophonie nécessite donc des connaissances médicales notamment en 
neurologie, pédiatrie, oto-rhino-laryngologie, phoniatrie, psychiatrie, psy-
chologie, pédagogie et linguistique ; ainsi qu’une formation spécifique appro-
fondie, théorique et pratique.
Le diplôme d’orthophonie est décerné depuis 1968 par l’Institut supérieur 
d’orthophonie, rattaché à la Faculté de médecine de l’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth. 
Ayant suspendu ses activités pendant la guerre, et compte tenu des besoins 
pressants du pays, l’Institut a repris son activité en octobre 1995.

Direction et ADMiniStrAtion

Doyen : Pr Roland TOMB
Directeur : Camille MOITEL MESSARRA
Membre(s) du Conseil 
Pr Roland TOMB ; Mme Camille MOITEL MESSARRA ; Mme Edith KOUBA 
EL HREICH ; Mlle Guillemette HENRY ; Mme Joumana ZACCA FARKOUH
Coordinateur(s) 
des études et stages : Mlle Guillemette HENRI ; Mme Edith EL KOUBA 
HREICH ; Mme Christelle KHOURY AOUAD SALIBY ; Mlle Selma SAAD
Secrétariat 
Mlle Roula KHAWAND, Assistante de direction 
Centre de soins 
Mme Camille MOITEL MESSARRA, Directeur 
Mlle Suzanne ABI MOUSSA, Secrétaire de centre de soins

corPS enSeiGnAnt

Assistant : Mlle Guillemette HENRI, Mme Edith EL KOUBA HREICH 
Chargé(s) de cours :
Mlle Nouhad Abou Melhem ; Mlle Leslie AKL ; M. Karl AKIKI ; Mme Noha 
Andraos Hatem ; Mlle Christel ATALLAH ; Mme Zeina ATTIEH KHAYAT ; 
Mme Micheline BAKHOS ; Dr Patrick BAZ ; Mme Paméla Choucair ; Mme 
Lina Choueiri ; Mme Gabrielle Debbas Chamaa ; Mme Edith EL KOUBA 
HREICH ; Mlle Fida GHANTOUS ; Mme Zouka HABIB TAMER ; Mlle Raya 
HADDAD ; Mlle Nicole HELOU ; Mlle Guillemette HENRY ; M. Moufid 
KAHWAJI ; Mlle Jamilé KHOURY ; Mme Christelle KHOURY AOUAD 
SALIBY ; Dr Roland KMEID ; Dr André MEGHARBANE ; Dr Imad MELKI ; 
Mme Camille Moitel Messarra ; Dr Carole MOUHANNA FATTAL ; Mme Eliza 
NACCACHE BAZ ; Dr Marwan NASR ; Mme Roula OJEIMI EL Murr ; 
M. Robert RIZK ; Mme Joumana RIZK MOUKHBAT ; Mlle Selma SAAD ; 
Dr Sandra SABBAGH ; Mme José SACRE ; Dr Nagib SALIBA ; Mme Sabine 
SARKIS GHANEM ; Mme Joëlle SAWAYA FRANGIEH ; Mme Muriel TYAN ; 
Mme Joumana ZACCA FARKOUH.
Chargées de stage : Mme Edith EL KOUBA HREICH ; Mlle Guillemette 
HENRI ; Mlle Selma SAAD ; Mme Christel KHOURY AOUAD SALIBY ;
Superviseurs de stage : Mme Zeina ATTIEH KHAYAT ; Mme José SACRE ; 
Mlle Raya Haddad 

ForMAtionS

 Diplôme  
Diplôme d’orthophonie
L’orthophonie est une thérapie qui propose la rééducation :

1- des troubles d’articulation simples ou liés à une insuffisance vélaire ;
2- des troubles de la déglutition ;
3- du dysfonctionnement tubaire ;
4- des retards de parole et/ou du langage ;
5-  des troubles d’acquisition de la lecture, de l’orthographe, du calcul et 

du graphisme : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie ;

6-  des troubles du langage associés aux surdités : démutisation, appren-
tissage de la lecture labiale, acquisition et conservation du langage ;

7-  des troubles du langage associés aux handicaps moteurs et mentaux: 
(Ex. trisomie 21, IMC) ;

8-  des troubles de la voix : dysphonies simples ou organiques, laryngec-
tomie totale ou partielle, apprentissage de la voix oesophagienne ;

9- des bégaiements ;
10-  des troubles du langage oral et/ou écrit d’origine cérébrale : aphasie, 

dysarthrie, amnésie ;
11-  des troubles de la communication : autisme, troubles envahissantes 

du développement.
L’orthophoniste assume une triple responsabilité :

- La prévention : information, dépistage
- L’évaluation : bilan, diagnostic
-  L’intervention : rééducation, éducation précoce, guidance parentale, 

adaptation sociale.

DiPlôMe D’orthoPhonie

 inscription
Documents administratifs à fournir :

-  2 photos format passeport datées de moins de trois mois (inscrire au 
verso nom et prénom)

- Extrait d’état civil original daté de moins de six mois tout au plus
- Photocopie de l’extrait d’état familial
- Attestation de réussite au Baccalauréat Libanais ou son Equivalence
-  Matricule d’inscription à la CNSS ou la Mutuelle des fonctionnaires (Si 

parents inscrits). 
- Certificat d’un médecin ORL avec audiogramme.

 conditions
- Etre titulaire du Baccalauréat libanais ou son équivalence
- Avoir réussi le test d’aptitude de la langue française commun à l’USJ

 Procédure d’inscription au concours d’admission
Se présenter aux bureaux d’admission établis sur les différents campus et 
centres régionaux afin de retirer les dossiers d’inscription au premier cycle 
et de s’inscrire dans les délais.

- Admission sur dossier : janvier
- Admission sur concours : juin

 Matières à présenter au concours d’entrée
- Dictée arabe (30 minutes)
- Dictée française (30 minutes)
- Epreuve de français (grammaire ; vocabulaire) (2 heures)
- Production écrite arabe (1 heure)
- Production écrite française (1 heure)

informations complémentaires
Le concours comprend deux volets : Epreuves écrites et Entretien oral. 

 test de placement
Anglais

 règlement de la formation
Valider 240 crédits à raison de 30 crédits en moyenne par semestre pendant 
4 ans (8 au maximum avec dérogation accordée par le Recteur)
Obtenir la moyenne à chacune des matières (12/20).

 langues utilisées dans l’enseignement ou la recherche
Français et Arabe

 Évaluation et contrôle des connaissances 
Travaux personnels contrôlés (25% de la note finale)
Examens Finaux (75% de la note finale)

 inStitUt SUPÉrieUr D’orthoPhonie (iSo)
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 Stages 
-  Stage scolaire 1 et 2 (1er et 2nd semestre) , stage en crèche et en cabinet privé.
-  Stage d’observation en institutions 1 et 2, en milieux hospitaliers et en cabi-

net privé. (3ème et 4ème semestre)
-  Stage d’intervention surveillée en institutions 1 et 2 (5ème et 6ème semestre)
-  Stage institutionnel pré-professionnel et stage pré-professionnel au centre 

de diagnostic et de soins orthophoniques (7ème et 8ème semestre)
- Des stages supplémentaires peuvent être organisés. 

Modalités de recherche du stage
1ère année : stage recherché par l’étudiant
2ème, 3ème et 4ème année : stage assuré par l’Institut.

 Projet (Mémoire, thèse, recherche, internat)
Type de projet : Mémoire de fin d’études
Validation du projet : Soutenance devant un jury

 Débouchés
Débouchés professionnels : Hôpitaux, institutions spécialisées, cabinets pri-
vés...
Débouchés universitaires : Enseignement théorique, recherche clinique

ProGrAMMe 

 Diplôme d’orthophonie 
Modules obligatoires
- Mémoire de fin d’études - 24 crédits

Matières obligatoires
- Mémoire de fin d’études (1) - 12 crédits
- Mémoire de fin d’études (2) - 12 crédits

- Stage de 1ère année - 6 crédits
Matières obligatoires
- Stage scolaire 1 - 3 crédits
- Stage scolaire 2 - 3 crédits

- Stage de 2ème année - 12 crédits
Matières obligatoires
- Stage d’observation en institutions (1) - 6 crédits
- Stage d’observation en institutions (2) - 6 crédits

- Stage de 3ème année - 12 crédits
Matières obligatoires
- Stage d’intervention surveillée en institutions (1) - 6 crédits
- Stage d’intervention surveillée en institutions (2) - 6 crédits

- Stage de 4ème année - 27 crédits
Matières obligatoires
- Stage institutionnel pré-professionnel (1) - 6 crédits
- Stage institutionnel pré-professionnel (2) - 6 crédits
- Stage pré-professionnel au CDSO-ISO (1) (Enfant) - 6 crédits
- Stage pré-professionnel au CDSO-ISO (2) (Enfant) - 6 crédits
- Stage pré-professionnel au CDSO-ISO (Adulte) - 3 crédits
- Anglais (spécipfique-orthophonie) - 5 crédits
- Atelier d’écriture orthophonique - 2 crédits
- Audition : anatomie, physiologie et pathologies - 4.5 crédits
- Bégaiement - 3 crédits
- Communication alternative et augmentative - 2 crédits
- Développement psychomoteur - 1 crédits
- Développement typique de la Communication et du Langage - 2 crédits
- Didactique de l’arabe - 1.5 crédits
- Didactique des mathématiques - 1.5 crédits
- Didactique du français - 1.5 crédits
- Dyscalculie - 3 crédits
- Dyslexie : apprentissage, troubles, bilan, rééducation - 6 crédits
- Dysphagie - 1 crédits
- Dysphasie - 3 crédits
- Embryologie génétique et Pédiatrie - 2 crédits
- Infirmité motrice cérébrale I - 1.5 crédits
- Informatique - 2 crédits
- Introduction à la psychomotricité - 3 crédits
- Introduction à la recherche - 2 crédits
- Introduction à l’orthophonie - 2 crédits
- Langage oral I - 4 crédits
- Langage oral II - 3 crédits

- Les troubles du spectre autistique - 3 crédits
- Lexicologie sémantique lexicale - 2 crédits
- Linguistique générale - 3 crédits
- Maladies génétiques et orthophonie - 3 crédits
- Méthodologie de la recherche - 2 crédits
- Neuroanatomie - 2 crédits
- Neuropsychologie I - 4 crédits
- Neuropsychologie II - 3 crédits
- Ophtalmologie, orthoptie et orthodontie - 1.5 crédits
- Perfectionnement linguistique 1 - 4 crédits
- Perfectionnement linguistique 2 - 4 crédits
- Perfectionnement linguistique Arabe 1 - 2 crédits
- Perfectionnement linguistique Arabe 2 - 2 crédits
- Phonation : Anatomie, physiologie et pathologies - 4 crédits
- Phonétique - 5 crédits
- Psychologie du développement - 3 crédits
- Psychopathologie de l’adulte - 3 crédits
- Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent - 3 crédits
- Rééducation tubaire et rééducation de la déglutition primaire - 1 crédits
- Rééducation vocale (1) - 2 crédits
- Rééducation vocale (2) - 2 crédits
- Statistiques - 3 crédits
- Stomatologie maxillo-faciale - 1 crédits
- Surdité I - 3 crédits
- Surdité II - 3 crédits
- Syntaxe de l’arabe - 3 crédits
- Syntaxe du français - 3 crédits
- Syntaxe du libanais - 3 crédits
- Troubles de l’alimentation et de la déglutition - 2 crédits
- Voix et anatomie - 1 crédits

Matières optionnelles
- Atelier mime - 2 crédits
- Atelier Percussion: Rytme, Coordination et Corps - 2 crédits
- Atelier Potentiel d’expression corpo-verbale - 2 crédits
- Déontologie et législation - 2 crédits
- Expression corporelle 2 - 2 crédits
- Langue des signes 1 - 3 crédits
- Langue des signes 2 - 3 crédits
- Le nouveau programme scolaire au Liban - 3 crédits
- Méthodes de Relaxation - 2 crédits
- Musique et chant - 2 crédits
- Théories du développement affectif du jeune enfant - 2 crédits

Matières obligatoires
-  Actualité de la recherche médicale en lien avec les troubles du développe-

ment - 3 crédits
- Actualités dans la rééducation des pathologies ORL - 3 crédits
- Analyse de la pratique 1 - 2 crédits
- Analyse de la pratique- Orthophonie - 2 crédits
- Anglais scientifique - 3 crédits
- Approche cognitive - 2 crédits
- Approche dynamique et socio-interactionniste - 2 crédits
- Approche neuro-psychologique - 2 crédits
- Bio-éthique - 2 crédits
- Comorbidités et troubles associés - 3 crédits
- Construction d’outils d’évaluation - 3 crédits
- Déontologie et législation - 2 crédits
- Développement « vie entière » - 3 crédits
- Economie de la santé - 2 crédits
- Etude du développement du langage - 3 crédits
- Lecture des investigations diagnostiques - 3 crédits
- Mémoire de recherche - 30 crédits
- Mémoire d’orthophonie - 7 crédits
- Méthodologie de la recherche - 3 crédits
- Modèles explicatifs de l’autisme - 3 crédits
- Pathologies ORL - 3 crédits
- Pluriculturalisme, plurilinguisme et développement - 3 crédits
- Plurilinguisme - 3 crédits
- Recherches actuelles sur l’autisme en orthophonie - 3 crédits
- Séminaire de recherche - 3 crédits
- Stage Centre de soins en orthophonie - 6 crédits
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- Stage institutionnel-Orthophonie - 8 crédits
- Statistiques - 3 crédits
- Statistiques appliquées à la recherche - 3 crédits
-  Terminologie spécifiques : cours de langue arabe spécialisée (CLAS) - 

2 crédits
- Théorie de l’évaluation - 3 crédits
- Troubles des apprentissages : recherches actuelles - 3 crédits
- Troubles du langage oral: recherches actuelles - 3 crédits

 
 hors cursus 

Matières optionnelles
- Construction d’outils d’évaluation - 2 crédits
- Déontologie - 1 crédits
- Embryologie génétique - 1 crédits
- Enonciation et pragmatique - 2 crédits
- Formatio COGI - 24.25 crédits
- Infirmité motrice cérébrale II - 4.5 crédits
- Initiation aux sciences de la Communication - 2 crédits
- Pédiatrie - 1 crédits
- Perfectionnement linguistique I - 5 crédits
- Perfectionnement linguistique II - 5 crédits
- Physique acoustique - 1 crédits
- Psychologie de la surdité - 2 crédits
- Psychopathologie 1 - 2 crédits
- Retard dépôt de mémoire de fin d’études - 3 crédits
- Retard Mémoire de fin d’études (1) - 6 crédits
- Retard Mémoire de fin d’études (2) - 6 crédits
- Retard Mémoire de fin d’études (3) - 6 crédits
- Retard Mémoire de fin d’études (4) - 6 crédits
- Syndromes rares - 2 crédits
- Trisomie 21 - 1 crédits

 
SoMMAire DeS enSeiGneMentS 

• 040MFE1L7 Mémoire de fin d’études (1) C 0h, TPC 200h, 12 crédits 
Exposer un travail de recherche écrit, méthodologique et synthétique à 
partir d’une problématique reliée à l’orthophonie 

• 040MFE2L8 Mémoire de fin d’études (2) C 0h, TPC 200h, 12 crédits 
Idem 040MFE1L7 

• 040STG1L1 Stage scolaire 1 C 0h, TPC 90h, 3 crédits 
Découvrir le fonctionnement global de l’institution et observer un groupe 
d’enfants en activité. 
Contenu 
Connaître le rôle de l’orthophoniste et son intervention dans le cadre 
d’une prise en charge globale de l’enfant. Connaître le champs d’inter-
vention et le fonctionnement des prises en charges en privé. Apprendre 
à observer les différents troubles qui peuvent être traités par un ortho-
phoniste. 
Découvrir le fonctionnement global d’une institution scolaire. Elaborer 
des relations avec le personnel et les enfants. Découvrir et analyser l’ac-
tion éducative et pédagogique d’un groupe classe (maternelle ou début 
primaire). Apprendre à observer, écouter et analyser les capacités des 
enfants dans les différents domaines du développement. 
Découvrir le fonctionnement global d’un établissement spécialisé de 
la petite enfance. Elaborer des relations avec le personnel et les jeunes 
enfants. Découvrir l’action éducative organisée aurpès d’un groupe d’en-
fants (1- 3 ans). Apprendre à observer, écouter, analyser le développe-
ment des compétences des jeunes enfants dans les différents domaines 
psychomoteur, langagier, psycho-socio-éducatif et cognitif. 

• 040STG2L2 Stage scolaire 2 C 0h, TPC 90h, 3 crédits 
Découvrir le fonctionnement global de l’école et observer un groupe 
d’enfants en activité. 

•  040STG3L3 Stage d’observation en institutions (1) C 0h, TPC 180h, 
6 crédits 
Découvrir le fonctionnement des institutions et écoles spécialisées et le 
rôle de l’orthophoniste au sein d’une équipe de soins 
Contenu 
Connaître les différents milieux d’intervention de l’orthophoniste, la 

structure et le fonctionnement de chacun d’eux. Citer les différents inter-
venants dans la prise en charge du patient et en définir le rôle. 

•  040STG4L4 Stage d’observation en institutions (2) C 0h, TPC 180h, 
6 crédits 
Découvrir le fonctionnement des institutions et écoles spécialisées et le 
rôle de l’orthophoniste au sein d’une équipe de soins 
Contenu 
Connaître les différents milieux d’intervention de l’orthophoniste, la 
structure et le fonctionnement de chacun d’eux. Citer les différents inter-
venants dans la prise en charge du patient et en définir le rôle. 

•  040STG5L5 Stage d’intervention surveillée en institutions (1) C 0h, 
TPC 180h, 6 crédits 
Suivi rééducatif de patients, rédaction de bilan d’évaluation et d’évolu-
tion sous la supervision de l’orthophoniste de l’institution et du maître 
de stage. 
Contenu 
Savoir prendre sa place au sein d’une équipe de soins. Maîtriser les règles 
de passation des différents bilans. Interpréter les données et poser un dia-
gnostic. Préciser les éléments du compte rendu de bilan et du suivi réédu-
catif. Mener à bien les rééducations des grandes pathologies du langage 
et en analyser le contenu. 

•  040STG6L6 Stage d’intervention surveillée en institutions (2) C 0h, 
TPC 180h, 6 crédits 
Suivi rééducatif de patients, rédaction de bilan d’évaluation et d’évolu-
tion sous la supervision de l’orthophoniste de l’institution et du maître 
de stage. 
Contenu 
Savoir prendre sa place au sein d’une équipe de soins. Maîtriser les règles 
de passation des différents bilans. Interpréter les données et poser un dia-
gnostic. Préciser les éléments du compte rendu de bilan et du suivi réédu-
catif. Mener à bien les rééducations des grandes pathologies du langage 
et en analyser le contenu. 

•  040STG7L7 Stage institutionnel pré-professionnel (1) C 0h, TPC 180h, 
6 crédits 
Suivi rééducatif de patients, rédaction de bilan d’évaluation et d’évolu-
tion sous la supervision de l’orthophoniste de l’institution et du maître 
de stage. 
Contenu 
Savoir prendre sa place au sein d’une équipe de soins. Maîtriser les règles 
de passation des différents bilans. Interpréter les données et poser un dia-
gnostic. Préciser les éléments du compte rendu de bilan et du suivi réédu-
catif. Mener à bien les rééducations des grandes pathologies du langage 
et en analyser le contenu. 

•  040STG8L8 Stage institutionnel pré-professionnel (2) C 0h, TPC 180h, 
6 crédits 
Idem 040STG5L5 
Contenu 
Savoir prendre sa place au sein d’une équipe de soins. Maîtriser les règles 
de passation des différents bilans. Interpréter les données et poser un dia-
gnostic. Préciser les éléments du compte rendu de bilan et du suivi réédu-
catif. Mener à bien les rééducations des grandes pathologies du langage 
et en analyser le contenu. 

•  040CDS1L7 Stage pré-professionnel au CDSO-ISO (1) (Enfant) C 0h, 
TPC 180h, 6 crédits 
Maîtriser les règles de passation des différents bilans. Interpréter les don-
nées et poser un diagnostic. Préciser les éléments du compte rendu de 
bilan et du suivi rééducatif. Mener à bien les rééducations des grandes 
pathologies du langage et en analyser le contenu. 

•  040CDS2L8 Stage pré-professionnel au CDSO-ISO (2) (Enfant) C 0h, 
TPC 180h, 6 crédits 
Maîtriser les règles de passation des différents bilans. Interpréter les don-
nées et poser un diagnostic. Préciser les éléments du compte rendu de 
bilan et du suivi rééducatif. Mener à bien les rééducations des grandes 
pathologies du langage et en analyser le contenu. 

•  040CDSAL7 Stage pré-professionnel au CDSO-ISO (Adulte) C 0h, 
TPC 90h, 3 crédits 
Maîtriser les règles de passation des différents bilans. Interpréter les 
données et poser un diagnostic. Préciser les éléments du compte rendu 
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de bilan et du suivi rééducatif. Mener à bien les rééducations des grandes 
pathologies du langage et en analyser le contenu. 

• 040ANGLL8 Anglais (spécipfique-orthophonie) C 50h, TPC 0h, 5 crédits 
Tout étudiant inscrit à l’USJ est tenu de présenter un Test de placement qui 
déterminera son niveau d’anglais (E-D-C-B-A). Le passagee d’un niveau à 
l’autre se fait après avoir complété le nombre d’heure de cours requis et 
obtenu une note de passage supérieure ou égale à 10/20. Le niveau A est le 
niveau «Nécessaire et Suffisant (NS)» pour présenter le «English Proficiency 
Test» : Condition nécessaire pour avoir le diplôme d’orthophonie. 
Contenu 
Le Niveau «A» comprend 50heures d’anglais technique relatif à l’orthopho-
nie. 

• 040AEOTL6 Atelier d’écriture orthophonique C 0h, TPC 20h, 2 crédits 

•  040AUDIL1 Audition : anatomie, physiologie et pathologies C 45h, 
TPC 0h, 4.5 crédits 
Connaître les éléments anatomiques de l’oreille, sa physiologie et les diffé-
rentes pathologies et leur traitement. 
Contenu 
1. Anatomie de l’oreille: externe, moyenne et interne. 2. Physiologie de l’au-
dition. 3. Physiologie acoustique. 4. Exploration auditive: tests subjectifs, 
tests objectifs. 5. Audiométrie chez l’enfant. 6. Acouphènes. 7. Hypoacou-
sie de transmission. 8. Hypoacousie de perception. 9. Surdité génétique de 
l’enfant. 10. Physiologie du labyrinthe postérieur et les vertiges. 11. Implant 
cochléaire. 12. Aide auditive. 

• 040BGMNL4 Bégaiement C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Connaître le bégaiement et ses approches thérapeutiques. 
Contenu 
INTRODUCTION GENERALITES SUR LE BEGAIEMENT I. Définitions du 
bégaiement. II. Hypothèses étiologiques. III. Epidémiologie IV. Sympto-
matologie. V. Analyse systématique de la dysfluence (ASD) VI. La fluence 
verbale. VII. Facteurs de variation dans le bégaiement. VIII. Traits qui des-
sinent la personne qui bégaie et gauchissements de la communication. LE 
BEAGIEMENT DE L’ADULTE ET DE L’ADOLESCENT I. Bilan de l’adulte et de 
l’adolescent. II. Etat des leiux. III. Thérapie de l’adulte et de l’adolescent. LE 
BEGAIEMENT DE L’ENFANT D’AGE SCOLAIRE (5-12 ANS) I. Bilan de l’en-
fant d’âge scolaire. II. Evolution du bégaiement en 4 phases. III. Dévelop-
pement psycholinguistique et bégaiement. IV. Facteurs de bon pronostic. V. 
Prise en charge de l’enfant d’âge scolaire. VI. Bilinguisme et multilinguisme. 
LE BEGAIEMENT DE L’ENFANT D’AGE PRE-SCOLAIRE (DE MOINS DE 4 ANS 
ET DEMI): LA PREVENTION I. Facteurs explicatifs du bégaiement. II. Rappel 
de quelques éléments chiffres. III. Bilan de l’enfant d’âge pré-scolaire. IV. 
Critères concernant la fluence pour apprécier le risque de chronicisation. 
V. Evaluation différentielle et thérapie. VI. Accompagnement parental. VII. 
Thérapies de groupe. CONCLUSION 

•  040COAAL4 Communication alternative et augmentative C 15h, TPC 5h, 
2 crédits 
Contenu 
I. La communication sous ses différents aspects. 1.1 Définition de la com-
munication 1.2 Liens entre: communication non-verbale (gestes, mimiques, 
vocalisations), langage oral, pensée et logique, langage écrit et codes. II. 
Communication alternative et augmentative: 2.1 Définition et utilité du 
code. 2.2 Définition de la communication augmentative. 2.3 Définition 
de la communication alternative. 2.4 La représentation graphique et les 
symboles. 2.5 L’utilité du pictogramme. 2.6 Les limites du pictogramme. 
2.7 Les aptitudes de base pour l’acquisition des pictogrammes. 2.8 Le bilan 
orthophonique. 2.9 La progression de l’introduction du code. 2.10 Les 
adaptations à envisager 2.11 Matériel utilisé. 2.12 Les modalités de prise 
en charge. 2.13 Transfert et généralisation des acquis. 2.14 L’aspect non 
figé de la rééducation. 2.15 Les aides techniques informatisées. 2.16 Les 
modalités à prendre en compte pour la réussite de la CAA. 2.17 Conseils 
pour une communication réussie. 2.18 Conclusion: - Séance de découverte 
et de manipulation de différents types de synthèses vocales, de contacteurs 
et de logiciels adaptés aux enfants et adultes IMC. - Ateliers pratiques: pré-
paration de séances en utilisant différents niveaux d’adaptations (systèmes 
no-tech, low-tech, mid-tech et high-tech) - Etudes de cas pratiques. III. Lan-
gage écrit: 3.1 Introduction et lien entre C.A.A et langage écrit. 3.2 Notion 
de dysharmonie cognitive. 3.3 Les troubles des fonctions supérieures/ Les 
troubles cognitifs 3.4 Les troubles praxiques. 3.5 Les troubles de la structu-
ration spatiale. 3.6 Syndromes dysexécutifs et troubles de l’attention. 3.7 

Conclusion des troubles/lien avec l’échec scolaire et les difficultés d’appren-
tissage. 3.8 Bilan du langage écrit auprès des enfants IMC (grille dévalua-
tion) et importance de l’évaluation globale avec toute l’équipe. 3.9 La réé-
ducation. 3.10 Conclusion 

• 065DEVPL1 Développement psychomoteur C 7h, TPC 3h, 1 crédits 
Assurer un apport théorique et une approche pratique concernant le déve-
loppement psychomoteur du nourrisson. 
Contenu 
I- Définition du concept «Nourrisson» et les apports scientifiques de ces der-
nières années II- Le dialogue tonico-emotionnel chez le nourrison. III- Les 
facteurs du développement neurologiques, environnementaux et relation-
nels. IV- Les lois du developpement. v- Le développement psychomoteur: a- 
Le développement postural et locomoteur, les niveaux d’évolution motrice. 
b- Le développement préhensile et oculomoteur c- Le développement per-
ceptif et cognitif d- Le développement du langage e- Tableau récapitulatif 
du développement de l’enfant de la naissance à 3 ans. 

•  040DVPLL2 Développement typique de la Communication et du Langage 
C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Connaître les étapes du développement langagier de l’enfant et les indices 
alarmants d’un développement langagier irrégulier. 
Contenu 
Préambule: L’orthophonie, quelle discipline, pour qui et pourquoi? Objec-
tifs du cours. I. La complexité du système développemental: 1.1 Dévelop-
pement de la communication et affect. 1.2 Développement de la commu-
nication et motricité 1.3 Développementd e la communication et cognition 
II. Les modèles psycholinguistiques du développement langagier. 2.1 Le 
modèle linguistique. 2.2 Le modèle cognitif. 2.3 Le modèle interactionniste. 
III. La communication: 3.1 Définition et schéma de la communication. 3.2 
La communication rétroactive ou l’interaction 3.3 Le modèle tridimension-
nel de la communication. 3.4 La compétence pragmatique. 3.5 Les axes de 
la pragmatique. 3.5 La communication non verbale. 3.6 La communication 
préverbale. 3.7 Plurimodalité de la communication. IV. Les pré-requis au 
développement de la communication et du langage: 4.1 L’émergence du 
langage et les préalables au langage. 4.2 Aperçu anatomique des organes 
de la tête et du cou responsables de l’acquisition du langage. 4.3 Les per-
ceptions foetales et néo-natales: les préalables au langage. 4.4 Les acqui-
sitions sur le plan social, psychologique et pré-linguistique. V- Le déve-
loppement du langage: Introduction : définition du langage, hypothèses 
étiologiques et introduction aux composantes structurales. 5.1- les stades 
pré-linguistiques: la première année. 0-2 mois, 2-5 mois, 6-9 mois, 9-12 
mois 5.1.1- La production de vocalisations 5.1.2- La production de syllabes 
archaïques 5.1.3- Le babillage rudimentaire 5.1.4- le babillage canonique 
5.1.5- le babillage mixte 5.1.6- le stade de prolongement final 5.2- Le déve-
loppement des systèmes linguistiques: Théories développementales de 
Bates,2004 Hypothèses émergentistes 5.2.1- Le système phonologique et 
lexical 5.3- Modèle développemental de la compréhension 5.3.1 Le système 
morpho-syntaxique 5.3.1.1- L´intonation 5.3.1.2- Le principe de surgéné-
ralisation 5.3.1.3- La flexion des verbes 5.3.1.4- Les propositions relatives 
5.3.1.5- La référence des pronoms 5.4- L’agenda développemental de 
l’enfant 5.5- Le développement des capacités pragmatiques 5.6- Le déve-
loppement des compétences métalinguistiques 5.7- La relation entre com-
préhension et production du langage: Cipriani et Bruni VI. Le bilinguisme: 
6.1 Définition. 6.2 Incidences sur le développement langagier de l’enfant: 
théories et illustrations pratiques. 6.2.1- L’apparentement génétique des 
langues. 6.2.2- Eléments anatomo-fonctionnels. 6.2.3- Les données socio-
linguistiques. 6.2.4- Effets positifs et négatifs du bilinguisme. VII. Introduc-
tion aux troubles de la communication et du langage. Définition succinte 
des troubles du langage et leur incidence sur le développement de l’enfant. 

• 040DDQAL1 Didactique de l’arabe C 12h, TPC 3h, 1.5 crédits 
اإدراك و فهم م�شاكل الّلغة العربية وبنوع خا�ص ازدواجيتها كلغة عامّية 

حركة  ويف  حّية  طبيعّية  طريقة  يف  بينهما  الّتوفيق  واإمكانّية  وف�شحى 

دائمة ك�شهم يّتجه من العامّية اإىل الف�شحى تعليم هذه الّلغة كلغة اأم وذلك 

اإىل  وحتويلها  �شهلة  ف�شيحة  لغة  اإىل  وحتويلها  املتعّلم  لغة  من  اإنطالقًا 

ب�رصّية  �شمعّية  متدّرجة  طريقة  يف  ذكّية،  ذاتّية  عملّية  يف  وكتابة  قراءة 

حتليلّية تركيبّية، وذلك لتنمية تعرب املتعلم العفوي ال�شخ�شي تي�شري علم 

الأ�شول ح�شب الّطرق احلديثة العلمّية، وكيفّية تطبيقها يف مرحلة التعّلم 

تتطّور   ، ولغوي  معنوي  تدرج  يف  برامج  لو�شع  املعّلم  تدريب  الأ�شا�شي 

الّطفل  منو  على  دائًما  مرتكزًة  احلديثة  الإن�شانّية  العلوم  تطّور  مع  دائمًا 

وقدرة ا�شتيعابه الّذهنّية 
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Contenu 
اأ.  الّلغة  لتعّلم  العاّمة  الأهداف   - العربّية  الّلغة  خ�شائ�ص   - مقّدمة:   .

الأهداف   -1 الإبتدائّية.  واملرحلة  الّرو�شة  يف  العربّية  الّلغة  برنامج 

قدرات،  معارف،  ماّدة:  لكل  الّتعليمّية  الأهداف   -2 ة.  واخلا�شّ العاّمة 

مهارات ومواقف. ب- الّتعبري يف �شفوف الّرو�شة. 1- تقنّيات الّتعبري 

متارين   . الّتكيبّية  الّتمارين  على  .تركيز  املرّكزة  ال�شفهّية  .التمارين 

الّطريقة   . املّتبعة  الطرق   . والقراءة  الكتابة  تعّلم  . تطبيق 2-  ق�ش�شّية 

وتّية و�رصوط وجودها . تطبيق 3- عملّية الكتابة والقراءة: . الإنطالق  ال�شّ

وت واملعنى .  الّطبيعي. . الّلغة نظام من الّرموز . الّربط بني الّرمز- ال�شّ

الكتابة بالقراءة 4-  . عالقة  الذاتي  الّتعبري  القدرة على   . الّذاتي  التعّلم 

 . الذاتي- الإمالء امل�شّور  . مبداأ التعّلم  كيفّية تدري�ص القراءة والكتابة: 

 . �شكلي، �شوتي  اأحريف،  تدّرج  اتباع   . اإىل املجّرد  الإنطالق من احل�شي 

التدرج املعنوي والّلغوي . توازن بني القراءة والكتابة . املفاهيم العاّمة- 

 . الإ�شتاتيجّية  الن�ص  اأهمّية   . الأوىل  املرحلة  يف  5-القراءة  تطبيق 

مراحل القراءة 6- در�ص الن�ص: . حوارات . متارين تطبيقّية لال�شتيعاب 

فوف الأوىل 8- برجمة درو�ص يف  7- علم الّلغة: . درا�شة علمّية يف ال�شّ

فوف الأوىل- الّرو�شة  الّلغة العربّية: اأهمّية التطوير يف الربامج يف ال�شّ

و�شنة اأوىل ابتدائّية 

• 040DDMTL1 Didactique des mathématiques C 12h, TPC 3h, 1.5 crédits 
- Initiation à la problématique didactique. - Familiarisation avec le maté-
riel didactique scolaire. - Initiation aux méthodes d’apprentissage des 
sciences en rapport avec le développement de la conceptualisation chez 
l’enfant et celui de ses fonctions corporelles. 
Contenu 
1. La démarche pour l’enseignement des mathémathiques et des sciences: 
. Rôle et niveau des activités. . Place de la situation problème. 2. Comment 
le jeune enfant perçoit le nombre? . Conservation du nombre d’après Pia-
get. . Limite de l’application de cette théorie dans l’apprentissage des 
nombres: détracteurs de Piaget, échec dans l’enseignement. . L’enseigne-
ment des nombres actuellement. 3. Les opérations sur les nombres: . Le 
sens des opérations: situations additives et soustractives. . Les différents 
types de calcul: algorithmique, instrumenté et réfléchi, et les liens qui 
les unissent. 4. Exemples d’activités pour renforcer le sens du nombre et 
des opérations. 5. La numération décimale: . Les principes. . Son ensei-
gnement. 6. L’organisation de l’espace: . Les différents espaces. . Les diffi-
cultés d’organisation et de repérage dans l’espace: liées au sujet, d’ordre 
langagier. . Les transformations dans l’espace: translation et symétrie, dif-
ficultés et limites. 7. Les objets géométriques: . Solides et figures planes. 
. Sources d’erreurs dans la représentation des objets géométriques. . 
Conclusion: une géométrie de savoirs ou de savoir-faire? 8. Les mesures 
et les différents axes d’appréhension des concepts de mesure. 

• 040DDQFL1 Didactique du français C 12h, TPC 3h, 1.5 crédits 
- Initier les étudiants à l’organisation de l’enseignement du français oral/
écrit, dans les cycles préscolaire et primaire I. - Leur fournir des méthodes 
de travail, des techniques spécifiques ainsi que des outils pédagogiques. 
- Proposer aux étudiants des situations d’apprentissage variées ainsi que 
des stratégies de travail différenciées, alliant la théorie à la pratique et 
croisant les disciplines. 
Contenu 
1. Introduction: définition et objectifs de la didactique. 2. Problématique 
de l’enseignement du français: le bilinguisme. 3. La réforme des pro-
grammes: a) Les nouveaux programmes libanais et français: - Les objec-
tifs. - La répartition des cycles. - Les grands axes. - La nouvelle méthode 
d’enseignement. - L’organisation thématique et modulaire. - Les compé-
tences. - Le projet. - Le contrat. b) Les tendances actuelles: - L’intégration 
des enfants en difficultés. - Le constructivisme. - Les rythmes scolaires. 
c) L’âge de la lecture: la simultanéité de la lecture et de l’écriture. 4. Les 
conditions préalables à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture: - Les 
conditions d’ordre physique. - Les conditions d’ordre psychomoteur. - Les 
conditions d’ordre psychologique. - Les conditions d’ordre intellectuel. - 
Les conditions d’ordre phonétique. - Les conditions d’ordre linguistique. 
5. La préparation directe à l’apprentissage: - Les exercices graphiques. 
- Les exercices phonétiques. 6. Les méthodes d’apprentissage: - La 
méthode synthétique, phonétique ou syllabique. - La méthode analy-
tique ou globale. - La méthode mixte ou semi-globale. 7. Les compétences 
de la langue: - La lecture: lire et comprendre un petit texte. - L’expression 
orale: s’approprier le langage usuel. - L’expression écrite et la production 
d’écrits: dicter à l’adulte un court récit. - Le vocabulaire: utiliser un voca-
bulaire précis. - L’orthographe: savoir écrire sous dictée, un paragraphe. 

8. Conclusion: l’évaluation - Les objectifs et les types d’évaluation. - Les 
critères de l’évaluation, à l’oral et à l’écrit. - Les outils d’évaluation et les 
activités de remédiation. 

• 040DSCLL6 Dyscalculie C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
- Présenter le développement normal de la pensée et du nombre chez 
l’enfant dans toutes ses composantes. - Décrire et détailler les différents 
types de dyscalculies qu’un(e) orthophoniste traite. - Familiariser les étu-
diantes aux tests et batteries permettant d’évaluer la dyscalculie. - Fournir 
des pistes de rééducation et surtout amener le étudiantes à une compré-
hension des exigences et des adaptations nécessaires dans toute prise en 
charge logico-mathématique. 
Contenu 
I- Développement normal de la pensée et du nombre chez l’enfant . 
Bibliographie . Historique . Intelligence, assimilation, accommodation 
. Compétences numériques préverbales . Stades de développement de 
Piaget . Egocentrisme intellectuel . Les opérations logiques . Approche 
du nombre . La quantification . Langage et mathématiques . La résolu-
tion de problèmes II- Pathologie . La dyscalculie à travers la littérature . 
Définition de la dyscalculie . Origines de la dyscalculie . Aspects cliniques 
des dyscalculies . Rapprochements entre la dyspraxie, la dyschronie, la 
figurativité, l’affectivité, le symbolisme, le calcul, le langage mathéma-
tique, la notion de recherche, l’espace, le temps et la dyscalculie III. Bilan 
. Généralités sur le bilan logicomathématique . Présentation: - de l’UDN 
2 - du TEDIMATH - de l’ECPN . Analyse de corpus pour les épreuves les 
plus importantes IV- Rééducation . Généralités sur la rééducation . Etudes 
de cas . Rééducation de la résolution de problèmes . Idées de rééducation 
. Formations et matériels qui existent 

•  040DSLXL5 Dyslexie : apprentissage, troubles, bilan, rééducation 
C 45h, TPC 15h, 6 crédits 
Décrire, expliquer, évaluer, rééduquer les dyslexies : * Comprendre les 
voies d’accès à la lecture, et connaître les différents stades par lesquels 
l’apprenant passe, afin de situer les problèmes en cas de dyslexie. * 
Connaître les différentes épreuves d’évaluation et savoir choisir les plus 
efficaces en fonction de l’enfant. * Savoir observer précisément les signes 
cliniques et les catégoriser pour une meilleure analyse des difficultés. 
* Etre technique, vivant, créatif dans son projet thérapeutique. * Savoir 
expliquer aux parents, professionnels et enfants les difficultés engendrées 
par la dyslexie. 
Contenu 
I. Le langage écrit: définition de l’acte de lire, accès au langage écrit, 
problèmes liés à l’écrit. II. Pathologies du langage écrit: dyslexie-dysor-
thographie 1. Décrire la DL- DO (Découvertes et définitions - Description 
clinique - Modèles de lecture et d’écriture - Accès au sens de la lecture 
- Apprentissage de l’orthographe - Symptômes associés- Mécanismes bio-
logiques explicatifs 2. Expliquer la DL- DO 3. Evaluer la DL-DO (Démarche 
de l’examen - Outils d’évaluation de la lecture : description, intérêt des 
épreuves - Analyse des erreurs) 4. Traiter la DL-DO 

• 040DYSPL6 Dysphagie C 7.5h, TPC 2.5h, 1 crédits 
Contenu 
1. Rappel anatomo-physiologique. 2. Variables influençant la dégluti-
tion. 3. Exploration fonctionnelle. 4. Bilan de la dysphagie. 5. Etiologie 
des troubles de déglutition. 6. La déglutition pathologique: place de la 
rééducation. 

• 040DSFSL6 Dysphasie C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Décrire, expliquer, évaluer, rééduquer les dysphasies. * Pouvoir différen-
cier la dysphasie de développement d’autres troubles du langage oral 
non spécifiques. * Affiner son observation sur la communication et le 
comportement langagier de l’enfant, afin de déterminer le type de dys-
phasie et d’adapter au mieux sa rééducation à chaque cas. * Avoir des 
connaissances théoriques qui permettent d’expliquer aux professionnels 
et aux parents la spécificité de ces enfants afin qu’ils soient mieux com-
pris, évalués et soutenus. * Etre précis, rigoureux mais aussi créatif au 
niveau des moyens thérapeutiques employés. 
Contenu 
I. Définir la dysphasie 1. Définitions. 2. Description: classifications, sémio-
logie, troubles associés. 3. Scolarisation: difficultés rencontrées, conseils. 
II. Expliquer la dysphasie 1. Hypothèses Biologiques. 2. Hypothèses 
psycholinguistiques sur la nature du déficit dysphasique. III. Evaluer 1. 
Bilan d’orthophonie. 2. Epreuves formelles. 3. Evaluation fonctionnelle. 
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IV. Dysphasie et psychomotricité V. Particularités psychopathologiques des 
enfants dysphasiques. VI. L’apprentissage du langage écrit chez l’enfant 
dysphasique. VII. Les mathématiques chez les dysphasiques: Exemple du 
transcodage des nombres. VIII. L’intervention langagière chez les enfants 
dysphasiques. 1. Utilité. 2. Principes généraux. 3. Prise en compte de la 
personnalité. 4. Rééducation au niveau des déficits. 5. La rééducation du 
versant réceptif/Versant expressif. 6. Rééducation en fonction du type de 
dysphasie. 7. Modèle interactif de Monfort. 8. Initiation au programme 
Makaton. 

• 040EMPEL2 Embryologie génétique et Pédiatrie C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
- Maîtriser les bases médicales pour mieux comprendre certaines patholo-
gies concernées par l’orthophonie. - Connaître les notions de l’embryologie 
génétique et discuter des pathologies entraînant des retards mentaux et des 
malformations pour aider l’étudiant à comprendre l’origine des retards et 
des malformations. 
Contenu 
Pédiatrie 1. Le nouveau-né: - Définition - Examen du nouveau-né. 2. Le 
développement psychomoteur de l’enfant: - Objectif. - Développement psy-
chomoteur d’un nouveau-né. - Développement psychomoteur d’un nour-
risson de 3 à 4 mois. - Développement psychomoteur chez l’enfant de 4 à 6 
mois. - Le nourrisson de 7 à 9 mois. - Le nourrisson de 1 an. - Le nourrisson 
de 15 à 18 mois. - L’enfant de 2 à 3ans. 3. La croissance staturo-pondérale 
et la puberté: - Le retard staturo- pondéral. - Les causes. - La puberté. - Les 
troubles de la puberté. 4. L’épilepsie de l’enfant: - Définition. - Le grand mal. 
- Le petit mal. - Les crises temporales. - Les crises épileptiques à potentiel 
rolandique. - La maladie des spasmes en flexion ou maldie de West. - L’épi-
lepsie abdominale. 5. Déficiences sensorielles et encéphalopathies: - La 
cécité ou la malvoyance. - La surdité ou la malentendance. - Les encéphalo-
pathies infantiles. 6. Hydrocéphalie - Spina bifida - Maladies neuro muscu-
laires. 7. Les syndromes fébriles: - Définition. - La rougeole. - La rubéole. - La 
varicelle. - Le mégalerythème infectieux. - La roséole. - La scarlatine. - Le 
Zona. - Les convulsions hyperthermiques de l’enfant et conduite à tenir. 
Embryologie génétique: 

• 040IMCIL4 Infirmité motrice cérébrale I C 15h, TPC 0h, 1.5 crédits 
Connaître les notions neurophysiologiques fondamentales de l’enfant nor-
mal et les caractéristiques de l’IMC. 
Contenu 
1- Les maladies d’origine Cérébrale (Introduction et classification) 2- 
Notions neurophysiologiques fondamentales de l’enfant normal: 2.1- Le 
processus de myélinisation. 2.2- Les réflexes. 2.3- Les réactions de para-
chute et d’équilibre. 2.4- Les étapes du développement psychomoteur. 
3- L’infirmité Motrice cérébrale: 3.1- Définition. 3.2- Causes. 3.3- Types et 
formes d’IMC. 3.4- Les schémas pathologiques. 4- Caractéristiques des types 
de Paralysie cérébrale: 4.1- Le groupe des spastiques: . La spasticité sévère. . 
La spasticité modérée. 4.2- Le groupe des Athétosiques. 4.3- Le groupe des 
Ataxiques. 5- Les troubles associés: 5.1- La déficience intellectuelle. 5.2- Les 
troubles de la perception. 5.3- L’épilepsie. 5.4- Les troubles du langage. 5.5- 
Les troubles visuels. 5.6- Les troubles auditifs. 5.7- Les problèmes orthopé-
diques. 6- Les problèmes de l’enfant infirme moteur cérébral et leurs réper-
cussions sur la motricité et la vie quotidienne. 7- Les besoins. 8- La prise en 
charge: 8.1- Les Médicaments. 8.2- La Rééducation. 8.3- La Physiothérapie 
et l’ergothérapie. 8.4- L’orthophonie. 8.5- Les appareils orthopédiques et la 
chirurgie. 8.6- Les Aides Techniques. 8.7- Le Positionnement. 8.8- Le pro-
gramme pédagogique. 9- La collaboration des Parents. 10- L’équipe. 

• 040INFOL2 Informatique C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
- Connaître la structure et le fonctionnement d’un système informatique. - 
Maîtriser la manipulation de l’ordinateur. - Se servir des logiciels standards 
pour créer un document ou une présentation. - Utiliser les services offerts 
par le réseau Internet. 
Contenu 
I. Initiation à Moodle. 
II. Traitement de texte Word. 
III. Initiation à Excel. 
IV. Initiation au Power-Point et Producer. 
V. Astuces de recherche. 

• 065IPM3L1 Introduction à la psychomotricité C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
- Acquérir le vocabulaire de base relatif à la Psychomotricité - Cerner les 
principaux domaines d’intervention du psychomotricien 

Contenu 
I. Présentation générale de la psychomotricité I.a. Aperçu historique et 
origines du concept de psychomotricité I.b. Définition I.c. Champs d’in-
tervention I.d. Lieux d’intervention I.e. La psychomotricité au Liban II. 
Les domaines psychomoteurs II.a. Le schéma corporel II.b. Les capacités 
motrices II.c. Le tonus II.d. La latéralité II.e. La structuration spatio-tempo-
relle II.f. La graphomotricité et l’écriture II.g. Les fonctions cognitives III. Les 
troubles psychomoteurs III.a. Définition III.b. Quelques exemples III.b.i. Le 
trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité III.b.ii. Le trouble de l’acqui-
sition de la coordination III.b.iii. Les dysgraphies du développement III.b.iv. 
Les troubles du tonus musculaire III.b.v. Les troubles spatiaux 

• 040RCH1L4 Introduction à la recherche C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Acquérir un esprit et une formation scientifiques dans l’organisation, l’exé-
cution et l’évolution d’un travail de recherche. 
Contenu 
Participation à une recherche et promotion d’une recherche. 
Choix et utilisation des instruments de recherche adéquats. 
Définition d’un problème et formulation d’une hypothèse de travail. 

• 040INOTL2 Introduction à l’orthophonie C 0h, TPC 20h, 2 crédits 

• 040LGO1L3 Langage oral I C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
Connaître les pathologies du langage oral chez l’enfant. Apprendre à faire 
un bilan pour poser un diagnostic. 
Contenu 
I. Le langage oral Introduction: Le langage, outil de communication A. 
Pathologies du langage oral: - Définitions. - Tableau clinique. - Etiologie. - 
Prévalence. - Pronostic. B. Modèles théoriques. II. Le bilan du langage oral 
A. Le bilan: - Définition. - Les finalités du bilan. - Méthodologie de l’évalua-
tion. - L’anamnèse. B. Les bilans de l’articulation et de la parole: Evaluation 
phonologique - Articulation. - Praxies bucco-faciales. - Gnosies auditives: 
discrimination auditive et capacités métaphonologiques. C. Evaluation du 
langage: - Observations générales. - Méthodes d’observation et d’analyse du 
langage spontané. - Bilan lexical et sémantique. - La compréhension ver-
bale. - L’évaluation morpho-syntaxique. - Les capacités métalinguistiques. 
- Le bilan des compétences pragmatiques. III. Sémiologie et Rééducation 
des troubles du langage oral A. La rééducation: - Introduction et modalités. 
- La guidance parentale. B. Les troubles d’articulation d’origine fonction-
nelle- Les dyslalies. C. Les troubles d’origine organique- Les dysglossies. D. 
Le retard de parole. E. Le retard simple de langage. 

• 040LGO2L4 Langage oral II C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
- Apprendre à faire passer un bilan complet de langage oral. - Deve-
nir capable de rééduquer les différents domaines du langage oral, en 
employant des outils variés et adaptés aux différents patients et situations. 
Contenu 
I. Définition II. Evaluation: 1- But de l’évaluation. 2- Composition de l’éva-
luation: . Anamnèse . Evaluation fonctionnelle . Evaluation quantitative 3. 
Quelques tests III. Projet thérapeutique. IV. Rééducation du langage oral. 
1. Rééducation des praxies et de l’articulation 2. Gnosies auditivo-verbales 
3. Phonologie 4. Lexique 5. Syntaxe et morphosyntaxe 6. Pragmatique 7. 
Facteurs cognitifs. V. Recours à des médiations particulières 1. Médiation 
corporelle 2. Médiation par le jeu 3. Médiation par le livre 4. Médiation par 
la comptine et le chant 5. Médiation par les gestes et le mime 6. Médiation 
par le dessin VI. Guidance parentale. 

•  040OTSML6 Les troubles du spectre autistique C 22.5h, TPC 7.5h, 3 cré-
dits 
Connaître les particularités d’un enfant atteint de Troubles Envahissants 
du Développement, le rôle de l’orthophoniste et les principes généraux des 
rééducations. 
Contenu 
I. Les Troubles du Spectre Autistique: définition et caractéristiques cliniques. 
1.1 Définition clinique de l’autisme 1.2 Historique 1.3 Epidémiologie et pré-
valence 1.4 Hypothèses étiologiques 1.5 Modes et modèles de fonctionne-
ment de personnes avec autisme 1.6.1- Les aspects neuro-fonctionnels de 
l’autisme 1.6.2- Les troubles sensoriels 1.6.3- L’imitation 1.6.4- Les modèles 
de fonctionnement psychologique 1.6 Dépistage et Diagnostic II. L’Evalua-
tion des Troubles du Spectre Autistique: 2.1 Pourqoui faudrait-il évaluer? 
2.2 L’évaluation psychologique 2.3 L’évaluation de la communication 2.4 
L’évaluation de la motricité 2.5 Les évaluations médicales III. Les interven-
tions: 3.1Les différentes méthodes d’intervention: ABA, TED, TEACCH 3.2 
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L’approche globale de la personne: l’équipe multidisciplinaire 3.2.1- Le 
niveau éducatif: 3.2.1.1- Les stratégies éducatives 3.2.1.2- La scolarisation 
3.3 La prise en charge médicale 3.4 La prise en charge psychomotrice 3.5 
Les psychothérapies IV. La prise en charge orthophonique: 4.1 Caractéris-
tiques du développement langagier dans l’autisme 4.2 Développement 
de la communication 4.3 Tableaux cliniques des troubles langagiers dans 
l’autisme et diagnostic différentiel 4.4 Le bilan 4.5 La rééducation: 4.5.1- 
L’éducation précoce:les thérapie préverbales 4.5.2- La rééducation des 
autistes sans langage: les moyens alternatifs et augmentatifs 4.5.3- Prin-
cipes d’une rééducation langagière spécifique: individuelle et de groupe 
4.5.4- L’entrée dans l’écrit V. La guidance parentale VI. L’évolution et les 
perspectives d’avenir 

• 040LXSML3 Lexicologie sémantique lexicale C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Initier les futurs orthophonistes à la lexicologie et à la sémantique. Attirer 
leur attention sur la nature et le fonctionnement du lexique dans une 
langue définie. Cette dernière n’est pas indépendante de l’expérience de 
ses locuteurs et de leur vision du monde. Il s’agit entre autres de savoir 
qu’est-ce qu’un mot. Cette question qui reste sans réponse précise de la 
part des spécialistes, démontre la complexité qui entoure le concept du 
mot «mot». Cette Unité de valeur doit aussi permettre aux étudiants de 
comprendre les statégies utilisées par la langue afin de créer et de classer 
son lexique. 
Contenu 
I. Introduction: Le lexique et l’univers (pouvoir de catégorisation et 
d’abstraction, syntagme et paradigme, synchronie et diachronie...) II. 
Analyse sémantique du lexique: 1. Définitions de quelques notions: le 
signe linguistique, sens et signification, dénotation et connotation. 2. La 
lexicographie: différents types de dictionnaires, le dictionnaire de langue 
et types de définitions.... III. Les relations lexicales: relations d’identité, 
d’opposition et d’implication sémantiques. IV. L’analyse du sens: champs 
sémantiques et sèmes, sens propre et sens figuré, les tropes, l’évolution 
du sens. 

• 040LINGL2 Linguistique générale C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Initier les étudiant(e)s aux concepts fondamentaux de la linguistique 
générale et de leur donner les bases nécessaires pour comprendre le 
fonctionnement du langage et les outils utilisés dans la communication 
interpersonnelle. L’objectif final est de leur permettre d’utiliser les notions 
et les courants linguistiques dans leurs études ultérieures. 
Contenu 
1. Introduction générale. 2. La langue naturelle humaine: les caractères 
spécifiques a. Le signe linguistique (arbitraire, systématique et diffé-
rentiel, vocal, linéaire,...) b. La double articulation et la définition de la 
langue naturelle humaine (André Matinet) c. Le triangle sémiotique. d. La 
réflexion binaire en linguistique (langue/ parole, synchronie/diachronie, 
code/message, syntagme/paradigme, monème/phonème, marqué/non-
marqué, sélection/ combinaison,...) 3. Les langues du monde (familles et 
caractéristiques générales) a. La typologie linguistique. b. Les universaux 
du langage. c. Le contact des langues. 4. Les grandes disciplines de la 
linguistique: un aperçu général (phonétique et phonologie, lexicolo-
gie et lexicographie, morphologie, sémantique, syntaxe, pragmatique, 
pathologies du langage,...) 5. Pathologies du langage: les disciplines et 
les méthodes. 6. La linguistique appliquée: de la didactique à la thérapie. 

•  040MGOTL3 Maladies génétiques et orthophonie C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 
- Connaitre Le développement et les spécificités de la communication 
non verbale et verbale de la personne porteuse de Trisomie 21. - Evaluer 
et rééduquer la communication, le langage oral et le langage écrit de la 
personne porteuse de Trisomie 21. - Connaitre les différents objectifs de 
l’accompagnement parental en éducation précoce chez le jeune enfant 
porteur de Trisomie 21. -Connaître les différents types de handicaps et 
leur conséquence sur la communication. 
Contenu 
Trisomie 21: 1- Aperçu historique et définition de la trisomie 21: - Dia-
gnostic et formes de la Trisomie 21. - Facteurs de risques de la Trisomie 
21. - Caractéristiques physiques et symptomatologie. 2- Spécificités du 
langage chez l’enfant trisomique: - Généralités. - Développement de la 
communication non verbale et pré-verbale. - Spécificités de la commu-
nication verbale: . Aspect expressif. . Aspect réceptif. . Aspet pragama-
tique du langage. . Troubles du langage associés. . Aspects cognitifs et 

mise en relation avec le développement langagier. 3- Prise en charge 
orthophonique: - Prise en charge précoce et accompagnement parental: 
. Bilan orthophonique (Evaluation de la communication non verbale) . 
Travail de l’hypotonie bucco-faciale. . Travail des bases pré-linguistiques. 
- Evaluation et rééducation orthophonique du jeune enfant trisomique: . 
Evaluation orthophonique. . Travail d’équipe. . Prise en charge orthopho-
nique. 4- L’enfant trisomique à l’âge scolaire: - Apprentissage du langage 
écrit. - Intégration scolaire. 5- Avenir des adolescents et des adultes triso-
miques. Syndromes rares: Partie A: Syndromes liés aux anomalies géné-
tiques: 1. X fragile. 2. Williams-Beuren 3. Cri du chat Partie B:Syndromes 
épileptiques. (Classification internationale des épilepsies - Traitements 
épileptiques) 1. Sclérose Tubéreuse de Bourneville. 2. West 3.Lennox-Gas-
taut 4. Landau-Kleffner Partie C: Syndromes neurologiques et neuromus-
culaires. 1. Rett 2. Ataxie de Friedreich 3. Dystrophie de Duchenne Partie 
D: Mucopolysaccharidoses 1. Sanfilippo Partie E- Syndromes dysmor-
phiques 1. Aspects psychologiques 2. Exemple du DiGeorge 

• 040RCH2L5 Méthodologie de la recherche C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
- Connaître la démarche scientifique dans ses différentes étapes: de 
la conception à la réalisation. - Poser une question de recherche et la 
défendre. - Connaître l’importance des écrits scientifiques, leur rapport 
et leur utilisation. - Se familiariser avec les différents outils de recherche 
et leur pertinence. 
Contenu 
1. Les types de recherche et leur utilité. 
2. Le processus de recherche et ses différentes phases: 2.1 La phase 
conceptuelle. 2.2 La phase méthodologique. 2.3 La phase empirique. 
3. Les considérations éthiques. 

• 040NEROL1 Neuroanatomie C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
- Connaître l’anatomie et la physiologie du système nerveux central. - 
Connaître les différentes pathologies du système nerveux central 
Contenu 
I. Organisation générale du système nerveux: 1. Les grandes fonctions 
du système nerveux. 2. Les subdivisions anatomiques. II. Histologie. III. 
Les enveloppes du systèmes nerveux central. IV. La moelle épinière. V. Le 
tronc cérébral. VI. Le cervelet. VII. Le cerveau. VIII. Les noyaux gris cen-
traux. 

• 040NPS1L5 Neuropsychologie I C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
Connaître l’aphasie et ses troubles. Apprendre les techniques de réédu-
cation. 
Contenu 
Première partie: 1. Introduction générale. 2. Définitions: a) La neuropsy-
chologie. b) L’examen neuropsychologique. c) L’aphasie. 3. Aphasie et 
dominance hémisphérique: a) Notions de spécialisation hémisphérique. 
b) Dominance cérébrale et langage. c) Hémisphère droit et langage. d) 
L’aphasie chez les gauchers et les ambidextres. 4. Rappel anatomophy-
siologique des centres du langage: a) Représentation schématique. b) 
Vascularisation. c) Aires corticales du langage. d) Organisation neuro-
anatomique du langage. 5. Historique de l’aphasie: a) Aperçu historique. 
b) La neuropsychologie cognitive. 6. Etiologie des aphasies: a) Accidents 
vasculaires. b) Traumatismes. c) Tumeurs. d) Maladies dégénératives. e) 
Autres. Deuxième partie: 1. Terminologie et sémiologie clinique des per-
turbations aphasiques: a) Troubles du langage oral. b) Troubles du lan-
gage écrit. c) Troubles associés. 2. Les grands syndromes aphasiques: a) 
L’aphasie de Broca et ses dérivés. b) L’aphasie de Wernicke. c)L’aphasie 
de conduction. d) L’aphasie transcorticale sensorielle. e) L’aphasie trans-
corticale motrice. f) L’aphasie amnésique. g) Les aphasies croisées. h) Les 
aphasies sous-corticales. 3. L’aphasie de l’enfant. 4. Aperçu sur les troubles 
aphasiques chez les polyglottes. Troisième partie: 1. Le bilan de l’aphasie. 
2. Présentaton de batteries d’évaluation de l’aphasie. 3. Le compte-rendu 
de bilan d’aphasie. Quatrième partie: 1. Orientations théoriques de réé-
ducation en neuropsychologie: a) L’école empirique. b) L’école behavio-
riste. c) L’école cognitive. d) L’école écologique. 2. Les stratégies rééduca-
tives: a) Le rétablissement. b) La réorganisation. c) La facilitation. d) Les 
stratégies palliatives. 3. Aspects généraux de rééducation: a) Récupéra-
tion spontanée. b) Programme de rééducation. c) Objectifs. d) Attitude de 
l’orthophoniste et conseils. e) Fréquence des séances. f) Quels aphasiques 
rééduquer? g) Modalités à adopter. h) Quand commencer la rééducation? 
i) Durée de la rééducation. j) Efficacité de la rééducation. k) Quand arrêter 
la rééducation. l) Matériel. 4. Rééducation des symptômes aphasiques: a) 



Université Saint-Joseph

164

Pré-rééducation. b) Rééducation de la communication. c) Rééducation de 
l’expression orale. d) Rééducation de la compréhension orale. e) Rééduca-
tion de l’expression écrite. f) Rééducation de la compréhension écrite. 5. 
Méthodes spécifiques de rééducation: a) La T.M.R b) La P.A.C.E 

• 040NPS2L6 Neuropsychologie II C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Connaître les fonctions supérieures du cerveau (hors aphasie) et leur impli-
cation dans la rééducation du langage. 
Contenu 
1. Rappel neuropsychologique: - Introduction, définition et concepts de 
base. - Historique. - Aperçu sur la neuropsychologie infantile. - Rappel neu-
roanatomique. 2. Les troubles neuropsychologiques pouvant accompagner 
l’aphasie: - Les troubles du langage écrit: alexies et agraphies. - Les troubles 
de mémoire. - Les troubles du calcul et du traitement des nombres. - Les 
apraxies. - Les agnosies. - Les troubles des fonctions attentionnelles. 3. 
Aspects neuropsychologiques du syndrome frontal et les troubles des fonc-
tions exécutives. 4. Aspects neuropsychologiques du traumatisme crânien. 
5. Aspects neuropsychologiques des démences et syndromes démentiels. 6. 
Le syndrome de l’hémisphère mineur. 

•  040OPHTL2 Ophtalmologie, orthoptie et orthodontie C 15h, TPC 0h, 
1.5 crédits 
Contenu 
I. Ophtalmologie: ABCDaire en ophtalmologie: - Acuité visuelle- Amétro-
pie- Accomodation- Amblyopie- - Blépharites- Blépharoplasties- - Cornée- 
Cataracte- Chalazion- Conjonctivite- Champ visuel- - DMLA- Décollement 
de rétine- Diplopie- - Exophtalmie- - Fusion- Fluoresceine- - Glaucomes- - 
Hétérophories- Hyphéma- Humeur aqueuse- - Ishihara- Iris- Insuffisance de 
convergence- - Kératocone- Kératoplastie- - LASIK- Larmes- Laser- - Macula- 
Muscles oculomoteurs- Meibomius- - Neuropathie optique- - Oeil sec- - 
Pression intraoculaire- Ptosis- Pterygion- Pupille- Paupières- - Rétine- Réti-
nopathie diabétique- Réfraction- Rétinoblastome- - Strabisme- Sécheresse 
lacrymale- - Vitre- Vergence- II. Orthodontie I: 1. Introduction. 2. Les dif-
férentes classifications: 2.1 Dentaires: 2.1.1 L’établissemnet de l’occlusion. 
2.1.2 Les classes d’ANGLE en denture mixte et en denture permanente. 
2.1.3 La dysharmonie dento-maxillaire et la dysharmonie dento-dentaire. 
2.2 Alvéolaires 2.2.1 Normo-alvéolie. 2.2.2 Pro-alvéolie et rétro-alvéolie. 
2.2.3 Endo-alvéolie et exo-alvéolie. 2.2.4 Infra- alvéolie et supra-alvéolie. 2.3 
Squelettiques 2.3.1 Normognathie. 2.3.2 Prognathie et rétrognathie. 2.3.3 
Latérognathie. 2.3.4 Excès ou insuffisances dans le sens vertical. 3. Le bilan 
orthodontique 3.1 Examen clinique. 3.2 Examen radiologique. III. Ortho-
dontie II 1. Positions de repos: 1.1 Rappel sur les positions de repos de la 
langue, des lèvres et position d’équilibre des procès alvéolaires. 1.2 Anoma-
lies de la position de repos: 1.2.1 De la langue. 1.2.2 Des lèvres. 2. Fonctions 
et dysfonctions oro-faciales, incidences alvéolo-dentaires: 2.1 La ventila-
tion: 2.1.1 Respiration nasale et respiration buccale. 2.1.2 Exploration de 
la ventilation. 2.1.3 Croissance du massif facial et incidences alvéolo-den-
taires. 2.2 La déglutition: 2.2.1 La déglutition normale. 2.2.2 La déglutition 
atypique. 2.3 La phonation: 2.3.1 La fonction normale. 2.3.2 Les différentes 
altérations. 2.4 Les parafonctions 2.4.1 La succion (pouce,doigt,objets) 
2.4.2 Le mordillement (lèvre, joue, objet) 2.4.3 La position de sommeil. 
2.4.4 Le mode d’alimentation (tétine, aliments) 3. La myothérapie fonc-
tionnelle 3.1 Le bilan de l’orthophoniste et du myothérapeute. 4. Intérêt de 
la rééducation orthophonique: Pronostic orthodontique 4.1 Indications et 
contre-indications. 4.2 Pronostic orthodontique. 5. Différents types d’appa-
reils orthodontiques. IV. Orthoptie 

• 070PLF1L1 Perfectionnement linguistique 1 C 37.5h, TPC 12.5h, 4 crédits 
À l’issue de cet enseignement, l’étudiant devrait comprendre ses erreurs en 
français et les analyser, perfectionner son expression et enrichir son voca-
bulaire, découvrir les astuces de la grammaire française, s’exprimer à l’oral 
avec plus d’aisance, améliorer le niveau de ses travaux écrits dans les autres 
matières et se constituer une culture concernant les problèmes du langage 
dans les arts. 
Contenu 
Les Problèmes de la langue : Le Mot – Les Accords – Phrases et Paroles. 
Les Problèmes du langage : En Littérature – Au Cinéma – Langage et 
sciences humaines 

• 070PLF2L2 Perfectionnement linguistique 2 C 37.5h, TPC 12.5h, 4 crédits 
À l’issue de cet enseignement, l’étudiant devrait comprendre ses erreurs en 
français et les analyser, perfectionner la syntaxe de sa phrase, découvrir les 
astuces de la grammaire française, s’exprimer à l’oral avec plus d’aisance, 

améliorer le niveau de ses travaux écrits dans les autres matières et produire 
un texte analytique bien strucutré. 
Contenu 
Le Fonctionnement de la phrase : La Phrase et ses aléas – La Subordonnée 
complétive – Les Subordonnées circonstancielles. 
Techniques de rédaction : Le Plan – Le Développement – Les Stratégies de 
relecture. 

•  065PLARL1 Perfectionnement linguistique Arabe 1 C 15h, TPC 5h, 2 cré-
dits 
La maitrise et le perfectionnement linguistique à l’oral comme à l’ecrit et 
répondant aux nécessités du travail universitaire. 
Contenu 
الأنماط الخم�شة _ الخبر والأِن�شاء _ الأِثبات والنَّفي _ اأنواع ال�شتفهام _ 

العمدة والف�شلة _ المثّنى والجمع 

•  065PRFAL2 Perfectionnement linguistique Arabe 2 C 15h, TPC 5h, 2 cré-
dits 
Perfectionnement linguistique Arabe (niveau 2) 
Contenu 
اأخوات   _ اإنَّ  اأخوات   _ اأخوات كان   _ والخبر  المبتداأ  الكالم _  _ وظائف 

والم�شارع  الما�شي،  في  الأفعال  ت�شريف   _ المقاربة  اأفعال   _ لي�ص 

)المرفوع والمن�شوب والمجزوم(، والأمر 

•  040PHONL2 Phonation : Anatomie, physiologie et pathologies C 40h, 
TPC 0h, 4 crédits 
Connaître les éléments anatomiques de la phonation, la physiologie, les 
pathologies laryngées et leurs traitements. Apprécier le rôle de chacun de 
ces éléments au niveau de la fonction de la phonation et de la déglutition. 
Contenu 
1. Introduction à la phonation. 2. Le souffle phonatoire. 3. Anatomie du 
larynx. 4. Physiologie de la phonation. 5. Le pavillon pharyngo-buccal. 
6. Le pharynx. 7. La cavité buccale. 8. Les fosses nasales, les sinus. 9. Les 
muscles de la face. 10. Physiologie de la déglutition. 11. Examen du larynx. 
12. Pathologie laryngée. 

• 040FNTQL2 Phonétique C 37.5h, TPC 12.5h, 5 crédits 
Acquérir les principes de la phonétique acoustique, articulatoire et combi-
natoire du français etd e l’arabe. 
Contenu 
1. Phonétique acoustique 2. Phonétique articulatoire 3. Phonétique combi-
natoire 4. Phonologie 5. Prosodie 6. Phonétique corrective 

• 040PSYDL2 Psychologie du développement C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Connaître les différents secteurs de développement de l’enfant normal ; 
développement physique et moteur, intellectuel, émotionnel, social, rela-
tionnel, de la personnalité, langagier. 
Contenu 
1.  Introduction: - Définition de la psychologie en général. - Définition de la 

psychologie développementale, psychologie de l’enfant. - Les méthodes 
de recherche utilisées en psychologie de l’enfant. - Quelques notions de 
base: rapport entre inné et acquis. 

2.  Le développement intra-utérin: - La conception. - Les stades de 
développement:embryon, foetus. - La sensorialité foetale. - Facteurs qui 
peuvent influencer le développement intra-utérin. 

3.  De la naissance jusqu’à 3 ans: - La naissance - Le développement phy-
sique et sensoriel: réflexes et capacités, développement psychomoteur - 
Le développement cognitif: Piaget - Le développement émotionnel: Spitz 
- Le développement de la personnalité: Freud - Le développement social 
et relationnel: théorie de l’attachement, rôle de la garderie - Le dévelop-
pement du langage 

4.  Le développement de l’enfant de 3 à 6 ans: - Le développement physique 
- Le développement intellectuel: Piaget - Le développement du langage 
- Le développement de la personnalité: Freud - Le développement social: 
le rôle du jeu - Quelques problèmes ou difficultés rencontrés à cet âge: 
énurésie, encoprésie, peurs 

5.  Le développement de l’enfant de 6/7 à 11/12 ans: - Le développement 
physique - Le développement intellectuel: Piaget - Le développement du 
langage - Le développement de la personnalité: Freud - Le développe-
ment social: enfant-groupe, enfant-famille 

• 065PSADL3 Psychopathologie de l’adulte C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Ce cours aborde les grandes entités psychopathologiques de l’adulte. Il 
paraît particulièrement important de traiter les pathologies où les théra-
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peutiques à médiation corporelle se sont avérées pertinentes et les patho-
logies où la symptomatologie implique directement le corps. 
Contenu 
Les troubles abordés sont les suivants: 1-les troubles de l’humeur 2-les 
psychoses 3-les névroses 4-les troubles de la personnalité 5-les troubles 
psycho-organiques 6-les substances psycho-actifs 7-les troubles des 
conduites alimentaires 8-les troubles des fonctions sexuelles 

•  040PSPEL4 Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent C 22.5h, 
TPC 7.5h, 3 crédits 
Connaître les troubles psychologiques chez l’enfant et l’adolescent et 
leurs traitements 
Contenu 
Introduction du cours et différenciation entre normal et pathologique. 
1- Le trouble envahissant du développement. a) Syndrome d’Asperger. 
b) Syndrome de Rett. c) Trouble autistique. d) Trouble désintégratif de 
l’enfance. 2- Les troubles alimentaires. a) L’anorexie du nourrisson. b) 
l’Hyperphagie. c) La boulimie. d) La patomanie. e) Le pica. f) La copro-
phagie. g) Les vomissements psychogènes. h) Le mérycisme. i) L’obésité 
mentale. 3- Les troubles de l’humeur/ dépression et tentative de suicide. 
4- Les troubles anxieux. a) L’angoisse de séparation. b) Le mutisme sélec-
tif. c) Les manifestations phobiques. d) La phobie sociale et la phobie de 
performance. 5- Les carences affectives et les mauvais traitements. 6- 
L’aspect psychologique du bégaiement. 7- Les déficiences intellectuelles. 
8- Le trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention. 9- L’évaluation de 
l’intelligence. 10- La crise d’adolescence. 11- Les troubles d’apprentis-
sage. 12- Etudes de cas (2). 

•  040RTDPL6 Rééducation tubaire et rééducation de la déglutition pri-
maire C 7.5h, TPC 2.5h, 1 crédits 
- Connaître l’articulé dentaire, ses anomalies et les fonctions oro-faciales. 
- Définir le rôle de la rééducation orthophonique dans le traitement 
orthodontique. - Savoir prendre en charge les problèmes de rééducation 
tubaire, de déglutition primaire et de dysphagie. - Etude de cas pour 
chaque type de prise en charge. 
Contenu 
I. A. Rééducation tubaire : Généralités, Anatomie de la trompe d’Eus-
tache, Physiologie de la trompe, Exploration, Pathologies, Traitements, 
Bilan, Rééducation, Bibliographie. B. Déglutition primaire: Rappel anato-
mique, Physiologie, Dysfonctionnements, Bilan, Rééducation, Bibliogra-
phie. C. Dysphagie: Définition, Rappel anatomique, Phases de la dégluti-
tion, Symptomes de la dysphagie, Causes de la dysphagie, Sémilogie des 
troubles, Bilan, Prise en charge, Bibliographie. 

• 040RVCLL5 Rééducation vocale (1) C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Apprendre à faire un bilan phoniatrique. Connaître les dysphonies et leur 
rééducation. 
Contenu 
A. Imagerie de pathologies laryngées et dysphonies. b. La vibration 
vocale: - Modèles de vibration. - Réglage de la hauteur. - Réglage de l’in-
tensité. - Modèle slip-stick. - Forçage vocal. C. Le bilan d’une dysphonie: - 
Anamnèse. - Analyse subjective par le patient. - Analyse perceptive. - Eva-
luations acoustiques objectives. -Analyse du geste respiratoire et examen 
clinique de la posture. - Analyse posturale du forçage vocal. - Le bilan 
vocal pratique. D. Rééducation du forçage vocal: - Hygiène vocale et prise 
en charge de l’abus vocal. - Contrôle et support respiratoire. - Posture. - 
Relaxation. - Exercices de rééducation vocale et de pose de voix. 

• 040RVC2L6 Rééducation vocale (2) C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Contenu 
I. La relaxation: - Active. - Passive. - Loco-régionale II. La respiration: - 
Déclenchement de la respiration basse: en position allongée, en position 
assise. - Parfaire les deux respirations: thoracique et abdominale. - Dyna-
mique du souffle. III. La rééducation vocale: A. L’équilibre vocal primordial: 
- Technique de la paille. - Protoconsonnes. - Sonorités fermées. - Sonorités 
enrtouvertes. B. Le rayonnement de la voix: - Constrictives guides. - Abord 
des tenues vocaliques: . Cheminement. . Trois voyelles fondamentales. . 
Autres voyelles du triangle vocalique. . Voyelles oro-nasales. . Autres che-
minements possibles. . Continum vocalique. - La maîtrise des chaînes 
syllabiques. - Le matériel mélodique. - Le trac: . Définition . Signes phy-
siques. . Evaluation. . Prise en charge. IV. La rééducation vocale appliquée 
aux différentes pathologies: - La dysphonie dysfonctionnelle simple. - La 
dysphonie dysfonctionnelle compliquée par les nodules. - Les Kystes. - 

Les polypes. - La dysphonie de l’enfant. - La mue vocale. - Les oedèmes de 
Reinke. - Les sulcus. - L’ulcère et le granulome de contact. - Le syndrome 
paradoxal des cordes vocales. - La dysphonie spasmodique. - L’aphonie 
psychogène. - La paralysie laryngée. - La voix après laryngectomie par-
tielle. - La voix après laryngectomie totale. 

• 040STATL4 Statistiques C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
A travers la manipulation du logiciel SPSS, l’objectif principal de ce 
cours est d’aider les étudiants à apprendre les concepts statistiques et les 
méthodes de base indispensables pour résumer, présenter et analyser des 
données dans le domaine des professions paramédicales. 
Contenu 
1. Introdution à la recherche scientifique et au programme SPSS. 2. Défi-
nitions des variables et de leurs attributs- Entréedes données. 3. Statis-
tiques descriptives. 4. Tests paramétriques pour comparer deux échantil-
lons: - t-test pour groupes indépendants. - t-test pour groupes appariés. 5. 
Tests non-paramétriques pour comparer deux échatillons: - Test de Mann-
Whitney. - Test de Wilcoxon. 

• 040STMTL1 Stomatologie maxillo-faciale C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
Permettre aux étudiants d’acquérir certaines connaissances fondamen-
tales en embryologie, en anatomie et en physiologie de la face. 
Contenu 
1- Embryologie de la face et ostéologie. 2- Anatomie et physiologie de la 
langue, lèvres et voile. 3- Anatomie, physiologie et pathologie de l’arti-
culation temporo mandibulaire. 4- Les dents et les malformations den-
taires. 5- Les malformations cranio-faciale et les dysmorphoses faciales. 
6- Pathologie des arcs branchiaux. 

• 040SRDTL4 Surdité I C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
- Maîtriser les aspects techniques nécessaires pour comprendre les 
conséqences de la surdité sur le développement de la communication. 
- Connaître le rôle des différents intervenants à partir du dépistage. - Maî-
triser les différents aspects et les étapes de l’intervention orthophonique 
en fonction du type de surdité. - Connaître le rôle spécifique de l’ortho-
phoniste parmi les différents professionnels concernés par ce handicap. 
- Comprendre l’aspect culturel de la surdité. 
Contenu 
Introduction: rappel historique, 1880, Congrès de Milan; Débat ora-
lisme-Binlinguisme- Article: «Claire et Sylvie» 1. Les surdités de l’enfant, 
principes de l’audiométrie, appareillage. 2. «Idées reçues sur les prises en 
charge des surdités» (Article d’Annie Dumont- L’orthophoniste- Num.274-
déc.2007) 3. Le dignostic précoce, J+2: un souci d’actualité. 4. Les interve-
nants: - Médecins: ORL, généticine, pédiatre - Audioprothésiste - Ortho-
phoniste - Psychologue - Assistante sociale - Auxiliaire de vie - Interprète 
5. Les répercussions des surdités sur la communication et le langage: - Les 
marqueurs spécifiques du langage adressé à l’enfant. - L’émergence du 
langage. - Conséquences pour les enfants sourds de familles entendantes. 
6. Approche historique de la prise en charge orthophonique des enfants 
sourds. 7. Aperçu de l’accompagnement parental et de l’éducation pré-
coce. 

• 040SURDL5 Surdité II C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
- Maîtriser les aspects techniques nécessaires pour comprendre les 
conséquences de la surdité sur le développement de la communication. 
- Connaître le rôle des différents intervenants à partir du dépistage. - Maî-
triser les différents aspects et les étapes de l’intervention orthophonique 
en fonction du type de surdité. - Connaître le rôle spécifique de l’ortho-
phoniste parmi les différents professionnels concernés par ce handicap. 
- Comprendre l’aspect culturel de la surdité. 
Contenu 
I. 1. Modes de communication et supports de communication en matière 
de surdité: - Le langage parlé complété (LPC) - La dactylologie - La langue 
des signes - Le français signé - Le français complet signé codé (La lecture 
labiale) 2. La perception polysensorielle de la langue orale: - Perception 
vibro-tactile. - Perception visuelle. (lecture labiale) 3. Les rôles de l’ortho-
phoniste auprès de l’enfant sourd: - L’appareillage - Accompagnement 
parental et éducation précoce - L’éducation auditive ou perceptive - La 
production de la langue: . Articulation . Prosodie. . Voix - La construction 
de la langue: . Le lexique . La syntaxe . Les fonctions du langage 4. La 
méthode Verbo-Tonale 5. La presbyacousie II. L’implant cochléaire (Mme 
Joelle Sawaya Frangieh) 1. Qu’est-ce qu’un implant cochléaire? - Intro-
duction historique. - Equipe concernée et rôle des intervenants. 2. Bilans 
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pré-IC: - Indications. - Examen audioprothétique. - Examen ORL. - Bilan 
orthophonique. - Bilan psychologique. - Tests objectifs. - Annonce des résul-
tats. 3. Intervention chirurgicale et suivi: - Intervention. - Réglage. - Suivi 
orthophonique. - Suivi psychologique. - Quelle scolarisation après l’IC? 4. 
Pronostic: (en relation avec les critères d’indications) - Age d’IC et Age à l’IC. 
- Adolescents. - Adultes. 5. Aspects négatifs. 6. Nouveautés concernant l’IC. 
7. Implants divers. 8. Bibliographie. 

• 040STXAL3 Syntaxe de l’arabe C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
معرفة تراكيب الجملة في الّلغة العربّية و كيفّية تحّرك الكلمة داخل الجملة 

اإلى  اأي�شًا  بل  الإعراب  من  الكلمة  محل  تغيير  اإلى  فقط  لي�ص  يوؤّدي  الذي 

تغيير في المعنى 

Contenu 
رف: المرفيم- �شرف الفعل- �شرف الإ�شم-  مقّدمة: الّتركيب الّثنائي ال�شّ

فعل،  اإ�شم،  الكلمة:  اإليه-  والم�شند  الم�شند  الجملة-  نواة  الّنحو:  الجذر 

الإمتداد:  حرف   + اإ�شم  فعل-  اإ�شم+  اإ�شم-  اإ�شم+  الّنواة:  اأنواع  حرف 

العطف - النوط اأنواع العطف: نواة+نواة- العطف على وحدة من الّنواة- 

اإمتداد+اإمتداد محّل الكلمة من الإعراب: حركات الإعراب- موقع الكلمة- 

الّتنغيم الجملة الإ�شمّية والجملة الفعلّية النوط: الإمتداد المماثل- الإمتداد 

الجملة   
ّ
يغي ال�شّ الإمتداد  المتّمم-  الإمتداد  بالإ�شافة-  الإمتداد   -

ّ
الذاتي

الب�شيطة والجملة المرّكبة الخاتمة: الّلغة نظام مرّكب 

• 040STXFL3 Syntaxe du français C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Le cours se propose de mettre l’accent sur un courant de pensée linguistique 
importante: la grammaire Chomskyenne dans son double aspect génératif 
et transformationnel et qui s’effectue dans un va et vient rigoureux entre 
théorie et travail concret sur la langue française. En même temps, et ceci 
est crucial, les étudiants en orthophonie trouveront dans cette théorie des 
applications directes et donc de nouvelles voies d’approche de leur propre 
langue-le libanais- et des discours qu’ils pourront recevoir dans les situa-
tions concrètes de leur profession: troubles de la syntaxe, erreurs de sélec-
tion, de compréhension ou paraphasies verbales. 
Contenu 
I. Une science des langues, une science du langage. 1. Les fondements de 
la grammaire générative. 1.1 La faculté de langage. 1.2 Régularité des lan-
gues et universaux du langage. 1.3 Compétence et performance. 1.4 De la 
conception taxinomique à la conception théorique. 2. Quelques présup-
posés théoriques. 2.1 Un mécanisme fini capable d’engendrer un nombre 
infini de phrases. 2.2 Grammaticalité et interprétabilité. 
II. Vers une grammaire scientifique 1. Le contenu du mot «Grammaire» 1.1 
Synchronie / Diachronie 1.2 Grammaire et sens. 1.3 Les trois niveaux de 
l’analyse grammaticale. 2. Notion de grammaire formelle. 2.1 La notion de 
distribution. 2.2 Paradigmatique / Syntagmatique. 2.3 Etude distribution-
nelle de l’adjectif. 
III. La notion de grammaire générative 1.1 La notion d’ambiguïté. Diffé-
rents types d’ambiguïtés. 1.2 Le problème de la sous-catégorisation. 1.3 La 
théorie Standard. 

• 040STXLL4 Syntaxe du libanais C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
الّلغة  على  يرتكز  الّنطق  تقويم  عملّية  من  الأكبر  الجزء  اأّن  وا�شحًا  يبدو 

ة  المنطوقة اأو المحكّية. لذا لآ بّد اأن يتنّبه مقّوم الّنطق اإلى اأّن لغته الخا�شّ

وتي والّنحوي والّدلئلي،... كما ينبغي  تتمّيز بم�شتويات عّدة: الم�شتوى ال�شّ

الوحيدة  رورة  بال�شّ لي�شت  والتكّلم  الّلفظ  في  طريقته  اأّن  يعي  اأن  عليه 

وتّية  الممكنة. اإّنه ي�شترك في ا�شتخال�ص القواعد النحوّية وال�شرفّية وال�شّ

ة  للهجته المحلّية الخا�شّ

Contenu 
اأ�شول الّلهجة الّلبنانّية: - العربّية - ال�شريانّية - الّلغات الأخرى وتاأثيرها 

الم�شرقّية  المغربّية-   - الأخرى:  المحلّية  العربّية  الّلهجات  مع  مقارنة 

ة، الف�شحى والمحلّية تقا�شيم الحقائق  الأنواع الّثالثة للغة العربّية: التقليدّيّ

الأحرف  الّلبنانّية:  للهجة  وتي  ال�شّ النظام  العربّية  الّلبنانّية  الّلهجة  في 

امتة- المقطع الّلفظي  امتة- الأحرف ال�شائطة- الأحرف ن�شف ال�شّ ال�شّ

النحو في الّلهجة الّلبنانّية: - درا�شة بنية الجملة- الحد الأدنى من ن�شق 

رف:  ال�شّ الجملة علم  تعقيدات  الجمل-  اأنواع  الجملة-  الجملة- مقّومات 

مائر- الظرف والجمل الظرفّية-  فة- المحّددات- ال�شّ الإ�شم- الفعل- ال�شّ

التعجبّية  والجمل  التعّجب  اأحرف  بها-  المتعّلقة  والجمل  الجّر  اأحرف 

الّلبنانّية  الّلهجة  في  المكتوب  الن�ّص  الّنوع  الّلبنانّية  الّلهجة  في  الأرقام 

الأجنبّية  الّلغات  تاأثير  الّلبنانّية  العربّية  على  الجديدة  التقنّيات  تاأثير 

الموجودة في لبنان على العربّية الّلبنانّية الكالم الّطفولي للّطفل الّلبناني 

عوبات المرتبطة بالإمالء  واآلّياته الّلهجة الّلبنانّية ومعاجم الّلغة ال�شّ

•  040TRADL4 Troubles de l’alimentation et de la déglutition C 15h, TPC 5h, 
2 crédits 
Contenu 
I. Mise au point des connaissances scientifiques en rapport avec l’IMC: - 
Définition de l’IMC. - Tableaux cliniques et incidences de l’atteinte sur le 
développement de la communication et de l’alimentation. - Troubles asso-
ciés. - Approches mises en place pour la prise en charge d’un enfant ou 
jeune IMC. II. Rôle de l’orthophoniste : Pourquoi une orthophoniste tra-
vaille-t-elle auprès d’un enfant IMC ? A) - Prise en charge précoce. - Réédu-
cation de la fonction de l’alimentation. - Mise en place des moyens de com-
munication orale. B) Education précoce: - Définition. - Guidance parentale. 
- Exemples de programme de prise en charge précoce. III. L’alimentation : 
A) Développement normal de la déglutition : 1. Rappels anatomiques: - 
Anatomie descriptive - Anatomie fonctionnelle 2. Contrôle neurologique. 
3. Rappels physiologiques: - Déglutition foetale. - Déglutition du nouveau-
né. - Déglutition adulte. 4. Développement sensoriel de la vie intra utérine 
à la naissance. 5. Le syndrome de dysoralité sensorielle. 6. Le reflux gas-
tro-oesophagien et ses signes cliniques. 7. Les pathologies entraînant des 
troubles de l’alimentation et de la déglutiton. 8. La nutrition entérale. B) 
Rééducation de la déglutition : 1. Evaluation et bilans. 2. Education précoce. 
3. Rééducation chez les enfants. 4. Rééducation chez les grands enfants et 
les polyhandicapés. 5. Rééducation du bavage. 6. L’hygiène bucco-dentaire 
et la prise en charge. 7. La prise en charge des enfants sous alimentation 
entérale. 8. La prise en charge des enfants présentant des difficultés alimen-
taires en institutiton. 

• 040VOANL4 Voix et anatomie C 7.5h, TPC 2.5h, 1 crédits 
Contenu 
A. Physiologie de la voix et du forçage vocal: 1) Vibration cordale: a- Modèle 
de la vibration. b- Réglages de la hauteur. c- Réglage de l’intensité. d- 
Modèle slip-stick. 2) Physiologie du forçage vocal. B- Les paramètres de la 
voix. C- Fichiers sons audio pour l’analyse de la voix et de la dysphonie. 
D- Analyse de vidéos laryngées. 

• 065ATLML4 Atelier mime C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Initiation à l’art du mime d’après les techniques corporelles d’Etienne 
Decroux et de Marcel Marceau. 
Contenu 
I- Préparation au travail corporel - Jeux d’échauffements - Différentes 
marches - Les différents rythmes - Travail sur la posture II- Aspect technique: 
(selon les méthodes «d’Etienne Decroux” et de “Marcel Marceau») - Conven-
tions de caractère : La joie, la tristesse, la colère, la peur, le courage etc. - Les 
mains : Le papillon, la balle, l’oiseau, casser les oeufs, allumer une cigarette, 
tirer la corde, cueillir une fleur etc.. - Observation de l’autre et imitation : 
Difficultés à “devenir” l’autre et à lui ressembler - Créativité corporelle : 
écoute et apprentissage de la création d’un autre - L’illusion optique : rendre 
visible l’invisible. Travail avec des “objets” fictifs - Les ruptures : “accident” 
qui interrompt une action quelconque tel glissades, croche pieds, etc.… - La 
cage : interprétation d’une “pièce” du répertoire de Marcel Marceau - Les 
animaux : techniques du singe, du chat, du cheval, de la tortue et de la 
poule III- Improvisation: - Application de toutes les techniques apprises 
dans différents thèmes d’improvisation. - Travail sur les sept péchés capi-
taux - Travail sur l’imagination: développement d’une histoire - Création 
d’un solo corporel à partir d’une question posée 

•  065APRCL2 Atelier Percussion: Rytme, Coordination et Corps C 0h, 
TPC 20h, 2 crédits 
- Initiation au rythme, à la coordination et à la maîtrise du corps à travers les 
instruments de percussion. - Développement de la créativité. 
Contenu 
I- Création d’instruments à l’aide de matériels usuels. II- Initiation au 
rythme et à la coordination à travers les exercices et les instruments de per-
cussions. III- Développement de figures rythmiques à travers le vocabulaire 
corporel (mouvement et voix) 

•  065AECVL6 Atelier Potentiel d’expression corpo-verbale C 0h, TPC 20h, 
2 crédits 
Engager l’intuition, l’imagination, l’émotion, le jeu et la pensée comme 
autant de ressources disponibles afin de développer notre expression 
corpo-verbale. 
Contenu 
Exploration et développement des potentiels d’expression corpo- verbale 
chez les étudiants leur permettant : • D’enrichir leur relation à eux-mêmes 
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• D’enrichir leur relation aux autres • D’enrichir leur relation au monde 
Ceci sera fait à travers : - La respiration et la vocalisation - Le chant - La 
musique - La lecture - L’écriture - L’imagination - Le toucher - Le mouve-
ment - La danse 

• 065DEOLM3 Déontologie et législation C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Cet enseignement permet à l’étudiant d’avoir une connaissance du droit 
du travail. Il aborde l’approche éthique des problèmes de santé, fournit 
un aperçu de la déontologie des professions de santé et des droits des 
personnes handicapées. 
Contenu 
- Le contrat du travail - Relation collective de travail - Déontologie 

• 065EXC2L4 Expression corporelle 2 C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Approfondissement de l’art du mouvement et des techniques à média-
tion corporelle. 
Contenu 
Un atelier de travail pratique traitant les axes suivants: - Compréhen-
sion du « mécanisme » du corps - Travail sur la malléabilité du corps 
(stretching etc..) - Dialogue corporel (avec soi-même et avec l’espace) - 
Communication corporelle avec l’autre. - Relation entre son et mouve-
ment. - Approche de la relaxation - Approche techniques primaires arts 
martiaux - Coordination des mouvements - Rythme - Respiration 

• 016LSLBM1 Langue des signes 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
درو�ص لغة الإ�شارة التي ت�شاعد التالميذ على تطوير مهاراتهم المرئية 

والحركية. فهم ثقافة الأ�شخا�ص ال�شم. تعلُّم المبادىء الأ�شا�شية لقواعد 

ا�شتكمال  بعد  لبنان  في  ال�شم  مع  التوا�شل  من  للتمكن  الإ�شارة  لغة 

الدرو�ص. 

Contenu 
Premier niveau : langage courant, lié au quotidien. 

• 016LSEUM2 Langue des signes 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
التعمق في المبادىء ال�شا�شية لقواعد لغة ال�شارة. 

•  011PENPM1 Le nouveau programme scolaire au Liban C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Le nouveau programme scolaire au Liban 
Contenu 
A partir d’une pratique des textes curriculaires et de documents accom-
pagnant et/ou évaluant la mise en place des nouveaux programmes 
d’enseignement, ainsi que par le biais de travaux pratiques favorisant 
la découverte de la réalité scolaire, ce cours se propose de : 1) explorer, 
en vue d’une nécessaire rigueur, la configuration lexicale en usage dans 
les programmes scolaires ; 2) analyser les textes curriculaires en vigueur 
au Liban ; 3) approfondir la réflexion sur les programmes dans le cadre 
conceptuel du curriculum caché ; 4) interroger le programme scolaire 
libanais sur certains de ses choix et certains de ses silences, dans le but 
de maîtriser les tenants et les aboutissants de la réforme pédagogique. 

• 065MRLXL2 Méthodes de Relaxation C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Apport théorico pratique de plusieurs méthodes de relaxation et passage 
en revue de leurs différentes visées. 
Contenu 
I. Présentation, historique et mise en pratique des approches suivantes en 
relaxation : I.1- Le training autogène de Schultz I.2- La relaxation progres-
sive de Jacobson I.3- La Méthode de relaxation à visée psychothérapique 
(La rééducation psychotonique de Ajuriaguerra et La relaxation psycha-
nalytique de Sapir) I.4- La Méthode de relaxation à visée comportemen-
taliste : Biofeedback I.5- Les Méthodes de relaxation spécifiques et adap-
tées aux enfants I.6- La relaxation activo-passive de Henri Wintrebert 
I.7- La relaxation thérapeutique chez l’enfant de Berges et Bounes I.8- Les 
Méthodes de relaxation dynamiques (La méthode Vittoz, La méthode 
de Mosche-Feldenkrais, La méthode psychodynamique de R.Dupont et 
L’Eutonie) II. Apport théorique concernant : II.1- Les indications et contre-
indications de la relaxation (générales ou en fonction d’une grille mul-
tiaxiale) II.2- Le tonus en relaxation II.3- La Respiration et la relaxation 
II.4- La Modification des niveaux de vigilance et des états de conscience 
II.5- Le Schéma corporel et l’image du corps et la relaxation II.6- L’appré-
hension de l’espace et du temps et la relaxation 

• 040MUCHL1 Musique et chant C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
- Travail de la voix: Timbre, intensité, durée, hauteur . - Eduquer: . La voix, 
l’oreille (Ecoute musicale et analyse de l’écoute) . Le sens rythmique et 
mélodique. . L’expression et l’improvisation. - Développer les émotions 

par l’écoute et le chant (textes,poésie) - Enrichir un répertoire, un patri-
moine pour les éducateurs et les spécialistes, en apprenant la technique 
d’apprentissage aux enfants, jeunes et adultes. 

•  016DVAFL1 Théories du développement affectif du jeune enfant C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits 
Ce cours vise à familiariser l’étudiant avec les principales théories psycho-
logiques et connaissances de base du développement affectif de l’enfant 
entre 0 et 6 ans. Il l’initie aux différentes influences relationnelles et envi-
ronnementales sur le développement affectif de l’enfant. 

•  040ARMTM1 Actualité de la recherche médicale en lien avec les 
troubles du développement C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cet enseignement est construit à partir des recherches actuelles et en 
cours sur les troubles du développement en insistant sur la notion d’in-
terdisciplinarité. Il vise à former l’esprit critique de l’étudiant pour lui 
permettre d’extraire les éléments pertinents à la fois pour le milieu pro-
fessionnel et pour la mise en place de projets de recherches. 
Contenu 
I- Présentation de thématiques de recherche dans le domaine médical 
(par ex. génétique, neurosciences, traitements médicaux, etc.) II- Travaux 
dirigés sur l’impact de ces présentations dans la compréhension et l’ap-
proche des troubles développementaux III- Travaux dirigés sur les consé-
quences en matière de recherche en orthophonie et en psychomotricité 

•  040ARORM3 Actualités dans la rééducation des pathologies ORL 
C 10h, TPC 20h, 3 crédits 
Cet enseignement vise à présenter les travaux de recherche en cours pour 
permettre à l’étudiant d’avoir une connaissance approfondie du sujet et 
de s’approprier cette thématique de recherche par des travaux dirigés sur 
la littérature scientifique dans le but de développer son esprit d’analyse 
et, le cas échéant, élaborer un projet spécifique 
Contenu 
Contenu élaboré chaque année par les enseignants en fonction des avan-
cés des sciences contributives. 

• 065APCDM1 Analyse de la pratique 1 C 5h, TPC 15h, 2 crédits 
Cet enseignement vise à fournir à l’étudiant la maîtrise des outils d’ana-
lyse des données relatives au patient, de leur mise en relation et de leur 
interprétation. L’étudiant sera amené à élaborer des hypothèses diagnos-
tiques et des programmes de soin en prenant en compte l’ensemble des 
éléments du dossier et à développer les habilités de communication et de 
collaboration avec les membres de l’équipe impliquée dans la prise en 
charge du patient. 

•  040ADLPM2 Analyse de la pratique- Orthophonie C 0h, TPC 20h, 2 cré-
dits 
Cet enseignement vise à approfondir des techniques rééducatives et thé-
rapeutiques et à les justifier sur le plan théorique en tenant compte des 
caractéristiques du patient. 
Contenu 
I- Travail théorico-clinique: études de cas en présence de l’équipe pluri-
disciplinaire II- Travail pratique : approfondissement de techniques réé-
ducatives 

• 040ANGSM1 Anglais scientifique C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
L’enseignement a pour objectif la lecture d’articles scientifiques, la rédac-
tion de publications (articles, projets) et la présentation orale des résul-
tats d’un travail de recherche. 

• 065APCGM1 Approche cognitive C 16h, TPC 4h, 2 crédits 
Objectifs Cet enseignement traite des courants théoriques qui permettent 
de comprendre comment des systèmes organisés acquièrent, conservent 
et transforment des connaissances et les utilisent pour répondre aux exi-
gences de la situation et s’adapter à leur environnement. La motricité et 
le langage sont ici considérés comme résultant d’une série d’étapes de 
traitements d’informations : la sélection, la programmation et l’exécution 
contrôlée. 
Contenu 
I- Notions de cybernétique et théorie de l’information II- Les modèles 
de la motricité (Adams, Schmidt) 1. Sélection de la réponse motrice 2. 
Notions de programmes moteurs 3. Boucles de rétroaction et contrôle de 
l’exécution motrice 4. Mémoire et motricité III- Les modèles du langage 
1. Modèle cognitif de la dénomination 
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•  040ADSIM1 Approche dynamique et socio-interactionniste C 16h, 
TPC 4h, 2 crédits 
Cet enseignement propose une introduction aux théories d’auto-organisa-
tion des systèmes complexes et des modèles de systèmes non linéaires. Il 
envisage la motricité comme une propriété émergente d’un ensemble de 
contraintes (biomécaniques, informationnelles, intentionnelles, etc.) qui 
s’exercent sur le système que constituent l’individu, la tache et l’environne-
ment dans lequel il évolue. L’approche socio-interactionniste met en lien la 
forme et le contenu du langage avec son utilisation contextualisée. 
Contenu 
I- Théories des systèmes dynamiques et de l’auto-organisation II- Approche 
dynamique du développement de l’enfant et de la coordination motrice III- 
Approche socio-interactionniste du langage 

• 040APNPM1 Approche neuro-psychologique C 16h, TPC 4h, 2 crédits 
Cet enseignement établit un lien entre des aspects neuro-anatomiques, des 
fonctions cognitives et des sorties comportementales. L’étude de la patho-
logie adulte et des troubles du développement d’une part et les données de 
l’imagerie cérébrale d’autre part permettront d’approcher la compréhen-
sion du fonctionnement de l’individu sain. 
Contenu 
I- Principes de l’approche neuropsychologique (1h30) II- Neuropsychologie 
de la motricité (9h) 1. Des apraxies au trouble du mouvement intentionnel 
2. Notions de signes doux 3. Imagerie cérébrale et motricité du sujet ordi-
naire III- Neuropsychologie du langage (9h) 1. Approche neuro-psycholin-
guistique 2. Approche modulaire neuropsychologique 

• 065ETHDM2 Bio-éthique C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Cet enseignement vise à fournir les fondements de l’éthique et de la bioé-
thique, d’acquérir des connaissances sur la méthodologie de l’analyse 
concernant les dilemmes éthiques en pratique et en recherche et les proces-
sus décisionnels, identifier les enjeux sociétaux et les rapports droit/morale 
dans le système de santé. 

•  065CTRAM3 Comorbidités et troubles associés C 21.5h, TPC 7.5h, 3 cré-
dits 
Cet enseignement a pour objectif de familiariser l’étudiant avec la notion de 
coexistence des troubles sur le plan développemental et de s’interroger sur 
les catégorisations disciplinaires de ceux-ci. 
Contenu 
I- Notions de comorbidités en médecine et dans les troubles des appren-
tissages II- Comorbidités des troubles de la motricité et du langage 1. Dys-
lexie et troubles psychomoteurs 2. Troubles spécifiques du langage oral et 
troubles psychomoteurs 3. Troubles de l’acquisition de la coordination et 
TDAH 4. Dyscalculie et troubles des gnosies digitales ; syndrome de Gerst-
man développemental 5. Dysgraphies : entre langage et motricité III- Les 
modèles explicatifs de la comorbidité 1. Le développement cérébral aty-
pique 2. Le système d’apprentissage procédural et ses atteintes 3. Le modèle 
de Ramus IV- Les conséquences sur l’évaluation, le diagnostic et la prise en 
charge 

•  040CDOEM2 Construction d’outils d’évaluation C 22.5h, TPC 7.5h, 3 cré-
dits 

• 040DEVEM3 Développement « vie entière » C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cet enseignement vise à présenter le développement comme un processus 
de changements continus de la conception jusqu’à la fin de la vie. Il aborde 
les interactions entre l’héritage génétique, les processus épigénétiques et 
les facteurs environnementaux, les relations entre les différentes périodes 
de la vie d’une personne et l’impact du milieu social et culturel sur la trajec-
toire développementale. 
Contenu 
I- Les champs d’études du développement et leurs relations II- Liens entre 
apprentissage et développement III- Développement du nourrisson IV- 
Développement de l’adulte et de la personne âgée 

• 065EC2SM3 Economie de la santé C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
- Acquisition des notions de base en matière d’économie et des interactions 
de l’économie et de la santé. -Savoirs concernant la gestion de la santé dans 
un pays et des principes d’évaluation de cette gestion. - Analyse du système 
de santé et de protection sociale et contribution à son amélioration. 
Contenu 
A-Economie de la santé I. Santé 1. Définition-Historique 2. La promotion de 
la santé 3. Les déterminants de la santé 4. La santé publique 5. L’épidémio-
logie 6. La prévention 7. La santé communautaire II-Organisation du sys-

tème de santé 1. Qu’est-ce qu’un système de santé ? 2. Qui sont les acteurs 
de santé ? 3. Offre de soins 4. Les ordres professionnels 5. La coopération 
entre professionnels de santé 6. Les indicateurs de santé dans une popu-
lation 7. La santé mentale III- La santé dans le monde 1. Introduction 2. 
Les problèmes de santé dans le monde 3. Les Organisations Internationales 
et l’OMS (ONU, OMS, Les Chartes, ONG, Croix-Rouge) IV-Economie de la 
santé 1. Définition 2. Notions d’économie 3. L’économie de la santé 4. Le 
système de protection sociale B- Bioéthique I. Introduction II. Déontologie 
III. Ethique IV-Bioéthique 1. Historique 2. Définition 3. Code de Nuremberg 
4. Les droits de l’Homme 5. Les droits du patient 6. Les droits du patient 
mineur : 7. Les droits de la personne âgée : 8. Les droits des personnes 
hospitalisées en santé mentale : 9. Bioéthique et Médecine du quotidien : 
Conclusion (Espaces de réflexions éthiques et universalité) 

•  040EDDLM3 Etude du développement du langage C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Cet enseignement vise à présenter les travaux de recherche actuels dans 
l’étude du développement de la motricité et du langage du nourrisson à la 
personne âgée pour permettre à l’étudiant d’avoir une connaissance appro-
fondie du sujet et de s’approprier cette thématique de recherche par des 
travaux dirigés sur la littérature scientifique dans le but de développer son 
esprit d’analyse et, le cas échéant, élaborer un projet spécifique. 
Contenu 
I- Présentation des techniques d’étude du développement II- Les dispositifs 
expérimentaux pour étudier le développement aux différents âges de la vie 
III- La mise au point d’outils d’évaluation du développement 

•  065MIPOM1 Lecture des investigations diagnostiques C 20h, TPC 10h, 
3 crédits 
Lecture et compréhension des bilans cliniques faits par différents spécia-
listes de l’enfance. 
Contenu 
I- Méthodes d’investigations psychologiques II- Méthodes d’investigations 
orthophoniques III- Méthodes d’investigations psychomotrices 

• 040MEMRM4 Mémoire de recherche C 0h, TPC 30h, 30 crédits 

• 040MEMOM2 Mémoire d’orthophonie C 0h, TPC 70h, 7 crédits 
L’étudiant est amené à concevoir et exposer un travail de recherche écrit, 
méthodologique et synthétique à partir d’une problématique reliée à l’or-
thophonie. 

• 065RECHM1 Méthodologie de la recherche C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Cet enseignement doit permettre aux étudiants d’initier un travail de 
recherche autonome et appliqué sur les outils d’évaluation et les protocoles 
de rééducation. Il approfondira également les démarches et les techniques 
de l’enquête appliquée à la recherche. 
Contenu 
I- Rappels méthodologiques généraux II- Les outils d’évaluation 1. Détermi-
nation de la population d’étalonnage (inclusion, exclusion, caractéristiques, 
représentativité, etc.) 2. Adaptation d’un outil existant 3. Construction d’un 
outil spécifique III- Protocoles de rééducation 1. Protocoles à cas unique 2. 
Etudes sur des groupes IV- Techniques d’observation, de l’entretien et du 
questionnaire 1. Adaptation à la thématique de recherche 2. Analyse quan-
titative 3. Conception méthodologique du dépouillement 

• 040MEDAM3 Modèles explicatifs de l’autisme C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cet enseignement vise à développer la connaissance approfondie des 
modèles explicatifs de l’autisme, de montrer leurs conséquences sur les dis-
positifs éducatifs ou thérapeutiques destinées à cette population. 
Contenu 
I- Présentation des modèles II- Evolution des pratiques III- Actualités 

• 040PORLM3 Pathologies ORL C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cet enseignement approfondit les approches rééducatives des troubles de 
la voix d’origines organique ou fonctionnelle. Il portera également sur les 
techniques avancées en matière de rééducation de la dysphagie. 
Contenu 
I- Troubles de la voix II- Dysphagie et rééducation chez l’enfant et l’adulte 

•  040PPEDM3 Pluriculturalisme, plurilinguisme et développement C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Cet enseignement est destiné à mettre en évidence les effets du pluricultu-
ralisme et du plurilinguisme sur le développement en général, l’expression 
des troubles, leur appréhension ainsi que la mise en place des programmes 
de soin. 
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Contenu 
I- Terminologie et définitions II- Etude pluriculturelle et interculturelle du 
développement III- Cultures et expression des troubles IV- Adaptation des 
thérapeutiques 

• 040PLURM3 Plurilinguisme C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cet enseignement vise à présenter les travaux de recherche actuels 
concernant l’influence du pluriculturalisme et du plurilinguisme sur le 
développement normal et pathologique de la motricité et du langage 
pour permettre à l’étudiant d’avoir une connaissance approfondie du 
sujet et de s’approprier cette thématique de recherche par des travaux 
dirigés sur la littérature scientifique dans le but de développer son esprit 
d’analyse et, le cas échéant, élaborer un projet spécifique. Contenus et 
références bibliographiques seront élaborés chaque année par les ensei-
gnants en fonction des avancés des sciences contributives. 
Contenu 
Contenu élaboré chaque année par les enseignants en fonction des avan-
cés des sciences contributives. 

•  040RAAOM3 Recherches actuelles sur l’autisme en orthophonie C 10h, 
TPC 20h, 3 crédits 
Cet enseignement vise à présenter les travaux de recherche en cours pour 
permettre à l’étudiant d’avoir une connaissance approfondie du sujet et 
de s’approprier cette thématique de recherche par des travaux dirigés sur 
la littérature scientifique dans le but de développer son esprit d’analyse 
et, le cas échéant, élaborer un projet spécifique. 
Contenu 
Contenu élaboré chaque année par les enseignants en fonction des avan-
cés des sciences contributives. 

• 065SÉMML3 Séminaire de recherche C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
Au cours de ce séminaire, les étudiants exposeront leur problématique 
et l’opérationnalisation de leurs hypothèses de recherche d’une part et 
participeront à des débats critiques sur les hypothèses et moyens retenus 
d’autre part. L’objectif principal est d’amener l’étudiant à identifier et à 
défendre des choix théoriques et méthodologiques. 

•  040SCDSM2 Stage Centre de soins en orthophonie C 0h, TPC 150h, 
6 crédits 
Ce stage a pour objectifs de maîtriser : la pratique rééducative ou thé-
rapeutique ; les règles de passation du bilan et l’élaboration du compte 
rendu ; l’interprétation des données recueillies ; l’établissement d’une 
relation professionnelle avec la famille ; l’élaboration de la demande au 
cours des entretiens en présence du maître de stage ; l’accompagnement 
et le soutien parental en présence du maître de stage ; les capacités de 
collaboration et de coordination avec les différents professionnels impli-
qués dans la prise en charge (médecins, éducateurs…) ; le sens éthique et 
déontologique de l’action rééducative et thérapeutique. 
Contenu 
I- Pratique orthophonique au Centre de diagnostic et de soins II- Sémi-
naires collectifs et entretiens individuels. 

•  040STINM2 Stage institutionnel-Orthophonie C 0h, TPC 200h, 8 crédits 
Ce stage a pour but de consolider l’identité professionnelle et d’en per-
fectionner l’exercice dans les secteurs éducatifs, rééducatifs et de soins. 
Contenu 
I- Pratique dans le milieu institutionnel II- Séminaires collectifs et entre-
tiens individuels 

• 065STATM1 Statistiques C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
L’enseignement vise la maîtrise des principales méthodes statistiques 
descriptives et inférentielles pour permettre leur utilisation dans les dif-
férents travaux à réaliser dans le cursus. A l’issue de cet enseignement 
les étudiants devraient être capables de se servir de façon autonome des 
logiciels appropriés (SPSS, NVivo, etc.). 
Contenu 
I- Rappel des notions de biostatistiques II- Travaux dirigés sur des projets 
de recherche III- Utilisation des logiciels d’analyse des données quantita-
tives et qualitatives 

•  065STATM3 Statistiques appliquées à la recherche C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 
L’enseignement est destiné à fournir une aide individualisée selon la 
méthodologie de recherche retenue. 

•  065CLS2M4 Terminologie spécifiques : cours de langue arabe spéciali-
sée (CLAS) C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
 تح�شين م�شتوى 

ّ
تحديد الم�شطلحات الأ�شا�شّية في العالج النف�ص حركي

اللغة و اإ�شتخدام منهجّيات التعبير الكتابي و ال�شفهي 

Contenu 
الن�شاط   -  

ّ
حركي النف�ص  العالج  في  الأ�شا�شّية  الم�شطلحات  تحديد   -

الإعمار  في  الحركي  الن�شاط  تطور   : المتخ�ش�ص  الن�ص   : الحركي 

المختلفة - الإ�شطرابات ال�شلوكّية الحركّية : الن�ص المتخ�ش�ص: هل هو 

: ق�شة وجيه +  المتخ�ش�ص  :الن�ص   
ّ
النف�ص حركي العالج  م�شطرب؟ - 

اإنكار الج�شد الأنثوي  : الن�ص المتخ�ش�ص:  اليد - �شورة الج�شد  اإختبار 

 - ربيع  ق�شة  المتخ�ش�ص:  الن�ص  الإنتباه:  قّلة  و  المفرط  الن�شاط   -

اأهمّية الر�شم : الن�ص المتخ�ش�ص: التفتح النف�شي الحركي عند الطفل + 

دوافع الر�شم عند الطفل - النمو اللغوي عند الطفل : الن�ص المتخ�ش�ص: 

التاأتاأة  من  يعاني  �شخ�ص  حالة   + الطفل  عند  النطق  نمو  مراحل 

خ�شائ�ص  المتخ�ش�ص:  :الن�ص  التوا�شلّية  الإ�شطرابات   - العالج  و 

:الن�ص  الطفل  العاطفّية عند  الإ�شطرابات  اللغوّية -  الإ�شطرابات  ذوي 

المتخ�ش�ص: الطفل اللبناني م�شكالته و اإحتياجاته. ب- تح�شين م�شتوى 

ن�ص  قراءة   - ال�شفهي  و  الكتابي  التعبير  منهجّيات  اإ�شتخدام  و  اللغة 

كتابة   - مختلفة  بطرائق  الأقالم  روؤو�ص  تدوين   - له  ت�شميم  وو�شع 

 - محادثة  و  �شفهي  تعبير   - تقرير  كتابة   - ور�شمّية  عادّية  ر�شالة 

ال�شرد و  تلخي�ص ن�ص - تعبير كتابي عن موا�شيع مختلفة باإ�شتخدام 

الو�شف - اإ�شتخدام �شيغ اأفعال الأمر و الجمل الناهية و الجمل ال�شرطّية 

- قراءة ن�ص وو�شع عنوان رئي�شي و عناوين جزئّية له - درا�شة الحقل 

المعجمي 

• 040TDLEM2 Théorie de l’évaluation C 21h, TPC 9h, 3 crédits 

•  040TLRAM3 Troubles des apprentissages : recherches actuelles C 10h, 
TPC 20h, 3 crédits 
Cet enseignement vise à présenter les travaux de recherche en cours pour 
permettre à l’étudiant d’avoir une connaissance approfondie du sujet et 
de s’approprier cette thématique de recherche par des travaux dirigés sur 
la littérature scientifique dans le but de développer son esprit d’analyse 
et, le cas échéant, élaborer un projet spécifique. 
Contenu 
Contenu élaboré chaque année par les enseignants en fonction des avan-
cés des sciences contributives. 

•  040TLORM2 Troubles du langage oral: recherches actuelles C 22.5h, 
TPC 7.5h, 3 crédits 

•  040CODEM2 Construction d’outils d’évaluation C 16h, TPC 4h, 2 cré-
dits 

• 040DEONL5 Déontologie C 7.5h, TPC 2.5h, 1 crédits 
- Connaissance du droit du travail. - Approche éthique des problèmes de 
santé. - Aperçu déontologique des professions de santé. - Familiarisation 
avec les droits des handicapés 
Contenu 
1. Historique de la profession. 2. Aperçu de la profession au niveau inter-
national. 3. Evolutions et perspectives actuelles de l’orthophonie. 4. Le 
profil professionnel de l’orthophoniste salarié. 5. L’exercice libéral. 6. Le 
secret professionnel. 7. Les relations profesionnelles. 8. Notions d’éthique. 

• 040GNTQL2 Embryologie génétique C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
Connaître les notions de l’embryologie génétique et discuter des patho-
logies entraînant des retards mentaux et des malformations pour aider 
l’étudiant à comprendre l’origine des retards et des malformations. 

• 040PRGML5 Enonciation et pragmatique C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Le but de ce cours est d’initier les étudiant(e)s aux nouvelles découvertes 
de la pragmatique et de les former à l’analyse du discours dans ses liai-
sons avec la situation d’énonciation. Les étudiant(e)s seront amené(e)s à 
approfondir les modalités d’insertion de la personne, du temps et de l’es-
pace dans le discours. Ils (elles) devront se familiariser avec les notions-
clés de la pragmatique et de l’analyse du discours (énoncé et énonciation, 
personne et non-personne, embrayeurs et déictiques, contexte et contex-
tualisation,...) 
Contenu 
1- La communication: Actualisation de la langue (linguistique) et contex-
tualisation (extralinguistique). Schéma de la communication (Jackob-
son): facteurs et fonctions du langage (rappel). - Revisité par Kerbrat-
Orecchioni (Enonciation). - Développé par Klinckerberg (Sémiotique). 
2- L’énonciation: Définition et objectifs. -Enoncé # Enonciation. - Dis-
cours et liaisons avec la situation d’énonciation. 
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3- La personne: L’insertion des locuteurs dans le discours. - La subjectivité: 
je -tu. - Les co-énonciateurs. - Les pronoms personnels (tu, on, nous, vous,...) 
et embrayeurs. 
4- Les déictiques: - Les déictiques temporels. - Les déictiques spatiaux. 
5- Le temps verbal - Temps du présent, temps du passé. 
6- La pragmatique - Définition et objectifs. - Les actes de parole. 

• 040COGIF1 Formatio COGI C 0h, TPC 0h, 24.25 crédits 
Formation 

• 040IMC2L6 Infirmité motrice cérébrale II C 35h, TPC 10h, 4.5 crédits 
Connaître les répercussions de l’IMC sur la communication et le rôle de 
l’orthophoniste. 
Contenu 
Première partie : Prise en charge précoce et alimentation I. Mise au point 
des connaissances scientifiques en rapport avec l’IMC: - Définition de l’IMC. 
- Tableaux cliniques et incidences de l’atteinte sur le développement de 
la communication et de l’alimentation. - Troubles associés. - Approches 
mises en place pour la prise en charge d’un enfant ou jeune IMC. II. Rôle 
de l’orthophoniste : Pourquoi une orthophoniste travaille-t-elle auprès d’un 
enfant IMC ? A) - Prise en charge précoce. - Rééducation de la fonction de 
l’alimentation. - Mise en place des moyens de communication orale. B) 
Education précoce: - Définition. - Guidance parentale. - Exemples de pro-
gramme de prise en charge précoce. III. L’alimentation : A) Développement 
normal de la déglutition : 1. Rappels anatomiques: - Anatomie descriptive 
- Anatomie fonctionnelle 2. Contrôle neurologique. 3. Rappels physiolo-
giques: - Déglutition foetale. - Déglutition du nouveau-né. - Déglutition 
adulte. 4. Développement sensoriel de la vie intra utérine à la naissance. 
5. Le syndrome de dysoralité sensorielle. 6. Le reflux gastro-oesophagien 
et ses signes cliniques. 7. Les pathologies entraînant des troubles de l’ali-
mentation et de la déglutiton. 8. La nutrition entérale. B) Rééducation de la 
déglutition : 1. Evaluation et bilans. 2. Education précoce. 3. Rééducation 
chez les enfants. 4. Rééducation chez les grands enfants et les polyhandi-
capés. 5. Rééducation du bavage. 6. L’hygiène bucco-dentaire et la prise en 
charge. 7. La prise en charge des enfants sous alimentation entérale. 8. La 
prise en charge des enfants présentant des difficultés alimentaires en ins-
titutiton. 2ème partie: La communication alternative et augmentative- Le 
langage écrit I. La communication sous ses différents aspects. 1.1 Défini-
tion de la communication 1.2 Liens entre: communication non-verbale 
(gestes, mimiques, vocalisations), langage oral, pensée et logique, langage 
écrit et codes. II. Communication alternative et augmentative: 2.1 Défini-
tion et utilité du code. 2.2 Définition de la communication augmentative. 
2.3 Définition de la communication alternative. 2.4 La représentation gra-
phique et les symboles. 2.5 L’utilité du pictogramme. 2.6 Les limites du pic-
togramme. 2.7 Les aptitudes de base pour l’acquisition des pictogrammes. 
2.8 Le bilan orthophonique. 2.9 La progression de l’introduction du code. 
2.10 Les adaptations à envisager 2.11 Matériel utilisé. 2.12 Les modalités 
de prise en charge. 2.13 Transfert et généralisation des acquis. 2.14 L’aspect 
non figé de la rééducation. 2.15 Les aides techniques informatisées. 2.16 
Les modalités à prendre en compte pour la réussite de la CAA. 2.17 Conseils 
pour une communication réussie. 2.18 Conclusion: - Séance de découverte 
et de manipulation de différents types de synthèses vocales, de contacteurs 
et de logiciels adaptés aux enfants et adultes IMC. - Ateliers pratiques: pré-
paration de séances en utilisant différents niveaux d’adaptations (systèmes 
no-tech, low-tech, mid-tech et high-tech) - Etudes de cas pratiques. III. Lan-
gage écrit: 3.1 Introduction et lien entre C.A.A et langage écrit. 3.2 Notion 
de dysharmonie cognitive. 3.3 Les troubles des fonctions supérieures/ Les 
troubles cognitifs 3.4 Les troubles praxiques. 3.5 Les troubles de la structu-
ration spatiale. 3.6 Syndromes dysexécutifs et troubles de l’attention. 3.7 
Conclusion des troubles/lien avec l’échec scolaire et les difficultés d’appren-
tissage. 3.8 Bilan du langage écrit auprès des enfants IMC (grille dévalua-
tion) et importance de l’évaluation globale avec toute l’équipe. 3.9 La réé-
ducation. 3.10 Conclusion 

•  040COMML1 Initiation aux sciences de la Communication C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits 
-Initier les étudiant(e)s en orthophonie aux concepts fondamentaux des 
sciences de la communication et leur donner les bases nécessaires pour 
comprendre le fonctionnement des codes non-linguistiques. - Leur présen-
ter les outils et les systèmes utilisés dans la communication interperson-
nelle et collective (en accompagnement ou en remplacement de la com-
munication verbale) 

Contenu 
1- Introduction générale. 2- La communication linguistique et la commu-
nication non-linguistique. 3- Les six facteurs de la communication (Schéma 
de Jakobson revisité par Kerbrat-Orecchioni, L’Enonciation de la subjec-
tivité dans le langage). 4- Les six fonctions du langage (Jakobson, Essais 
de linguistique générale). 5- Les processus de la communication: l’espace; 
les sens; le temps; le positionnement; l’expression identitaire (A. Muchelli, 
Théories des processus de la communication) 6- Proxémie et Kinésie (Win-
kins, La Nouvelle Communication) 7- Applications: communication linguis-
tique et non-linguistique (Klinckenberg, Précis de sémiotique générale) 

• 040PEDIL2 Pédiatrie C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
Maîtriser les bases médicales pour mieux comprendre certaines patholo-
gies concernées par l’orthophonie 
Contenu 
1. Le nouveau-né: - Définition - Examen du nouveau-né. 2. Le développe-
ment psychomoteur de l’enfant: - Objectif. - Développement psychomoteur 
d’un nouveau-né. - Développement psychomoteur d’un nourrisson de 3 à 
4 mois. - Développement psychomoteur chez l’enfant de 4 à 6 mois. - Le 
nourrisson de 7 à 9 mois. - Le nourrisson de 1 an. - Le nourrisson de 15 à 18 
mois. - L’enfant de 2 à 3ans. 3. La croissance staturo-pondérale et la puberté: 
- Le retard staturo- pondéral. - Les causes. - La puberté. - Les troubles de la 
puberté. 4. L’épilepsie de l’enfant: - Définition. - Le grand mal. - Le petit mal. 
- Les crises temporales. - Les crises épileptiques à potentiel rolandique. - La 
maladie des spasmes en flexion ou maldie de West. - L’épilepsie abdomi-
nale. 5. Déficiences sensorielles et encéphalopathies: - La cécité ou la mal-
voyance. - La surdité ou la malentendance. - Les encéphalopathies infan-
tiles. 6. Hydrocéphalie - Spina bifida - Maladies neuro musculaires. 7. Les 
syndromes fébriles: - Définition. - La rougeole. - La rubéole. - La varicelle. 
- Le mégalerythème infectieux. - La roséole. - La scarlatine. - Le Zona. - Les 
convulsions hyperthermiques de l’enfant et conduite à tenir. 

• 040PLFRL1 Perfectionnement linguistique I C 37.5h, TPC 12.5h, 5 crédits 
Amener l’étudiant à la maîtrise de la langue (les 4 compétences : expression 
orale/écrite, compréhension orale/écrite) 
Contenu 
Techniques de l’expression orale 
Perfectionnement du vocabulaire 
Techniques de l’expression écrite 
Rappel des règles de grammaire qui portent à confusion 

• 040PFL2L2 Perfectionnement linguistique II C 37.5h, TPC 12.5h, 5 crédits 
Niveau avancé en maîtrise et perfectionnement de la langue française 

• 040PHYSL1 Physique acoustique C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
Connaître les éléments de base de la physique acoustique 
Contenu 
1. Phénomènes vibratoires: - Phénomènes périodiques. - Equation des phé-
nomènes vibratoires. - Différences de phases. - Théorème de Fourier. - Ener-
gie d’une vibration. - Systèmes oscillants: cas de l’oreille. 2. Propagation 
des vibrations: - Ondes progressives. - Différents types d’ondes. - Equation 
de l’onde. - Front d’onde. - Principe du sonar. - Tsunami. - Microphone. 3. 
Interférences des ondes: - Superposition de deux ondes sinusoïdales. - Com-
position de deux vibrations synchrones. - Composition de deux vibrations 
non- synchrones. - Interférences. - Réflexion d’une onde. 4. Le son: - Nature 
du son. - Propagation du son. - Célérité de propagation dans les solides, 
liquides et gaz. - Différents types de sons. - Classification des ondes acous-
tiques. - Pression acoustique. - Impédance acoustique. - Energie, puissance 
et intensité acoustiques. - Niveau acoustique. - Coefficients de réflexion et 
de transmission. - Caractéristiques physiologiques du son. - Effets Döppler- 
Fizeau 5. Les ultrasons: - Définition. - Classification. - Propagation. - Atté-
nuation de l’énergie acoustique. - Utilisation des ultrasons en médecine. 

• 040PSYSL3 Psychologie de la surdité C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Connaître le monde de la surdité par ses aspects psychosociologiques Sen-
sibiliser l’orthophoniste: - au travail auprès des enfants sourds. - au matériel 
psychométrique pour l’évaluation des compétences. - au travail multidisci-
plinaire en institution. 
Contenu 
I. Introduction: la psychologie de la surdité a. La culture sourde, l’identité 
sourde II. Tableau clinique de la surdité- Survol succint. a. Techniques de 
dépistage de la surdité, signes cliniques. b. Types de surdités: les surdités 
de transmisssion, perception, mixtes... c. Classification des degrés de sur-
dités et Etiologies. III. L’annonce du handicap et réactions parentales: a. 
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Les étapes du deuil, le vécu de la surdité. b. La prise en charge psycho-
logique de l’enfant sourd: approche psychopédagogique, stimulation 
cognitive . c. L’estime de soi chez la personne sourde. IV. Appareillage et 
prise en charge: a. Prothèse auditive conventionnelle, Implant cochléaire. 
b. L’implant cochléaire: - Définition, Indications et contre indications de 
l’implant. - La démarche pré implant: les bilans (médical, orthophoniqe, 
psychologique) - La guidance parentale: infos, orientation, soutien. - Le 
bilan psychologique pré et post implant: batterie de tests, TSEA (projectif 
de socialisation), Mon implant et moi, préparation et démarche. 

• 040PSYPL3 Psychopathologie 1 C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Connaître les manifestations psychopathologiques et leurs traitements 
chez l’adulte. 
Contenu 
Introduction générale à la pathologie et normalité. L’examen psychia-
trique et psychologique. Les différentes pathologies: A- Les troubles de 
l’humeur: 1. La dépression majeure. 2. La manie. 3. Les épisodes d’hypo-
manie/mixte/dysthymie. 4. Les troubles de l’humeur avec symtômes psy-
chotiques. 5. Les troubles de l’humeur dus à une affection médicale ou 
un abus de substance. B- Les troubles alimentaires: 1. L’anorexie mentale. 
2. La boulimie nerveuse. C- Le trouble obsessionnel-compulsif. D- Les 
troubles psychotiques: 1. La schizophrénie. 2. Le trouble schizophréni-
forme. 3. Le trouble schizoaffectif. 4. Le trouble délirant. 5. Le trouble 
psychotique partagé. 6. Le trouble psychotique bref. 7. Les épisodes psy-
chotiques dus à une affection médicale ou un abus de substance. E- Les 
troubles anxieux: 1. Les attaques de panique. 2. L’agoraphobie. 3. Les pho-
bies spécifiques. 4. La phobie sociale. F- Etude de cas (2). 

•  040RTDML7 Retard dépôt de mémoire de fin d’études C 0h, TPC 50h, 
3 crédits 

•  040RTM1L7 Retard Mémoire de fin d’études (1) C 0h, TPC 100h, 6 cré-
dits 

•  040RTM2L8 Retard Mémoire de fin d’études (2) C 0h, TPC 100h, 6 cré-
dits 

•  040RTM3L7 Retard Mémoire de fin d’études (3) C 0h, TPC 100h, 6 cré-
dits 

•  040RTM4L8 Retard Mémoire de fin d’études (4) C 0h, TPC 100h, 6 cré-
dits 

• 040SNDRL6 Syndromes rares C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Connaître les différents types de handicaps et leur conséquence sur la 
communication 
Contenu 
1. Syndromes liés aux anomalies génétiques. 
2. Syndromes épileptiques. 
3. Syndromes dysmorphiques. 
4. Syndromes neurologiques et neuromusculaires. 

• 040TR21L4 Trisomie 21 C 7.5h, TPC 2.5h, 1 crédits 
- Connaitre Le développement et les spécificités de la communication 
non verbale et verbale de la personne porteuse de Trisomie 21. - Evaluer 
et rééduquer la communication, le langage oral et le langage écrit de la 
personne porteuse de Trisomie 21. - Connaitre les différents objectifs de 
l’accompagnement parental en éducation précoce chez le jeune enfant 
porteur de Trisomie 21. 
Contenu 
1- Aperçu historique et définition de la trisomie 21: - Diagnostic et formes 
de la Trisomie 21. - Facteurs de risques de la Trisomie 21. - Caractéris-
tiques physiques et symptomatologie. 2- Spécificités du langage chez 
l’enfant trisomique: - Généralités. - Développement de la communication 
non verbale et pré-verbale. - Spécificités de la communication verbale: 
. Aspect expressif. . Aspect réceptif. . Aspet pragamatique du langage. . 
Troubles du langage associés. . Aspects cognitifs et mise en relation avec 
le développement langagier. 3- Prise en charge orthophonique: - Prise 
en charge précoce et accompagnement parental: . Bilan orthophonique 
(Evaluation de la communication non verbale) . Travail de l’hypotonie 
bucco-faciale. . Travail des bases pré-linguistiques. - Evaluation et réédu-
cation orthophonique du jeune enfant trisomique: . Evaluation ortho-
phonique. . Travail d’équipe. . Prise en charge orthophonique. 4- L’enfant 
trisomique à l’âge scolaire: - Apprentissage du langage écrit. - Intégration 
scolaire. 5- Avenir des adolescents et des adultes trisomiques. 
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L’Institut de Psychomotricité de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth situé 
au Campus de l’innovation et de sports a été créé en 1999 et rattaché à 
la Faculté de Médecine. Jusqu’à cette date, la formation était dispensée 
par l’Institut Libanais d’Educateurs de la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines qui ne décernait qu’une maîtrise en science de l’éducation option 
éducation spécialisée, spécialité psychomotricité.
Mais depuis 1999, l’Institut de Psychomotricité assure une formation de base 
complète et délivre les diplômes suivants: Licence en Psychomotricité, Master 
professionnel en psychomotricité et Master recherche en psychomotricité
En 2002 un centre de diagnostic et de soin lui a été rattaché. 

direction et administration

Doyen : Pr Roland TOMB
Directeur : Mme Carla MATTA ABI ZEID
Membres du Conseil 
Pr Roland TOMB ; Mme Carla MATTA ABI ZEID ; Mme Gemma GEBRAEL 
MATTA ; Mme Iman KHOURY EID ; Mme Céleste YOUNES HARB
Assistante de direction : Mme Roula COPTI GERMANOS 
Centre de soins : Mme Carla MATTA ABI ZEID ; Mme Mirna 
HAYEK ; Mlle Rouba TANNOUS ; Mme Céleste YOUNES HARB 
Secrétaire de Centre de soins : Mme Renée KASSIS CHAMOUN
Programme recherche : Mme Carla MATTA ABI ZEID ; Mme Céleste 
YOUNES HARB
Coordinateurs 
S1 - S2 : M. Fadi ABI ZEID
S3 - S4 : Mme Gemma GEBRAEL MATTA
S5 - S6 : Mme Céleste YOUNES HARB
Master : Mme Carla MATTA ABI ZEID

corPs enseiGnant

Maîtres de conférences : Mlle Maryse HAYEK ; Mme Carla MATTA ABIZEID
Chargés d’enseignement : Mme Gemma GEBRAEL MATTA 
Assistants : Mlle Rouba TANNOUS
Chargés de cours 
M. Fadi ABI ZEID ; Dr Hana AZAR HAJJ CHAHINE ; M. Georges FARAH ; M. 
Boutros GHANEM ; Mme Joëlle HADDAD ; Mme Rihab HAMMOUD ; Mme 
Roula HANI SGARALINO ; Mlle Myrna HAYEK ; M. Maurice KHOURY ; M. 
Gilbert MESSIHI ; Mme Lama NASSAR SFEIR ; Mme Solange SAKR ; Mme 
Pauline SARAFIAN TCHEKEMIAN ; Mlle Rouba TANNOUS ; M. Fadi YANNI-
TURK ; Mme Bernadette HOUDEIB ; Dr Georges MAALOULI ; Mme Diana 
SAKR EL HAGE FARAH ; Mme Carole NEHME ; Dr François KAZOUR ; Mlle 
Nathalie TRABOULSI ; Mlle Myrna HARES ; Dr Sami ROUKOZ ; Mlle Lama 
HOUSSEINI ; Mme Céleste YOUNES HARB ; Mme Céline NAJEM SAMA-
RANI ; Mlle Hala MOUFARREJ ; Dr Firas EL MASRI ; Dr Georges MAALOULY, 
Dr. Nassim FARES ; Dr Adnan AWADA ; M. Youssef ABDELSATER, M. 
Nabil MAKHLOUF, Dr Joseph MAARRAWI ; Dr Rami ABYAD, Dr Donnie 
ABDALLAH ABOU JAOUDE
Intervenant étranger : M. Jean-Michel ALBARET  
Chargés de stages
M. Fadi ABI ZEID ; Mlle Lama HUSSEINI ; Mme Diana SAKR EL HAGE 
FARAH ; Mme Lama NASSAR SFEIR ; Mlle Rouba TANNOUS ; Mme Imane 
KHOURY EID ; Mme Layal EL HAJJ KAADÉ ; Mme Amira TABSH NAKIB ; 
Mme Céline NAJEM SAMARANI ; Mlle Clarisse EL RAMI, Mlle Rebecca 
KAHI.

conditions d’admission

En première année de formation 
- Être titulaire du baccalauréat libanais ou son équivalent.
- Être classé en catégorie A au test d’aptitude en langue française de l’USJ.
-  Réussir l’examen d’entrée de l’institut comportant un entretien oral et 

des épreuves écrites en français et biologie.
En Master 

- Être titulaire de la licence en psychomotricité.

dÉFinition de La PsYcHomotricitÉ

La psychomotricité est l’étude de l’intégration des fonctions motrices et 
psychiques, associée à la maturation du système nerveux, dans un contexte 
psychosocial. Ses références scientifiques sont médicales, psychologiques 
et neuro-psychologiques, pédagogiques et celles des sciences sociales.

cHamP de comPÉtence 

La psychomotricité intervient dans le champ de la santé, de l’éducation et 
de la recherche.
Dans le champ de la santé, les domaines de prédilection du psychomotri-
cien sont : l’éducation pour la santé, la prévention, le soin, la rééducation, 
la réhabilitation.
La psychomotricité s’adresse à tous les âges : nourrisson, enfant, ado-
lescent, adulte, personne âgée, et aux stades particuliers de la grossesse et 
de la fin de vie.
Les champs d’action du psychomotricien sont :

- la stimulation et la prévention,
- l’examen initial et le dépistage,
- l’élaboration d’un projet thérapeutique,
- la mise en place d’une rééducation,
- l’émission d’un pronostic,
- et le travail de recherche.

 exercice professionnel
Les troubles psychomoteurs sont des difficultés de la représentation, de la 
planification et de la réalisation des actions, ne répondant pas obligatoire-
ment à des lésions neurologiques évalués à travers l’examen psychomoteur : 

- retards du développement psychomoteur 
- troubles de la latéralité
- troubles de l’écriture
- troubles de la coordination/ dyspraxies/ maladresses 
- troubles déficitaires de l’attention/hyperactivité
- instabilité, agressivité, troubles du comportement
- troubles visuo-constructifs
- troubles de repérage dans l’espace et le temps
- troubles de la maturation et de la régulation tonique
- troubles du schéma corporel
- inhibition, lenteur, passivité
- difficultés ou troubles des apprentissages
- troubles psychomoteurs liés aux différentes déficiences et pathologies

LieUX d’interVentions

Dans la visée développementale et préventive, l’exercice a lieu dans les 
crèches et les établissements scolaires.
Dans la visée ré éducative et thérapeutique, l’exercice a lieu dans deux 
contextes :

Le contexte institutionnel et qui sous-entend :
-  les établissements hospitaliers (les services de puériculture, de pédia-

trie, de psychiatrie, de neurologie, de gériatrie)
- les centres d’éducation spécialisée,
-  les centres de réadaptation et de rééducation pour adultes et pour 

enfants,
- les établissements pour personnes âgées,
- les centres médico-psycho-pédagogiques
- et les centres d’aide par le travail.

Le contexte libéral en cabinet privé.

Les cUrsUs et Les diPLômes

La formation à l’IPM est une formation à double visée :
-  La visée académique orientée vers la maîtrise des aptitudes scienti-

fiques dans l’acquisition et la recherche.
-  La visée professionnelle orientée vers les compétences cliniques du soin 

et de la rééducation.

 institUt de PsYcHomotricitÉ (iPm)
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La formation se déroule en deux temps. 
Le premier est couronné par la Licence en psychomotricité et correspond à 
un cursus minimum de trois ans. 
Le deuxième temps de la formation est validé par le Master professionnel en 
psychomotricité ou le Master recherche en psychomotricité et correspond à 
un cursus supplémentaire minimum de deux ans.
Conformément au standard européen, ce programme est exprimé en ECTS. 
(LMD)
La licence représente 180 crédits.
Le master professionnel représente 120 crédits supplémentaires.
Les enseignements se répartissent en enseignements théoriques, pratiques 
et stages.
La présence des étudiants à l’ensemble des cours théoriques, pratiques et aux 
stages est obligatoire.
Tous les enseignements et les stages sont soumis à évaluation. Les enseigne-
ments sont tous notés.

oBJectiFs À atteindre et comPetences À acQUÉrir

Le champ de compétence des psychomotriciens nécessite l’intégration de 
connaissances médicales, psychologiques, pédagogiques, en sciences sociales 
et dans le domaine spécifique de la psychomotricité. L’étudiant doit maîtriser 
les techniques psychomotrices et développer des aptitudes et une disponibi-
lité corporelle.
Le développement et le fonctionnement normal de l’être humain, ainsi que 
leurs écarts, sont étudiés pour tous les âges de la vie.
Les étudiants doivent pouvoir, dans le champ de la psychomotricité, observer, 
évaluer et décrire tous les aspects du développement normal ou perturbé de 
l’être. Ils doivent pouvoir concevoir et appliquer des traitements psychomo-
teurs.
Le programme de formation doit permettre à l’étudiant de travailler avec ses 
pairs en équipe multidisciplinaire.
Le programme tient compte des progrès de la recherche et traite les questions 
d’éthique professionnelle.

 Les trois années de la formation de base
-  L’objectif de la première année vise la connaissance du fonctionnement du 

sujet normal à tous les âges de la vie. Les premiers éléments de pathologie 
sont évoqués et les outils thérapeutiques sont schématiquement présentés. 
L’étudiant doit acquérir les connaissances de base relatives aux différentes 
disciplines telles que la médecine, la psychologie, la Psychomotricité, etc.

-  La deuxième année a pour objectif l’initiation aux méthodes cliniques d’éva-
luation et de soins. Des stages permettront aux étudiants d’accompagner des 
psychomotriciens et des professionnels de disciplines adjacentes dans leurs 
interventions auprès d’enfants ou d’adolescents en centres de soins.

-  La troisième année est orientée vers le processus de professionnalisation, 
d’une part, et vers l’affinement de la conceptualisation académique dans 
un projet de recherche respectant les normes scientifiques, d’autre part. Au 
cours des stages, l’étudiant expérimente directement ses outils thérapeu-
tiques. A la fin de la troisième année, la note de recherche constituera une 
synthèse des connaissances acquises concernant une question spécifique en 
liaison directe avec la pratique psychomotrice qu’il s’agisse d’un concept ou 
d’une question clinique.

 Les deux années du master
Elles doivent permettre aux étudiants d’acquérir une expertise basée sur 
la recherche dans le champ scientifique de la discipline ainsi que dans les 
champs professionnels.
Cette étape finalise le cursus formationnel de l’étudiant psychomotricien 
l’habilitant à optimaliser sa potentialité au cours de sa carrière.
En fin de cursus, l’étudiant présente un mémoire de fin d’étude sur un thème 
de la psychomotricité dans lequel il montre qu’il a intégré le contenu des 
différents cours en relation avec son sujet.

diFFÉrents tYPes d’enseiGnement

Tout programme est divisé en enseignements coordonnés : théoriques, pra-
tiques et stages. Le lien entre les enseignements se fait de différentes manières 
durant la formation. L’étudiant, accompagné et encadré par le responsable 
des enseignements et le chargé des stages, doit intégrer le contenu des dif-
férents cours.

 Les cours théoriques
Ils doivent permettre à l’étudiant :

- De maîtriser les différents concepts de chaque matière.
- D’intégrer la diversité des approches.
-  De comprendre la littérature scientifique et de pouvoir débattre des ques-

tions scientifiques.

 Les cours pratiques
Ils doivent permettre à l’étudiant de :

-  Découvrir et expérimenter les principales fonctions psychomotrices. Elles 
sont en relation avec les notions et concepts théoriques enseignés. Les 
étudiants expérimentent des techniques spécifiques comme la relaxation 
par exemple. Cette expérience sert de base au développement d’aptitudes 
méthodologiques, motrices et corporelles.

-  Pratiquer les tests psychomoteurs, les techniques d’observation et d’entre-
tien propre à la psychomotricité.

- Concevoir et appliquer des protocoles de traitement en psychomotricité.
-  Acquérir l’expérience du travail en supervision et de réflexion avec ses 

pairs.
Les liens entre théorie et pratique sont aussi abordés à travers l’étude clinique 
des dossiers de patients ou des sujets sains.

 Les stages
Ils doivent permettre à l’étudiant de :

- Connaître les institutions et comprendre leur fonctionnement.
-  Observer et comprendre le développement et le fonctionnement du sujet 

sain, enfant et adulte.
- Observer et analyser les compétences et les troubles psychomoteurs.
-  Participer aux traitements psychomoteurs, maîtriser les moyens d’évalua-

tion et s’exercer à la pratique des prises en charges psychomotrices.
- Acquérir l’expérience du travail en équipe multidisciplinaire.

D’une façon générale, les différents travaux universitaires varient entre cours 
magistraux, travaux pratiques, séminaires, suivi de stages, recherches ou 
enquêtes sur le terrain, travaux personnels, examens ou autres modes d’éva-
luation… 

orGanisation GÉnÉraLe des ÉtUdes

La valeur des crédits ECTS affectée à chaque unité d’enseignement, appelée 
matière, représente l’importance de travail requis à l’étudiant, jumelée à celle 
du volume horaire exigé.
Le régime des études sera un régime semestriel permettant un parcours de 
validation d’une série de matières constituant un corpus enchaîné et progres-
sif. 
Chaque matière acquise comptabilise un certain nombre de crédits.
Le passage d’année est remplacé par la validation obligatoire de toutes les 
matières.
L’année universitaire devient un espace temporel permettant d’acquérir une 
soixantaine de crédits que l’étudiant comptabilisera dans son compte.

ProGramme des ÉtUdes : Licence

Les matières obligatoires comptabilisent 170 crédits. 
Les matières optionnelles sur liste fermée comptabilisent 6 crédits
Les matières optionnelles ouvertes comptabilisent 4 crédits et sont choisis par 
l’étudiant parmi l’ensemble des matières qui se donnent à l’USJ

ProGramme des ÉtUdes : master

 objectifs 
Perfectionner et approfondir le champ de compétence du psychomotricien 
diplômé.
Consolider l’identité professionnelle et en perfectionner l’exercice dans les 
secteurs éducatifs et rééducatifs ainsi que dans celui du soin.

 conditions d’admission
Etre titulaire de la Licence en psychomotricité.

 contenu du programme 
La formation est organisée en 4 semestres et comporte 120 crédits à valider.
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Ce programme est constitué de :
-  Matières optionnelles dites « ouvertes » c’est à dire, des matières choi-

sies par l’étudiant parmi l’ensemble des matières qui se donnent à l’USJ,
-  Matières optionnelles dites « fermées » c’est à dire, des matières choisies 

par l’étudiant parmi un ensemble de matières sélectionnées par l’Insti-
tut de psychomotricité et qui se donnent à l’USJ,

- Matières obligatoires regroupées en modules disciplinaires.
Les matières optionnelles « ouvertes » comptabilisent 6 crédits.
Les matières optionnelles « fermées » comptabilisent 09 crédits.
Les matières obligatoires comptabilisent 105 crédits.

ProGramme 

 Licence en psychomotricité 
matières obligatoires

- Anatomie de l’appareil locomoteur - 2 crédits
- Anatomie fonctionnelle et pathologies signifiantes - 2 crédits
- Anatomie, physiologie et pathologie des systèmes - 3 crédits
- Approche comportementale et cognitive - 2 crédits
- Approche pratique en éducation psychomotrice - 2 crédits
- Approche systémique - 3 crédits
- Atelier de psychomotricité 1 - 2 crédits
- Atelier de psychomotricité 2 - 2 crédits
- Atelier Potentiel d’expression corpo-verbale - 2 crédits
- Atelier théâtre - 2 crédits
- Concepts fondamentaux en psychomotricité - 3 crédits
- Conscience corporelle 1 - 2 crédits
- Conscience corporelle 2 - 2 crédits
- Développement psychomoteur - 1 crédits
-   Développement typique de la Communication et du Langage - 2 crédits
- Didactique de l’arabe - 1.5 crédits
- Didactique des mathématiques - 1.5 crédits
- Didactique du Français - 1.5 crédits
- Éducation précoce - 2 crédits
- Eléments de pharmacologie - 2 crédits
- Embryologie génétique et Pédiatrie - 2 crédits
- Ethique - 2 crédits
- Etudes de cas et analyse de la pratique - 2 crédits
- Handicaps et déficiences - 3 crédits
- Informatique - 2 crédits
- Initiation à la psychanalyse - 2 crédits
- Introduction à la psychomotricité - 3 crédits
- Introduction à la sociologie - 2 crédits
- La gestion mentale - 2 crédits
- Les tests psychomoteurs - 4 crédits
- Les troubles psychomoteurs: Semiologie générale - 2 crédits
- Les troubles psychomoteurs : Sémiologie spécifique - 3 crédits
-  Le training autogène de Schultz et la méthode Soubiran de relaxation - 

2 crédits
- L’examen psychomoteur - 2 crédits
- Méthode Berges de relaxation - 2 crédits
- Méthodes de Relaxation - 2 crédits
- Méthodologie de la recherche en psychomotricité 1 - 2 crédits
- Méthodologie de la recherche en psychomotricité 2 - 2 crédits
- Neuroanatomie - 2 crédits
- Neuropathologie - 3 crédits
- Neuropédagogie - 3 crédits
- Neurophysiologie - 2 crédits
- Note de recherche en psychomotricité - 6 crédits
- Note de recherche en psychomotricité avant-projet - 4 crédits
- Pédagogie - 3 crédits
- Perfectionnement linguistique Arabe 1 - 2 crédits
- Perfectionnement linguistique Arabe 2 - 2 crédits
- Perfectionnement linguistique français - 4 crédits
-  Perfectionnement linguistique spécifique. Anglais niveau A. - 4 crédits
- Pratiques rééducatives en psychomotricité - 3 crédits
- Projet rééducatif - 3 crédits
- Psychologie cognitive - 2 crédits
- Psychologie du développement - 3 crédits
- Psychomotricité et troubles neurologiques - 2 crédits
- Psychopathologie de l’adulte - 3 crédits

- Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent - 2 crédits
- Sociologie de l’inadaptation - 2 crédits
- Stage Crèche - 2 crédits
- Stage éducation psychomotrice - 4 crédits
- Stage institution (handicaps) - 4 crédits
- Stage psychiatrie ou pédiatrie - 1.5 crédits
- Stage rééducation psychomotrice 1 - 5 crédits
- Stage rééducation psychomotrice 2 - 10 crédits
- Stage scolaire - 3 crédits
- Statistiques - 2 crédits
- Statistiques 2 - 2 crédits

matières optionnelles
- Atelier mime - 2 crédits
- Expression corporelle 2 - 2 crédits
- Gymnastique Rythmique - 2 crédits
- Langue des signes 1 - 3 crédits
- Musique et chant - 2 crédits
- Pièce de théâtre - 4 crédits

 
 master en psychomotricité 

matières obligatoires
- Accompagnement parental - 2 crédits
-  Actualité de la recherche médicale en lien avec les troubles du 

développement - 3 crédits
- Actualités professionnelles 1 - 5 crédits
- Actualités professionnelles 2 - 5 crédits
- Analyse de la pratique 1 - 2 crédits
- Analyse de la pratique 2 - 2 crédits
- Anglais scientifique - 3 crédits
- Approche cognitive - 2 crédits
- Approche cognitive des troubles psychomoteurs - 2 crédits
- Approche dynamique et socio-interactionniste - 2 crédits
- Bio-éthique - 2 crédits
- Déontologie et législation - 2 crédits
- Economie de la santé - 2 crédits
- Gestion mentale - 2 crédits
- Introduction au management - 2 crédits
- Lecture des investigations diagnostiques - 3 crédits
- L’entretien clinique - 3 crédits
- Mémoire de Master professionnel - 20 crédits
-  Mémoire de Master professionnel en psychomotricité - Avant projet - 

5 crédits
- Méthodologie de la recherche - 3 crédits
- Moyens et Médiateurs en psychomotricité - 3 crédits
- Neuropsychologie - 2 crédits
- Place du professionnel en milieu institutionnel - 2 crédits
- Programme scolaire et adaptation - 3 crédits
- Psychomotricité et personnes cérébrolésés - 2 crédits
- Stage professionnel en psychomotricité 1 institution - 6 crédits
- Stage professionnel en psychomotricité CDSP - 8 crédits
- Statistiques - 3 crédits
-  Terminologie spécifiques: cours de langue arabe spécialisée (CLAS) - 

2 crédits
-  Vieillissement normal et pathologique (démences, maladies 

neurodégénératives) - 2 crédits
matières optionnelles

- Atelier corporel - 3 crédits
- Comorbidités et troubles associés - 3 crédits
- Développement vie entière - 3 crédits
- Gymnastique Rythmique - 3 crédits
- Imagination, Adaptation et Théâtre -1 - 3 crédits
- Psychomotricité et interventions précoces - 3 crédits
- Psychopathologie des conduites addictives - 3 crédits
-  Recentrage théorique et clinique des concepts en psychomotricité - 

3 crédits
 

 master recherche en psychomotricité 
matières obligatoires

-  Actualité de la recherche médicale en lien avec les troubles du 
développement - 3 crédits
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- Analyse de la pratique 1 - 2 crédits
- Analyse de la pratique 2 - 2 crédits
- Anglais scientifique - 3 crédits
- Approche cognitive - 2 crédits
- Approche cognitive des troubles psychomoteurs - 2 crédits
- Approche dynamique et socio-interactionniste - 2 crédits
- Approche neuro-psychologique - 2 crédits
- Bio-éthique - 2 crédits
- Déontologie et législation - 2 crédits
- Economie de la santé - 2 crédits
- Lecture des investigations diagnostiques - 3 crédits
- Mémoire de Master Recherche, Avant-projet - 5 crédits
- Mémoire de recherche - 30 crédits
- Méthodologie de la recherche - 3 crédits
- Pluriculturalisme, plurilinguisme et développement - 3 crédits
- Psychomotricité et personnes cérébrolésés - 2 crédits
- Séminaire de recherche - 3 crédits
- Stage professionnel en psychomotricité 1 institution - 6 crédits
- Stage professionnel en psychomotricité CDSP - 8 crédits
- Statistiques - 3 crédits
- Statistiques appliquées à la recherche - 3 crédits
-  Terminologie spécifiques: cours de langue arabe spécialisée (CLAS) - 

2 crédits
- Utilisation de logiciels - 3 crédits

matières optionnelles
- Comorbidités et troubles associés - 3 crédits
- Développement vie entière - 3 crédits
- Etude du développement de la motricité - 3 crédits
- Modèles explicatifs de l’autisme - 3 crédits
- Pathologies ORL - 3 crédits
- Pliriculturalisme, plurilurguisme et développement - 3 crédits
- Pluriculturalisme et motricité - 3 crédits
- Recherches actuelles sur l’autisme en psychomotricité - 3 crédits
- Troubles psychomoteurs: recherches actuelles - 3 crédits

 
sommaire des enseiGnements 

•  065AAPLL1 Anatomie de l’appareil locomoteur C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Connaissance de la morphologie générale de l’appareil locomoteur ainsi 
que l’histologie osseuse et musculaire. 
Contenu 
I- Terminologie générale et présentation du squelette II- Histologie osseuse 
/ classification III- Ossification / âge osseux IV- Myologie V- Arthrologie 
VI- Colonne cervicale et dorsale VII- Colonne lombaire – morphologie VIII- 
Cage thoracique IX- La cheville X- Le coude XI- Le poignet XII- La main XIII- 
Le bassin XIV- La hanche XV- Le genou XVI- Le pied XVII- L’épaule 

•  065AFPSL2 Anatomie fonctionnelle et pathologies signifiantes C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits 
Evaluation et compréhension de la fonction articulaire, musculaire, normale 
et pathologique. Les articulations, les muscles et les nerfs sont abordés sur 
le plan de leur fonction et de leur intégration dans la physiologie globale de 
l’appareil locomoteur. Les implications pathologiques dans les maladies de 
l’appareil locomoteur sont aussi abordées. 
Contenu 
I- Définition et classification d’une fonction 1. La fonction articulaire et 
ses pathologies 2. La fonction musculaire et ses pathologies II- Anatomie 
et fonctions du Rachis, Pathologie rachidienne, Scoliose III- Anatomie, 
fonctions et pathologies des membres supérieurs III.1- Epaules III.2- Coude 
et avant-bras III.3- Poignet III.4- Main et doigts III.5- Paralysies nerveuses 
périphériques au niveau des membres supérieurs IV- Anatomie, fonctions et 
pathologies des membres inférieurs IV.1- Bassin et hanches IV.2- Genou IV.3- 
Cheville et pied IV.4- La marche V. Anatomie fonctionnelle et pathologies du 
Thorax et de la respiration 

•  065APPSL3 Anatomie, physiologie et pathologie des systèmes C 22.5h, 
TPC 7.5h, 3 crédits 
- Reconnaissance de l’anatomie générale des différents organes. - 
Connaissance des grands principes physiologiques. - Identification des 
manifestations cliniques des principales pathologies des systèmes cardio-
vasculaires, respiratoires, digestifs, rénaux et endocriniens. 

Contenu 
I- Appareil cardio-vasculaire II- Appareil respiratoire III- Système digestif IV- 
Système rénal V- Système endocrinien 

•  065APCCL4 Approche comportementale et cognitive C 15h, TPC 5h, 
2 crédits 
Initiation aux théories comportementales et cognitives en psychologie ainsi 
qu’à leur application et mise en oeuvre dans certains troubles. 
Contenu 
I- Introduction à l’approche cognitivo-comportementale Triade: 
comportement, cognitions et émotions II- L’approche comportementale : 
théories, paradigmes expérimentaux et thérapeutiques II- 1. Le behaviorisme 
: historique et modèles théoriques II- 2. Le conditionnement répondant 
II- 3. Le conditionnement opérant II- 4. L’apprentissage social II- 5. Les 
thérapies comportementales II-5.a-La définition II-5.b- Les fondements et 
les principes II-5.c- Les caractéristiques de la thérapie comportementale 
II-5.d- Les champs d’action II-5.e- L’analyse comportementale II-5.f- Les 
méthodes et les techniques thérapeutiques III- L’approche cognitive: 
théories, paradigmes expérimentaux et thérapeutiques III-1. le traitement 
de l’information III-2. Les modèles cognitifs III-3. Les schémas cognitifs 
III-4. Les biais cognitifs III-5. Les thérapies cognitives III-5.a- La définition 
III-5.b- Les objectifs III-5.c- Les caractéristiques III-5.d- Les méthodes et 
les techniques thérapeutiques IV- Des applications pratiques: IV- 1. Les 
troubles anxieux IV- 2. La dépression IV- 3. Les troubles psychotiques IV- 4. 
Les troubles du développement 

•  065APPML2 Approche pratique en éducation psychomotrice C 13h, 
TPC 13h, 2 crédits 
- Mise en situation, permettant de faire le lien entre les concepts théoriques 
de la discipline et l’exercice pratique en éducation psychomotrice. - 
Élaboration et gestion des séances collectives d’éducation psychomotrice. 
(Structuration taxonomique des objectifs, animation et gestion spatio-
temporelle d’une activité, prise de conscience de l’attitude, du débit verbal 
et l’état tonico-émotionnel ainsi que la préparation des consignes et des 
instructions) 
Contenu 
I- Eclairage théorique. II- Présentation et illustration d’une séance pratique 
type en éducation psychomotrice et présentation de ses critères de 
réussite. II.1- Le schéma corporel «pour mieux vivre et s’adapter avec son 
corps» II.2- L’espace ...»pour mieux vivre, s’orienter et s’organiser l’espace 
avec son corps» II.3- Le temps...»pour mieux gérer et s’adapter au temps 
qui s’écoule» III- Conception et structuration d’ine séance pratique type 
en éducation psyhomotrice et présentation de ses critères de réussite. IV- 
Présentation et illustration pratique d’autres domaines gérés en éducation 
psychomotrice. IV.1- Les coordinations globales... «pour une motilité plus 
sure dans le grand espace» IV.2- Les coordinations plus précises...»pour 
une gestualitéadroite et ciblée» IV.3- Les fonctions de régulation...»pour 
une motilité plus souple et mieux contrôlée» V- Conception et réalisation 
d’une séance type. VI- Mises en pratique illustrant le développement des 
différents domaines psychomoteurs. 

• 065APSYL6 Approche systémique C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
- Favoriser une sensibilisation au courant et modèle systémique à l’usage 
des psychomotriciens travaillants auprès des enfants et des jeunes en 
difficultés. - Assurer les connaissances relatives à l’analyse systémique du 
contexte des patients pris en charge et du fonctionnement de leurs familles. 
- Fournir aux psychomotriciens des outils d’intervention systémique afin de 
favoriser les changements souhaités des comportements des patients et de 
leurs familles. 
Contenu 
I- Introduction II- Rappel historique III- Nouvelle conceptualisation de la 
famille IV- La théorie générale des systèmes : - Définition du système - Les 
caractéristiques des systèmes - Principes des systèmes ouverts - Système 
global de la personne V- Comparaison entre l’approche systémique et 
l’approche analytique VI- la théorie de la comminucation VII- Intervention 
systémique Conclusion 

• 065EXP2L3 Atelier de psychomotricité 1 C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Approfondissement de l’art du mouvement et des techniques à médiation 
corporelle. 
Contenu 
Un atelier de travail pratique traitant les axes suivants: - Compréhension du 
« mécanisme » du corps - Travail sur la malléabilité du corps (stretching etc..) 
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- Dialogue corporel (avec soi-même et avec l’espace) - Communication 
corporelle avec l’autre. - Relation entre son et mouvement. - Approche 
de la relaxation - Approche techniques primaires arts martiaux - 
Coordination des mouvements - Rythme - Respiration 

• 065APM2L3 Atelier de psychomotricité 2 C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
- Développer les perfomences psychomotrice de l’étudiant relatives aux 
domaines de l’espace, du temps, de la latéralité et de la graphomotricité 
par le biais de mises en situations pratiques. - Solliciter l’esprit de créativité 
dans la pratique. - Experimenter des situations d’apprentissage. 
Contenu 
1- Espace / latéralité a Visualisation spatiale a.i Indépendance de champ 
a.ii Les notions de points de vue a.iii Perspectives visuelles a.iv Rotation 
mentale b Exploration de l’espace à travers des informations visuelles, 
auditives, tactiles, proprioceptives, vestibulaires c- Repérage spatial c.i 
Elaboration d’un système personnel de points de repères c.ii Gestion 
simultanée de plusieurs systèmes de points de repères c.iii Notion de 
symétrie c.iv Notion de proportionnalité d- Orientation spatiale d.i 
Orientation spatiale du sujet suivant des vecteurs simples et doubles d.ii 
Notion de réversibilité d.iii Positionnement des objets les uns par rapport 
aux autres d.iv Communication des informations spatiales e- Organisation 
spatiale e.i Stratégies de déplacement dans l’espace e.ii Planification, 
anticipation et stratégie de résolution de problèmes f. Structuration 
spatiale f.i Lecture de cartes f.ii Agencement des éléments d’un modèle les 
uns par rapport aux autres f.iii Représentations graphiques de terrains f.iv 
Transformations de vue f.v Passage de 2D à 3D f.vi Passage de 3D à 2D 2. 
Temps : a.i Représenter le temps à travers : a.ii Le corps et le mouvement. 
a.iii L’espace. a.iv Le graphisme. b Permettre un approfondissement des 
caractéristiques du temps : b.i Ordre et succession. b.ii Irréversibilité. 
b.iii Durée. b.iv Intervalle. b.v Vitesse. b.vi Périodicité. b.vii Rythme. 2.c. 
Différencier entre : 2.c.i Repères temporels sociaux et repères temporels 
personnels. 2.c.ii Appréciation qualitative et quantitative du temps. 3- 
Coordination et Flamenco. a- introduction au flamenco b- Lien entre la 
coordination et le Flamenco c- Application pratique de protocoles de 
rééducation de la coordination basée sur la Flamenco 4- Coordination 
et Dabké a- Prise de conscience des parties corporelles en interaction 
avec autrui b- Dabké et structuration spatiale c- Dabké et structuration 
temporelle d- Dissociation des mouvements des membres: d.i Membres- 
tronc d.ii Membres superieurs, membres inferieurs d.iii Membres 
superieurs, membres inferieurs dans un déplacement e- Développement 
de la cohesion groupale 

•  065AECVL6 Atelier Potentiel d’expression corpo-verbale C 0h, TPC 20h, 
2 crédits 
Engager l’intuition, l’imagination, l’émotion, le jeu et la pensée comme 
autant de ressources disponibles afin de développer notre expression 
corpo-verbale. 
Contenu 
Exploration et développement des potentiels d’expression corpo- verbale 
chez les étudiants leur permettant : • D’enrichir leur relation à eux-
mêmes • D’enrichir leur relation aux autres • D’enrichir leur relation 
au monde Ceci sera fait à travers : - La respiration et la vocalisation - Le 
chant - La musique - La lecture - L’écriture - L’imagination - Le toucher - Le 
mouvement - La danse 

• 065ATHTL5 Atelier théâtre C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Ce cours pratique a pour objectif de développer et d’enrichir l’attitude du 
futur psychomotricien par le biais de la formation d’acteurs. Les différentes 
techniques d’actorat y sont travaillées dans un but de développement 
personnel et non dans un but de «formation à l’actorat». 
Contenu 
- La communication (avec soi, avec les autres) - Le développement de la 
concentration et de l’observation - L’expression des sentiments - L’écoute 
(de soi et des autres) - L’expression orale (articulation, diction, qualité du 
langage, cohérence du discours…) - L’expression vocale (portée de la voix, 
volume, ton…) - L’attitude corporelle - La maîtrise du comportement - 
L’attitude face à l’imprévu (comment trouver les solutions adéquates) - La 
gérance des émotions - La gérance de la timidité (s’exprimer en public, 
gérer le regard…) - L’assimilation des images - Le développement de 
l’imagination et de la créativité - Le développement d’un regard critique 
- Le développement de l’éveil esthétique - La dynamique de groupe 
(travail en equipe, interaction entre les différents membres d’un groupe) 

Critères d’évaluation : - Disponibilité face au travail suggéré - Ecoute 
face au groupe - Respect des exigences propres au domaine théâtral 
- Concentration - Participation volontaire aux différentes situations 
dramatiques 

•  065CFPML3 Concepts fondamentaux en psychomotricité C 22.5h, 
TPC 7.5h, 3 crédits 
Acquisition des fondements théoriques et concepts de base de la 
discipline. 
Contenu 
I- L’interdépendance des concepts de psychomotricité II- Le schéma 
corporel et l’image du corps III- Le tonus musculaire IV- La coordination 
V- La latéralité VI- L’espace VII- Le temps VIII- La Graphomotricité IX- Les 
fonctions exécutives et l’attention 

• 065EXP1L1 Conscience corporelle 1 C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Prise de conscience corporelle et de l’acte respiratoire 
Contenu 
-Prise de conscience des appuis au sol, de la verticalisation, du poids, du 
transfert du poids, de l’enveloppe cutanée et de l’espace intra- et extra-
corporel -Exploration des potentialités articulatoires et posturales et de la 
mobilité dans l’espace -Contrôle du tonus axial : expérience des schèmes 
moteurs d’enroulement-déroulement, de repli-ouverture, de rotations 
du buste -Expérience de détente corporelle et de régulation tonique 
-Développement de l’acte respiratoire -Intégration des expériences 
corporelles à la représentation du corps propre 

• 065APM1L3 Conscience corporelle 2 C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
-Développer les performances de l’étudiant au niveau de la conscience 
corporelle et de la maitrise du geste. Développer l’acte respiratoire allié 
au mouvement corporel 
Contenu 
- Intégration des expériences corporelles à l’organisation et la 
représentation du corps : -Prise de conscience de l’enveloppe cutanée, des 
parties du corps, des articulations et des appuis au sol. -Prise de conscience 
de la verticalisation, des appuis au sol, du poids et du transfert du poids. 
-Prise de conscience de la mobilité dans trois plans de l’espace : sagittal, 
frontal et horizontal. -Expérimentation des différents états toniques: 
-Exploration des schèmes moteurs d’enroulement-déroulement, de 
repli-ouverture, de rotations du buste - Exploration des situations de 
contrôle axiale et segmentaire - Synchronisation des rythmes corporels 
- Intégration multisensorielle - stimulation des sens et coordination 
sensori-motrice -Développement approfondi de l’acte respiratoire 

• 065DEVPL1 Développement psychomoteur C 7h, TPC 3h, 1 crédits 
Traitement théorique et pratique concernant le développement 
psychomoteur du nourrisson. 
Contenu 
I- Le concept «Nourrisson» et les apports scientifiques de ces dernières 
années II- Le dialogue tonico-emotionnel chez le nourrison. III- Les 
facteurs du développement neurologiques, environnementaux et 
relationnels. IV- Les lois du developpement. v- Le développement 
psychomoteur a- Le développement postural et locomoteur, les niveaux 
d’évolution motrice. b- Le développement préhensile et oculomoteur c- 
Le développement perceptif et cognitif d- Le développement du langage 
e- Tableau récapitulatif du développement de l’enfant de la naissance à 
3 ans. 

•  040DVPLL2 Développement typique de la Communication et du 
Langage C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Connaître les étapes du développement langagier de l’enfant et les 
indices alarmants d’un développement langagier irrégulier. 
Contenu 
Préambule: L’orthophonie, quelle discipline, pour qui et pourquoi? 
Objectifs du cours. I. La complexité du système développemental: 1.1 
Développement de la communication et affect. 1.2 Développement de 
la communication et motricité 1.3 Développementd e la communication 
et cognition II. Les modèles psycholinguistiques du développement 
langagier. 2.1 Le modèle linguistique. 2.2 Le modèle cognitif. 2.3 Le 
modèle interactionniste. III. La communication: 3.1 Définition et schéma 
de la communication. 3.2 La communication rétroactive ou l’interaction 
3.3 Le modèle tridimensionnel de la communication. 3.4 La compétence 
pragmatique. 3.5 Les axes de la pragmatique. 3.5 La communication 
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non verbale. 3.6 La communication préverbale. 3.7 Plurimodalité de la 
communication. IV. Les pré-requis au développement de la communication 
et du langage: 4.1 L’émergence du langage et les préalables au langage. 
4.2 Aperçu anatomique des organes de la tête et du cou responsables de 
l’acquisition du langage. 4.3 Les perceptions foetales et néo-natales: les 
préalables au langage. 4.4 Les acquisitions sur le plan social, psychologique et 
pré-linguistique. V- Le développement du langage: Introduction : définition 
du langage, hypothèses étiologiques et introduction aux composantes 
structurales. 5.1- les stades pré-linguistiques: la première année. 0-2 mois, 
2-5 mois, 6-9 mois, 9-12 mois 5.1.1- La production de vocalisations 5.1.2- 
La production de syllabes archaïques 5.1.3- Le babillage rudimentaire 
5.1.4- le babillage canonique 5.1.5- le babillage mixte 5.1.6- le stade de 
prolongement final 5.2- Le développement des systèmes linguistiques: 
Théories développementales de Bates,2004hypothèses émergentistes 5.2.1- 
Le système phonologique et lexical 5.3- Modèle développemental de la 
compréhension 5.3.1 Le système morpho-syntaxique 5.3.1.1- L´intonation 
5.3.1.2- Le principe de surgénéralisation 5.3.1.3- La flexion des verbes 
5.3.1.4- Les propositions relatives 5.3.1.5- La référence des pronoms 5.4- 
L’agenda développemental de l’enfant 5.5- Le développement des capacités 
pragmatiques 5.6- Le développement des compétences métalinguistiques 
5.7- La relation entre compréhension et production du langage: 
Cipriani et Bruni VI. Le bilinguisme: 6.1 Définition. 6.2 Incidences sur le 
développement langagier de l’enfant: théories et illustrations pratiques. 
6.2.1- L’apparentement génétique des langues. 6.2.2- Eléments anatomo-
fonctionnels. 6.2.3- Les données socio-linguistiques. 6.2.4- Effets positifs et 
négatifs du bilinguisme. VII. Introduction aux troubles de la communication 
et du langage. Définition succinte des troubles du langage et leur incidence 
sur le développement de l’enfant. 

• 040DDQAL1 Didactique de l’arabe C 12h, TPC 3h, 1.5 crédits 
اإدراك و فهم م�شاكل الّلغة العربية وبنوع خا�ص ازدواجيتها كلغة عامّية 

حركة  ويف  حّية  طبيعّية  طريقة  يف  بينهما  الّتوفيق  واإمكانّية  وف�شحى 

دائمة ك�شهم يّتجه من العامّية اإىل الف�شحى تعليم هذه الّلغة كلغة اأم وذلك 

اإىل  وحتويلها  �شهلة  ف�شيحة  لغة  اإىل  وحتويلها  املتعّلم  لغة  من  اإنطالقًا 

ب�رصّية  �شمعّية  متدّرجة  طريقة  يف  ذكّية،  ذاتّية  عملّية  يف  وكتابة  قراءة 

حتليلّية تركيبّية، وذلك لتنمية تعرب املتعلم العفوي ال�شخ�شي تي�شري علم 

الأ�شول ح�شب الّطرق احلديثة العلمّية، وكيفّية تطبيقها يف مرحلة التعّلم 

تتطّور   ، ولغوي  معنوي  تدرج  يف  برامج  لو�شع  املعّلم  تدريب  الأ�شا�شي 

الّطفل  منو  على  دائًما  مرتكزًة  احلديثة  الإن�شانّية  العلوم  تطّور  مع  دائمًا 

وقدرة ا�شتيعابه الّذهنّية 

Contenu 
. مقّدمة: - خ�شائ�ص الّلغة العربّية - الأهداف العاّمة لتعّلم الّلغة اأ. برنامج 

ة.  الّلغة العربّية يف الّرو�شة واملرحلة الإبتدائّية. 1- الأهداف العاّمة واخلا�شّ

2- الأهداف الّتعليمّية لكل ماّدة: معارف، قدرات، مهارات ومواقف. ب- 

الّتعبري يف �شفوف الّرو�شة. 1- تقنّيات الّتعبري .التمارين ال�شفهّية املرّكزة 

.تركيز على الّتمارين الّتكيبّية . متارين ق�ش�شّية . تطبيق 2- تعّلم الكتابة 

تطبيق   . وجودها  و�رصوط  وتّية  ال�شّ الّطريقة   . املّتبعة  الطرق   . والقراءة 

. الّلغة نظام من الّرموز  . الإنطالق الّطبيعي.  3- عملّية الكتابة والقراءة: 

الّتعبري  القدرة على   . الّذاتي  التعّلم   . وت واملعنى  ال�شّ الّرمز-  الّربط بني   .

الذاتي . عالقة الكتابة بالقراءة 4- كيفّية تدري�ص القراءة والكتابة: . مبداأ 

. اتباع  اإىل املجّرد  . الإنطالق من احل�شي  الذاتي- الإمالء امل�شّور  التعّلم 

تدّرج اأحريف، �شكلي، �شوتي . التدرج املعنوي والّلغوي . توازن بني القراءة 

والكتابة . املفاهيم العاّمة- تطبيق 5-القراءة يف املرحلة الأوىل . اأهمّية 

الن�ص الإ�شتاتيجّية . مراحل القراءة 6- در�ص الن�ص: . حوارات . متارين 

فوف الأوىل 8-  تطبيقّية لال�شتيعاب 7- علم الّلغة: . درا�شة علمّية يف ال�شّ

فوف  ال�شّ الربامج يف  التطوير يف  اأهمّية  العربّية:  الّلغة  برجمة درو�ص يف 

الأوىل- الّرو�شة و�شنة اأوىل ابتدائّية 

•  040DDMTL1 Didactique des mathématiques C 12h, TPC 3h, 1.5 crédits 
- Initiation à la problématique didactique. - Familiarisation avec le matériel 
didactique scolaire. - Initiation aux méthodes d’apprentissage des sciences 
en rapport avec le développement de la conceptualisation chez l’enfant et 
celui de ses fonctions corporelles. 
Contenu 
1. La démarche pour l’enseignement des mathémathiques et des sciences: 
. Rôle et niveau des activités. . Place de la situation problème. 2. Comment 
le jeune enfant perçoit le nombre? . Conservation du nombre d’après 
Piaget. . Limite de l’application de cette théorie dans l’apprentissage 
des nombres: détracteurs de Piaget, échec dans l’enseignement. . 
L’enseignement des nombres actuellement. 3. Les opérations sur les 
nombres: . Le sens des opérations: situations additives et soustractives. 
. Les différents types de calcul: algorithmique, instrumenté et réfléchi, et 

les liens qui les unissent. 4. Exemples d’activités pour renforcer le sens du 
nombre et des opérations. 5. La numération décimale: . Les principes. . 
Son enseignement. 6. L’organisation de l’espace: . Les différents espaces. . 
Les difficultés d’organisation et de repérage dans l’espace: liées au sujet, 
d’ordre langagier. . Les transformations dans l’espace: translation et 
symétrie, difficultés et limites. 7. Les objets géométriques: . Solides et figures 
planes. . Sources d’erreurs dans la représentation des objets géométriques. . 
Conclusion: une géométrie de savoirs ou de savoir-faire? 8. Les mesures et 
les différents axes d’appréhension des concepts de mesure. 

• 065DIDLL1 Didactique du Français C 10h, TPC 5h, 1.5 crédits 
Initiation à la problématique didactique. Approche méthodologique de 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Familiarisation avec le matériel 
didactique scolaire. 
Contenu 
I- Les objectifs de l’école maternelle II- Approche définitionnelle de ce qu’est 
« l’acte de lire ». III- Le langage au cœur des apprentissages. IV- Les méthodes 
d’apprentissages de la lecture : - Globale et semi-globale. - Syllabique et 
gestuelle. V- Les préalables indispensables à l’écriture. VI- Préapprentissage 
spécifique de l’écriture et degré de liaison des lettres. VII- L’apprentissage de 
l’écriture. VIII- Les manuels scolaires (Contenu et cheminement didactique) 

• 065EPRCL5 Éducation précoce C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Le traitement des trois domaines suivants : Le développement psychomoteur 
pathologique Le bilan neuropsychomoteur La thérapie psychomotrice des 
troubles précoces de l’interaction parents- enfant. 
Contenu 
I. le développement psychomoteur de l’enfant lorsqu’il se passe 
différemment I.1- Handicap du fonctionnement mental I.2- Handicap de 
l’organisation psychomotrice I.3- Handicap du comportement ou de la 
relation I.4- Handicap sensoriel I.5- Annonce du handicap (vidéo) II. La 
prématurité II.1- Définition II.2- La pratique psychomotrice en néonatologie 
III- Le Bilan neuro-psychomoteur III.1- Anamnèse III.2- Les conditions de 
l’examen III.3- L’examen neuro-psychomoteur III.4- Illustration Pratique 
(sur Poupée) IV- Echelle du développement psychomoteur de la première 
enfance : le Brunet-Lézine IV.1- Présentation théorique du test et de sa 
grille IV.2- Application de la grille sur une étude de cas théorique V- Précis 
théorique et pratique du développement moteur du jeune enfant (Vaivre-
Douret) V.1- Présentation théorique du test et de sa grille V.2- Application 
de la grille sur une étude de cas théorique VI- La rééducation psychomotrice 
VI.1- Présentation d’une technique de rééducation psychomotrice en 
stimulation précoce (méthode Jeanine Levy, Heren et Heren…) VI.2- 
Présentation de techniques de massage en stimulation précoce (Shantala…) 
VII- La thérapie psychomotrice des troubles précoces de l’interaction 
parents-enfant VII.1- Définition des interactions VII.2- Les niveaux 
d’interactions VII.3- Perturbation des canaux de communication en cas de 
handicap VII.4- Mécanismes de défense observés en cas de handicap 

• 065PHMCL1 Eléments de pharmacologie C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Acquisition générale des données théoriques de la discipline. Revue des 
principes classificatoires et étude des principales classes de médicaments. 
Contenu 
I- Epilepsie et antiépileptiques I.1-Définition, Physiopathologie, Catégories 
des troubles et Thérapies des épilepsies. I.2- Les antiépileptiques et leurs 
différents mécanismes d’action. (Inhibiteurs des canaux sodiques ; GABA 
modulateurs ; Inhibiteurs des canaux calciques.) II- Hyperactivité (TDA-H) 
et médicaments III- Dépressions et antidépresseurs III.1- Définition, 
Formes et Pharmacothérapie des dépressions. III.2- Les différents 
types d’antidépresseurs. (Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ; 
Thymorégulateurs ; Inhibiteurs de la recapture et de la Noradrénaline ; 
Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la Noradrénaline 
NAD ; Inhibiteurs du catabolisme de la sérotonine IMAO ; Antagonistes 
des récepteurs α 2 présynatiques.) IV- Tranquillisants et hypnotiques 
IV.1- Les différents types des troubles anxieux et leurs complications. 
IV.2- Les tranquillisants et les hypnotiques. (benzodiazépiniques et non 
benzodiazépiniques.) V- Schizophrénie et antipsychotiques V.1- Définition, 
symptômes psychiatriques, causes, neuropathologie et traitement 
pharmacologique de la schizophrénie. V.2- Les antipsychotiques : 
(Antagonistes centraux: Neuroleptiques typiques ; Antagonistes 
sérotoninergiques 5HT2 et dopaminergiques: Neuroleptiques atypiques ; 
Thymorégulateurs: Lithium - Carbamazépine - Acide Valproique – 
Clonazépam.) VI- Parkinson et les antiparkinsoniens VI.1-Définition de 



Sciences médicales et infirmières

179

Institut de psychomotricité (IPM)

 S
ci

en
ce

s 
m

éd
ic

al
es

et
 in

fir
m

iè
re

s

la maladie du parkinson. VI.2- Les différents mécanismes d’action des 
antiparkinsoniens. (Par augmentation de la synthèse de dopamine: 
L-DOPA, Par augmentation de la libération : Amantadine, Par inhibition 
du catabolisme: inhibiteurs de la COMT et de la MAO.) 

•  040EMPEL2 Embryologie génétique et Pédiatrie C 20h, TPC 0h, 
2 crédits 
- Maîtriser les bases médicales pour mieux comprendre certaines 
pathologies concernées par l’orthophonie. - Connaître les notions de 
l’embryologie génétique et discuter des pathologies entraînant des 
retards mentaux et des malformations pour aider l’étudiant à comprendre 
l’origine des retards et des malformations. 
Contenu 
Pédiatrie 1. Le nouveau-né: - Définition - Examen du nouveau-né. 2. Le 
développement psychomoteur de l’enfant: - Objectif. - Développement 
psychomoteur d’un nouveau-né. - Développement psychomoteur d’un 
nourrisson de 3 à 4 mois. - Développement psychomoteur chez l’enfant 
de 4 à 6 mois. - Le nourrisson de 7 à 9 mois. - Le nourrisson de 1 an. - 
Le nourrisson de 15 à 18 mois. - L’enfant de 2 à 3ans. 3. La croissance 
staturo-pondérale et la puberté: - Le retard staturo- pondéral. - Les 
causes. - La puberté. - Les troubles de la puberté. 4. L’épilepsie de l’enfant: 
- Définition. - Le grand mal. - Le petit mal. - Les crises temporales. - Les 
crises épileptiques à potentiel rolandique. - La maladie des spasmes 
en flexion ou maldie de West. - L’épilepsie abdominale. 5. Déficiences 
sensorielles et encéphalopathies: - La cécité ou la malvoyance. - La surdité 
ou la malentendance. - Les encéphalopathies infantiles. 6. Hydrocéphalie 
- Spina bifida - Maladies neuro musculaires. 7. Les syndromes fébriles: - 
Définition. - La rougeole. - La rubéole. - La varicelle. - Le mégalerythème 
infectieux. - La roséole. - La scarlatine. - Le Zona. - Les convulsions 
hyperthermiques de l’enfant et conduite à tenir. Embryologie génétique: 

• 065ETHQL4 Ethique C 10h, TPC 10h, 2 crédits 
- Initiation au sens moral de tout acte humain et spécification de la 
portée éthique des professions médicales et paramédicales, notamment 
de la psychomotricité. - Reconnaissance et promotion de la dignité de 
la personne humaine - Traitement des pluralités culturelles, sociales 
et religieuses. - Elaboration rationnelle et analyse de cas éthiques (cas 
cliniques, recherches, travail pluridisciplinaire etc.) 
Contenu 
I- Droit, déontologie, morale, éthique : quelques repères. II- Les grandes 
questions éthiques soulevées par les progrès des sciences de la santé : 
début et fin de vie. III- Les grandes questions éthiques auxquelles est 
confronté l’homme dans la société du 21ème siècle : quelle priorité pour 
la personne ? IV- Ethique du corps lié à la profession de psychomotricien : 
• Diplôme, soins, corps en relation, corps et langage. • Les règles éthiques 
liées au plan personnel, relationnel et culturel. • Les règles éthiques du 
cadre professionnel institutionnel et libéral (règles spatio-temporels, 
coordinations inter-disciplinaire, guidance parentale...) V- Les liens entre 
les différentes déclarations et l’éthique en psychomotricité: • Déclaration 
sur les droits de l’homme • Déclaration sur les droits de l’enfant • 
Déclaration sur les droits de la personne handicapée 

•  065ECAPL6 Etudes de cas et analyse de la pratique C 0h, TPC 20h, 
2 crédits 
A partir des résultats du bilan psychomoteur et du projet thérapeutique 
établi, analyser le déroulement de la prise en charge rééducative 
ou thérapeutique à travers l’élaboration d’études de cas de diverses 
pathologies. 
Contenu 
I- Rappel des différents aspects théoriques constituant une étude de 
cas II- Analyse de cas en fonction de différentes pathologies, chaque 
étude de cas contiendra: II.1. Une présentation de l’enfant II.2. Une 
présentation des résultats du bilan et du projet psychomoteur II.3. Une 
analyse des résultats du bilan en fonction des concepts psychomoteurs, 
lien avec des éléments théoriques II.4. Une élaboration et une analyse 
des axes de la prise en charge Les pathologies étudiées : • Retards 
psychomoteurs • Anciens prématurés • Difficultés affectives • Troubles de 
l’apprentissage • Trouble déficitaire de l’attention / hyperactivité (TDAH) 
• Trouble d’acquisition de la coordination (TAC) • Trouble envahissant du 
développement (TED) 

• 065HDC3L2handicaps et déficiences C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Acquisitions des spécificités pathologiques des différentes déficiences 

handicapantes et traitement de la problématique classificatoire. Liens 
et rapprochements entre ce savoir informationnel théorique concernant 
les critères de chaque catégorie et les différentes observations et 
problématiques du terrain au cours des stages. Approche taxonomique 
appliquée aux troubles d’apprentissage. 
Contenu 
I- L’approche orthopédagogique et les principes de la rééducation II- 
Conception et applications taxonomiques face à la problématique des 
troubles d’apprentissage III- Spécificités pathologiques et handicaps : 
III.1- Les déficiences sensorielles : auditives et visuelles III.2- Les infirmités 
motrices III.3- Les infirmités motrices d’origine cérébrale III.4- Les 
handicaps moteurs évolutifs III.5- Les aberrations chromosomiques III.6- 
Les troubles du comportement III.7- Les déficiences mentales III.8- Les 
troubles envahissant du développement III.9- Les troubles instrumentaux 
IV- Diversité et complexité classificatoire. 

• 040INFOL2 Informatique C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
- Connaître la structure et le fonctionnement d’un système informatique. 
- Maîtriser la manipulation de l’ordinateur. - Se servir des logiciels 
standards pour créer un document ou une présentation. - Utiliser les 
services offerts par le réseau Internet. 
Contenu 
I. Initiation à Moodle. II. Traitement de texte Word. III. Initiation à Excel. 
IV. Initiation au Power-Point et Producer. V. Astuces de recherche. 

• 065INPSL3 Initiation à la psychanalyse C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Des concepts fondamentaux de la découverte freudienne dans ses aspects 
aussi bien historique, que théorique, Clinique et pratique. 
Contenu 
I- Présentation et historique de la discipline I.a- Freud : éléments de 
biographie I.b- La période pré analytique (Charcot, Breuer) I.c- La naissance 
de la psychanalyse (Fliess) I.d- La sexualité à l’origine des névroses II- 
Concepts psychanalytiques freudiens II.a- Les formations de l’inconscient 
II.a.1- le rêve et son interprétation II.a.2- La « psychopathologie » de la vie 
quotidienne II.a.3- Les névroses II.b Métapsychologie II.b.1 La conception 
freudienne de l’appareil psychique II.b.1.1- le registre topique II.b.1.2- le 
registre dynamique II.b.1.3- le registre économique II.b.2- Le refoulement 
et les mécanismes de défense III- La pratique psychanalytique III.a- La 
demande et les entretiens préliminaires III.b- La cure psychanalytique 
III.b.1- le cadre et les règles III.b.2- l’élaboration psychique III.c- 
Considérations déontologiques 

•  065IPM3L1 Introduction à la psychomotricité C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 
Acquisition du vocabulaire de base de la discipline et presentation de ses 
principaux domains. 
Contenu 
I. Présentation générale de la psychomotricité I.a. Aperçu historique 
et origines du concept de psychomotricité I.b. Définition I.c. Champs 
d’intervention I.d. Lieux d’intervention I.e. La psychomotricité au 
Liban II. Les domaines psychomoteurs II.a. Le schéma corporel II.b. Les 
capacités motrices II.c. Le tonus II.d. La latéralité II.e. La structuration 
spatio-temporelle II.f. La graphomotricité et l’écriture II.g. Les fonctions 
cognitives ** En parallèle aux connaissances théoriques, des modules 
pratiques sont donnés pour chaque domaine psychomoteur 

• 065INSCL3 Introduction à la sociologie C 10h, TPC 5h, 2 crédits 
- Présentation des thèmes essentiels de la sociologie. Introduction aux 
pricipes de la pensée sociologique 
Contenu 
1. Présentation de la sociologie a. Une disciple scientifique b. Les 
domaines d’étude c. Un objet sociologique d. Les concepts de base 2. 
Le processus de socialisation a. Le système normatif : normes et valeurs 
b. Les mécanismes de socialisation c. Les agents de socialisation d. Les 
milieux de la socialisation 3. L’impact social et culturel sur l’individu a. La 
société et l’individu social b. La notion de valeurs sociales c. Les inégalités 
sociales et les politiques de réduction de ces inégalités d. La culture et ses 
fonctions 4. Identité, statuts et inadaptation a. Les deux pôles de l’identité 
sociale de l’individu b. Le statut social et ses fonctions 

• 065GTMTL4 La gestion mentale C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
- Exposer les principaux concepts de la gestion mentale, approche 
appartenant aux sciences cognitives cybernétiques - Traiter l’étendue 
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pédagogique de cette approche en illustrant des applications pratiques 
concernant l’apprentissage 
Contenu 
- Présentation de cette approche au sein des sciences cognitives 
cybernétiques et mise au point par Antoine de La Garanderie. - Notions 
de représentation mentale (différentes formes) - Les différentes familles 
mentales - Des indicateurs de la structure mentale (les constantes) - Le 
processus mental de représentation des informations (mise en projet / 
perception /évocation/ Restitution/Régulation) - Les différents domaines 
investis par l’évocation (les paramètres mentaux) - Les cinq gestes mentaux 
d’Antoine de la Garanderie (structure opératoire utilisant les évoqués) - Les 
conséquences pédagogiques d’une telle approche 

• 065TPM4L4 Les tests psychomoteurs C 20h, TPC 20h, 4 crédits 
Connaissance de la spécificité des tests fondamentaux composant un 
examen psychomoteur, maîtrise de leur technique de passation, de cotation 
et capacités d’analyser des résultats obtenus par l’étude des différents 
facteurs rentrant en jeu. 
Contenu 
I- Introduction I.1- L’examen psychomoteur, le bilan psychomoteur I.2- 
Démarche I.3- Les domaines évalués I.4- L’intérêt de la mesure dans l’examen 
psychomoteur II-Les tests de l’examen psychomoteur : II.1- Dominance 
Latérale II.1.a- La latéralité neurologique II.1.b- Test de Harris Harris, (1958, 
1961) (7 à 11 ans et adultes) II.1.c- Epreuve de latéralité usuelle Auzias, 
(1975) (5 à 11 ans) II.1.d- Pointillage Mira Stambak II.1.e- Questionnaire de 
Dellaolas II.2- Examen du schéma corporel II.2.a- Le dessin du bonhomme, 
Goodenough II.2.b- Le dessin du bonhomme, J. Royer II.2.c- Test d’imitation 
de gestes Bergès & Lézine, (1963), Vaivre-Douret, (1997a) (3 à 12 ans) 
II.2.e-Test du schéma corporel II.3- Structuration spatiale et temporelle 
II.3.a- Batterie Piaget -Head Abizeid & Albaret (2010) II.3.b- Organisation 
temporelle (notion hier, mois, saisons…) II.3.c- Tableau des acquisitions 
Vaire-Douret II.3.d- Structures rythmiques, Stambak, (1951, 1960), Abizeid 
& Albaret (2010) II.3.e- Epreuve des trajets au sol (9 points de Zazzo) Pradet 
et al., (1982) De Agostini Dellatolas, (1998) (5 ans 6 mois à 11 ans 6 mois) 
II.4- Praxies gestuelles et constructives II.4.a- Figure de Rey Rey, (1959) 
Corwin & Bylsma, (1993) (4 ans à l’adulte) II.4.b- Test des bâtonnets Butters 
& Barton, (1970) Albaret & Couderc, (2003) (6 ans 6 mois à 11ans 5 mois) 
II.5- Coordinations et capacités motrices II.5.a- Batterie d’Evaluation des 
Mouvements chez l’Enfant - Movement ABC Henderson Sugden, (1992) 
Soppelsa& Albaret, (2004) Abizeid & Albaret (2010) (4 à 12 ans) II.5.b- 
Echelle de coordination motrice de Charlop-Atwell Charlop & Atwell, 
(1980) Albaret & Noack, (1994) 3 ans 5 mois à 6 ans II.6- Ecriture II.6.a- 
Echelle d’évaluation rapide de l’écriture chez l’enfant – BHK Hamstra-Bletz 
et al. (1987) Charles et al. 2003. II.6.b- STAKIA (soullam takyim al kitabat al 
arabiyat) II.6.c- Epreuves graphiques II.7- Attention, fonctions exécutives, 
impulsivité II.7.a- Test de Stroop Albaret & Migliore, (1999) (7 ans 6 mois à 
15 ans 5 mois) II.7.b- Test d’appariement d’images Marquet -Doléac, Albaret 
& Bénesteau, (1999) (7 ans 6 mois à 14 ans 5 mois) II.8- Examen du tonus 
II.8.a-Tonus de fond : Ballant, extensibilité II.8.b-Tonus postural Poussée : 
épaules, bassin, genoux II.8.c-Tonus d’action Syncinésies 

•  065TRPML3 Les troubles psychomoteurs: Semiologie générale C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits 
-Présentation les différents troubles psychomoteurs. -Mettre en évidence 
l’importance du diagnostic différentiel. -Sensibilisation l’étudiant aux 
approches rééducatives correspondantes permettant de traiter les troubles 
psychomoteurs. 
Contenu 
I. Présentation terminologique et lexicale I.1. Notion de troubles 
psychomoteurs I.2. Notion de difficultés psychomotrices I.3. Notion de 
symptômes I.4. Notion de comorbidities II. Les troubles psychomoteurs II.1. 
Les troubles du schéma corporel II.1.A. Les troubles du schéma corporel non 
liés à une atteinte neurologique II.1.A.a. Manque du vécu corporel II.1.A.b. 
Manque du perçu corporel II.1.A.c. Manque de corps connu II.1.A.c.i. Non 
acquisition des différentes parties du corps II.1.A.c.ii. Mauvaise orientation 
corporelle II.1.A.c.iii Mauvaise organisation corporelle II.1.A.c.iv Trouble 
de l’expression corporelle II.1.B. Les troubles du schéma corporel liés 
à une atteinte neurologique II.1.B.a. Hémi-asomatognosie II.1.B.b. 
Autopoagnosie II.1.B.c. Heterotopoagnosie II.1.B.d. Agnosie digitale II.2. 
Les troubles du tonus musculaire II.2.A. Les troubles toniques non liés à une 
atteinte neurologique II.2.A.a. Les paratonies II.2.A.b. L’hypertonie II.2.A.c. 
Les dystonies et le crampe de l’écrivain II.2.A.d. Les dysharmonies toniques 

II.2.A.d.i. Les syncinésies II.2.A.d.ii. Réactions de contenance et de prestance 
II.2.A.d.iii Les tremblements II.2.A.d.iv. Les troubles tonico-émotionnels 
II.2.B. Les troubles toniques dans les atteintes neurologiques II.2.B.a. 
Sémiologie pyramidale II.2.B.b. Sémiologie extrapyramidale II.2.B.c. 
Sémiologie cérébelleuse II.3. Le Trouble d’acquisition de la coordination 
(TAC)/ Dyspraxie II.3.A. Les troubles de coordinations non liés à une 
atteinte neurologique II.3.A.a. Les troubles de coordinations isolés II.3.A.b. 
Le trouble d’acquisition de la coordination II.3.A.c. Les disparités entre 
trouble d’acquisition de la coordination et dyspraxie II.3.B. Les troubles 
de coordinations liés à une atteinte neurologique II.3.B.a. L’ataxie II.4. Les 
mouvements psychomoteurs anormaux II.4.A. Les tics II.4.A.a. Les tics 
moteurs II.4.A.b. Les tics vocaux II.4.A.b. Le syndrome de Gille de la Tourette 
II.4.B. Les stéréotypies motrices II.5. Les troubles de la dominance latérale 
II.5.A. L’ambidextrie II.5.B. L’ambilatéralité II.5.C. Latéralité contrariée 
II.5.D. Confusion droite/ gauche II.6. Les troubles spatiaux II.6.A. Difficultés 
au niveau de l’occupation et de l’exploration de l’espace II.6.B. Trouble de 
la situation spatiale II.6.B.a. Le trouble de la perception spatiale II.6.B.b. 
Le trouble de la mémoire spatiale II.6.B.c. Le Trouble de la connaissance 
des termes spatiaux II.6.C. Trouble du repérage spatial II.6.D. Trouble de 
l’orientation spatiale II.6.E. Trouble de l’organisation spatiale II.6.F. Trouble 
de la compréhension des relations spatiales II.7. Les troubles temporels 
II.7.A. Les difficultés au niveau de la connaissance des notions temporelles 
II.7.A.a. Difficultés au niveau de la perception de la notion d’ordre et de 
succession II.7.A.b. Difficultés au niveau de la perception de la notion de 
durée II.7.A.c. Difficultés au niveau de la perception de la notion d’intervalle 
II.7.A.d. Difficultés au niveau de la perception de la notion de vitesse II.7.A.e. 
Difficultés au niveau de la perception de la notion de l’irréversibilité II.7.A.f. 
Difficultés au niveau de la perception de la périodicité II.7.A.g. Difficultés 
au niveau de la perception du rythme II.7.B. Les troubles de la situation et 
de l’orientation temporelle II.7.C. Les troubles de l’organisation temporelle 
II.7.D. Difficultés spatio-temporelle II.8. Les dysgraphies II.9. Les incapacités 
d’apprentissage non-verbal (IANV) 

•  065TPSSL5 Les troubles psychomoteurs : Sémiologie spécifique C 22.5h, 
TPC 7.5h, 3 crédits 
Sensibiliser l’étudiant à la sémiologie psychomotrice liée à certains 
handicaps rencontrés sur le terrain, aux diagnostics différentiels ainsi 
qu’aux différentes approches rééducatives permettant de développer les 
fonctions psychomotrices du sujet porteur de handicap. 
Contenu 
I- Rappel sur les notions de troubles, difficultés, symptômes, syndrômes. 
II-Sémiologie psychomotrice liée à certains handicaps / pathologies 
II.a -Les perturbations psychomotrices II.b- Les diagnotics différentiels 
II.C- Les comorbidités II.d- Le protocole d’examen psychomoteur II.e- Les 
grands axes du projet psychomoteur II.f- Exposition d’un cas clinique 
Les handicaps et pathologies étudiés sont les suivants: - La déficience 
intellectuelle - La trisomie 21 - L’infirmité motrice d’origine cérébrale 
(IMOC) - le trouble envahissant du développement (TED) - La déficience 
auditive - La déficience visuelle - Le trouble déficitaire de l’attention avec/ 
sans hyperactivité (ADHD) - La prématurité 

•  065MSRLL4 Le training autogène de Schultz et la méthode Soubiran de 
relaxation C 10h, TPC 10h, 2 crédits 
- Apport théorico-pratique du training autogène de Schultz et de la méthode 
Soubiran de relaxation. 
Contenu 
I. La méthode Soubiran de relaxation I.1 : Fondements théoriques - 
Introduction et bref aperçu historique de la méthode - Description de 
la méthode I.2 : Pratique de la méthode : - Exercices préparatoires - 
Installation et induction verbale - Approfondissement et mobilisation 
passive - Reprise - Verbalisation II. Le training autogène de Schultz II.1 : 
Fondements théoriques - Introduction et bref aperçu historique de la 
méthode - Description de la méthode II.2 : Pratique de la méthode : - Prise 
d’attitude générale du sujet - Fermeture des yeux et induction au calme 
- Déroulement : Expérience de la pesanteur / de la chaleur / du contrôle 
cardiaque / de la régulation de la respiration/ concentration de la chaleur 
dans la région de l’abdomen / fraicheur du font. - Reprise - Verbalisation III. 
Indications et contre indications des deux méthodes IV. Bilans de détente et 
questionnaires de relaxation : - Fiche n.1 : observation – test – personnalité 
(Soubiran & Coste, 1975) - Fiche n.2 : relaxation (Soubiran & Cost, 1975) 
- Questionnaire de relaxation (Crist et al., 1989) - Echelle de relaxation 
comportementale (Schilling & Poppen, 1983) - Echelle de stress perçu 
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(Cohen & Willianson, 1988) - Malash Burn out inventory - Questionnaire 
des stratégies de Coping (Folkman & Lazarus, 1985) 

• 065EPM2L3 L’examen psychomoteur C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Apport théorique et application pratique concernant l’examen 
psychomoteur, sa spécifité son intérêt, ses différents domaines, sa 
démarche et son contenu. 
Contenu 
I- L’examen psychomoteur I.1- Intérêt de l’examen psychomoteur: 
I.1.a- Définition générale de l’examen I.1.b- Particularités de l’examen 
psychomoteur I.1.c- Classification de l’examen psychomoteur I.2- 
Domaines psychomoteurs évalués: I.2.a- Répartition des rubriques 
I.2.b- Ensemble fixe d’épreuves I.2.c- Tests spécifiques. I.3- Démarche 
de l’examen psychomoteur: I.3.a- Entretien avec les parents: - La récolte 
d’informations - Un premier geste thérapeutique I.3.b- Passation de 
l’examen: - Organisation de l’examen - Attitude de l’examinateur I.3.c- 
Bilan psychomoteur: - Une notation stricte - Une analyse plus ou moins 
subjective - Le projet psychomoteur I.3.d- Confrontation en réunion 
de synthèse I.3.e- Le bilan d’évolution II- Les tests psychomoteurs II.1- 
Caractéristiques des tests: II.1.a- Standardisation et normes de référence 
II.1.b- Validité, fidélité, sensibilité II.1.c- Structure factorielle II.2- Lecture 
statistique des tests II.3- différentes formes de tests T.P.C : Définir les 
bilans psychologique, orthophonique, pédiatrique, pédo-psychiatrique, 
neurologique, ophtalmologique, etc … Situer l’examen psychomoteur au 
sein de la prise en charge pluridisciplinaire. 

•  065MBRLL5 Méthode Berges de relaxation C 10h, TPC 10h, 2 crédits 
Apport théorique et application pratique de la méthode de relaxation de 
J. Berges. 
Contenu 
I-Une présentation de la méthode II-La pratique de la relaxation (bras, 
jambes, nuque, respiration, plexus solaire, visage, dos) III-L’indication de la 
relaxation en neuropsychiatrie infantile IV-La relaxation et autres abords 
thérapeutiques V-La relaxation et psychomotricité V.1- La relaxation et 
schéma corporel V.2- La relaxation et tonus V.3- La relaxation et cognition 

• 065MRLXL2 Méthodes de Relaxation C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Apport théorico pratique de plusieurs méthodes de relaxation et passage 
en revue de leurs différentes visées. 
Contenu 
I. Présentation, historique et mise en pratique des approches suivantes 
en relaxation : I.1- Le training autogène de Schultz I.2- La relaxation 
progressive de Jacobson I.3- La Méthode de relaxation à visée 
psychothérapique (La rééducation psychotonique de Ajuriaguerra et 
La relaxation psychanalytique de Sapir) I.4- La Méthode de relaxation à 
visée comportementaliste : Biofeedback I.5- Les Méthodes de relaxation 
spécifiques et adaptées aux enfants I.6- La relaxation activo-passive de 
Henri Wintrebert I.7- La relaxation thérapeutique chez l’enfant de Berges 
et Bounes I.8- Les Méthodes de relaxation dynamiques (La méthode Vittoz, 
La méthode de Mosche-Feldenkrais, La méthode psychodynamique 
de R.Dupont et L’Eutonie) II. Apport théorique concernant : II.1- Les 
indications et contre-indications de la relaxation (générales ou en 
fonction d’une grille multiaxiale) II.2- Le tonus en relaxation II.3- La 
Respiration et la relaxation II.4- La Modification des niveaux de vigilance 
et des états de conscience II.5- Le Schéma corporel et l’image du corps et 
la relaxation II.6- L’appréhension de l’espace et du temps et la relaxation 

•  065MRPML4 Méthodologie de la recherche en psychomotricité 1 
C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
- Initiation à la conception et à la préparation des premières étapes de 
la recherche appliquée à la psychomotricité. - Affinement de l’approche 
scientifique à partir de la précision d’une thématique, de l’organisation 
d’une recherche documentaire, de l’élaboration d’une problématique et 
de ses hypothèses. 
Contenu 
1. Définition de la recherché 2. Utilité de la recherche 3. Types de 
recherches 4. Critères de la recherché 5. Considérations éthiques 6. 
Le processus de recherche : 6.a. Phase de conception / construction 
de l’objet d’étude 6.b. Phase méthodologique ou de découverte et 
collecte des données 6.c. Phase de traitement: analyse/ présentation et 
interprétation/ discussion des résultats 7. Processus d’échantillonnage 8. 
Types de protocoles 

•  065RCH2L5 Méthodologie de la recherche en psychomotricité 2 C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits 
• Maîtriser les aspects méthodologiques de la recherche • Décrire les 
liens entre la recherche, la théorie et la pratique • Décrire les étapes du 
processus de la recherche et préciser l’apport de chacune d’elles dans 
l’élaboration d’un projet de recherche • Concevoir un protocole de 
recherche. 
Contenu 
1. Définition de la recherche 2. Utilité de la recherche 3. Types de 
recherches 4. Critères de la recherche 5. Considérations éthiques 6. 
Le processus de recherche : 6.a. Phase de conception / construction 
de l’objet d’étude 6.b. Phase méthodologique ou de découverte et 
collecte des données 6.c. Phase de traitement: analyse/ présentation et 
interprétation/ discussion des résultats 7. Processus d’échantillonnage 8. 
Types de protocoles 

• 040NEROL1 Neuroanatomie C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
- Connaître l’anatomie et la physiologie du système nerveux central. - 
Connaître les différentes pathologies du système nerveux central 
Contenu 
I. Organisation générale du système nerveux: 1. Les grandes fonctions du 
système nerveux. 2. Les subdivisions anatomiques. II. Histologie. III. Les 
enveloppes du systèmes nerveux central. IV. La moelle épinière. V. Le tronc 
cérébral. VI. Le cervelet. VII. Le cerveau. VIII. Les noyaux gris centraux. 

• 065NPATL4 Neuropathologie C 20h, TPC 10h, 3 crédits 
- Connaissance des systèmes et des signes cliniques qui évoquent 
une pathologie du système nerveux. - Connaissance des différentes 
pathologies du système nerveux central et périphérique et des 
pathologies musculaires. - Aperçu sur les divers traitements et prises en 
charge conséquents à ces pathologies. 
Contenu 
I- Rappel Anatomo-Physiologique : Encéphale – Moelle épinière – 
Système nerveux périphérique II- Sémiologie du système nerveux – 
Grand syndrome neurologique : II.1- Sémiologie de la motricité et des 
réflexes – syndrome pyramidal & syndrome neurogène périphérique II.2- 
Sémiologie de la sensibilité – syndromes topographiques II.3- Sémiologie 
cérébelleuse II.4- Sémiologie des nerfs crâniens II.5- Neuro-psychologie : 
Troubles du langage – trouble de la mémoire - apraxie – agnosie (à voir 
si on l’inclut) II.6- Hypertension intracrânienne et syndrome tumoral 
II.7- Vigilance et sommeil - Etat comateux III- Pathologie Cérébrale 
III.1- Pathologie vasculaire cérébrale III.2- Traumatismes crâniens III.3- 
Myélopathie III.4- Epilepsie III.5- Tumeurs cérébrales III.6- Maladie de 
Parkinson et syndromes parkinsoniens III.7- Démences et Maladies 
d’Alzheimer III.8- Sclérose en plaque et Sclérose latérale amyotrophique 
III.9- Neuropathies et pathologie musculaire 

• 065NPEDL6 Neuropédagogie C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Mise en évidence de l’importance de la gestion des ressources cérébrales 
et celle de la saisie de la configuration neurologique comme explication 
à toute acquisition mentale en amont des pratiques éducatives et 
rééducatives 
Contenu 
I- Introduction : évolution des différentes approches en pédagogie I.1. 
Développement de la pédagogie au fil du temps I.2. Développement de la 
psychologie II- La Neuropédagogie II.1. Définition II.2. La Neuropédagogie 
au carrefour entre différentes disciplines II.3. Une pédagogie en contraste 
avec l’approche piagétienne III- Approche cognitive de l’apprentissage 
III.1. Principes de l’approche cognitive en apprentissage III.2. Influence de 
l’approche cognitive sur l’enseignement et l’apprentissage IV- Principales 
découvertes de la neuroscience mises au service de la neuropédagogie 
IV.1. Une construction du cerveau à trois étages IV.2. Deux cerveaux pour 
apprendre V. Les fonctions cognitives impliquées dans le traitement de 
l’information V.1. De la sensation à la perception V.2. L’attention V.3. La 
mémoire V.4. Les fonctions exécutives VI. Du traitement de l’information 
à la construction du savoir VI.1. Du stimulus à l’abstraction : définition 
de stimulus, information, concept, compréhension, raisonnement, 
abstraction VI.2. Le savoir et la connaissance VI.3. L’apprentissage 
Conclusion : Vers une pédagogie optimale 

• 065NPHYL2 Neurophysiologie C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
- Connaissance des principaux fonctionnements neuromoteurs ainsi que 
l’analyse fonctionnelle du mouvement. 
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Contenu 
1. Rappel Anatomique 2. Le Neurone 3. Le Neurone et ses pairs 4. Vigilance 
et sommeil 5. Sensibilité I 6. Sensibilité II et douleur 7. Vision, audition, goût 
et odorat 8. Motricité I 9. Motricité II 10. SNV 11. Instinct et Comportement 
12. Fonctions Cognitives 13. Synthèse : Anatomie fonctionnelle 

•  065NTDRL6 Note de recherche en psychomotricité C 0h, TPC 60h, 6 
crédits 
Elaboration d’une note de recherche, synthèse des connaissances 
acquises sur une question spécifique en liaison directe avec la pratique 
psychomotrice Note de recherche 
Contenu 
Un sommaire Un résumé et des mots clefs I- Introduction II- Méthodologie 
de la recherche II.1. Problématique II.1.a. Question de départ II.1.b. Enjeux 
théoriques II.1.c. Motivations et finalités générales II.1.d. Délimitations 
II.2. Hypothèses II.3. Démarche II.3.a. Description de la démarche (analyse 
empirique, analyse comparative, etc.) II.3.b. Techniques de collecte et 
d’analyse des données III- La présentation de la population III.1. Les 
variables indépendantes et dépendantes III.2. La justification du choix de 
la population III.3. L’échantillonnage III.4. Les difficultés IV- Traitement des 
données V- Analyse VI- Synthèse VII- Conclusion 

•  065AVNRL5 Note de recherche en psychomotricité avant-projet C 0h, 
TPC 40h, 4 crédits 
Travail de conception préliminaire à la note de recherche: présentation de 
la recherche, problématique, hypothèses outils de travail, bibliographie... 
Contenu 
I- Identification du sujet I.1- La question de départ I.2- L’objectif de l’étude 
I.3- Exploration du champ d’étude I.3.a- Faisabilité I.3.b- Accessibilité à 
l’information II- Revue de la littérature Présentation du cadre théorique, 
ainsi que des principaux concepts qui seront utilisés; théories ou modèles 
conceptuels retenus. III- Préparation du plan de la recherche III.1- 
Problématique III.2-Hypothèses III.3- Description de la démarche (analyse 
empirique, analyse comparative), des techniques de collecte IV-Matériel et 
méthode IV.1- Échantillonnage IV.2- Récolte des données (tests, entretiens, 
etc.) Conclusion 

• 065PED3L1 Pédagogie C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
- Acquisition des principes fondamentaux de la discipline. Inscription dans 
l’histoire et dans l’évolution des pratiques. - Compréhension des grandes 
lignes méthodologiques centrées sur l’action propre de l’apprenant et saisie 
de la spécificité de la relation éducative dans ses différentes dimensions. - 
Initiation à la construction de liens et de rapprochements entre le savoir 
théorique concernant le développement de l’enfant et les différentes 
interventions pédagogiques au cours des stages. 
Contenu 
I- Eléments de définition et confusion entre pédagogie et sciences de 
l’éducation II- Emile Durkheim : Le caractère social de l’éducation III- 
L’apport de la pédagogie spécialisée à l’éducation IV- Le courant traditionnel : 
Le logocentrisme V- Le courant puérocentrique VI- La pédagogie curative 
scolaire VII- La pédagogie cybernétique VIII- Pédagogie et didactique IX- La 
Taxonomie en pédagogie X- L’évaluation en pédagogie XI- La contribution 
de certaines auteurs au domaine de la pédagogie XII- L’acte d’apprendre et 
confrontation entre un acte d’apprentissage et un acte d’intervention XIII- 
La dynamique de comportement XIV- L’éducation fonctionnelle 

•  065PLARL1 Perfectionnement linguistique Arabe 1 C 15h, TPC 5h, 
2 crédits 
Maitrise et perfectionnement linguistique à l’oral comme à l’ecrit et 
répondant aux nécessités du travail universitaire. 
Contenu 
 _ ال�شتفهام  اأنواع   _ والنَّفي  الأِثبات  والأِن�شاء  اخلرب   _ اخلم�شة  الأمناط 

العمدة والف�شلة _ املثّنى واجلمع 

•  065PRFAL2 Perfectionnement linguistique Arabe 2 C 15h, TPC 5h, 
2 crédits 
Perfectionnement linguistique Arabe (niveau 2) 
Contenu 
_ وظائف الكالم _ املبتداأ واخلرب _ اأخوات كان _ اأخوات اإنَّ _ اأخوات لي�ص 

)املرفوع  وامل�شارع  املا�شي،  يف  الأفعال  ت�رصيف   _ املقاربة  اأفعال   _

واملن�شوب واملجزوم(، والأمر 

•  065PLFRL1 Perfectionnement linguistique français C 30h, TPC 10h, 
4 crédits 
Maitrise et perfectionnement linguistique à l’oral comme à l’écrit et 
répondant aux nécessités du travail universitaire. 
Contenu 
I- Communication et language écrit : - les techniques de prise de notes. 
- les techniques de structuration d’un plan, d’analyse et de résumé 
de paragraphes et de textes - les techniques de rédaction d’écrits 
administratifs - exercices de mise à niveau linguistique. II-Communication 
et language orale : - les techniques de l’expression orale - les techniques de 
l’argumentation et de la réfutation - jeux de rôle, exploitation de chansons, 
d’images et de vidéos. 

•  065ANGAL6 Perfectionnement linguistique spécifique. Anglais niveau A. 
C 20h, TPC 20h, 4 crédits 
• Demonstrate understanding of topics in listening, including note taking 
strategies and selection of info. • Participate constructively in discussions 
and be able to express one’s point of view in a variety of academic and 
professional settings. • Prepare oral presentation to a variety of audiences 
including the selection, organization, analysis, and synthesis of info from 
different sources. • Demonstrate understanding of topics, main ideas 
and supporting details in reading passages. • Use a process approach 
to academic and professional writing with the ability to specify a top, 
argument, organize, and compose. 
Contenu 
The course aims at allowing students to communicate in their field 
of expertise in English at various levels and in various skills. Course 
material covers: I. Listening comprehension II. Interactive listening and 
speaking III. Oral presentations IV. Reading comprehension V. Writing 
VI. Use of technology VII. Language target points (grammar, vocabulary, 
pronunciation) 

•  065PRPML5 Pratiques rééducatives en psychomotricité C 0h, TPC 30h, 
3 crédits 
Le cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec la pratique 
rééducative des différents domaines psychomoteur rencontrés dans la 
pratique professionnelle de la psychomotricité. 
Contenu 
I- La rééducation des troubles de la coordination II- La rééducation des 
troubles de la régulation tonico-motrice III- La rééducation des troubles 
du schéma corporel IV- La rééducation des troubles de l’adaptation dans 
l’espace V- La rééducation des troubles de l’organisation perceptive visuelle 
VI- La rééducation des troubles de l’adaptation au temps VII- La rééducation 
des troubles graphomoteurs VIII- La structuration de la pensée de l’enfant 
IX- Le développement de l’expression corporelle 

• 065PRJTL5 Projet rééducatif C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Savoir rédiger un compte-rendu d’examen psychomoteur § Définir les 
éléments structurant un projet psychomoteur § Etre capable de mettre en 
place et d’élaborer un projet psychomoteur adapté aux besoins du patient 
Contenu 
I. L’examen psychomoteur : 1. Interprétation des résultats d’un test 
psychomoteur : §Savoir lire les scores en fonction de l’étalonnage et situer 
les performances par rapport à la norme Tirer et rédiger une conclusion 
adéquate 2. Rédaction du compte rendu d’examen psychomoteur : 
Structure générale d’un compte-rendu d’examen initial : motif de 
consultation, éléments anamnestiques,conditions de passation (tests 
utilisés et comportement de l’enfant/ du patient), compte-rendu et liens 
des résultats obtenus par rapport aux différents domaines, conclusion 
et diagnostic psychomoteur, tableau récapitulatif des scores obtenus. § 
Structure générale d’un compte-rendu d’examen d’évolution II. Le projet 
psychomoteur: 1. Définition 2. Eléments du projet psychomoteur 3. 
Structure du projet psychomoteur : 3.1 Les objectifs : - Distinction entre 
objectifs généraux et objectifs spécifiques - Respect de la chronologie 
des objectifs 3.2 Les méthodes et techniques utilisées : - Brève revue des 
différentes techniques de prise en charge utilisées en psychomotricité 3.3 
Les modalités de prise en charge : - Projet individuel / projet de groupe 
- Programmation dans le temps : projet à court terme / projet à long 
terme 3.4 La visée du projet psychomoteur : - Justification et explication 
du projet psychomoteur III. Les sources qui servent à mettre en place un 
projet psychomoteur : 1. L’examen psychomoteur 2. L’histoire du patient : 
ce que les éléments anamnestiques apportent au projet psychomoteur 3. 
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Le diagnostic médical et le diagnostic psychomoteur : personnalisation 
du projet psychomoteur 4. Le projet institutionnel: comment le projet 
psychomoteur s’inscrit dans le projet de vie du patient IV. Projets 
psychomoteurs dans le cas de quelques troubles particuliers : (Pré-requis : 
cours de sémiologie spécifique) 1. Troubles d’apprentissage 2. Déficience 
intellectuelle 3. Troubles comportementaux : Instabilité 4. Troubles 
envahissants du développement 5. Troubles neurologiques : Infirmité 
motrice cérébrale, épilepsie 

• 065PCOGL5 Psychologie cognitive C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Approfondir les connaissances théoriques sur les fonctions supérieures 
du cerveau afin de mieux comprendre les divers troubles cognitifs 
souvent associés aux pathologies. Connaître les différents types de 
troubles résultant d’une atteinte cérébrale. 
Contenu 
- La psychologie cognitive : son objet, ses méthodes et mesures, ses 
théories. I- L’attention I.1 - Définitions I.2 - Phénomènes importants 
(Stroop, amorçage négatif, shadowing, inter-tâche, automisation des 
processus) I.3 - Théories de l’attention sélective II- La mémoire II.1 - La 
mémoire de travail II.1.a - Définitions et tâches II.1.b - Phénomènes 
importants (Capacité et de durée limitées, interférence, rappels sériels, 
similarité acoustique, rotation mentale, catégories sémantiques) II.1.c 
- Théorie générale de la mémoire de travail (MDT) II.2 - La mémoire à 
long terme II.2.a - Définitions et méthodes II.2.b - Effets expérimentaux 
importants (Répétition mentale de maintien, profondeur du TDI, contexte, 
fan, type de tâche, question inductrice, organisation hiérarchique, 
organisation schématique) II.2.c - Théories générales de la mémoire III 
- Le raisonnement III.1 - Définition, distinction et limite III.2 - Tâches 
utilisées III.3 - Effets expérimentaux (Structure du matériel, familiarité 
avec le contenu, stratégies de raisonnement) III.4 - Théories générales 
du raisonnement III.4.a - Théorie de la logique mentale (TLM) III.4.b - 
Théorie des modèles mentaux (TMM) IV - Jugement et prise de décision 
IV.1 - Définitions et tâches IV.2 - Effets expérimentaux IV.2.a - Effets en 
jugement de probabilité IV.2.b - Erreurs en prise de décision IV.3 - Théories 
des jugements probabilistes et de la prise de décision V- La résolution 
de problèmes V.1 - Définitions, approches et limites V.2 - Différents types 
de problèmes V.3 - Effets expérimentaux importants (Incubation, insight, 
représentation, structure des problèmes) V.4 - Méthodes d’étude des 
stratégies de résolution de problèmes 

•  065PSDEL1 Psychologie du développement C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Connaissance des différentes théories du développement affectif (Bowlby, 
Freud, Winnicot, Spitz) et intellectuel (Piaget) de l’enfant. 
Contenu 
I- Le premier lien: I.a- Le bébé à la naissance I.b- Attachement et 
séparation I.c- Interaction mère - bébé et rôle du père II- Les organisateurs 
de la personnalité (R. spitz) II.a- Le sourire II.b- L’angoisse du 8ème mois 
II.c- le « non » III- Théorie du développpement psychosexuel (S.Freud): 
III.a- Stades oral - anal III.b- Stades Phallique - oedipien III.c- Stade 
de latence - début de l’adolescence IV- Concepts Winnicot relatifs au 
développement affectif de l’enfant IV.a- Préoccupation maternelle 
primaire IV.b- Le holding et le handling IV.c- Jeu et espace transctionnels 
V- Le développement intellectuel (Piaget) V.a- L’intelligence sensori - 
motrice V.b- L’intelligence symbolique V.c- La pensée formelle 

•  065PMTNL4 Psychomotricité et troubles neurologiques C 15h, TPC 5h, 
2 crédits 
Connaissance de la sémiologie et de quelques pistes de rééducation 
psychomotrice des troubles neurologiques chez l’enfant, l’adulte et la 
personne âgée. 
Contenu 
I- Les troubles neurologiques en pédiatrie : sémiologie et pistes 
de rééducation A- Les troubles centraux : - Chez l’enfant porteur 
d’Infirmité Motrice Cérébrale - Chez l’enfant polyhandicapé - Chez 
l’enfant épileptique - Chez l’enfant comateux - Chez l’enfant ayant un 
dysfonctionnement mineur II- Les troubles neurologiques chez l’adulte : 
sémiologie et pistes de rééducation - Chez l’adulte souffrant d’un 
traumatisme crânien - Chez l’adulte comateux - Chez l’adulte souffrant 
d’un accident vasculaire cérébral (AVC) III- Les troubles neurologiques 
chez les personnes âgées : sémiologie et pistes de rééducation - Dans le 
cas du vieillissement cognitif - Dans les maladies de Parkenson - Dans les 
maladies d’Alzheimer 

• 065PSADL3 Psychopathologie de l’adulte C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
- Introduction à la psychopathologie et à la sémiologie des troubles 
psychiatriques de l’adulte - Connaissance de la clinique des troubles 
psychiatriques fréquemment rencontrés chez l’adulte(troubles: 
psychotiques, de l’humeur, anxieux et à présentation somatique, de la 
personnalite, etc.) - Approche des différentes modalités thérapeutiques 
et pharmacologiques utilisées dans les différents troubles - Discussion 
de cas cliniques spécifiques et de l’intérêt particulier des thérapies à 
médiation corporelle dans ces cas. 
Contenu 
I- Introduction à la psychopathologie de l’adulte II- Les états psychotiques 
III- Les troubles de l’humeur IV- Les troubles anxieux V- Les troubles 
psychiatriques à manifestation somatique VI- Les troubles de personnalité 
VII- Les abus de substance VIII- Les troubles psycho-organiques IX- Cas 
cliniques 

•  065PEDIL2 Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits 
- Traitement structurel et sémiologique du fonctionnement psychique 
de l’enfant et de l’adolescent. - Connaissance des grandes entités 
psychopathologiques de l’adulte( les pathologies où les thérapeutiques à 
médiation corporelle se sont avérées pertinentes et les pathologies où la 
symptomatologie implique directement le corps). 
Contenu 
I- Particularité de la psychopathologie infantile. II- Dépression et anxiété 
III- Psychose et autisme. (Prise en charge) IV- Problèmes pathologiques 
de l’adolescent. V- Troubles de comportement VI- Adolescence normale et 
variantes VII- Hyperactivité (ADHD), trouble attentionnel (ADD) 

• 065SCIDL4 Sociologie de l’inadaptation C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Sociologie de l’inadaptation 

• 065STCRL2 Stage Crèche C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Ce stage d’initiation participative dans un établissement spécialisé 
de la petite enfance a pour but de familiariser l’étudiant / stagiaire à 
l’observation du développement psychomoteur normal du tout petit 
enfant. 

• 065SEPML3 Stage éducation psychomotrice C 0h, TPC 165h, 4 crédits 
- Insertion dans le fonctionnement d’un établissement scolaire et 
compréhension de l’interdépendance des rôles entre éducateur et 
psychomotricien. - Compréhension de l’importance d’une éducation 
psychomotrice pour la prévention des troubles de l’apprentissage. - 
Maîtrise de la démarche de préparation, d’animation et d’évaluation d’une 
séance collective (en groupe) d’éducation psychomotrice. - Identification 
des difficultés psychomotrices des enfants durant les séances d’éducation 
psychomotrice. 
Contenu 
I- Séminaires collectifs - Présentation du stage : objectifs, modalités, 
procédures et exigences - Présentation des particularités de l’éducation 
psychomotrice, (différence entre EPS et EPM, liens avec les différents 
domaines d’apprentissage, rôle du psychomotricien dans les écoles) 
- Présentation des outils pédagogiques relatifs au stage scolaire : 
Journal de bord, planification-action, contrat d’apprentissage, grille des 
compétences à acquérir, plan de contenu d’une fiche de préparation 
d’une séance d’éducation psychomotrice, plan de contenu du rapport 
de stage II- Séminaires individuels - Accompagnement de l’étudiant-
stagiaire dans son cheminement au cours du stage (insertion, 
participation progressive…) - Discussion et analyse de la pratique à 
partir des faits notés dans le journal de bord - Préparation, discussion 
et correction de la planification-action, du contrat d’apprentissage et 
des séances hebdomadaires d’éducation psychomotrice (formulation 
des objectifs, choix des activités, articulation de la séance en fonction du 
projet psychomoteur annuel…) - Rétroaction, bilan mi et fin stage 

• 065STGHL2 Stage institution (handicaps) C 0h, TPC 140h, 4 crédits 
Ce stage vise l’initiation participative de l’étudiant/stagiaire à 
l’activité pédagogique dans l’objectif d’observer et comprendre la 
problématique développementale de l’enfant présentant des déficiences 
et de développer des compétences dans la gestion de groupes d’enfants 
à besoins spécifiques ainsi que dans la conduite d’activités pédagogiques 
adaptées. Ce stage a pour but, aussi, de permettre à l’étudiant / stagiaire 
de se constituer une vue d’ensemble de la structure d’un établissement de 
l’enseignement spécialisé 
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• 065STPPL3 Stage psychiatrie ou pédiatrie C 7h, TPC 3h, 1.5 crédits 
Familiarisation l’étudiant - avec la structure d’un hôpital, les problématiques 
corporelles observées et les relier aux différents tableaux cliniques chez les 
patients. Rapport de stage, Stage clinique. 
Contenu 
I- Séminaires collectifs: - Présentation des objectifs généraux et 
opérationnels du stage - Présentation des différents pavillons et de la 
population accueillie - Rappel des tableaux cliniques relatifs aux principales 
maladies psychiatriques. - Repérage de la symptomatologie corporelle en 
fonction des cas présentés - Choix du thème du rapport portant sur un cas 
observé - Bilan fin stage 

•  065SRPML4 Stage rééducation psychomotrice 1 C 0h, TPC 200h, 5 crédits 
- Initiation à la conception et à l’exécution d’actes psychomoteurs 
appropriés aux projets rééducatifs. - Exercice à la description du milieu 
d’intervention et du rôle des intervenants dans l’équipe. - Découverte des 
symptômes des différentes pathologies psychomotrices. - Identification du 
retard du développement psychomoteur. - Transfert et production écrite de 
l’expérience vécue. 
Contenu 
I- Séminaires collectifs - Présentation des objectifs généraux, des étapes et 
des exigences du stage. - Dégager la spécificité du stage RPM1 (différence 
entre éducation et rééducation) - Compréhension de l’importance d’une 
réelle insertion dans la structure de stage. - Identification des composantes, 
à partir desquelles l’étudiant définit son projet d’action. - Présentation : 
du Journal de bord, du contrat d’apprentissage et de la planification 
action - Présentation du dossier de stage - Présentation d’un modèle 
type de préparation de séance : formulation des objectifs, déroulement… 
II- Séminaires individuels (Suivi et analyse du déroulement du stage) - 
Suivi de la planification action, du contrat d’apprentissage et du dossier - 
Présentation et réflexion centrée sur les faits relatés dans le journal de bord. 
- Correction des préparations d’activités - Rétroaction. - Bilan mi-stage. - 
Bilan fin stage 

•  065STRPL5 Stage rééducation psychomotrice 2 C 0h, TPC 400h, 
10 crédits 
- Compréhension de la place des troubles psychomoteurs dans le 
développement de personnes à problèmes multiples. - Identification des 
rôles des différents intervenants dans le processus rééducatif d’une personne 
à problèmes multiples et auto Identification en tant que psychomotricien 
au sein d’une équipe multidisciplinaire. - Elaboration de protocole de bilan 
adapté à la population ciblée, pose d’un diagnostic correct et proposition 
d’un bilan d’évolution pertinent. - Développement d’habiletés dans la 
préparation, l’animation et l’évaluation des séances individuelles ou de 
groupe de rééducation psychomotrice. - Apprentissage du respect des 
principes déontologiques de la profession. 
Contenu 
I- Observation et intervention psychomotrice au sein d’une institution 
spécialisée II- Séminaires collectifs - Présentation des objectifs généraux, 
des étapes et des exigences du stage - Redéfinition des concepts de 
prises en charges - Présentation des principes déontologiques et identité 
professionnelle au sein de l’équipe pluridisciplinaire III- Séminaires 
individuels (Suivi et analyse du déroulement du stage) - Suivi de la 
planification action et du contrat d’apprentissage - Correction des bilans et 
des projets thérapeutiques fixés - Rétroactions - Bilan mi-stage et fin stage - 
Suivi du dossier 

• 065STGSL1 Stage scolaire C 0h, TPC 100h, 3 crédits 
Ce stage vise l’observation et la compréhension du développement normal 
de l’enfant ainsi que l’initiation de l’étudiant/stagiaire à l’approche 
pédagogique. Il constitue un temps d’exercice pour le développement de 
compétences à la gestion de groupes d’enfants et la structuration d’activités 
pédagogiques adaptées. Ce stage a pour but, aussi, de permettre à l’étudiant 
/ stagiaire de se constituer une vue d’ensemble de la structure scolaire. 
Contenu 
I- Observation et intégration I.a- Instaurer des interactions productives avec 
l’éducatrice responsable du groupe et découvrir son approche pédagogique. 
I.b- Situer la mission et saisir le fonctionnement de l’établissement. I.c- 
Comprendre la problématique «développementale» ciblée par l’institution 
et établir les liens avec la nature du programme pédagogique mis en 
place. II- Intervention pédagogique à titre formatif II.a- Etablir des contacts 
pédagogiques de qualité avec les enfants. II.b- S’initier à la réalisation 

d’activités pédagogiques auprès du groupe d’enfants. II.c- Assister 
l’éducatrice dans son travail. II.d- Dégager les apprentissages théoriques et 
pratiques effectués au cours de cette phase, assurer la consolidation de ses 
acquis et apporter les ajustements nécessaires pour améliorer la qualité de 
son intervention pédagogique. II.e- Réaliser deux activités pédagogiques 
objet d’évalution formative. III- Intervention pédagogique à titre sommatif 
III.a- Etablir une relation de qualité, individuelle et collective, avec les 
enfants. III.b- Concevoir régulièrement et de manière pertinente des 
activités pédagogiques; puis les réaliser correctement auprès des enfants 
et les évaluer objectivement. III.c- Dresser un bilan complet des acquis du 
stage, faire preuve de capacité de réflexion, d’analyse et d’auto évaluation 
de son expérience. III.d- Gérer, parmi les activités pédagogiques réalisées, 
deux activités objet d’évaluation sommative. 

• 065STA1L4 Statistiques C 10h, TPC 10h, 2 crédits 
Statistiques 

• 065STATL5 Statistiques 2 C 10h, TPC 10h, 2 crédits 
Spss, Excel 

• 065ATLML4 Atelier mime C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Initiation à l’art du mime d’après les techniques corporelles d’Etienne 
Decroux et de Marcel Marceau. 
Contenu 
I- Préparation au travail corporel - Jeux d’échauffements - Différentes 
marches - Les différents rythmes - Travail sur la posture II- Aspect technique: 
(selon les méthodes «d’Etienne Decroux” et de “Marcel Marceau») - 
Conventions de caractère : La joie, la tristesse, la colère, la peur, le courage 
etc. - Les mains : Le papillon, la balle, l’oiseau, casser les oeufs, allumer 
une cigarette, tirer la corde, cueillir une fleur etc.. - Observation de l’autre 
et imitation : Difficultés à “devenir” l’autre et à lui ressembler - Créativité 
corporelle : écoute et apprentissage de la création d’un autre - L’illusion 
optique : rendre visible l’invisible. Travail avec des “objets” fictifs - Les 
ruptures : “accident” qui interrompt une action quelconque tel glissades, 
croche pieds, etc.… - La cage : interprétation d’une “pièce” du répertoire de 
Marcel Marceau - Les animaux : techniques du singe, du chat, du cheval, 
de la tortue et de la poule III- Improvisation: - Application de toutes les 
techniques apprises dans différents thèmes d’improvisation. - Travail sur 
les sept péchés capitaux - Travail sur l’imagination: développement d’une 
histoire - Création d’un solo corporel à partir d’une question posée 

• 065EXC2L4 Expression corporelle 2 C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Approfondissement de l’art du mouvement et des techniques à médiation 
corporelle. 
Contenu 
Un atelier de travail pratique traitant les axes suivants: - Compréhension 
du «mécanisme» du corps - Travail sur la malléabilité du corps (stretching 
etc..) - Dialogue corporel (avec soi-même et avec l’espace) - Communication 
corporelle avec l’autre. - Relation entre son et mouvement. - Approche de 
la relaxation - Approche techniques primaires arts martiaux - Coordination 
des mouvements - Rythme - Respiration 

• 065GYRTL2 Gymnastique Rythmique C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
- Acquérir une meilleure fluidité des mouvements. - Renforcer les 
coordinations entre le corps et les objets. - Harmoniser musique et 
mouvement. 
Contenu 
Chaque séance de cours est divisée en 3 parties : - l’échauffement - la 
technique corporelle - la technique engin (en rapport avec le contenu ci-
dessous): I.1- Introduction à la Gymnastique Rythmique I.2- Utilisation du 
corps comme véhicule « à travers » l’engin I.3- Fluidité des mouvements et 
légèreté de la prise I.4- Mise en rythme et bilan II.1- Prise de conscience des 
plans et des points morts II.2- Prise de conscience de sa verticalité / son 
horizontalité et axes du corps / de l’engin (1) II.3- Prise de conscience de 
sa verticalité / son horizontalité et axes du corps / de l’engin (2) II.4- Mise 
en rythme et bilan III.1- Le corps comme support III.2- Précision du geste 
et amplitude III.3- Faire corps avec l’engin (1+1= 1) III.4- Mise en rythme 
et bilan 

• 016LSLBM1 Langue des signes 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
املرئية  مهاراتهم  تطوير  على  التالميذ  ت�شاعد  التي  الإ�شارة  لغة  درو�ص 

لقواعد  الأ�شا�شية  املبادىء  تعلُّم  ال�شم.  الأ�شخا�ص  ثقافة  فهم  واحلركية. 

لغة الإ�شارة للتمكن من التوا�شل مع ال�شم يف لبنان بعد ا�شتكمال الدرو�ص. 
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Contenu 
Premier niveau : langage courant, lié au quotidien. 

• 040MUCHL1 Musique et chant C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
- Travail de la voix: Timbre, intensité, durée, hauteur . - Eduquer: . La voix, 
l’oreille (Ecoute musicale et analyse de l’écoute) . Le sens rythmique et 
mélodique. . L’expression et l’improvisation. - Développer les émotions 
par l’écoute et le chant (textes,poésie) - Enrichir un répertoire, un 
patrimoine pour les éducateurs et les spécialistes, en apprenant la 
technique d’apprentissage aux enfants, jeunes et adultes. 

• 065ATPTL4 Pièce de théâtre C 0h, TPC 40h, 4 crédits 
Pièce de théâtre 

• 065ACCFM2 Accompagnement parental C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Cet enseignement a pour objectif de former les étudiants à reconnaître 
et à gérer les perturbations de la dynamique familiale engendrées par 
les troubles de l’enfant, à guider les parents dans l’accompagnement 
des handicaps occasionnés. Les étudiants seront amenés à identifier les 
limites et la place des différents intervenants dans cette guidance. 

•  040ARMTM1 Actualité de la recherche médicale en lien avec les 
troubles du développement C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cet enseignement est construit à partir des recherches actuelles et 
en cours sur les troubles du développement en insistant sur la notion 
d’interdisciplinarité. Il vise à former l’esprit critique de l’étudiant pour 
lui permettre d’extraire les éléments pertinents à la fois pour le milieu 
professionnel et pour la mise en place de projets de recherches. 
Contenu 
I- Présentation de thématiques de recherche dans le domaine médical 
(par ex. génétique, neurosciences, traitements médicaux, etc.) II- Travaux 
dirigés sur l’impact de ces présentations dans la compréhension et 
l’approche des troubles développementaux III- Travaux dirigés sur 
les conséquences en matière de recherche en orthophonie et en 
psychomotricité 

• 065ACP1M4 Actualités professionnelles 1 C 0h, TPC 50h, 5 crédits 
Cet enseignement est destiné à présenter des thématiques de pratique 
professionnelle en lien avec l’actualité sous forme d’exposés, de lectures 
dirigées, de conférences et d’enseignements pratiques. L’objectif est ici 
l’appropriation de ces contenus pour alimenter les projets professionnels 
des étudiants. 

• 065ACP2L4 Actualités professionnelles 2 C 0h, TPC 50h, 5 crédits 
Cet enseignement est destiné à présenter des thématiques de pratique 
professionnelle en lien avec l’actualité sous forme d’exposés, de lectures 
dirigées, de conférences et d’enseignements pratiques. L’objectif est ici 
l’appropriation de ces contenus pour alimenter les projets professionnels 
des étudiants. 

• 065APCDM1 Analyse de la pratique 1 C 5h, TPC 15h, 2 crédits 
Cet enseignement vise à fournir à l’étudiant la maîtrise des outils 
d’analyse des données relatives au patient, de leur mise en relation et 
de leur interprétation. L’étudiant sera amené à élaborer des hypothèses 
diagnostiques et des programmes de soin en prenant en compte 
l’ensemble des éléments du dossier et à développer les habilités de 
communication et de collaboration avec les membres de l’équipe 
impliquée dans la prise en charge du patient. 

• 065APCDM2 Analyse de la pratique 2 C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Cet enseignement vise à approfondir des techniques rééducatives et 
thérapeutiques et à les justifier sur le plan théorique en tenant compte 
des caractéristiques du patient. 

• 065ANGSM1 Anglais scientifique C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
L’enseignement a pour objectif la lecture d’articles scientifiques, la 
rédaction de publications (articles, projets) et la présentation orale des 
résultats d’un travail de recherche. 

• 065APCGM1 Approche cognitive C 16h, TPC 4h, 2 crédits 
Objectifs Cet enseignement traite des courants théoriques qui permettent 
de comprendre comment des systèmes organisés acquièrent, conservent 
et transforment des connaissances et les utilisent pour répondre aux 
exigences de la situation et s’adapter à leur environnement. La motricité 
et le langage sont ici considérés comme résultant d’une série d’étapes de 
traitements d’informations : la sélection, la programmation et l’exécution 
contrôlée. 

Contenu 
I- Notions de cybernétique et théorie de l’information II- Les modèles 
de la motricité (Adams, Schmidt) 1. Sélection de la réponse motrice 2. 
Notions de programmes moteurs 3. Boucles de rétroaction et contrôle de 
l’exécution motrice 4. Mémoire et motricité III- Les modèles du langage 
1. Modèle cognitif de la dénomination 

•  065ACTPM2 Approche cognitive des troubles psychomoteurs C 0h, 
TPC 20h, 2 crédits 
Cet enseignement a pour objectif l’étude conceptuelle des données et des 
techniques cognitivo-comportementales et l’analyse de leur application 
en rééducation psychomotrice. 
Contenu 
I- Notions générales II- Analyse fonctionnelle III- Echelles d’évaluation 
IV- Application aux troubles psychomoteurs 

•  065ADSIM1 Approche dynamique et socio-interactionniste C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits 
Cet enseignement propose une introduction aux théories d’auto-
organisation des systèmes complexes et des modèles de systèmes non 
linéaires. Il envisage la motricité comme une propriété émergente 
d’un ensemble de contraintes (biomécaniques, informationnelles, 
intentionnelles, etc.) qui s’exercent sur le système que constituent 
l’individu, la tache et l’environnement dans lequel il évolue. L’approche 
socio-interactionniste met en lien la forme et le contenu du langage avec 
son utilisation contextualisée. 

• 065ETHDM2 Bio-éthique C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Cet enseignement vise à fournir les fondements de l’éthique et de 
la bioéthique, d’acquérir des connaissances sur la méthodologie de 
l’analyse concernant les dilemmes éthiques en pratique et en recherche 
et les processus décisionnels, identifier les enjeux sociétaux et les rapports 
droit/morale dans le système de santé. 

• 065DEOLM3 Déontologie et législation C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Cet enseignement permet à l’étudiant d’avoir des connaissances du droit 
du travail, des conventions collectives de travail et de la sécurité sociale. Il 
fournit un aperçu de la déontologie des professions de santé et des droits 
des personnes handicapées. 
Contenu 
I- Législation: I.a- le contrat de travail - Aperçu - Eléments constitutifs - 
Critères - Contenu I.b- Les conventions collectives de travail - Applications 
- Conditions I.c- La sécurité sociale - Aperçu - Conditions - Applications 
II-Déontologie II.a- Ethique professionnelle II.b- Secret professionnel 

• 065EC2SM3 Economie de la santé C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
- Acquisition des notions de base en matière d’économie et des 
interactions de l’économie et de la santé. -Savoirs concernant la gestion 
de la santé dans un pays et des principes d’évaluation de cette gestion. 
- Analyse du système de santé et de protection sociale et contribution à 
son amélioration. 
Contenu 
A-Economie de la santé I. Santé 1. Définition-Historique 2. La promotion 
de la santé 3. Les déterminants de la santé 4. La santé publique 5. 
L’épidémiologie 6. La prévention 7. La santé communautaire II-
Organisation du système de santé 1. Qu’est-ce qu’un système de 
santé ? 2. Qui sont les acteurs de santé ? 3. Offre de soins 4. Les ordres 
professionnels 5. La coopération entre professionnels de santé 6. Les 
indicateurs de santé dans une population 7. La santé mentale III- La santé 
dans le monde 1. Introduction 2. Les problèmes de santé dans le monde 
3. Les Organisations Internationales et l’OMS (ONU, OMS, Les Chartes, 
ONG, Croix-Rouge) IV-Economie de la santé 1. Définition 2. Notions 
d’économie 3. L’économie de la santé 4. Le système de protection sociale 
B- Bioéthique I. Introduction II. Déontologie III. Ethique IV-Bioéthique 1. 
Historique 2. Définition 3. Code de Nuremberg 4. Les droits de l’Homme 
5. Les droits du patient 6. Les droits du patient mineur : 7. Les droits de 
la personne âgée : 8. Les droits des personnes hospitalisées en santé 
mentale : 9. Bioéthique et Médecine du quotidien : Conclusion (Espaces 
de réflexions éthiques et universalité) 

• 065GSMTM3 Gestion mentale C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Cet enseignement vise à familiariser l’étudiant aux principes de la gestion 
mentale en vue de son exploitation dans les pratiques rééducatives. 
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• 065INMAM1 Introduction au management C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
- Familiarisation aux principes, concepts et outils de base en gestion. - 
Développement des compétences permettant l’application dans la pratique 
quotidienne. 

•  065MIPOM1 Lecture des investigations diagnostiques C 20h, TPC 10h, 
3 crédits 
Lecture et compréhension des bilans cliniques faits par différents 
spécialistes de l’enfance. 
Contenu 
Introduction générale : L’examen psychologique I-Les tests d’intelligence 
II-Les tests neuropsychologiques III-Les tests projectifs IV-Les échelles V- 
Etudes de cas 

• 065ENCLM2 L’entretien clinique C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
A partir de la présentation des différents types d’entretien, dégager la 
spécificité de l’entretien clinique et les différents éléments qui le constituent 
(ceux qui viennent du patient lui-même, ceux qui émanent du thérapeute 
et ceux qui interfèrent à partir du cadre) ainsi que leurs interactions au 
niveau de l’entretien et de la relation thérapeutique 
Contenu 
- Introduction. - L’intercommunication dans la situation d’entretien. - Les 
affects mobilisés dans l’entretien. - La communication non-verbale : les 
gestes et les mimiques. - Les types d’entretien. - Le cadre et le déroulement 
- Conditions pour faciliter le déroulement de l’entretien. - Etude de cas et 
jeux de rôles. 

•  065MEMPM4 Mémoire de Master professionnel C 0h, TPC 0h, 20 crédits 
Etude comportant un aspect théorique et un aspect de recherche en rapport 
avec le domaine de la psychomotricité appliquée au développement 
humain. 

•  065AVPMM2 Mémoire de Master professionnel en psychomotricité - 
Avant projet C 0h, TPC 50h, 5 crédits 
L’étudiant est amené à concevoir un avant-projet du mémoire professionnel 
ou de recherche constitué des parties suivantes : présentation de la 
recherche, problématique, hypothèses, outils de travail, bibliographie. 

•  065RECHM1 Méthodologie de la recherche C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Cet enseignement doit permettre aux étudiants d’initier un travail de 
recherche autonome et appliqué sur les outils d’évaluation et les protocoles 
de rééducation. Il approfondira également les démarches et les techniques 
de l’enquête appliquée à la recherche. 
Contenu 
I- Rappels méthodologiques généraux II- Les outils d’évaluation 1. 
Détermination de la population d’étalonnage (inclusion, exclusion, 
caractéristiques, représentativité, etc.) 2. Adaptation d’un outil existant 3. 
Construction d’un outil spécifique III- Protocoles de rééducation 1. Protocoles 
à cas unique 2. Etudes sur des groupes IV- Techniques d’observation, de 
l’entretien et du questionnaire 1. Adaptation à la thématique de recherche 
2. Analyse quantitative 3. Conception méthodologique du dépouillement 

•  065MMPMM3 Moyens et Médiateurs en psychomotricité C 10h, TPC 20h, 
3 crédits 
- Expérimenter et pratiquer différentes moyens et médiateurs en 
psychomotricité - Imaginer et se constituer un répertoire riche d’outils avec 
des bases techniques simples pour utiliser ces médiations dans la pratique 
professionnelle - Stimuler l’imagination créatrice afin de développer les 
capacités de symbolisation 
Contenu 
I- Aperçu théorique sur les différents moyens et médiateurs utilisés en 
psychomotricité : conte, jeux de rôles, marionnettes, collage, pliage, 
modelage, sculpture, dessin et peinture, vidéo et photo, informatique. 
II- Mise en situation pratique pour explorer et développer les potentiels 
personnels des étudiants au niveau: du schéma corporel, de la motricité 
fine, de la graphomotricité, de l’espace, du temps, ainsi que des fonctions 
attentionnelles et exécutives 

• 065NERPM2 Neuropsychologie C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Neuropsychologie 

•  065PMPRM2 Place du professionnel en milieu institutionnel C 15h, TPC 
7.5h, 2 crédits 
Cet enseignement est constitué à partir de séminaires où seront abordés 
différents éléments relatifs à l’insertion professionnelle du psychomotricien 

dans un cadre institutionnel (le cadre, les limites, les différents problèmes 
soulevés, l’équipe, les questions d’éthiques, etc). 
Contenu 
I- le milieu institutionnel I- Le milieu institutionnel I.a. Définition 
de l’Institution I.b. Mission et finalités I.c. Organigramme I.d. Cadre 
institutionnel I.e. Orientation pédagogique de l’institution II- L’équipe 
institutionnelle II.a. Définition de l’Equipe II.b. Equipe transdisciplinaire, 
multidisciplinaire, interdisciplinaire, pluridisciplinaire II.c. Contexte de 
fonctionnement II.d. Intervenants et rôles III- Le Projet institutionnel IIIa. 
Diagnostic III.b. Projet pédagogique III.c. Projet rééducatif III.d. Equipe 
institutionnelle III.e. Le psychomotricien au sein de l’équipe IV- TPC 

•  065PRSAM3 Programme scolaire et adaptation C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 
Cet enseignement permet aux étudiants d’avoir une connaissance des 
adaptations aux programmes et à la méthodologie de l’enseignement dans 
le cas de prise en charge d’enfants à besoins spécifiques. Ils seront capables 
de faire la distinction entre l’intervention de l’orthopédagogue et celles des 
professionnels de la rééducation. 

•  065PPCLM4 Psychomotricité et personnes cérébrolésés C 15h, TPC 5h, 
2 crédits 
Ce cours va permettre aux étudiants d’aborder sur un plan théorique 
et clinique la prise en charge psychomotrice spécifique des personnes 
cérébrolésés 
Contenu 
I. Neuropsychologie et psychomotricité II. L’étiologie des cérébro-lésions 
acquises chez l’adulte III. La prise en charge globale du patient et de sa 
famille III.1. Les différents soins à la phase aigüe III.2. La rééducation et 
réadaptation en moyen terme III.3. La réinsertion et l’accompagnement 
du patient au long cours III.4. L’accueil et l’accompagnement des familles 
IV. Les grands troubles neurologiques IV.1.L’aphasie IV.2. L’apraxie IV.3. 
L’amnésie IV.4. L’hémi-négligence IV.5. Les troubles frontaux et exécutives 
Pour chacun des troubles 1. Un aperçu théorique et une exposition de la 
sémiologie 2. Les diagnostics différentiels 3. L’évaluation psychomotrice 
adaptée 4. Les grands axes du projet psychomoteur 5. La complémentarité 
avec les autres professionnels de santé 6. Cas Clinique et projection vidéo 

•  065STGIM1 Stage professionnel en psychomotricité 1 institution C 0h, 
TPC 180h, 6 crédits 
Ce stage a pour but de consolider l’identité professionnelle et d’en 
perfectionner l’exercice dans les secteurs éducatifs, rééducatifs et de soins. 
Contenu 
I- Pratique dans le milieu institutionnel II- Séminaires collectifs et entretiens 
individuels 

•  065STCDM1 Stage professionnel en psychomotricité CDSP C 0h, 
TPC 500h, 8 crédits 
Ce stage a pour objectifs de maîtriser : la pratique rééducative ou 
thérapeutique ; les règles de passation du bilan et l’élaboration du compte 
rendu ; l’interprétation des données recueillies ; l’établissement d’une 
relation professionnelle avec la famille ; l’élaboration de la demande au 
cours des entretiens en présence du maître de stage ; l’accompagnement 
et le soutien parental en présence du maître de stage ; les capacités 
de collaboration et de coordination avec les différents professionnels 
impliqués dans la prise en charge (médecins, éducateurs…) ; le sens éthique 
et déontologique de l’action rééducative et thérapeutique. 
Contenu 
- Pratique psychomotrice au Centre de Diagnostic et de Soins en 
Psychomotricité. - Seminaires collectifs et individuels. - Analyse de la 
pratique. 

• 065STATM1 Statistiques C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
L’enseignement vise la maîtrise des principales méthodes statistiques 
descriptives et inférentielles pour permettre leur utilisation dans les 
différents travaux à réaliser dans le cursus. A l’issue de cet enseignement 
les étudiants devraient être capables de se servir de façon autonome des 
logiciels appropriés (SPSS, NVivo, etc.). 
Contenu 
I- Rappel des notions de biostatistiques II- Travaux dirigés sur des projets de 
recherche III- Utilisation des logiciels d’analyse des données quantitatives 
et qualitatives 
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•  065CLS2M4 Terminologie spécifiques : cours de langue arabe 
spécialisée (CLAS) C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
 حت�شني م�شتوى 

ّ
حتديد امل�شطلحات الأ�شا�شّية يف العالج النف�ص حركي

اللغة و اإ�شتخدام منهجّيات التعبري الكتابي و ال�شفهي 

Contenu 
الن�شاط   -  

ّ
حركي النف�ص  العالج  يف  الأ�شا�شّية  امل�شطلحات  حتديد   -

احلركي : الن�ص املتخ�ش�ص : تطور الن�شاط احلركي يف الإعمار املختلفة 

- الإ�شطرابات ال�شلوكّية احلركّية : الن�ص املتخ�ش�ص: هل هو م�شطرب؟ 

 :الن�ص املتخ�ش�ص : ق�شة وجيه + اإختبار اليد 
ّ
- العالج النف�ص حركي

الن�شاط   - الأنثوي  اجل�شد  اإنكار  املتخ�ش�ص:  الن�ص   : اجل�شد  �شورة   -

اأهمّية الر�شم :  املفرط و قّلة الإنتباه: الن�ص املتخ�ش�ص: ق�شة ربيع - 

الن�ص املتخ�ش�ص: التفتح النف�شي احلركي عند الطفل + دوافع الر�شم عند 

الطفل - النمو اللغوي عند الطفل : الن�ص املتخ�ش�ص: مراحل منو النطق 

الإ�شطرابات  العالج -  و  التاأتاأة  الطفل + حالة �شخ�ص يعاين من  عند 

اللغوّية -  الإ�شطرابات  :الن�ص املتخ�ش�ص: خ�شائ�ص ذوي  التوا�شلّية 

اللبناين  الطفل  املتخ�ش�ص:  :الن�ص  الطفل  عند  العاطفّية  الإ�شطرابات 

م�شكالته و اإحتياجاته. ب- حت�شني م�شتوى اللغة و اإ�شتخدام منهجّيات 

تدوين   - له  ت�شميم  وو�شع  ن�ص  قراءة   - ال�شفهي  و  الكتابي  التعبري 

روؤو�ص الأقالم بطرائق خمتلفة - كتابة ر�شالة عادّية ور�شمّية - كتابة 

عن  كتابي  تعبري   - ن�ص  تلخي�ص   - حمادثة  و  �شفهي  تعبري   - تقرير 

اأفعال  �شيغ  اإ�شتخدام   - الو�شف  و  ال�رصد  باإ�شتخدام  خمتلفة  موا�شيع 

عنوان  وو�شع  ن�ص  قراءة   - ال�رصطّية  اجلمل  و  الناهية  اجلمل  و  الأمر 

رئي�شي و عناوين جزئّية له - درا�شة احلقل املعجمي 

•  065PMPAM2 Vieillissement normal et pathologique (démences, 
maladies neurodégénératives) C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Ce cours va permettre aux étudiants d’aborder sur un plan théorique et 
clinique la prise en charge psychomotrice spécifique de la personne âgée. 
Contenu 
I. Le cadre thérapeutique et la méthodologie psychomotrice I.1- Les 
indications psychomotrices, projet thérapeutique I.2- Les différentes 
modalités d’accompagnement : éducative, préventive, réadaptative, 
palliative I.3- La méthodologie ternaire de l’accompagnement: une 
démarche holistique : I.3.a- la durée de séances, I.3.b- l’évaluation 
en gériatrie, I.3.c- le lien entre anamnèse et dynamique du suivi 
thérapeutique, I.3.d- le prolongement de l’accompagnement au profit 
d’une continuité : la transmission du travail réalisé en psychomotricité 
à la famille, à l’équipe...) I.3.e- La mise en place d’ateliers de prévention 
de la chute en gériatrie - méthodes et moyens II. Les deux axes cliniques 
très fréquents en institution gériatriques II.1- Les troubles du tonus et de 
l’équilibre - Verticalité - chutes et syndrome post-chute et la prévention 
des chutes II.2- Les troubles du schéma corporel (liés au vieillissement, à 
la pathologie, à l’hospitalisation) 

• 065ATCPM2 Atelier corporel C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Atelier d’experimentation pratique et de rééducation à la conscience 
corporelle 

•  065CTRAM3 Comorbidités et troubles associés C 21.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 
Cet enseignement a pour objectif de familiariser l’étudiant avec la notion 
de coexistence des troubles sur le plan développemental et de s’interroger 
sur les catégorisations disciplinaires de ceux-ci. 
Contenu 
I- Notions de comorbidités en médecine et dans les troubles des 
apprentissages II- Comorbidités des troubles de la motricité et du 
langage 1. Dyslexie et troubles psychomoteurs 2. Troubles spécifiques 
du langage oral et troubles psychomoteurs 3. Troubles de l’acquisition 
de la coordination et TDAH 4. Dyscalculie et troubles des gnosies 
digitales ; syndrome de Gerstman développemental 5. Dysgraphies : 
entre langage et motricité III- Les modèles explicatifs de la comorbidité 
1. Le développement cérébral atypique 2. Le système d’apprentissage 
procédural et ses atteintes 3. Le modèle de Ramus IV- Les conséquences 
sur l’évaluation, le diagnostic et la prise en charge 

• 065DEVEM3 Développement vie entière C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Cet enseignement vise à présenter le développement comme un 
processus de changements continus de la conception jusqu’à la fin de 
la vie. Il aborde les interactions entre l’héritage génétique, les processus 
épigénétiques et les facteurs environnementaux, les relations entre les 
différentes périodes de la vie d’une personne et l’impact du milieu social 
et culturel sur la trajectoire développementale. 

Contenu 
Introduction générale I- Les théories du développement II- La théorie 
Life Span III- Les phases du développement IV- Les recherches en 
psychologie du développement V- Quelques exemples de processus: A- 
Le développement cognitif B- L’attachement C- La résilience D- L’estime 
de soi Conclusion générale 

• 065GYMRM2 Gymnastique Rythmique C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
Acquérir une meilleure fluidité des mouvements. - Renforcer les 
coordinations entre le corps et les objets. - Harmoniser musique et 
mouvement 

•  065ATHEM2 Imagination, Adaptation et Théâtre -1 C 0h, TPC 30h, 
3 crédits 
En utilisant les dispositifs du théâtre comme outils psychomoteurs et en 
s’inspirant du travail de l’acteur : - Expérimenter soi-même les étapes et 
les mécanismes profonds de la création intérieure afin de les transmettre 
par la suite aux patients - Découvrir des lieux «différents» pour éveiller 
la création intérieure - Découvrir ses propres richesses intérieures pour 
pouvoir découvrir les richesses intérieures des autres - Apprendre à 
s’enrichir par les différences des autres. 
Contenu 
À partir d’un lieu précis, d’un thème, d’un texte et d’images, travail sur le 
développement intérieur de la personne : - Imagination créatrice (éveil 
du regard créateur) et assimilation des images. - Adaptation (lieu, temps, 
circonstances, aux autres) - Image intérieure de soi - Image intérieure 
des autres - Le corps et son image (exercices psycho-physiques) - Travail 
pratique sur : la voix, la parole, le rythme, l’espace/temps. 

•  065PINPM4 Psychomotricité et interventions précoces C 22.5h, 
TPC 7.5h, 3 crédits 
Ce cours va permettre aux étudiants d’approfondir sur un plan théorique 
et clinique la prise en charge psychomotrice spécifique en éducation 
précoce. 
Contenu 
I- Historique II- Les théories récentes sur le développement de l’activité 
motrice. III- Développement psychomoteur du nourrisson (postural, 
locomoteur, préhensile, langagier et intellectuel) IV- Les lois du 
développement V- Les bilans psychomoteurs du nourrisson - Méthodes de 
l’examen neurologique de Claudine Amiel-Tisson - Le bilan neuro-moteur 
du jeune enfant Le Matayer - L’examen neuro-moteur complémentaire 
A. Grenier - Echelle de développement psychomoteur de la première 
enfance- Brunet-Lezine - Développement Moteur Fonctionnel du Jeune 
enfant de 0 à 12 mois et de 13 à 48 mois - Vaivre-Douret 1997 - Echelle 
de Brazelton - Echelle de Dayley VI- L’étude des formes cliniques les 
plus fréquentes des troubles neuromoteurs du nourrisson - Dépistage 
précoce des lésions - Hypotonie, hypertonie - Asymétrie posturale, 
attitudes pathologiques - Les systèmes neurologiques-pyramidaux, 
extrapyramidaux et cérébelleux - Les signes d’alertes VII- Les principales 
techniques d’aide et de rééducation - Techniques de mobilisation 
passives et actives - Technique élaborée par Heren et Heren - Massage du 
bébé - Manœuvres de décontraction lors du maniement d’enfants IMC 
- A. Grenier : la position en « Récamier », l’usage du mirroire VIII- Les 
interactions - Les interactions concrètes - Les interactions fantasmatiques 
- Le stade du miroir o Le stade du miroir chez H. Wallon o Le stade du 
miroir et la formation du « Je » chez Lacan - Les relations précoces mères-
enfant o Miroir et visage de la mère chez D.W Winnicott IX- Le Diagnostic 
et l’annonce des pathologies 

•  065PPCAM2 Psychopathologie des conduites addictives C 22.5h, 
TPC 7.5h, 3 crédits 
Ce cours concerne la psychopathologie des conduites addictives 
notamment la toxicomanie chez les adolescents et les adultes. Les 
objectifs visent la familiarisation des étudiants avec les différents types 
de comportements de dépendance leur traitement selon la perspective 
dynamique ainsi que selon l’approche cognitive et comportementale. 
Contenu 
I-Typologie des maladies de la dépendance II- Psychopathologie de 
la conduite de dépendance III- Le corps dans les pathologies de la 
dépendance IV- La famille V- La prise en charge des pathologies addictives 
VI- Les perspectives futures 



•  065RCPMM2 Recentrage théorique et clinique des concepts en 
psychomotricité C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
- Connaitre de nouvelles modalités de travail en psychomotricité. 
Contenu 
A- La gestion du stress en psychomotricité I- Le stress I-1. Définition du 
concept du stress I-2. Les modèles du stress - Théories biologiques du 
stress o Le syndrome d’urgence (Cannon 1928) o Le syndrome général 
d’adaptation de Selye (1936) - Théories interactionnistes o Le modèle 
transactionnel Lazarus et Folkman (1984) II- Manifestations du stress 
et ses indices physiologiques II-1. La réponse cardiaque II-2. La réponse 
électrodermale II-3. La réponse musculaire II-4. La réponse respiratoire 
III- Quelques techniques de gestion du stress II-1. Thérapies Cognitives et 
Comportementales (TCC) II-2. Relaxations : Training Autogène de Schultz, 
Relaxation Progressive de Jacobson… II-3. Exercices respiratoires II-4. 
Biofeedback appliqué en psychomotricité • L’importance du « feedback » 
• Le conditionnement opérant • L’apprentissage • Le contrôle de processus 
physiologiques IV- Application pratique B- Précocité intellectuelle et 
psychomotricité 

• 040ANGSM1 Anglais scientifique C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
L’enseignement a pour objectif la lecture d’articles scientifiques, la rédaction 
de publications (articles, projets) et la présentation orale des résultats d’un 
travail de recherche. 

•  040ADSIM1 Approche dynamique et socio-interactionniste C 16h, 
TPC 4h, 2 crédits 
Cet enseignement propose une introduction aux théories d’auto-
organisation des systèmes complexes et des modèles de systèmes non 
linéaires. Il envisage la motricité comme une propriété émergente 
d’un ensemble de contraintes (biomécaniques, informationnelles, 
intentionnelles, etc.) qui s’exercent sur le système que constituent 
l’individu, la tache et l’environnement dans lequel il évolue. L’approche 
socio-interactionniste met en lien la forme et le contenu du langage avec 
son utilisation contextualisée. 
Contenu 
I- Théories des systèmes dynamiques et de l’auto-organisation II- Approche 
dynamique du développement de l’enfant et de la coordination motrice III- 
Approche socio-interactionniste du langage 

•  040APNPM1 Approche neuro-psychologique C 16h, TPC 4h, 2 crédits 
Cet enseignement établit un lien entre des aspects neuro-anatomiques, 
des fonctions cognitives et des sorties comportementales. L’étude de 
la pathologie adulte et des troubles du développement d’une part et les 
données de l’imagerie cérébrale d’autre part permettront d’approcher la 
compréhension du fonctionnement de l’individu sain. 
Contenu 
I- Principes de l’approche neuropsychologique (1h30) II- Neuropsychologie 
de la motricité (9h) 1. Des apraxies au trouble du mouvement intentionnel 
2. Notions de signes doux 3. Imagerie cérébrale et motricité du sujet 
ordinaire III- Neuropsychologie du langage (9h) 1. Approche neuro-
psycholinguistique 2. Approche modulaire neuropsychologique 

•  065APMPM2 Mémoire de Master Recherche, Avant-projet C 0h, TPC 0h, 
5 crédits 
L’étudiant est amené à concevoir un avant-projet du mémoire professionnel 
ou de recherche constitué des parties suivantes : présentation de la 
recherche, problématique, hypothèses, outils de travail, bibliographie. 

• 065MEMRM4 Mémoire de recherche C 0h, TPC 30h, 30 crédits 
L’étudiant, à travers son mémoire, doit produire un travail original 
comportant une revue de littérature, un cadre méthodologique adapté 
à la question traitée, une présentation des résultats et leur discussion. 
Le mémoire s’inscrira dans un des cinq axes constitutifs des Masters et 
montrera la capacité de l’étudiant à s’approprier une thématique en 
mettant en lien données scientifiques et résultats d’une expérimentation. 

•  040PPEDM3 Pluriculturalisme, plurilinguisme et développement C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Cet enseignement est destiné à mettre en évidence les effets du 
pluriculturalisme et du plurilinguisme sur le développement en général, 
l’expression des troubles, leur appréhension ainsi que la mise en place des 
programmes de soin. 
Contenu 
I- Terminologie et définitions II- Etude pluriculturelle et interculturelle du 

développement III- Cultures et expression des troubles IV- Adaptation des 
thérapeutiques 

• 065SÉMML3 Séminaire de recherche C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
Au cours de ce séminaire, les étudiants exposeront leur problématique 
et l’opérationnalisation de leurs hypothèses de recherche d’une part et 
participeront à des débats critiques sur les hypothèses et moyens retenus 
d’autre part. L’objectif principal est d’amener l’étudiant à identifier et à 
défendre des choix théoriques et méthodologiques. 

•  065STATM3 Statistiques appliquées à la recherche C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 
L’enseignement est destiné à fournir une aide individualisée selon la 
méthodologie de recherche retenue. 

• 040UDLOM3 Utilisation de logiciels C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
Cet enseignement a pour objectifs la maîtrise des différents logiciels 
nécessaires à la poursuite autonome d’un travail de recherche. 

•  065ETDMM3 Etude du développement de la motricité C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Cet enseignement vise à présenter les travaux de recherche actuels dans 
l’étude du développement de la motricité et du langage du nourrisson à 
la personne âgée pour permettre à l’étudiant d’avoir une connaissance 
approfondie du sujet et de s’approprier cette thématique de recherche par 
des travaux dirigés sur la littérature scientifique dans le but de développer 
son esprit d’analyse et, le cas échéant, élaborer un projet spécifique. 
Contenu 
I- Présentation des techniques d’étude du développement II- Les dispositifs 
expérimentaux pour étudier le développement aux différents âges de la vie 
III- La mise au point d’outils d’évaluation du développement 

•  040MEDAM3 Modèles explicatifs de l’autisme C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cet enseignement vise à développer la connaissance approfondie des 
modèles explicatifs de l’autisme, de montrer leurs conséquences sur les 
dispositifs éducatifs ou thérapeutiques destinées à cette population. 
Contenu 
I- Présentation des modèles II- Evolution des pratiques III- Actualités 

• 040PORLM3 Pathologies ORL C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cet enseignement approfondit les approches rééducatives des troubles de 
la voix d’origines organique ou fonctionnelle. Il portera également sur les 
techniques avancées en matière de rééducation de la dysphagie. 
Contenu 
I- Troubles de la voix II- Dysphagie et rééducation chez l’enfant et l’adulte 

•  065PLDEM3 Pliriculturalisme, plurilurguisme et développement C 22.5h, 
TPC 7.5h, 3 crédits 
Pliriculturalisme, plurilurguisme et développement 

• 065PLCMM3 Pluriculturalisme et motricité C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cet enseignement vise à présenter les travaux de recherche actuels 
concernant l’influence du pluriculturalisme et du plurilinguisme sur le 
développement normal et pathologique de la motricité et du langage pour 
permettre à l’étudiant d’avoir une connaissance approfondie du sujet et 
de s’approprier cette thématique de recherche par des travaux dirigés sur 
la littérature scientifique dans le but de développer son esprit d’analyse 
et, le cas échéant, élaborer un projet spécifique. Contenus et références 
bibliographiques seront élaborés chaque année par les enseignants en 
fonction des avancés des sciences contributives. 

•  065RAAPM3 Recherches actuelles sur l’autisme en psychomotricité 
C 10h, TPC 20h, 3 crédits 
Cet enseignement vise à présenter les travaux de recherche en cours pour 
permettre à l’étudiant d’avoir une connaissance approfondie du sujet et 
de s’approprier cette thématique de recherche par des travaux dirigés sur 
la littérature scientifique dans le but de développer son esprit d’analyse 
et, le cas échéant, élaborer un projet spécifique. Contenus et références 
bibliographiques seront élaborés chaque année par les enseignants en 
fonction des avancés des sciences contributives. 

•  065TPRAM3 Troubles psychomoteurs: recherches actuelles C 10h, 
TPC 20h, 3 crédits 
Cet enseignement vise à présenter les travaux de recherche en cours pour 
permettre à l’étudiant d’avoir une connaissance approfondie du sujet et 
de s’approprier cette thématique de recherche par des travaux dirigés sur 
la littérature scientifique dans le but de développer son esprit d’analyse 
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et, le cas échéant, élaborer un projet spécifique. Contenus et références 
bibliographiques seront élaborés chaque année par les enseignants en 
fonction des avancés des sciences contributives. 

• 065APTHL1 Atelier :Activité théâtrale C 0h, TPC 40h, 4 crédits 
Pièce de théatre 

• 065ATLDL2 Atelier danse C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Cet atelier vise, à travers un parcours panoramique sur plusieurs types 
de danses, la construction et l’affinement rythmique et la maîtrise de 
la coordination corporelle au regard de cette rythmicité naturelle et 
conceptualisée. 
Contenu 
- Exercice pratique pour le développement et le maintien de la flexibilité 
et l’endurance physique - Affinement de l’ouïe à la rythmicité musicale 
et à la structuration mélodique des types de danse - Enrichissement 
vocabulaire et thématique a travers les danses de différents pays - Travail 
de créativité et d’imagination basée sur des élaborations rythmiques 
personnelles - Découverte et apprentissage de danses de salon et de 
danses stylisées de caractère folkloriques comme la Ceardas (folklore 
hongrois), la Mazurka (folklore polonais), le flamenco (folklore espagnol) 
ainsi que la valse, le tchatcha, le tango, la samba… 

•  065AECBL2 Atelier d’expression: le Clown et le Bouffon C 0h, TPC 20h, 
2 crédits 
Atelier d’expression théâtrale à travers les techniques du clown et du 
bouffon. 
Contenu 
I- Prise de consciences du corps, de la voix et de l’espace à travers le 
personnage. II- Construction corporelle du personnage : démarche, 
mouvement, action, rythme… III- Mise en situation du personnage. IV- 
Adaptation de la technique au cadre professionnel. 

• 065ATJCL2 Atelier jeu et créativité C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
Développer le sens créatif ludique chez les étudiants à travers des 
missions en situation d’activité et de jeux. 

• 065DSCRL2 Danse et créativité C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Danse et créativité 

• 065DACRL2 Danse et créativité C 13h, TPC 7h, 2 crédits 
Etayage du vécu corporel d’un support théorique et analysant visant la 
mise en pratique de la «danse» dans un projet éducatif ou rééducatif ; 
- Repérage des composantes d’une chorégraphie à partir desquelles 
proposer des variantes modulations adaptées au projet psychomoteur. 

• 065ECPRL5 Éducation précoce C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Le traitement des trois domaines suivants : Le développement 
psychomoteur pathologique Le bilan neuropsychomoteur La thérapie 
psychomotrice des troubles précoces de l’interaction parents- enfant. 
Contenu 
I- Le développement psychomoteur de l’enfant lorsqu’il se passe 
différemment II- La prématurité III- Le Bilan psychomoteur de la petite 
enfance TPC : Passation pratique de bilans psychomoteurs relatifs 
à la petite enfance IV- La rééducation psychomotrice V- La thérapie 
psychomotrice des troubles précoces de l’interaction parents-enfant VI- 
Les mécanismes de défense observés en cas de handicap 

• 065EQMDL2 Equipe multidisciplinaire C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Présentation d’équipe multidisciplinaire et des différents intervenants 
auprès de patient pris en charge. 

• 065MSRXL4 Méthode Soubiran de relaxation C 5h, TPC 15h, 2 crédits 
Méthode Soubiran de relaxation 

• 065NOLEL6 Note de lecture C 0h, TPC 10h, 1 crédits 
Compte rendu d’un ouvrage ou articles 

•  065NRCHL6 Note de recherche en psychomotricité C 0h, TPC 100h, 
10 crédits 
Elaboration d’une note de recherche, synthèse des connaissances 
acquises sur une question spécifique en liaison directe avec la pratique 
psychomotrice. 

•  065NRC8L6 Note de recherche en psychomotricité C 0h, TPC 80h, 
8 crédits 
Elaboration d’une note de recherche, synthèse des connaissances 

acquises sur une question spécifique en liaison directe avec la pratique 
psychomotrice 
Contenu 
Un sommaire Un résumé et des mots clefs I- Introduction II- Méthodologie 
de la recherche II.1. Problématique II.1.a. Question de départ II.1.b. Enjeux 
théoriques II.1.c. Motivations et finalités générales II.1.d. Délimitations 
II.2. Hypothèses II.3. Démarche II.3.a. Description de la démarche 
(analyse empirique, analyse comparative, etc.) II.3.b. Techniques de 
collecte et d’analyse des données III- La présentation de la population 
III.1. Les variables indépendantes et dépendantes III.2. La justification 
du choix de la population III.3. L’échantillonnage III.4. Les difficultés IV- 
Traitement des données V- Analyse VI- Synthèse VII- Conclusion 

•  065APNCL5 Note de recherche en psychomotricité avant-projet C 0h, 
TPC 20h, 2 crédits 
Travail de conception préliminaire à la note de recherche: présentation de 
la recherche, problématique, hypothèses outils de travail, bibliographie... 
Contenu 
I- Identification du sujet I.1- La question de départ I.2- La problématique 
I.3- L’objectif de l’étude I.4- Exploration du champ d’étude I.4.a- Faisabilité 
I.4.b- Accessibilité à l’information I.4.c- Comment mesurer chaque 
concept II- Cadre théorique II.1-Présentation du cadre théorique, ainsi 
que des principaux concepts qui seront utilisés; théories ou modèles 
conceptuels retenus III- Préparation du plan de la recherche III.1- 
Choix des hypothèses III.2- Choix des délimitations III.3- Choix de 
l’approche III.4- Description de la démarche (analyse empirique, analyse 
comparative), des techniques de collecte IV-Planification de la mise en 
œuvre IV.1- Échantillonnage IV.2- Récolte des données (tests, entretiens, 
etc.) 

•  065MCPDL3 Panorama culturel et pratique de la danse C 22.5h, 
TPC 7.5h, 3 crédits 
Panorama culturel et pratique de la danse 

• 065PNÉOL3 Pédiatrie C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
- Comprendre la prise en charge du nouveau-né à la naissance. - 
Connaître les différentes étapes du développement de l’enfant. - Décrire 
les conséquences pédiatriques du traumatisme obstérical. - Acquérir 
des connaissances relatives aux pathologies de la période néonatale, 
génétiques et des systèmes neurologique et locomoteur. - Décrire les 
embryofoetopathies dues aux maladies infectieuses cintractées durant la 
grossesse. - Etablir le calendrier de vaccination. 
Contenu 
I- Développement normal de l’enfant I.1- Croissance et développement I.2- 
Développement psychomoteur II- Dépistages biologiques systématiques 
chez le nouveau-né III- Souffrance foetale aiguë IV- Pathologies néonatales 
les plus fréquentes IV.1-Prématurité et hypotrophie IV.2- Détresses 
respiratoires du nouveau-né (DRNN) IV.3- Infections materno - foetales 
IV.4- Ictère du nouveau-né IV.5- Malformations et embryo-foetopathies 
IV.6- Principales affections à risque de handicap neurologique 
IV.6.a- Hypoxie IV.6.b- Principales pathologies neurologiques IV.6.c- 
Hypoglycémie IV.6.d- Pathologies iatrogéniques IV.7- Conseil génétique 
V- Métabolisme - Troubles nutritionnels V.1- Maladies héréditaires du 
métabolisme à révélation tradive VII- Neurologie VI.1- Développement 
du système nerveux VI.2- Bonnes règles de l’examen neurologique chez 
l’enfant normal VI.3- Convulsions, épilepsies VI.4- Troubles du tonus et 
de la coordination VI.5- Handicaps neurologiques VII- Psychopathologie 
VII.1- Troubles de l’alimentation et troubles des conduites alimentaires 
VII.2- Hyperactivité - déficit de l’attention 

•  065PFLAL6 Perfectinnement linguistique spécifique : Angalis A 
C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Mose à niveau A 

•  065PFR3L1 Perfectionnement linguistique français 3 C 15h, TPC 5h, 
2 crédits 
- Perfectionnement linguistique en français répondant aux nécessités du 
travail universitaire. 

•  065PLDVM3 Pliriculturalisme, plurilurguisme et développement 
C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Pliriculturalisme, plurilurguisme et développement 

• 065PTPML3 Pratique tests psychomoteurs C 0h, TPC 10h, 1 crédits 
- S’exercer à la passation des tests psychomoteurs. - Maîtriser la cotation. 
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Contenu 
- T.D. en binome (étudiants 2ème et 3ème année) 

• 065SOINL3 Sociologie de l’inadaptation C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Etude de concepts fondamentaux de la sociologie générale et traitement du 
phénomène d’inadaptation des personnes présentant un handicap. 
Contenu 
I- Introduction à la sociologie I.1- Présentation de la discipline I.2- Le 
processus de socialisation I.3- L’impact social et culturel sur l’individu I.4- 
Identité, statuts et inadaptation II- Sociologie de l’inadaptation II.1- Le 
processus de la pathologie handicapante II.2- Les classifications II.3- Le 
milieu familial II.4- Le dilemme de l’intégration / exclusion et le concept 
de la prévention 

•  065SOPEL4 Socio-pédagogie institutionnelle C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Traitement de la problématique de réhabilitation sociale de l’individu touché 
par un handicap ou présentant certaines déficiences. Une approche socio 
pédagogique des structures institutionnelles à caractère multidisciplinaire 
visant l’intégration sociale. 
Contenu 
I- L’Intégration sociale I.1- le concept tridimentionnel: prévention- 
intégration- insertion I.2- Le rôle préventif des institutions socio-éducatives 
I.3- La problématique socio-économique du déficient / handicapé 
II- L’organisation institutionnelle pour l’intégration sociale II.1- Les 
fondements de base du travail en institution II.2- L’interdisciplinarité et 
la multidisciplinarité dans le travail institutionnel II.3- Les phénomènes 
transactionnels intra-institutionnels 

• 065SOPHM2 Sophrologie C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
Apprendre à se relaxer et gérer son stress. Savoir bien respirer grâce à des 
exercices de respiration. Apprécier l’instant présent, ici et maintenant. 
Contenu 
- Présentation de la sophrologie et indications. - Séance de rexation en 
trois phases: . La sophronisation : Precessus de détente physique et mental. 
Après avoir relâché minutieusement chaque partie de son corps, on se 
laisse descendre au niveau sophroliminal. . L’activation intrasophronique: 
Harmoniser notre personnalité. On utilise l’imagerie intérieure pour 
dynamiser et positiver la conscience. . La désophronisation : Retour au 
niveau de la veille, à l’activité. - Expression du vécu. 

•  065STGPM1 Stage professionnel en psychomotricité 1CDSP C 0h, 
TPC 100h, 3 crédits 
Maîtriser la pratique rééducative ou thérapeutique. Maîtriser les règles 
de passation du bilan et l’élaboration du compte rendu. Maîtriser 
l’interprétation des données recueillies. Maîtriser l’établissement d’une 
relation professionnelle avec la famille. Maîtriser l’élaboration de la 
demande au cours des entretiens en présence du maître de stage. Maîtriser 
l’accompagnement et le soutien parental en présence du maître de 
stage. Maîtriser les capacités de collaboration et de coordination avec les 
différents professionnels impliqués dans la prise en charge (médecins, 
orthophonistes, éducateurs…). Maîtriser le sens éthique et déontologique 
de l’action rééducative et térapeuthique 

•  065STPCM2 Stage professionnel en psychomotricité 2 CDSP C 0h, 
TPC 100h, 3 crédits 
Maîtriser la pratique rééducative ou thérapeutique. Maîtriser les règles 
de passation du bilan et l’élaboration du compte rendu. Maîtriser 
l’interprétation des données recueillies. Maîtriser l’établissement d’une 
relation professionnelle avec la famille. Maîtriser l’élaboration de la 
demande au cours des entretiens en présence du maître de stage. Maîtriser 
l’accompagnement et le soutien parental en présence du maître de 
stage. Maîtriser les capacités de collaboration et de coordination avec les 
différents professionnels impliqués dans la prise en charge (médecins, 
orthophonistes, éducateurs…). Maîtriser le sens éthique et déontologique 
de l’action rééducative et térapeuthique 

•  065STPIM2 Stage professionnel en psychomotricité 2 institution C 0h, 
TPC 180h, 6 crédits 
Ces deux stages ont pour but de consolider l’identité professionnelle et 
d’en perfectionner l’exercice dans les secteurs éducatifs, rééducatifs et de 
soins. Ces deux stages peuvent avoir lieu aussi bien, dans un cadre scolaire 
et avoir une visée d’accompagnement du développement psychomoteur 
normal; ou bien ils ont lieu dans un cadre institutionnel orthopédagogique 
et à ce moment avoir une visée rééducative des troubles du développement 

psychomoteur ou bien encore ils ont lieu dans un cadre de soin et leur visée 
serait thérapeutique. 

• 065STATL4 Statistiques C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
- Connaitre les statistiques descriptives et inférentielles - Appliquer les 
analyses statistiques dans les recherches en santé Maitriser l’utilisation du 
logiciel SPSS 
Contenu 
I- Introduction à la Biostatistique. II- Echantillonnage III- Statistiques 
descriptives : - Tableaux de Fréquences - Graphes - Mesures de tendances 
centrales et de dispersions IV- Probabilité : Distribution Binomiale et 
Normale V- Inférence statistiques : - Test d’Hypothèse et intervalle de 
confiance - Test du Chi-Deux - Test t de Student, Analyse de variance et 
Equivalent non paramétrique. - Corrélation et régression VI- Application 
sur SPSS - Introduction - Descriptives - Interférences - TPC
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Les études de Pharmacie furent organisées à l’Ecole de Médecine, dès l’ouver-
ture de celle-ci en novembre 1883. Aucune mention officielle n’en fut faite 
alors, car, selon les termes du Révérend Père CLAIRET, la Pharmacie était 
considérée comme un « corollaire obligé de la Médecine ». L’Ecole de Phar-
macie ne vit cependant ses programmes et son droit de conférer des diplômes 
officiellement reconnus que le 4 décembre 1889. Le 6 octobre 1888, le Gou-
vernement français accorde à l’École de Médecine les titres et privilèges d’une 
Faculté de Médecine. Celle-ci après avoir intégré l’École de Pharmacie, prit le 
nom de Faculté de Médecine et de Pharmacie, à l’exemple des Facultés mixtes 
existant à l’étranger. En novembre 1912, trop à l’étroit dans les locaux du 
Campus, la Faculté se transporta dans de nouveaux bâtiments construits 
pour elle à la Rue de Damas.
L’accès à la Pharmacie comportait en 1889 deux conditions : un âge mini-
mum et un certain niveau de connaissances ; à compter de 1940 il s’effectuait 
par voie de concours. Actuellement l’admission à cette formation se fait selon 
l’une des trois modalités suivantes : sur dossier, sur concours ou sur titre.
Le programme et la durée des études en Pharmacie ont subi de nombreuses 
modifications :

-  Le stage de 52 semaines, est effectué d’abord en première année, puis 
réparti sur les trois mois d’été à la fin de chaque année universitaire, s’y 
sont ajoutés en 1993 un stage de Pharmacie hospitalière, et en 2000 un 
stage au Centre d’Information sur le Médicament.

-  La durée des études théoriques, fixée à trois ans en 1889, a atteint pro-
gressivement cinq ans. La multiplication et la diversification des matières 
enseignées assurent aux étudiants une formation polyvalente leur per-
mettant de se spécialiser ou de s’enrôler dans des domaines divers : offi-
cine, industrie, Pharmacie hospitalière, Promotion médicale, Laboratoire 
d’Analyses Médicales...

Au cours de son histoire, la Faculté décerna successivement les Diplômes de 
Pharmacien suivants :

-  de la session de novembre 1891 à celle de novembre 1894, le Diplôme de 
la Faculté signé par le Ministre français de l’Instruction Publique,

-  de 1895 à 1898, le Diplôme français décerné sous le sceau de l’Université 
de Lyon,

-  de 1899 à 1914, le Diplôme d’État français et le Diplôme d’État ottoman, 
décernés par un jury mixte,

-  en 1919, le Diplôme d’État ottoman fut supprimé et dès lors, la Faculté 
continua à décerner le seul Diplôme français de Pharmacien, jusqu’à 
1976,

-  de 1977 à 1981, le Diplôme d’État français et le Diplôme de l’Université 
Saint-Joseph sont décernés simultanément,

-  à partir de 1982, le Diplôme de Docteur en Pharmacie (300 crédits) de 
l’Université Saint-Joseph (Doctorat d’Exercice) remplace le Diplôme de 
Pharmacien.

Actuellement, la Faculté décerne le Doctorat d’Exercice en Pharmacie et les 
diplômes post-universitaires suivants : 

- Master recherche (M1 et M2) (2 semestres, 60 crédits)
Options : Biochimie clinique, Agents pathogènes, Toxicologie, Pharma-
cologie clinique et expérimentale

- Doctorat d’Université (180 crédits après le Master recherche)
-  Diplôme d’études spécialisées en Biologie médicale (8 semestres, 240 cré-

dits)
- Master professionnel (M2) (2 semestres, 60 crédits)

Options : 
 -  Contrôle de qualité microbiologique des produits pharmaceutiques, 

cosmétiques et alimentaires
 - Marketing Pharmaceutique
 -  Master professionnel de Cosmétologie Industrielle et de dermophar-

macie
- Diplôme d’Université :

DU Pharmacie clinique hospitalière et officinale (60 crédits)
DU Toxicologie (60 crédits)
DU Pharmacologie clinique (60 crédits)
DU Médication homéopathique (60 crédits)

Depuis 2002, une nouvelle formation est mise en place à la Faculté de Phar-
macie : Diététique et Nutrition.

- Licence en Diététique et Nutrition (LNUDI) (180 crédits)
- Master recherche (M1 et M2) : (120 crédits)
-  Master professionnel en Technologie alimentaire (M1 et M2) : (120 cré-

dits)
- DU Diététique et Nutrition clinique et thérapeutique (20 crédits)

Options : Nutrition humaine, Physiologie et Nutrition sportive
Depuis 2003, l’ETLAM (Ecole des Techniciens de Laboratoire et d’Analyses 
médicales) est rattachée à la Faculté de Pharmacie.

- Licence en sciences de laboratoire (180 crédits)
- Maîtrise en sciences de laboratoire (60 crédits)

DIRECTION

Doyen : Marianne ABI FADEL
Doyens Honoraires : Hermine AYDENIAN ; Fawaz FAWAZ

ADMINISTRATION

Secrétaire de Faculté : Samia ATALLAH MELHEM
Assistante de direction : Jacqueline BALLOUZ
Chargée des affaires de secrétariat : Amale CHEBLI
Secrétaire : Camélia BOUALEG ABSI

LABORATOIRES

Assistantes de Laboratoire : Siham AKIL FAYAD ; Georgette AKOURY 
KHAWAND
Techniciens de laboratoire : Amale GHRAICHY ABI EZZ ; Rita BEYROU-
THY EL JAOUHARY ; Fabienne EL HAJJ MOUSSA LTEIF ; Danielle CHAAYA ; 
Charbel KARKAF

CORPS ENSEIGNANT

Professeur Honoraire : Yolande BADRE
Professeurs Titulaires : Hermine AYDENIAN ; Marie-Gabrielle HINDI ; 
Dolla KARAM SARKIS ; Lydia RABBAA-KHABBAZ ; Nayla SARGI ; Hayat 
TANNOUS ; Marlène ABOU JAOUDÉ
Professeurs Associés : Rita MÉOUCHY ; Krikor SAHAKIAN 
Professeurs Français en mission 
Rita MATAR ; Jean-François NARBONNE ; Nasma NAJJAR ; Marc PAL-
LARDY ; Christine ROQUES ; Laurent SAFA ; Germain TRUGNAN ; Hassan 
YOUNES. 
Maîtres de conférences : Diane ANTONIOS ; Aline HAJJ ; Pierre ABI-
NAKHOUL ; Mirna HADDAD ; Carole MOUBAREK ; Nour HELOU.
Chargés d’Enseignement 
Michel ABELA ; Nazih ABOU JAOUDÉ ; Tania ABOU MERHI ; Magguy ABOU 
SELWANE ; André ADAIME ; Maroun AMMOURI ; Antoine AOUN, Magda 
AOUN ; Chawki ATALLAH ; Farès BARAKAT ; Christa BOULOS ; Joseph 
BOUSTANY ; Elie BOU YAZBECK ; Joseph CHIBANI ; Samar DAKROUNI ; 
Nadia FAYAD ; Serge GELALIAN ; Rana GHANDOUR ; Marie-Hélène GHAN-
NAGE ; Elie GHAYAD ; Pierre GHORRA ; Zeina HAJJ ; Sima HAMADEH ; Ziad 
HARB ; Amine HELOU ; Boutros HELOU ; Khalil HELOU ; Christo HILAN ; 
Chadi HOSRI ; Carine ISSA ; Mira ITANI ; Tarek ITANI ; Sélim JAMBART ; 
Carole KAMEL ; Mireille KARAKI ; Antoine KARAM  ; Christelle KFOURY ; 
Salem KHARRAT (EL) ; Latifé KIREJIAN ; Marie-Anne KHOURY ; Rached 
KHOURY (EL) ; Salim MAKHOUL ; Joseph MATTA ; André MÉGARBANÉ ; 
Vicky MERHEJ ; Adib MOUKARZEL ; Carole MOUNZER ; Edith MOUSSA ; 
Sami NADER ; Amal NAJJAR ; Fadi NASR ; Ziad NASSOUR ; Tatiana PAPA-
ZIAN ; Toufic RIZK ; Diana SALAME ; Philippe SALLOUM ; Hala SAMAHA ; 
Toufic SAMAHA ; Antoine SARKIS ; Inès SARKIS ; Danielle SAWAYA ; Nicole 
SAYEGH ; Raymond SAYEGH ; Colette SIAGHA ; Mona TABET ; Simon 
TAJER ; Paul-Henri TORBEY ; Elie WAKIL ; Nathalie YAGHI ; Cynthia YAM-
MINE ; Nicolas YAZIGI ; Marwan ZOGHBI.

 fACuLTé DE PhARMACIE (fP)
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LABORATOIRES 

Biochimie moléculaire et spécialisée
Responsable : Pr. Ass. Marianne ABI FADEL

Galénique et Pharmacie industrielle
  Responsables : Pr. Nayla SARGI et M. Nazih ABOU-JAOUDE
Microbiologie 

Microbiologie moléculaire
Contrôle de qualité microbiologique
Responsable : Pr. Dolla KARAM SARKIS

Pharmacologie, Pharmacie clinique et Contrôle de qualité des médica-
ments

Responsable : Pr. Lydia RABBAA-KHABBAZ
Toxicologie 

Centre antipoison
Responsable : Pr. Hayat AZOURI TANNOUS

DEPARTEMENTS 

Biochimie clinique et moléculaire : Pr. Ass. Marianne ABI FADEL
Biologie clinique et Agents pathogènes : Pr. Dolla SARKIS
Nutrition : M. Khalil HELOU
Pharmacie galénique : Pr. Nayla SARGI
Pharmacologie et Pharmacie clinique : Pr. Lydia RABBAA-KHABBAZ
Toxicologie : Pr. Hayat TANNOUS

DIPLÔMES DéLIVRéS PAR LA fACuLTé DE PhARMACIE

- Diplôme de Docteur en Pharmacie 
- Licence en Diététique et Nutrition 
- Licence en sciences de laboratoire d’analyses médicales 
-  Master recherche (M1 et M2) (Options : Biochimie clinique, Microbiologie, 

Toxicologie, Pharmacologie)
-  Master professionnel (M2) (Option : Contrôle de qualité microbiologique, 

des produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires).
- Master professionnel (M2) (Option : Marketing pharmaceutique)
-  Master professionnel de Cosmétologie Industrielle et de dermopharmacie
-  Master recherche (M1 et M2) (Options: Nutrition humaine, Physiologie et 

Nutrition sportive)- Master professionnel en Technologie alimentaire (M1 et 
M2)

- Doctorat de l’Université Saint-Joseph
- Diplôme d’Etudes spécialisées en Biologie médicale (DES)
-  DU Pharmacie clinique hospitalière et officinale, Toxicologie, Pharmacologie 

clinique, Médication homéopathique
- DU Diététique et Nutrition clinique et thérapeutique

GéNéRALITéS SuR LES éTuDES EN PhARMACIE

Les études en Pharmacie sont divisées en 2 cycles :
1er cycle    : 1ère, 2ème et 3ème année
2ème cycle : 4ème et 5ème année
Ce programme est exprimé en semestres et crédits.

-  1 crédit équivaut environ à 10heures de cours d’une matière dont 25% 
sont consacrés à un travail personnel contrôlé (TPC) et des travaux pra-
tiques.

-  La valeur en crédits d’une heure de travail de laboratoire équivaut au 1/3 
du nombre de crédits affecté à une heure de cours magistral.

-  La valeur en crédit du stage officinal et hospitalier équivaut à peu près au 
1/3 du nombre de crédits affecté à 1heure de cours magistral.

Durant les cinq années d’études, les étudiants sont tenus à satisfaire à des 
contrôles de connaissances théoriques et pratiques selon les modalités fixées 
par le règlement intérieur de la Faculté de pharmacie.
L’étudiant ne peut s’inscrire en 2ème cycle d’études s’il n’a pas validé toutes les 
matières du 1er cycle. L’étudiant ne sera autorisé à s’inscrire en 5ème année que 
s’il a validé toutes les matières du 2ème cycle.

CONTRÔLE DE L’ASSIDuITé

L’assistance aux enseignements théoriques sera contrôlée par l’enseignant :
-  Tout étudiant qui n’assure pas une assiduité de 70% du nombre d’heures 

de cours prévu pour une matière, passera l’examen relatif à cette matière 
à la 2ème session.

-  L’assiduité aux séances de travaux pratiques et aux enseignements dirigés 
est rigoureusement contrôlée et les étudiants ne sont pas autorisés à se 
présenter aux épreuves de la 1ère session si leur assiduité est inférieure à 
80% du nombre total d’heures.

Par exception, des absences justifiées peuvent être excusées par le Doyen.

ORGANISATION DES EXAMENS

 Enseignements théoriques
L’année universitaire est divisée en deux semestres sauf pour la 5ème année. Les 
matières enseignées étant semestrielles donnent lieu à des examens semes-
triels.

 Modalités d’examens
1ère session : Pour les matières théoriques de 20heures de cours, un seul exa-
men final est organisé.
Pour les matières théoriques de plus de 20heures de cours :

- un examen partiel couvrira la première moitié du cours et il comptera 
pour 25% de la note finale.
- un examen final couvrira toute la partie enseignée et il comptera pour 
70% de la note finale.
- un TPC qui comptera pour 5% de la note finale.
- en fin de semestre, la note de chaque matière est calculée sur la base des 
notes de l’examen partiel, de l’examen final et du TPC.

Conditions de réussite
1 - Réussite à une matière :

L’étudiant réussit à une matière lorsqu’il obtient au moins 10/20 à celle-ci.
2 - Réussite au programme du semestre :

L’étudiant réussit au programme du semestre :
- lorsqu’il obtient une note de 10/20 à chacune des matières,
-  s’il obtient une note < 10/20 dans une ou plusieurs matières, il repasse 

une 2ème session (ou un examen de rattrapage), la ou les matières où il 
n’a pas la moyenne.

Session de rattrapage 
Elle est organisée pour les candidats non admis à la 1ère session. Les notes 
obtenues lors du partiel pour les matières que le candidat doit repasser en 2ème 
session, ne comptent pas pour la 2ème session.
Les candidats ne répondant pas aux conditions d’admissibilité de la 1ère 
session, au terme de la 2ème session ils doivent repasser l’année suivante 
les matières auxquelles ils n’ont pas obtenu la moyenne (du 1er ou du 2ème 
semestre). Au bout de cette année, l’étudiant doit réussir les matières dans 
lesquelles il a échoué pour passer à l’année suivante.

 Remarques
1. Absence et Evaluation

Tout étudiant absent à un élément d’évaluation doit justifier son absence en 
présentant par écrit un motif valable dans les trois jours ouvrables.
L’étudiant qui n’a pas pu se présenter à une épreuve d’examen partiel ou 
d’examen final pour une raison jugée valable par l’administration est auto-
risé à subir une épreuve de rattrapage.
S’il ne se présente pas à l’épreuve de rattrapage, il est noté zéro.
Les examens de rattrapage de fin d’année ne sont pas rattrapables sauf en 
cas de force majeure soumis à l’approbation du conseil de faculté.

2. Copies d’examens et des partiels
Toutes les notes des partiels des épreuves théoriques seront affichées au fur 
et à mesure de la correction des copies. Les notes des épreuves pratiques ne 
seront affichées qu’à la fin des travaux pratiques.
Les résultats des étudiants seront affichés après les délibérations des jurys 
d’examens suite à la décision prise par le Conseil de l’Université.
Lorsqu’un candidat estime qu’une erreur a pu se produire dans la correc-
tion de sa copie, il peut présenter une demande écrite au secrétariat de la 
Faculté dans les 48heures qui suivent l’affichage des notes pour vérification. 
Si aucune erreur matérielle n’existe, l’enseignant peut indiquer à l’étudiant 
les erreurs commises justifiant la note attribuée.

MATIèRES OPTIONNELLES fERMéES (MOf)

Les MOF proposées comportent 20heures de cours théoriques et donnent lieu 
à un examen final. Elles sont considérées comme une matière indépendante. 
Pour la validation d’une MOF, l’étudiant doit obtenir la note de 10/20.
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Faculté de pharmacie (FP)
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Au cours de la 3ème, 4ème et 5ème année, l’étudiant doit valider sept unités de 
valeur choisies par lui parmi les enseignements proposés au programme 
(Economie de la santé, Homéopathie, Médicaments vétérinaires, Médica-
tion officinale (OTC), Pharmacie industrielle, Orthopédie et orthèse des 
dispositifs médicaux, Diététique et nutrition, Dermocosmétologie, Analyse 
d’ordonnance/ Pharmacie expérimentale).

 Enseignement Pratique
Le contrôle des connaissances s’effectue par un contrôle continu. Les étu-
diants sont notés lors de chacune des séances de travaux pratiques pour 
les manipulations effectuées, les résultats obtenus, les interrogations écrites 
portant sur les travaux pratiques et sur la façon de travailler.
La moyenne des notes obtenues lors du contrôle continu et pour chacune 
des matières constitue la note d’appréciation globale de la 1ère session et 
pour cette matière.
Un candidat est déclaré admis s’il a une note au moins égale à 10/20 dans 
chacune des matières.
Le candidat doit se présenter aux épreuves de la 2ème session pour chacune 
des matières où la moyenne de 10/20 n’a pas été obtenue à la 1ère session.

5ème année
Les examens de 5ème année donnent lieu à cinq admissibilités distinctes :

- épreuves théoriques,
- validation de stage de laboratoire,
- validation de stage hospitalier,
- validation de stage officinal,
- soutenance d’une thèse.

L’admissibilité obtenue par le candidat à l’un des quatre examens est acquise 
pour les trois sessions suivantes.

1. Validation des enseignements théoriques
Elles sont organisées à la fin de l’enseignement de chaque matière ou 
groupe de matières.
Toutes les épreuves écrites sont anonymes.
Pour être déclaré admissible, le candidat doit obtenir la moyenne générale 
de 10/20 à chaque matière.

2. Validation de stage de laboratoire d’analyses médicales
Elle porte sur les épreuves suivantes :

- Biochimie
- Bactériologie
- Hématologie ou Immunologie ou Parasitologie.

Pour être admis à l’examen de validation de stage de laboratoire, les can-
didats devront obtenir, au moins, la moyenne générale de 12/20 sans 
qu’aucune note éliminatoire ne soit obtenue à l’une des épreuves ou pour 
le rapport de stage.
Toute note inférieure à 12/20 est éliminatoire.
L’examen de validation de stage de laboratoire est un tout inséparable. Par 
conséquent, un candidat ajourné à cet examen recommencera les trois 
épreuves à la session suivante. Le jury peut décider de faire effectuer, au 
candidat ajourné, un stage complémentaire dans un laboratoire d’analyses 
médicales dans un ou plusieurs domaines.

3. Validation de stage hospitalier de Pharmacie clinique
A la fin de chaque rotation où l’étudiant est affecté, une note d’évaluation 
est affichée par le coordinateur du stage.
Cette note prend en compte :

- l’assiduité de l’étudiant,
- l’évaluation de l’étudiant par le chef de service,
- les connaissances pharmaceutiques,
- l’esprit de recherche et de curiosité intellectuelle,
- la présentation orale des cas et l’examen de fin de rotation,
- la motivation et la relation avec l’équipe médicale,
- le rapport de stage à la fin de chaque rotation.

La note finale d’évaluation du stage hospitalier (12/20) sera la moyenne des 
notes de toutes les rotations effectuées par l’étudiant à l’HDF.

4. Validation de stage officinal
Pour être admis à l’examen de validation de stage officinal, le candidat doit 
avoir obtenu, au moins, la moyenne de 12/20 à l’épreuve de Posologie, à 
l’épreuve pratique et au rapport de stage.
Toute note inférieure à 12/20 est éliminatoire.

5. Mémoire de fin d’étude (Thèse)
Choix du sujet

Pour obtenir le diplôme de Docteur en Pharmacie (Doctorat d’Exercice), 
les étudiants qui ont réussi aux examens théoriques et pratiques, validé 
leur stage et passé avec succès les examens de probatoire, doivent soute-
nir une thèse.
La Faculté propose aux étudiants des sujets de thèse avant le début de 
leur stage de 5ème année. Une date limite pour le dépôt des sujets est fixée. 
Le nom du Directeur de thèse et le sujet proposé sont ensuite soumis, 
par écrit, au Doyen pour approbation après consultation du Comité des 
thèses.

Formalités en vue de la soutenance de la thèse
1.  Le candidat remet au secrétariat de la faculté un exemplaire de sa thèse 

destiné au Comité de lecture des thèses.
2.  Sur proposition du directeur de la thèse et compte tenu du rapport 

du comité de lecture, le Doyen autorise la soutenance, et approuve la 
composition du jury (imprimé à retirer auprès du secrétariat) et la date 
de soutenance.
Le jury comprend trois membres ; le Président est nécessairement un 
professeur de la faculté. Le jury doit comporter au moins un pharma-
cien enseignant à la Faculté de Pharmacie.

3.  La soutenance a lieu, au plus tôt, quinze jours après le dépôt au secré-
tariat de 3 exemplaires de la thèse et l’obtention de l’autorisation de 
soutenance.

4.  L’étudiant est tenu de remettre trois exemplaires de sa thèse Secrétariat 
de la Faculté. Le Doyen désigne les membres du Jury qui reçoivent un 
exemplaire de la thèse ainsi qu’une fiche d’évaluation. Cette évaluation 
a trait au travail bibliographique, à l’esprit d’analyse et de synthèse, à 
l’apport personnel, à la présentation.

5.  La soutenance est publique. Elle comprend un exposé de quinze 
minutes environ suivi d’une discussion avec les membres du jury.

6.  Le jury peut, soit refuser la thèse, soit l’admettre avec l’une des men-
tions « Passable » (10-12/20), « Honorable » (>12-14/20), « Très hono-
rable » (>14-16/20) ou « Très honorable avec félicitations » (>16/20).

7.  Le jury établit un rapport de soutenance qui est remis au secrétariat.
8.  En cas d’admission, un certificat provisoire est remis à l’étudiant par 

le secrétariat de la Faculté dans les cinq jours suivant la soutenance. 
Le certificat provisoire devra être rendu au secrétariat pour retirer le 
diplôme définitif lorsque celui-ci sera établi.

LES STAGES

Ils ont une durée totale de 55 semaines. Ils doivent être effectués tous les 
jours de 8h à 14h30.
1- Le Stage Officinal
Ce stage de 20 semaines doit être accompli en dehors de l’année universi-
taire, après la fin de la scolarité de 1ère année et avant l’inscription en 4ème 
année selon les modalités suivantes :

1ère année : 1 semaine d’initiation, stage organisé à la Faculté.
 3 semaines dans une officine.
2ème année : 6 semaines dans une officine.
3ème année : 10 semaines dans une officine.

2- Le Stage de Biologie clinique
8 semaines dans un laboratoire d’analyses médicales choisi sur une liste 
limitative.
Ce stage est effectué par les étudiants ayant validé la 4ème année des études 
pharmaceutiques.
La durée de ce stage est de 8 semaines effectuées dans un laboratoire d’ana-
lyses médicales agréé par la Faculté de pharmacie et le Syndicat des Biolo-
gistes.

3- Le Stage de 5ème année
- Stage officinal ou industriel

Au cours de la 5ème année, un stage de 3 semaines sera effectué au choix 
de l’étudiant, dans une officine ou une industrie agréée par la Faculté et 
sous réserve des places disponibles.
Une liste limitative des pharmacies agréées par la Faculté sera fournie par 
le Secrétariat de la Faculté aux étudiants de la 5ème année.
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4- Le Stage de Pharmacie Clinique
Il s’effectue au cours de la 5ème année à raison de 21 semaines par étudiant, 
avec une rotation dans les différents services cliniques hospitaliers et à la phar-
macie de l’Hôtel-Dieu.
Ce stage a pour but de parfaire la formation des étudiants sur le terrain en 
assurant une synthèse des différentes matières enseignées aux cours des 
études, en leur faisant assumer des tâches précises.

5-  Le Stage au « Centre d’Information sur le médicament » de l’Ordre des 
Pharmaciens du Liban 

A raison de 3 semaines par étudiant.
Ce stage est effectué au cours de la 5ème année en coordination avec les stages 
de Pharmacie clinique et d’officine.

EXAMENS PROBATOIRES

Des examens probatoires écrits et oraux sont organisés dans le but de vérifier 
l’assimilation, par les étudiants, des disciplines enseignées ; ils nécessitent une 
révision des enseignements de base et leur application à la pharmacie et à la 
biologie clinique. 
Programme  
Ces examens portent sur les matières suivantes :

1er Groupe : Biologie clinique
- Biochimie Clinique 
- Hématologie + Immunologie
- Microbiologie + Virologie
- Parasitologie + Mycologie

2ème Groupe : Médicament
- Pharmacie clinique
- Pharmacie galénique
- Pharmacologie
- Toxicologie

 Examens - Validation
Sont autorisés à présenter ces examens les candidats définitivement reçus à 
l’examen final de 5ème année.

  Conditions d’admission
Pour être reçu, le candidat devra obtenir la moyenne générale dans chaque 
groupe, sans aucune note éliminatoire.
En cas d’échec, le candidat devra présenter à la session prochaine toutes les 
matières du groupe comportant la moyenne générale inférieure à 60/120 
pour une épreuve écrite et inférieure à 60/120 pour une épreuve orale.
Le succès obtenu à certaines épreuves est tenu en considération pour une 2ème 
session. En cas d’échec, le candidat doit présenter toutes les épreuves à la ses-
sion ultérieure.
Le succès aux examens probatoires est une condition nécessaire pour la sou-
tenance de la thèse et l’obtention du diplôme de Doctorat d’Exercice en Phar-
macie.

MASTER REChERChE (M1 et M2)
(Biochimie clinique, Microbiologie, Toxicologie, Pharmacologie)

Objectifs
L’enseignement du master recherche M2 vise à fournir à l’étudiant, tant d’ori-
gine scientifique que d’origine du secteur santé, les connaissances fondamen-
tales et appliquées nécessaires à la préparation d’une thèse dans le domaine 
de la recherche et du développement. Il a pour objectif la formation de respon-
sables de recherche dans le secteur public et dans l’industrie.
L’objectif pédagogique est double : d’une part, fournir la culture utile à la prépa-
ration d’une thèse et d’autre part, celle permettant l’intégration en milieu hos-
pitalier ou industriel des étudiants ne souhaitant pas poursuivre en doctorat.
L’enseignement aura en outre le souci de fournir aux étudiants une culture suf-
fisamment large dans le domaine de la recherche et du développement pour 
permettre les réorientations de carrière inévitables à ce jour dans l’industrie.
Ce master vise également à former des enseignants et chercheurs, des spécia-
listes de haut niveau et des chercheurs étrangers.
formation
- Tronc commun ou modules communs
-  Tronc spécifique : 5 UE d’enseignement théorique (volume horaire annuel 

150heures) à la faculté de pharmacie ou dans une de nos facultés partenaires 
en France selon la spécialité.

-  1 UE pratique obligatoire : stage de recherche à temps plein dans un labora-
toire de recherche en pharmacologie.

Validation
Epreuve écrite
Validation du stage
Mémoire de stage
Soutenance orale
Public
Peuvent présenter un dossier de candidature, les titulaires d’un M1 et d’un :

- Diplôme de Docteur en Pharmacie
- Diplôme de Docteur en Médecine
- Diplôme de Docteur en Médecine Dentaire
- Diplôme de Docteur Vétérinaire
- Diplôme du niveau de Maîtrise en sciences
- Tout diplôme considéré comme équivalent par le jury d’admission

DIPLÔME D’éTuDES SPéCIALISéES DE BIOLOGIE MéDICALE

Durée de la formation : 4 ans dont 1 an à l’étranger dans une Université 
agréée.
Lieu de formation : Laboratoires de l’Hôtel-Dieu.
Objectifs
Former de Biologistes ayant le droit de diriger un laboratoire de Biologie Médi-
cale privé ou hospitalier.
La Biologie Médicale concourt, par les résultats des examens pratiqués, à la 
prévention, au diagnostic, au pronostic et au suivi thérapeutique des affec-
tions.
formation
Formation théorique :

- Certificat de Biochimie
- Certificat d’Hématologie
- Certificat de Microbiologie et Parasitologie
- Certificat d’Immunologie

Formation pratique : stage dans les laboratoires de l’Hôtel-Dieu ou autres 
laboratoires affiliés.
Validation
-  Elle se fait à la fin d’une période par une épreuve écrite pour chaque ensemble 

disciplinaire.
-  Pour la formation pratique, elle est prononcée à la fin de chaque stage.
Public
- Détenteur du Diplôme de Doctorat d’Exercice en Pharmacie de l’USJ.
-  Admis au concours de Résident en biologie médicale de l’Hôtel-Dieu.
Cette inscription est fonction de la disponibilité du poste déclaré vacant par la 
direction de l’Hôtel-Dieu.

MASTER PROfESSIONNEL CONTROLE DE quALITé MICROBIOLO-
GIquE

Durée de la formation : 1 an
Cours (198heures)
E.D.(15-20heures)
Travaux pratiques (81heures)
Stage de laboratoire (150heures)
Stage industriel (4 mois)
Lieu de la formation : Laboratoires de la Faculté de pharmacie.
Objectifs
Former des cadres scientifiques et techniques avec des connaissances théo-
riques et pratiques en microbiologie, indispensables pour faire face aux 
besoins des industries pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires et autres, 
en matière d’hygiène afin d’assurer une bonne qualité de produits.
formation
Contrôle microbiologique.
Techniques d’analyse en microbiologie.
Généralités sur l’assurance de qualité.
Hygiène des produits pharmaceutiques et cosmétiques.
Hygiène des aliments.
Stages : laboratoires de la faculté et industrie.
Validation
- épreuve écrite 
- épreuve pratique
- mémoire de fin de stage 
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Public
Pour pouvoir s’inscrire l’étudiant doit être détenteur d’un des diplômes sui-
vants :

- Diplôme de Docteur en Pharmacie
- Diplôme de Docteur en Médecine
- Diplôme de Docteur en Médecine dentaire
- Diplôme de Docteur Vétérinaire
- Diplôme d’ingénieur agronome
- Diplôme du niveau de maîtrise en sciences 
-  Autre diplôme, après examen par la commission de validation des 

acquis.
NB. Inscription limitée à 10 candidats.

MASTER PROfESSIONNEL MARKETING PhARMACEuTIquE 

Durée de la formation : 3 semestres
Cours (160heures)
Stage en Industrie pharmaceutique
Objectifs
Bien connaître les bases du Marketing opérationnel et stratégique et pou-
voir l’appliquer dans le contexte pharmaceutique actuel. Apprendre le 
processus et la réalisation d’une étude marketing ainsi que la conception 
des programmes. Entraîner à l’interprétation et l’analyse des résultats et de 
prises de décision dans un contexte marketing.
formation
Introduction à la stratégie
Les études marketing
Le comportement du consommateur
Les comportements et rôles des professions médicales
Principes de communication et de publicité
Techniques de négociation, les marques et la publicité
Le planning stratégique, le plan média, le design, le packaging
Public
Pharmaciens, Médecins, Odontologistes ou étudiants à partir du 9ème 
semestre des études pharmaceutiques, médicales ou d’odontologie.

MASTER PROfESSIONNEL COSMETOLOGIE INDuSTRIELLE ET 
DERMOPhARMACIE 

Durée de la formation : 3 semestres
Master 1 : 60 crédits
Master 2 : 60 crédits
Stage en Industrie pharmaceutique cosmétique
Objectifs
Acquérir les bases théoriques, méthodologiques et cliniques indispensables 
à l’activité en dermopharmacie et en cosmétologie industrielle. Former des 
cadres capables d’assurer les responsabilités techniques et managériales 
à tous les niveaux du développement d’un produit cosmétique ou dermo 
pharmaceutique depuis sa phase de conception jusqu’à sa commercia-
lisation. Approfondir la mise en œuvre pratique et l’application concrète 
des connaissances dans le cadre de la prise de décisions commerciales. 
Apprendre à formuler des recommandations afin de résoudre différents 
problèmes concrets en conseil cosmétologique et lancement de nouveaux 
produits.
formation
Matières premières utilisées dans les cosmétiques, les différentes formes 
cosmétiques, et connaissances physicochimiques correspondantes.
Approfondissement de la biologie et physiologie cutanée dans le but de 
concevoir des produits cosmétiques adaptés à la cible, pour le suivi des 
études d’efficacité et de tolérance.
Etapes de la formulation, du développement et des études de stabilité d’un 
produit cosmétique.
Principales techniques de contrôles (physicochimiques et bactériologiques) 
et les notions des BFP et d’assurance qualité.
Gestion de projets cosmétiques : conception et réalisation d’un projet expé-
rimental ou industriel
Management cosmétique
Public
Pharmaciens, Médecins, Odontologistes ou tout autre diplôme reconnu par 
la commission des équivalences de la Faculté de pharmacie. Les étudiants 
peuvent s’inscrire en master 1 à partir du 9ème semestre des études pharma-
ceutiques, médicales ou odontologistes.

DIPLOME D’uNIVERSITé DE PhARMACIE CLINIquE 

(Options : hospitalière et officinale)

Enseignement : 120heures d’enseignement théorique
Objectifs
Permettre à des pharmaciens diplômés d’approfondir leurs connaissances 
en Pharmacie clinique, pharmacocinétique, gestion officinale et hospita-
lière et de discuter et analyser des cas cliniques et des prescriptions médi-
cales.
formation
Sous forme de conférences, de cours théoriques, d’enseignements dirigés 
et de visites de pharmacies d’hôpitaux. Les principaux axes de la formation 
sont les suivants :

-  Système de santé au Liban, notions de législation nationale et interna-
tionale

- Gestion hospitalière et officinale
- Pharmaco-épidémiologie et Pharmaco-économie.
- Pharmacie clinique et thérapeutique
- Pharmacocinétique et interactions médicamenteuses.
-  Analyse de monographies et discussion de cas cliniques et d’ordon-

nances
- Documentation.
-  Hygiène hospitalière, stérilisation, reconstitution de chimiothérapie 

anticancéreuse, nutrition parentérale.
Validation
Enseignement théorique : examen écrit 
Note minimale de 12/20 pour réussir
Public
Ce DU est ouvert aux :

-  Pharmaciens admis au concours de Résidents en Pharmacie à l’Hôtel-
Dieu.

- Pharmaciens diplômés.
-  Autres diplômés, après examen par la commission de validation des 

acquis et entretien avec l’étudiant.

DIPLOME D’uNIVERSITé DE TOXICOLOGIE

Enseignement : 120heures d’enseignement théorique et 50heures de TPC
Durée de l’enseignement : 12 mois.
Objectifs : Former des Toxicologues répondant aux besoins suivants :

- Industries (pharmaceutique, chimiques, alimentaires,...).
-Laboratoires publics et privés amenés à contrôler la sécurité d’emploi de 
certains produits ou confrontés à des problèmes d’intoxication.

formation
- Principes de l’évaluation de la toxicité des Xénobiotiques.
- Toxicité d’organes.
- Toxicologie alimentaire.
- Méthode d’évaluation de la toxicité des Xénobiotiques.
- Toxicologie Industrielle et Environnementale.
- Toxicologie Médicale.
- Analyses toxicologiques.
- Documentation.
- Etudes de cas concrets.
Validation
- Epreuves écrites.
- Travaux Pratiques.
- Publication ou revue de littérature.
Public
Ce DU est ouvert aux :

-  Etudiants détenteurs du Diplôme de Doctorat d’Exercice en Pharmacie 
de l’USJ.

-   Etudiants détenteurs d’un Diplôme de Pharmacien ou tout autre 
diplôme reconnu équivalent par la Commission d’Equivalence de l’USJ.

NB. Inscription limitée à 10 candidats.

DIPLOME D’uNIVERSITé DE PhARMACOLOGIE CLINIquE

Enseignement : 120heures d’enseignement théorique réparti en 4 modules.
Chaque module est de 30heures et se fera sous forme de séminaires.
Objectifs 
-  Approfondir les notions de base nécessaires à la compréhension des méca-
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nismes d’action des médicaments, du mode d’intervention des récepteurs, de 
la sensibilité à une thérapeutique, ainsi que la cinétique d’un médicament.

-  Approfondir les connaissances des étudiants et professionnels de la santé en 
pharmacologie, notamment dans le domaine de la chimiothérapie antibac-
térienne, antivirale, antimitotique, ainsi que la pharmacologie des médica-
ments du système cardiovasculaire et du système nerveux et se familiariser 
avec les nouvelles stratégies thérapeutiques.

Programme
Module 1 : Pharmacologie cellulaire et moléculaire
Module 2 : Pharmacocinétique
Module 3 : Pharmacologie clinique
Module 4 : Stratégies thérapeutiques
Validation : Un examen écrit à la fin de chaque module.
Public 
Sont autorisés à s’inscrire :

- Les médecins, pharmaciens et dentistes diplômés
-  Les étudiants dans les différentes disciplines précitées en fin de cursus des 

études (après entrevue et étude du dossier).
-  Autres diplômes, après examen par la commission de validation des acquis 

et entretien avec l’étudiant.

DIPLOME D’uNIVERSITE EN MéDICATION hOMéOPAThIquE

Enseignement : cours théoriques et enseignements dirigés 200heures
Durée de l’enseignement : 2 ans à raison de 5 ou 6 modules/session par an. 
Le module se déroule sur un week-end entier et les sessions ont lieu une fois 
par mois, de façon à ce que les participants puissent assimiler et mettre en 
application au fur et à mesure le contenu des modules d’enseignement.
Objectifs 
-  Acquérir les connaissances permettant d’assimiler la philosophie de l’ap-

proche thérapeutique homéopathique 
-  Pouvoir mettre en pratique les connaissances acquises pour une utilisation 

adéquate en conseil et en thérapeutique.
-  Permettre aux professionnels de la santé à l’exclusion « d’autres théra-

peutes », de cadrer la pratique de l’homéopathie pour éviter toute dérive 
préjudiciable à la santé publique.

Validation 
Epreuve écrite
Epreuve orale
Public
Des professionnels de la santé, essentiellement les médecins, les pharmaciens 
ainsi que les dentistes.

MASTER REChERChE EN NuTRITION

Deux options : Nutrition humaine (1), Nutrition et physiologie sportive (2)

Durée de la formation : 2 ans
Cours : (1) 399heures (2) 421heures
Stage : (1) 6 mois (2) 6 mois
TPC, TP, séminaires, projets et mémoires.
Objectifs 
Nutrition humaine

-  Education des individus et du public sur les bons choix alimentaires pour 
optimiser la santé et pour prévenir les maladies liées aux mauvaises habi-
tudes alimentaires. 

-  Application des principes de Nutrition dans le traitement et le manage-
ment des conditions pathologiques pour malades hospitalisés ou ambu-
latoires.

-  Application du principe de travail en binôme avec les médecins et le reste 
du corps médical. 

-  Monitoring des nouvelles connaissances et des nouvelles tendances de 
thérapie nutritionnelle et les transformer en curriculum éducatifs et pro-
grammes d’enseignement.

-  Application des principes et des méthodes de recherche dans l’observation 
des problèmes actuels de la nutrition et de la santé.

-  Contribution à l’amélioration du statut nutritionnel des individus et des 
communautés. 

-  Gestion des ressources humaines, financières et physiques pour améliorer 
le statut nutritionnel des individus et des communautés à travers des orga-
nisations gouvernementales et non gouvernementales.

Nutrition et Physiologie Sportive 
-  Education des sportifs et du public sur les bons choix alimentaires pour 

optimiser la santé et pour prévenir les maladies liées aux mauvaises habi-
tudes alimentaires. 

-  Gestion de programmes d’activités sportives pour personnes normales, 
pour malades (diabète, obésité, maladies cardiovasculaires etc.) et pour 
personnes du troisième âge. 

-  Education des malades dans le domaine de l’activité physique et leur indi-
quer les bons choix d’activité adaptés individuellement.

-  Application des principes de Nutrition pour le maintien et l’amélioration 
de l’aptitude physique et des performances des sportifs.

-  Application des principes de Nutrition dans la prévention des problèmes 
d’étiologie nutritionnelle chez les sportifs.

-  Gestion des ressources humaines, financières et physiques dans les infras-
tructures sportives.

-  Monitoring des nouvelles connaissances et des nouvelles tendances de 
thérapie nutritionnelle et les transformer en curriculum éducatifs et pro-
grammes d’enseignement.

Public
Sur dossier conditionné par la détention de l’un des diplômes suivants :

1. Licence Nutrition et Diététique ou B.Sc. en Nutrition et Diététique
2. Diplôme de Pharmacien
3. Licence en Sciences Agronomiques 
4. Diplôme de Génie Agricole

Pour les étudiants ayant un diplôme de Nutrition et Diététique venant d’une 
université autre que l’USJ et pour les étudiants ayant un diplôme différent de 
la Nutrition et Diététique, l’admission pourrait être conditionnée par l’impé-
ratif du suivi de cours qualifiés de pré requis pour des cours plus avancés. Ces 
cours pré requis font normalement partie du programme de formation pour 
les étudiants en LNUDI.

LICENCE EN DIéTéTIquE ET NuTRITION

Cette formation, qui a une durée de 3 ans, a pour but de former des diététi-
ciens-nutritionnistes répondant aux besoins du pays et de la région dans les 
secteurs public et privé. Elle est sanctionnée par un diplôme, « Licence en Dié-
tétique et Nutrition ».

 Débouchés professionnels
Les diététiciens-nutritionnistes interviennent dans plusieurs domaines à 
l’échelle de l’individu en particulier et de la communauté en général : centres 
de santé, hôpitaux, écoles, centres sportifs, cliniques communautaires, clubs 
de santé, organisations internationales, industries agroalimentaires, cabinets 
privés, service de la protection du consommateur, ministère de l’agriculture …

 Conditions d’admission
L’admission à cette formation sera intégrée au processus d’admission aux 
Facultés des sciences médicales et à la Faculté d’ingénierie (admission sur dos-
sier, par voie de concours et admission sur titre).

MASTER REChERChE NuTRITION huMAINE (M1 et M2)

Durée de la formation : 4 semestres
Cours (520heures)
TP et TD (30heures)
Stage de recherche 
Objectifs
Education du public sur les bons choix alimentaires pour optimiser la santé 
et prévenir les maladies liées aux mauvaises habitudes alimentaires. Mise 
en application de la nutrition dans la thérapeutique des malades. Travail en 
complémentarité avec le corps médical. Contribution à l’amélioration du 
statut nutritionnel des individus et communautés. Gérance des ressources 
humaines, financières et matérielles à travers des organisations gouverne-
mentales et non gouvernementales. 
formation
Toxicologie alimentaire
Marketing des produits alimentaires
Leadership et Techniques de communication
Technologies alimentaires
Nutrition avancée et Nutrition sportive
Pharmacologie, Phytothérapie, Interactions nutriments-médicaments
Micronutriments avancés, Nutrition entérale et parentérale, Gériatrie
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Public
Les titulaires de l’un des diplômes suivants :
Licence en Nutrition et diététique
Doctorat d’exercice en pharmacie
Licence en sciences agronomiques
Diplôme d’ingénieur agricole
Licence en agriculture
Licence en sciences biologiques (Biologie, Biochimie, Pharmacologie, Phy-
siologie, etc…)

MASTER REChERChE NuTRITION ET PhYSIOLOGIE SPORTIVES 
(M1 et M2)

Durée de la formation : 4 semestres
Cours (520heures)
TP et TD (30heures)
Stage de recherche 
Objectifs
Education des sportifs et du public sur les bons choix alimentaires pour opti-
miser la santé et les performances physiques. Gérance des programmes 
des activités sportives pour personnes normales, pour malades (diabète, 
obésité, maladies cardiovasculaires, etc…) et personnes du 3ème âge. Assurer 
l’éducation des malades dans le domaine de l’activité physique. Application 
des principes de nutrition dans la prévention des problèmes d’étiologie 
nutritionnelle chez les sportifs. Gérance des ressources humaines, finan-
cières et matérielles dans les infrastructures sportives.
formation
Marketing des produits alimentaires
Leadership et Techniques de communication
Technologies alimentaires
Nutrition avancée et Nutrition sportive
Pharmacologie, Phytothérapie, Interactions nutriments-médicaments
Micronutriments avancés
Physiologie sportive appliquée et avancée
Accidents du sport
Public
Les titulaires de l’un des diplômes suivants :
Licence en Nutrition et diététique
Doctorat d’exercice en pharmacie
Licence en sciences agronomiques
Diplôme d’ingénieur agricole
Licence en agriculture
Licence en sciences biologiques (Biologie, Biochimie, Pharmacologie, Phy-
siologie, etc…)

MASTER PROfESSIONNEL EN TEChNOLOGIE ALIMENTAIRE (M1 
et M2)

Durée de la formation : 4 semestres
Cours (420heures)
TP et TD (350heures)
Stage professionnel
Objectifs
Conservation des matières premières animales et végétales et leur trans-
formation en aliments finis à travers différentes filières. Industrie agro-ali-
mentaire et industrie des suppléments alimentaires. Développement de 
nouveaux aliments, suppléments alimentaires et aliments spéciaux pour 
malades ou pour sportifs ou pour les situations physiologiques particulières. 
Gestion des ressources humaines, financières et matérielles dans l’industrie 
agro-alimentaire. Contrôle de qualité des industries alimentaires sur les 
plans légal et technique.
formation
Industries alimentaires
Emballage des produits alimentaires
Additifs alimentaires et auxiliaires technologiques
Toxicologie alimentaire
Marketing des produits alimentaires
Leadership et Techniques de communication
Technologies et biotechnologies alimentaires
Méthodes physiques et chimiques d’analyse alimentaire
Microbiologie alimentaire
Contrôle de qualité alimentaire

Public
Les titulaires de l’un des diplômes suivants :
Licence en Nutrition et diététique ou B.Sc. en Nutrition et diététique
Doctorat d’exercice en pharmacie
Licence en sciences agronomiques
Diplôme d’ingénieur agricole

PROGRAMME 

 Diplôme de docteur en pharmacie (Doctorat d’exercice) 
Matières obligatoires

- Anatomie et physiologie humaines - 4.5 crédits
- Anatomie et physiologie humaines - 4.5 crédits
- Anglais - 5 crédits
- Assurance qualité - 2 crédits
- Assurance qualité des produits de santé - 2.5 crédits
- Biochimie métabolique - 4 crédits
- Biochimie structurale - 3.5 crédits
- Biologie cellulaire - 2.5 crédits
- Biologie générale - 2.5 crédits
- Biologie moléculaire - 3 crédits
- Biologie moléculaire (reprise) - 2.5 crédits
- Biopharmacie - 2 crédits
- Biopharmacie - 2 crédits
- Biophysique - 2.5 crédits
- Biophysique (Reprise) - 2 crédits
- Biostatistiques - 2.5 crédits
- Biotechnologie - 1.5 crédits
- Chimie analytique I - 3 crédits
- Chimie analytique II - 3.5 crédits
- Chimie générale + Chimie inorganique - 4.5 crédits
- Chimie hétérocyclique organique - 2 crédits
- Chimie organique - 4.5 crédits
- Chimie organique - 3 crédits
- Chimie organique (Reprise) - 4 crédits
- Chimie thérapeutique - 2 crédits
- Chimie thérapeutique - 2 crédits
- Communication - 1 crédits
- Communication - 3 crédits
- Communication et Méthodologie - 3 crédits
- Droit médical - 1.5 crédits
- Endocrinologie - 1.5 crédits
- Enseignements Intégrés - 1 crédits
- Enseignements Intégrés - 1 crédits
- Éthique pharmaceutique - 1 crédits
- Expression et communication - 3 crédits
- Génétique - 3 crédits
- Gestion et comptabilité - 2 crédits
- Hématologie + Pathologie - 4 crédits
- Hydrologie - 1 crédits
- Hygiène - 2 crédits
- Immunologie + Pathologie - 4 crédits
- Informatique - 2 crédits
- Interactions - 1.5 crédits
- Introduction à la pharmacie - 3.5 crédits
- Législation pharmaceutique - 2 crédits
- Législation sociale - 2 crédits
- Le monde microbien - 3 crédits
- Marketing - 2.5 crédits
- Mathématiques + Statistiques - 4.5 crédits
- Mémoire - 5 crédits
- Microbiologie spéciale - 1.5 crédits
- Microbiologie spéciale - 4 crédits
- Nutrition - 3 crédits
- Nutrition clinique - 2.5 crédits
- Parasitologie - Mycologie - 4 crédits
- Pharmacie clinique - 3 crédits
- Pharmacie clinique - 3 crédits
- Pharmacie clinique I - 3 crédits
- Pharmacie clinique II - 3 crédits
- Pharmacie galénique - 4 crédits
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- Pharmacie galénique - 3.5 crédits
- Pharmacie galénique - 2 crédits
- Pharmacie galénique (Reprise) - 5 crédits
- Pharmacocinétique - 3.5 crédits
- Pharmacocinétique et interaction (reprise) - 3.5 crédits
- Pharmacocinétique et Interactions - 3.5 crédits
- Pharmacocinétique et Interactions (reprise) - 4 crédits
- Pharmacognosie - 3 crédits
- Pharmacognosie II (Reprise) - 2 crédits
- Pharmacognosie (reprise) - 3 crédits
- Pharmacognosie (Reprise) - 3 crédits
- Pharmacologie générale - 4 crédits
- Pharmacologie thérapeutique - 4 crédits
- Pharmacologie thérapeutique - 3.5 crédits
- Pharmacologie thérapeutique - 4 crédits
- Physique - 3 crédits
- Phytothérapie et aromathérapie - 2 crédits
- Psychologie - 1.5 crédits
- Règne végétal - 3 crédits
- Santé publique - 2 crédits
- Secourisme - 2 crédits
- Séméiologie pathologique - 4.5 crédits
- Sémiologie Biochimique - 3 crédits
- Sémiologie biochimique (Reprise) - 4 crédits
- Sociologie de la santé - 2 crédits
- Stage Biologique - 5 crédits
- Stage d’initiation - 2 crédits
- Stage hospitalier - 12 crédits
- Stage officinal - 4 crédits
- Stage officinal - 2 crédits
- Stage officinal - 2 crédits
- Stage officinal ou industriel - 1 crédits
- Stage ordre des pharmaciens - 1 crédits
- Synthèses intégrées - 3 crédits
- Toxicologie - 4 crédits
- Toxicologie d’urgence - 2 crédits
- Toxicologie (reprise) - 3.5 crédits
- TP Biochimie - 0.5 crédits
- TP Biologie générale et cellulaire - 0.5 crédits
- TP Biophysique - 0.5 crédits
- TP Chimie analytique - 2 crédits
- TP Chimie générale - 0.5 crédits
- TP Chimie organique - 1 crédits
- TP Microbiologie spéciale - 0.5 crédits
- TP Pharmacie galénique - 0.5 crédits
- TP Pharmacie industrielle - 0.5 crédits
- TP Pharmacognosie - 0.5 crédits
- TP Pharmacologie spéciale - 0.5 crédits
- TP Règne végétal - 1 crédits
- TP Synthèses intégrées - 0.5 crédits
- TP Toxicologie - 1 crédits
- Travaux pratiques de bactériologie (FP) - 0.5 crédits
- Travaux pratiques de parasitologie-mycologie (FP) - 0.5 crédits
- Travaux pratiques d’hématologie (FP) - 0.5 crédits
- Travaux pratiques d’immunologie (FP) - 0.5 crédits
- Validation de stage laboratoire - 0 crédits
- Validation de stage officinal - 0 crédits
- Virologie - 2 crédits

Matières optionnelles
- Bases de l’alimentation saine - 2 crédits
- Environnement et pollution - 2 crédits
- Lecture et analyse d’articles - 2 crédits
- MOF - Analyse d’ordonnance/Pharmacie expérimentale - 2 crédits
- MOF - Dermocosmétologie - 2 crédits
- MOF - Diététique et nutrition - 2 crédits
- MOF - Economie de la santé - 2 crédits
- MOF - Homéopathie - 2 crédits
- MOF - Les conduites addictives et les dépendances - 2 crédits
- MOF - Médicaments vétérinaires - 2 crédits
- MOF - Médication officinale (OTC) - 2 crédits

- MOF - Orthopédie et orthèse des dispositifs médicaux - 2 crédits
- MOF - Pharmacie industrielle - 2 crédits
- Physique des fluides - 2 crédits

 
 Licence en nutrition et diététique 

Matières obligatoires
- Anatomie et physiologie humaines - 4.5 crédits
- Anatomie et physiologie humaines - 4.5 crédits
- Anémies - 1 crédits
- Anglais - 5 crédits
- Bactériologie alimentaire - 2 crédits
- Biochimie métabolique - 4 crédits
- Biochimie structurale - 3.5 crédits
- Biologie cellulaire - 2.5 crédits
- Biologie générale - 2.5 crédits
- Biologie végétale - 2 crédits
- Biophysique - 2.5 crédits
- Biostatistiques - 2.5 crédits
- Cardiologie - 0.5 crédits
- Chimie alimentaire - 4 crédits
- Chimie analytique I - 3 crédits
- Chimie analytique instrumentale - 3 crédits
- Chimie générale + Chimie inorganique - 4.5 crédits
- Chimie organique - 5 crédits
- Controverses en nutrition - 4 crédits
- Culture générale - 1.5 crédits
- Diabète - 1 crédits
- Economie agroalimentaire - 1.5 crédits
- Education physique - 1.5 crédits
- Endocrinologie-Hormonologie - 1.5 crédits
- Gastroentérologie - 1 crédits
- Génétique - 3 crédits
- Gestion de systèmes alimentaires - 2 crédits
- Hyperlipémies - 1 crédits
- Informatique - 2 crédits
- Introduction à la nutrition - 3 crédits
- Introduction à la technologie alimentaire - 2 crédits
- Introduction à l’économie - 1.5 crédits
- Introduction aux aliments - 3 crédits
- Introduction aux micronutriments - 2 crédits
- Législation et orientation professionnelle - 1 crédits
- Macronutriments - 3 crédits
- Maladies métaboliques innées - 0.5 crédits
- Maladies rénales - 1 crédits
- Marketing - 2 crédits
- Mathématiques + Statistiques - 4.5 crédits
- Méthodologie à la recherche - 2 crédits
- Microbiologie générale - 3 crédits
- Nutrition au cours du cycle de la vie - 2 crédits
- Nutrition communautaire - 3 crédits
- Nutrition gériatrique - 2 crédits
- Obésité - 2 crédits
- Oncologie - 1 crédits
- Opérations Technologiques alimentaires - 3 crédits
- Ostéoporose - 0.5 crédits
- Pédiatrie - 1.5 crédits
- Physiologie et nutrition sportives - 3 crédits
- Projet cuisine allégée - 1 crédits
- Projet de licence - 1.5 crédits
- Projet Nutrition - 2 crédits
- Psychologie de la nutrition - 1 crédits
- Règles et standards alimentaires - 2 crédits
- Salubrité alimentaire - 2 crédits
- Séméiologie pathologique - 4.5 crédits
- Soins nutritionnels - 3 crédits
- Stage de cuisine - 2 crédits
- Stage d’initiation hospitalier - 1 crédits
- Stage d’insertion professionnelle I - 1.5 crédits
- Stage d’insertion professionnelle II - 1.5 crédits
- Stress métabolique - 0.5 crédits
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- TD Introduction à la nutrition - 2.5 crédits
- TD Introduction aux micronutriments - 2 crédits
- TD Nutrition communautaire éducative - 1.5 crédits
- Technologie alimentaire - 2 crédits
- TP Bactériologie alimentaire - 1 crédits
- TP Chimie alimentaire - 1.5 crédits
- TP Chimie analytique organique - 0.5 crédits
- TP Chimie analytique quantitative - 1.5 crédits
- TP Chimie générale - 0.5 crédits
- TP Diabète - Oncologie - 1.5 crédits
- TP Diététique thérapeutique - 1 crédits
- TP Gastroentérologie - 0.5 crédits
- TP Gestion de systèmes alimentaires - 1 crédits
- TP Introduction aux aliments - 1 crédits
- TP Maladies métaboliques et anémies - 1 crédits
- TP Maladies rénales - 0.5 crédits
- TP Nutrition communautaire - 0.5 crédits
- TP Obésité - 1 crédits
- TP Pédiatrie - 0.5 crédits
- TP Recherche bibliographique I - 1.5 crédits
- TP Recherche bibliographique II - 1.5 crédits
- TP Soins nutritionnels - 1.5 crédits
- TP Technologie alimentaire - 1.5 crédits

 
  Master 1 Recherche en sciences pharmaceutiques et bio-
logiques 

Matières obligatoires
- Biologie cellulaire, signalisation cellulaire et mécanismes d’action des 
toxiques - 2 crédits
- Biologie moléculaire, génétique et biochimie moléculaire - 2 crédits
- Pharmacologie moléculaire et biostatistiques - 2 crédits

Matières optionnelles
- Agents pathogènes et antibiotiques - 4 crédits
- Biochimie Clinique, moléculaire et cellulaire - 4 crédits
- Biopharmacie et Biodisponibilité des médicaments - 4 crédits
- Pharmacologie et pharmacocinétique - 4 crédits
- Stage de Laboratoire - Biochimie - 5 crédits
- Stage de Laboratoire - Microbiologie - 5 crédits
- Stage de Laboratoire - Pharmacologie - 5 crédits
- Stage de Laboratoire - Toxicologie - 5 crédits
- Toxicologie clinique et expérimentale - 4 crédits

 
  Master de contrôle de qualité microbiologique des pro-
duits alimentaires pharmaceutiques et cosmétiques 

Matières obligatoires
- Cadre Juridique - 2 crédits
- Contrôle microbiologique - 9 crédits
- Environnement et Santé - 2 crédits
- Généralités sur l’assurance qualité - 2 crédits
- Hygiène des aliments - 4 crédits
- Hygiène des produits pharmaceutiques et cosmétiques - 4 crédits
- Hygiène industrielle - 1 crédits
- Mémoire (stage industriel) - 29 crédits
- Stage de laboratoire - 7 crédits

 
 Master de cosmétologie industrielle et de dermopharmacie 

Matières obligatoires
- Anatomie et physiologie humaines - 4.5 crédits
- Anatomie et physiologie humaines - 4.5 crédits
- Anglais - 5 crédits
- Biochimie métabolique - 4 crédits
- Biologie cellulaire - 2.5 crédits
- Biophysique - 2.5 crédits
- Biostatistiques - 2.5 crédits
- Chimie analytique I - 3 crédits
- Chimie analytique II - 3.5 crédits
- Introduction à la cosmétologie et à la dermopharmacie - 15 crédits
- Microbiologie spéciale - 4 crédits
- Pharmacie galénique - 3.5 crédits

- Pharmacie galénique - 4 crédits
- Pharmacologie générale - 4 crédits

 
 Master en marketing pharmaceutique 

Matières obligatoires
- Anatomie et physiologie humaines - 4.5 crédits
- Anatomie et physiologie humaines - 4.5 crédits
- Anglais - 5 crédits
- Biochimie métabolique - 4 crédits
- Biologie cellulaire - 2.5 crédits
- Biophysique - 2.5 crédits
- Communication - 2 crédits
- Concepts de base en marketing - 15 crédits
- Gestion et comptabilité - 2 crédits
- Législation pharmaceutique - 2 crédits
- Marketing - 2.5 crédits
- Marketing stratégique - 28 crédits
- Mémoire (projet professionnel) - 10 crédits
- Microbiologie spéciale - 4 crédits
- Pharmacie galénique - 4 crédits
- Pharmacie galénique - 3.5 crédits
- Pharmacologie générale - 4 crédits
- Veille marketing-études cliniques - 20 crédits

 
 Master en technologie alimentaire 

Matières obligatoires
- Additifs alimentaires et auxiliaires technologiques - 2 crédits
- Antioxydants alimentaires - 1 crédits
- Application des ISO - 2 crédits
- Chimie alimentaire avancée - 1.5 crédits
- Communication - 2 crédits
- Emballages des produits alimentaires - 2 crédits
- Gestion de la qualité - 2 crédits
- Hydrologie appliquée à l’groalimentaire - 2 crédits
- Hygiène alimentaire - 2 crédits
- Inspection alimentaire - 2 crédits
- Inspection vétérinaire - 1 crédits
- Le mangeur et son environnement - 1 crédits
- Marketing des systèmes alimentaires - 2 crédits
- Physico-chimie des milieux dispersés - 2 crédits
- Projet de fin d’études - 27 crédits
- Projet gestion de la qualité - 3 crédits
- Projet techno 1 - 3 crédits
- Projet techno 2 - 3 crédits
- Propriétés et evaluation sensorielle des aliments - 2 crédits
- Séminaire techno 2 - 3 crédits
- Séminaire techno 3 - 3 crédits
- Séminaire technologie alimentaire 1 - 3 crédits
- Stage professionnel techno - 24 crédits
- TD Filières agro-alimentaires 1 - 1 crédits
- TD Filières agroalimentaires 2 - 0.5 crédits
- TD Le mangeur et son environnement - 1 crédits
- TD Propriétés et évaluation sensorielle des aliments - 0.5 crédits
- TD Statistiques appliquées à la recherche - 0.5 crédits
- Technologie alimentaire avancée - 3 crédits
- Technologie brassicole - 1 crédits
- Technologie des boissons et crèmes glacées - 2 crédits
- Technologie des eaux minérales - 1 crédits
- Technologie des produits céréaliers - 2 crédits
- Technologie des produits laitiers - 2 crédits
- Technologie des produits oléagineux - 1 crédits
- Technologie des vins/Oenologie - 1 crédits
- Technologie du café - 1 crédits
- Technologie du chocolat et confiseries - 1 crédits
- Toxicologie alimentaire - 3.5 crédits
- TP Analyse microbiologique alimentaire - 1.5 crédits
- TP Hydrologie appliquée à l’industrie agroalimentaire - 0.5 crédits
- TP Technologie des produits laitiers - 0.5 crédits
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 Master recherche en biochimie clinique 
Matières obligatoires

- Biochimie clinique - 10 crédits
- Bio informatique - 2 crédits
- Biologie cellulaire - 2 crédits
- Biotechnologies - 2 crédits
- Épidémiologie et statistiques - 2 crédits
- Initiation au travail de laboratoire - 1 crédits
- Mémoire - 40 crédits
- Méthodologie de la recherche - 1 crédits

 
  Master recherche en pharmacologie expérimentale et cli-
nique 

Matières obligatoires
- Bio informatique - 2 crédits
- Biologie cellulaire - 2 crédits
- Biotechnologies - 2 crédits
- Épidémiologie et statistiques - 2 crédits
- Initiation au travail de laboratoire - 1 crédits
- Mémoire - 40 crédits
- Méthodologie de la recherche - 1 crédits
- Pharmacologie - 10 crédits

 
 Master recherche - option : agents pathogènes 

Matières obligatoires
- Bio informatique - 2 crédits
- Biologie cellulaire - 2 crédits
- Biotechnologies - 2 crédits
- Épidémiologie et statistiques - 2 crédits
- Initiation au travail de laboratoire - 1 crédits
- Mémoire - 40 crédits
- Méthodologie de la recherche - 1 crédits
- Microbiologie - 10 crédits

 
  Master recherche - option : nutrition et physiologie spor-
tives 

Matières obligatoires
- Anatomie musculaire & biomécanique - 3 crédits
- Antioxydants alimentaires - 1 crédits
- Communication - 2 crédits
- Diète méditérranéenne - 1 crédits
- Education sportive thérapeutique communautaire - 1.5 crédits
- Epidémiologie de la nutrition - 1 crédits
- Macrominéraux avancés - 1 crédits
- Marketing des systèmes alimentaires - 2 crédits
- Mémoire de fin d’études - 26 crédits
- Méthodologie de la recherche - 2 crédits
- Microminéraux avancés - 1 crédits
- Notions d’éducation physique - 3 crédits
- Nutrition sportive - 3 crédits
- Obésité avancée - 1.5 crédits
- Oncologie, Stress, Maladies innées - 1 crédits
- Pathologies et accidents du sport - 2 crédits
- Pharmacologie et interactions - Médicaments et nutriments - 3 crédits
- Physiologie sportive appliquée - 3 crédits
- Physiologie sportive avancée - 3 crédits
- Projet 4 - 3 crédits
- Projet 5 - 3 crédits
- Projet thérapeutique - 3 crédits
- Psychologie des troubles du comportement alimentaire - 3 crédits
- Secourisme et protection civile - 2 crédits
- Séminaire 4 - 3 crédits
- Séminaire 5 - 3 crédits
- Séminaire 6 - 3 crédits
- Stage de recherche en éductaion physique - 10 crédits
- Stage de recherche en physiologie sportive - 10 crédits
- Sujets spéciaux en nutrition sportive - 2 crédits
- Sujets spéciaux en physiologie sportive - 2 crédits
- TD Méthodologie de la recherche - 1 crédits

- TD Notions d’éducation physique - 1 crédits
- TD Obésité avancée - 2 crédits
- TD Psychologie des troubles du comportement alimentaire - 1 crédits
- TD Statistiques appliquées à la recherche - 0.5 crédits
- Thérapie sportive - 1 crédits
- TP Nutrition sportive - 1.5 crédits
- TP thérapie sportive - 1 crédits
- Troubles métaboliques - 1 crédits
- Vitamines hydrosolubles avancées - 1 crédits
- Vitamines liposolubles avancées - 1 crédits

 
 Master recherche - option : nutrition humaine 

Matières obligatoires
- Antioxydants alimentaires - 1 crédits
- Biochimie clinique - 4 crédits
- Biologie moléculaire de la nutrition - 4 crédits
- Communication - 2 crédits
- Diète méditérranéenne - 1 crédits
- Education thérapeutique communautaire - 1.5 crédits
- Epidémiologie de la nutrition - 1 crédits
- Inspection vétérinaire - 1 crédits
- Macrominéraux avancés - 1 crédits
- Marketing des systèmes alimentaires - 2 crédits
- Mémoire de fin d’études - 26 crédits
- Méthodologie de la recherche - 2 crédits
- Microminéraux avancés - 1 crédits
- Nutrition entérale et parentérale - 3 crédits
- Nutrition sportive - 3 crédits
- Obésité avancée - 1.5 crédits
- Oncologie, Stress, Maladies innées - 1 crédits
- Pharmacologie et interactions - Médicaments et nutriments - 3 crédits
- Phytothérapie - 3 crédits
- Projet1 - 3 crédits
- Projet 2 - 3 crédits
- Projet d’éducation nutritionnelle - 2 crédits
- Psychologie des troubles du comportement alimentaire - 3 crédits
- Sciences complexes systémiques - 1 crédits
- Séminaire 1 - 3 crédits
- Séminaire 2 - 3 crédits
- Séminaire 3 - 3 crédits
- Stage de recherche - 20 crédits
- TD Méthodologie de la recherche - 1 crédits
- TD Obésité avancée - 2 crédits
- TD Programmation neurolinguistique - 1 crédits
- TD Psychologie des troubles du comportement alimentaire - 1 crédits
- TD Statistiques appliquées à la recherche - 0.5 crédits
- Technologie alimentaire avancée - 3 crédits
- Thérapie sportive - 1 crédits
- Toxicologie alimentaire - 3.5 crédits
- TP thérapie sportive - 1 crédits
- Troubles métaboliques - 1 crédits
- Vitamines hydrosolubles avancées - 1 crédits
- Vitamines liposolubles avancées - 1 crédits

 
 Master recherche - option toxicologie 

Matières obligatoires
- Bio informatique - 2 crédits
- Biologie cellulaire - 2 crédits
- Biotechnologies - 2 crédits
- Épidémiologie et statistiques - 2 crédits
- Initiation au travail de laboratoire - 1 crédits
- Mémoire - 40 crédits
- Méthodologie de la recherche - 1 crédits
- Toxicologie - 10 crédits

 
 Doctorat d’université 

Matières obligatoires
- Thèse 1 - 30 crédits
- Thèse 2 - 30 crédits
- Thèse 3 - 30 crédits
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- Thèse 4 - 30 crédits
- Thèse 5 - 30 crédits
- Thèse 6 - 30 crédits

 
 hors Cursus 

Matières optionnelles
- Anatomie et physiologie 1 - 2 crédits
- Anatomie et physiologie 2 - 2 crédits
- Anatomie et physiologie humaines 2 - 2 crédits
- Anglais général - 5 crédits
- Anglais spécialisé - 2 crédits
- Arae spécialisé - 2 crédits
- Biologie générale 2 - 1 crédits
- Biologie générale 2 - 1 crédits
- Biostatistiques II - 1 crédits
- Botanique II - 1.5 crédits
- Botanique (Reprise) - 3 crédits
- Chimie anal organique TP - 1 crédits
- Chimie minérale - 2 crédits
- Chimie minérale - 2 crédits
- Chimie minérale I - 3 crédits
- Chimie minérale I - 3 crédits
- Chimie minérale II - 2 crédits
- Chimie minérale II - 2 crédits
- Chimie thérapeutique (Reprise) - 3 crédits
- Communication - 4 crédits
- Communication et médiatisation de l’alimentation - 3 crédits
- Comptabilité - 1.5 crédits
- Contrôle de qualité - 60 crédits
-  Contrôle microbiologique: Etude systématique des principales bactéries 

d’importance dans l’industrie - 6 crédits
- Cuisine et menu - 3 crédits
- Cuisine Thérapeutique - 2 crédits
- Culture générale - 2 crédits
- Diététique thérapeutique - 4 crédits
- Diététique thérapeutique 2 - 4 crédits
- Diététique thérapeutique I - 2.5 crédits
- Diététique thérapeutique II - 2.5 crédits
- Diététique thérapeutique III - 2 crédits
- Diététique thérapeutique IV - 1.5 crédits
- Economie agroalimentaire - 1.5 crédits
- Ethique Médicale - 2 crédits
- Expression et communication - 3 crédits
- Expression et communication III - 2 crédits
- Extraction - 1 crédits
- Extraction II - 1 crédits
- Formation commune de base de pharmacie - 45 crédits
- Gestion de Facilités Sportives - 1 crédits
- Gestion de systèmes alimentaires (Reprise) - 3 crédits
- Habitudes alimentaires au Liban - 2 crédits
- Hématologie appliquée - 1 crédits
- Histoire des religions - 2 crédits
- Hygiène et Santé - 3 crédits
- Hygiène et santé II - 1.5 crédits
- Hygiène et Santé publique - 2 crédits
- Immunologie + Pathologie - 3 crédits
- Industrie pharmaceutique - 1.5 crédits
- Informatique - 4 crédits
- La Distribution - 5 crédits
- La gestion de l’innovation et de la technologie - 5 crédits
- Mémoire - 10 crédits
- Mémoire - 9 crédits
- Microbiologie alimentaire avancée - 2 crédits
- Microbiologie générale et spéciale (Reprise) - 4 crédits
- Microbiologie spéciale - 1 crédits
- Micronutriments avancés I - 1 crédits
- Micronutriments avancés II - 1 crédits
- Micronutriments avancés III - 1 crédits
- MOF - Le Médicament - 2 crédits
- Notions de pharmacie - 2 crédits

- Nouvelles technologies - 3 crédits
- Nouvelles technologies informatiques - 2 crédits
- Nutrition avancée - 3 crédits
- Nutrition clinique - 4 crédits
- Nutrition fondamentale - 5 crédits
- Nutrition gériatrique - 2 crédits
- Orientation professionnelle - 2 crédits
- Pharmacie clinique II - 2 crédits
- Pharmacie clinique III - 5 crédits
- Pharmacie clinique TP I - 1 crédits
- Pharmacie galénique (Reprise) - 4 crédits
- Pharmacocinétique 1 - 2 crédits
- Pharmacognosie III - 1.5 crédits
- Pharmacognosie I (Reprise) - 2 crédits
- Pharmacognosie IV - 2 crédits
- Pharmacologie spéciale - 4.5 crédits
- Pharmacologie spéciale - 4 crédits
- Pharmacologie spéciale II+ Oncologie (Reprise) - 4 crédits
- Physique : Electricité, mécanique (Reprise) - 1.5 crédits
- Phytothérapie - 2 crédits
- Plan marketing - 5 crédits
- Principes d’économie agricole - 4 crédits
- Projet 1 - 2.5 crédits
- Projet 4 (Education Nutritionnelle) - 3 crédits
- Protocole d’étude clinique - 1 crédits
- Recherche et développement des produits de santé - 10 crédits
- Santé publique - 1 crédits
- Secourisme II - 3 crédits
- Sémiologie biochimique - 3.5 crédits
- Soins nutritionnels - 3.5 crédits
- Sport santé et nutrition - 1.5 crédits
- Stage de laboratoire : Nutrition fondamentale - 8 crédits
- Stage d’initiation en Bromatologie - 2 crédits
- Stage d’initiation en Diététique - 4 crédits
- Stage en Industries pharmaceutiques: Projet Profesionnel - 16 crédits
- Stage officinal - 1.5 crédits
- Statistique - 3 crédits
- Statistiques (Reprise) - 3 crédits
- Sujets spéciaux en nutrition humaine - 3 crédits
- Sujets spéciaux en physiologie sportive appliquée - 3 crédits
- TD Nutrition entérale et parentérale - 1 crédits
- TD Nutrition sportive - 1 crédits
- TD Physiologie sportive avancée - 1 crédits
- TD Toxicologie alimentaire - 2 crédits
- Techniques d’analyses en microbiologie - 1 crédits
- Techniques génétiques - 3 crédits
- TP Biochimie - 0.5 crédits
- TP Biochimie - 0.5 crédits
- TP Biochimie métabolique - 0.5 crédits
- TP biochimie structurale - 1 crédits
- TP biochimie structurale - 1 crédits
- TP Biochimie structurale - 0.5 crédits
- TP Botanique - 0.5 crédits
- TP Botanique II - 1 crédits
- TP Bromatologie-Hydrologie - 2 crédits
- TP Bromatologie- Hydrologie II - 2 crédits
- TP chimie alimentaire avancée - 0.5 crédits
- TP Cryptogamie - 0.5 crédits
- TP Diététique thérapeutique 2 - 2 crédits
- TP Diététique thérapeutique II - 1 crédits
- TP Diététique thérapeutique III - 1.5 crédits
- TP Diététique thérapeutique IV - 1 crédits
- TP Extraction - 1 crédits
- TP Extraction - 0.5 crédits
- TP Extraction II - 1 crédits
- TP hématologie - 1 crédits
- TP Histologie - 0.5 crédits
- TP Hydrologie - 1 crédits
- TP Hydrologie - 1 crédits
- TP immunologie - 1 crédits
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- TP Immunologie - 1 crédits
- TP Introduction à la technologie alimentaire - 3 crédits
- TP Micronutriments - 1 crédits
- TP Mycologie - 1 crédits
- TP Nutrition communautaire éducative - 1.5 crédits
- TP Oncologie - 0.5 crédits
- TP Pharmacie clinique II - 1 crédits
- TP pharmacie industrielle - 2 crédits
- TP Pharmacie industrielle - 1.5 crédits
- TP Physique - 0.5 crédits
- TP Salubrité alimentaire - 1 crédits
- TP Techniques alimentaires - 2 crédits
- TP Toxicologie - 1 crédits

 
  Certificat complémentaire de stage hospitalier en nutrition 
et diététique 

Matières obligatoires
- Certificat complémentaire de stage hospitalier en Nutrition & Diététique - 
24 crédits

 
 Diplôme d’études spécialisées en biologie médicale 

Matières obligatoires
- Biologie médicale 1 - 5 crédits
- Biologie médicale 2 - 5 crédits
- Biologie médicale 3 - 5 crédits
- Stage - 5 crédits

 
  Diplôme universitaire de Pharmacie Clinique: hospitalière 
et Officinale 

Matières obligatoires
- D.U. Pharmacie Clinique: hospitalière et officinale - 20 crédits

 
 Diplôme universitaire de pharmacologie clinique 

Matières obligatoires
- D.U. Pharmacologie clinique - 60 crédits

 
 Diplôme universitaire de toxicologie 

Matières obligatoires
- D.U.Toxicologie - 60 crédits

 
  Diplôme universitaire en diététique et nutrition clinique et 
thérapeutique 

Matières obligatoires
- DU en Diététique et Nutrition Clinique et Thérapeutique - 1 - 10 crédits
- DU en Diététique et Nutrition Clinique et Thérapeutique - 2 - 10 crédits

 
 Le Diplôme universitaire en médication homéopathique 

Matières obligatoires
- DU en médication homéopathique 1 - 30 crédits
- DU en médication homéopathique 2 - 30 crédits

 
SOMMAIRE DES ENSEIGNEMENTS 

•   004HUMAI2 Anatomie et physiologie humaines C 33.75h, TPC 11.25h, 
4.5 crédits 
Etude de l’anatomie et de la physiologie humaines servant de prérequis 
pour les matières suivantes : séméiologie, pharmacologie, pharmacie cli-
nique et chimie thérapeutique 

•  004ANHUI3 Anatomie et physiologie humaines C 33.75h, TPC 11.25h, 
4.5 crédits 
Enseignant: Toufic Samaha Etude de l’anatomie et de la physiologie 
humaines servant de prérequis pour les matières suivantes : séméiologie, 
pharmacologie, pharmacie clinique et chimie thérapeutique. 

•  004AGI3I3 Anglais C 50h, TPC 0h, 5 crédits 
Connaissance de la langue 

•  004COMES6 Assurance qualité C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Contrôle des médicaments. 

•  004QUALI4 Assurance qualité des produits de santé C 16h, TPC 5h, 
2.5 crédits 
Les objectifs de cet enseignement sont: -Les concepts de la qualité, les prin-
cipes de l’assurance de la qualité et de l’amélioration continue et les sys-
tèmes documentaires associés à la qualité. -Les principes de management 
de la qualité : référentiels pharmaceutiques et normes ISO. -Les indicateurs 
de la qualité et les tableaux de bord et les démarches pour garantir la tra-
çabilité 

•  004BIOMS2 Biochimie métabolique C 27h, TPC 9h, 4 crédits 
Etude de l’enzymologie générale, le catabolisme et l’énergie, le mécanisme 
de transport des ions et molécules, la biosynthèse des glucides, lipides et 
amino-acides. 

•  004BIOMI4 Biochimie structurale C 27h, TPC 9h, 3.5 crédits 
Décrire les constituants organiques et expliquer anabolisme, catabolisme, 
réactions de transformation ainsi que les transformations lors des situa-
tions pathologiques. 

•  004BICLI1 Biologie cellulaire C 18h, TPC 6h, 2.5 crédits 
•Enseignant : Béchara Hanna Chahoud Relation entre composants de cel-
lules et leurs fonctions. Décrire les phénomènes vitaux au niveau cellulaire. 

•  004BLGEI1 Biologie générale C 18h, TPC 6h, 2.5 crédits 
Enseignant: Nadia Zeinab Fayad Anatomie comparée chez les vertébrés, 
reproduction, fécondation, embryologie. Notions générales monde vivant 

•  004MOLBI3 Biologie moléculaire C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Enseignant: Marianne Abi Fadel Etude de la structure, de la fonction et de la 
régulation de l’expression des gènes. 

•  004BIOMI3 Biologie moléculaire (reprise) C 18h, TPC 6h, 2.5 crédits 
Enseignant: Marianne Abi Fadel Etude de la structure, de la fonction et de la 
régulation de l’expression des gènes. 

•  004BORIS2 Biopharmacie C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Biopharmacie 

•  004BIOPS4 Biopharmacie C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Biopharmacie 

•  004BHYQI3 Biophysique C 18h, TPC 6h, 2.5 crédits 
Enseignant: Marwan Zoghbi Donner les bases physiques des phénomènes 
intéressant le corps humain. 

•  004BIOPI3 Biophysique (Reprise) C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Donner les bases physiques des phénomènes intéressant le corps humain. 

•  004BTSQS2 Biostatistiques C 18h, TPC 6h, 2.5 crédits 
Méthode et formulation statistique en médecine et en biologie. Analyse des 
publications. 

•  004BITHS5 Biotechnologie C 10.5h, TPC 3.5h, 1.5 crédits 
Biotechnologie 

•  004CHAII3 Chimie analytique I C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Enseignant: Joseph Matta Les techniques des appareils de séparation. 

•  004CAIII4 Chimie analytique II C 27.5h, TPC 8.5h, 3.5 crédits 
Les techniques des appareils de séparation. 

•  004CHIMI1 Chimie générale + Chimie inorganique C 33.75h, TPC 11.25h, 
4.5 crédits 
Enseignants: Boutros Hélou+Salem El Kharrat Définir les valences des élé-
ments, la structure des molécules et leurs rôles. 

•  004CHEOI4 Chimie hétérocyclique organique C 13.5h, TPC 4.5h, 2 cré-
dits 
Les formules des composés organiques utilisés en pharmacologie 

•  004CONQI3 Chimie organique C 33.75h, TPC 11.25h, 4.5 crédits 
Enseignant: Boutros Hélou Décrire les fonctions organiques, principales 
réactions et effets biologiques. Rédiger les formules des composés orga-
niques en pharmacologie. 

•  004CHIII2 Chimie organique C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Décrire les fonctions organiques, principales réactions et effets biologiques. 
Rédiger les formules des composés organiques en pharmacologie. 

•  004CHIOI3 Chimie organique (Reprise) C 31.5h, TPC 10.5h, 4 crédits 
Décrire les fonctions organiques, principales réactions et effets biologiques. 
Rédiger les formules des composés organiques en pharmacologie. 
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•  004PEQES2 Chimie thérapeutique C 15.75h, TPC 5.25h, 2 crédits 
Etude de l’influence de la structure chimique des médicaments sur leurs 
propriétés pharmacologiques. 

•  004CHT3S3 Chimie thérapeutique C 15.75h, TPC 5.25h, 2 crédits 
Enseignant: Krikor Sahakian Etude de l’influence de la structure chimique 
des médicaments sur leurs propriétés pharmacologiques. 

•  004CAMAS4 Communication C 7h, TPC 2h, 1 crédits 
Initiation à la carrière professionnelle 

•  004COMMS6 Communication C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Initiation à la carrière professionnelle 

•  004COMEI2 Communication et Méthodologie C 22.5h, TPC 7.5h, 3 cré-
dits 
Communication et Méthodologie 

•  004DRMES6 Droit médical C 11h, TPC 4h, 1.5 crédits 
Droit médical 

•  004ENLOS4 Endocrinologie C 13.5h, TPC 4.5h, 1.5 crédits 
Enseignant: Marie Hélène Ghannagé Etude des hormones. Métabolisme. 
Dysfonctionnements hormonaux et régulation des sécrétions. 

•  004ENITS4 Enseignements Intégrés C 9h, TPC 3h, 1 crédits 
Enseignements Intégrés 

•  004ENINS2 Enseignements Intégrés C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
Enseignements Intégrés 

•  004HIQMS6 Éthique pharmaceutique C 9h, TPC 3h, 1 crédits 
Une réflexion sur certains aspects de la pratique pharmaceutique concer-
nant le secret professionnel et l’information du malade. 

•  004EXPCI1 Expression et communication C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Aider les étudiants à acquérir des compétences aussi bien linguistiques 
que méthodologiques. 

•  004GÉNÉI1 Génétique C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Enseignant: André Mégarbané Décrire les modes de transmission, sélec-
tion, consanguinité...et modes de transmission des maladies génétiques 
ou chromosomiques. 

•  004GESTS5 Gestion et comptabilité C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Faire connaître l’ensemble des méthodes de travail pouvant optimiser le 
rendement et la bonne marche d’une entreprise. 

•  004HÉMAS1hématologie + Pathologie C 29h, TPC 10h, 4 crédits 
Enseignants: Myrna Haddad+Pierre GHORRA Etude des composants du 
sang. 

•  004HYDOS2hydrologie C 9h, TPC 3h, 1 crédits 
Cycle de l’eau et hygiène et santé publique. Traitement physico-chimique 
et bactériologique de l’eau. 

•  004SANEI2hygiène C 15.75h, TPC 5.25h, 2 crédits 
Education de la santé publique. proposition de l’OMS. Environnement et 
pollution. 

•  004IPEAS2 Immunologie + Pathologie C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
Etude des bases de l’immunité humorale et cellulaire physiologique et 
pathologique. Méthodes de diagnostic. 

•  004FONII2 Informatique C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Bioinformatique 

•  004INTES4 Interactions C 11.25h, TPC 3.75h, 1.5 crédits 
Vérifier in vivo la forme galénique et conseiller la meilleure posologie. 

•  004NOMPI2 Introduction à la pharmacie C 25h, TPC 8h, 3.5 crédits 
Les métiers de la pharmacie 

•  004LEPHS5 Législation pharmaceutique C 16h, TPC 4h, 2 crédits 
Lois pharmaceutiques. Importation des produits génériques. Ordre des 
pharmaciens 

•  004LÉGSS5 Législation sociale C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Sécurité sociale. Allocations, indemnités et assurances. 

•  004LEMII4 Le monde microbien C 20h, TPC 7h, 3 crédits 
Le monde microbien 

•  004MARKS6 Marketing C 18h, TPC 6h, 2.5 crédits 
Orienter l’esprit à apporter des jugements solides et vrais à tout ce qui se 
présente à lui sur le marché dans une atmosphère d’éthique totale. 

•  004MATQI1 Mathématiques + Statistiques C 33.75h, TPC 11.25h, 
4.5 crédits 
Enseignant: Marwan Zoghbi Etude des fonctions numériques et trans-
cendantes. Définir la moyenne, l’écart type, le pourcentage, l’estimation. 
Expliquer leurs usages scientifiques. 

•  004MMOIS6 Mémoire C 0h, TPC 0h, 5 crédits 
Réaliser un travail bibliographique avec ou sans application pratique 
concernant un sujet relatif aux études pharmaceutique. 

•  004MSPES1 Microbiologie spéciale C 11h, TPC 4h, 1.5 crédits 
Introduction au monde microbiologique : anatomie et physiologie bac-
térienne, génétique, transmission des bactéries : prérequis au cours de 
microbiologie spéciale. 

•  004MIBOS3 Microbiologie spéciale C 30h, TPC 9h, 4 crédits 
Enseignant: Dolla Sarkis Etude systématique des bactéries pathogènes 
chez l’homme. 

•  004NUTRS4 Nutrition C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Introduction à la nutrition et définition. Concepts. Etat nutritionnel de 
l’individu. Comportement nutritionnel humain. 

•  004NUCLS5 Nutrition clinique C 18h, TPC 6h, 2.5 crédits 
Equilibre et dépenses énergétiques. Surpoids. Evaluation clinique et bio-
chimique. 

•  004PARMS1 Parasitologie - Mycologie C 29h, TPC 10h, 4 crédits 
Enseignant: Gaby Hindi Etude des parasites, de leur cycle, mode de conta-
mination à l’homme. Traitement et prophylaxie. 

•  004PECLS3 Pharmacie clinique C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Le principal objectif de l’enseignement de la pharmacie clinique est de 
fournir à l’étudiant les notions nécessaires lui permettant de comprendre 
les principales pathologies, leurs complications, les examens biologiques 
pour le diagnostic et le suivi, afin que l’étudiant participe activement à 
la prise de décision thérapeutique et au choix d’un traitement optimal 
(sélection du traitement, adaptation de posologie, choix de la forme 
galénique, connaissance des précautions, contre indications et des effets 
secondaires éventuels). 

•  004TEQES4 Pharmacie clinique C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Le principal objectif de l’enseignement de la pharmacie clinique est de 
fournir à l’étudiant les notions nécessaires lui permettant de comprendre 
les principales pathologies, leurs complications, les examens biologiques 
pour le diagnostic et le suivi, afin que l’étudiant participe activement à 
la prise de décision thérapeutique et au choix d’un traitement optimal 
(sélection du traitement, adaptation de posologie, choix de la forme 
galénique, connaissance des précautions, contre indications et des effets 
secondaires éventuels). 

•  004PHACS5 Pharmacie clinique I C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
La formation en pharmacie clinique comprend une partie théorique et 
une pratique. Le principal objectif de l’enseignement de la pharmacie cli-
nique est de fournir à l’étudiant les notions nécessaires lui permettant de 
comprendre les principales pathologies, leurs complications, les examens 
biologiques pour le diagnostic et le suivi, afin que l’étudiant participe 
activement à la prise de décision thérapeutique et au choix d’un traite-
ment optimal (sélection du traitement, adaptation de posologie, choix de 
la forme galénique, connaissance des précautions, contre indications et 
des effets secondaires éventuels). 

•  004PHCCS6 Pharmacie clinique II C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
La formation en pharmacie clinique comprend une partie théorique et 
une pratique. Le principal objectif de l’enseignement de la pharmacie cli-
nique est de fournir à l’étudiant les notions nécessaires lui permettant de 
comprendre les principales pathologies, leurs complications, les examens 
biologiques pour le diagnostic et le suivi, afin que l’étudiant participe 
activement à la prise de décision thérapeutique et au choix d’un traite-
ment optimal (sélection du traitement, adaptation de posologie, choix de 
la forme galénique, connaissance des précautions, contre indications et 
des effets secondaires éventuels). 

•  004PHAGS3 Pharmacie galénique C 30h, TPC 9h, 4 crédits 
Fournir les connaissances nécessaires concernant les opérations et les 
formes pharmaceutiques, les préparations galéniques et les vaccins. 
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•  004QUGAS1 Pharmacie galénique C 27h, TPC 9h, 3.5 crédits 
Enseignants: Nayla Sargi + Nazih Abou Jaoudé Etude de la science et de 
l’art pour préparer, conserver et présenter les médicaments. Trouver pour 
chaque principe actif la présentation médicamenteuse la mieux adaptée au 
traitement d’une maladie déterminée 

•  004PHQEI4 Pharmacie galénique C 13.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Etude de la science et de l’art pour préparer, conserver et présenter les médi-
caments. Trouver pour chaque principe actif la présentation médicamen-
teuse la mieux adaptée au traitement d’une maladie déterminée 

•  004PHGAS1 Pharmacie galénique (Reprise) C 39h, TPC 12h, 5 crédits 
Etude de la science et de l’art pour préparer, conserver et présenter les médi-
caments. Trouver pour chaque principe actif la présentation médicamen-
teuse la mieux adaptée au traitement d’une maladie déterminée. 

•  004PHETI3 Pharmacocinétique C 26h, TPC 9h, 3.5 crédits 
Vérifier in vivo la forme galénique et conseiller la meilleure posologie. 

•  004INRAS4 Pharmacocinétique et interaction (reprise) C 26h, TPC 9h, 
3.5 crédits 
Vérifier in vivo la forme galénique et conseiller la meilleure posologie. 

•  004PHATS1 Pharmacocinétique et Interactions C 26h, TPC 9h, 3.5 crédits 
Vérifier in vivo la forme galénique et conseiller la meilleure posologie. 

•  004PHAPS4 Pharmacocinétique et Interactions (reprise) C 30h, TPC 9h, 
4 crédits 
Vérifier in vivo la forme galénique et conseiller la meilleure posologie. 

•  004PHAMS2 Pharmacognosie C 25h, TPC 5h, 3 crédits 
Etude des médicaments extraits à partir des plantes. 

•  004PHARS1 Pharmacognosie II (Reprise) C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Etude des médicaments extraits à partir des plantes. 

•  004GNEII4 Pharmacognosie (reprise) C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Enseignant: Magda Aoun Etude des médicaments extraits à partir des 
plantes. 

•  004PSCOS1 Pharmacognosie (Reprise) C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Enseignant: Magda Aoun Etude des médicaments extraits à partir des 
plantes. 

•  004PHAMS1 Pharmacologie générale C 30h, TPC 9h, 4 crédits 
Enseignant: Latifé Kirejian Etude de la distribution des médicaments et leur 
passage dans le corps, leurs mécanismes d’action, leur sort, leur résorption 
et leur relation structure chimique. 

•  004SPLOS4 Pharmacologie thérapeutique C 29h, TPC 10h, 4 crédits 
Pharmacologie des médiations glycinergiques, gabaergiques, les anticon-
ceptionnels oraux, les anti-inflammatoires. Pharmacologie oncologique. 

•  004PHLES2 Pharmacologie thérapeutique C 34h, TPC 11h, 3.5 crédits 
Pharmacologie des médiations cholinergiques, catécholaminergiques et 
tryptaminergiques. 

•  004PHSPS3 Pharmacologie thérapeutique C 30h, TPC 9h, 4 crédits 
Pharmacologie des médiations glycinergiques, gabaergiques, les anticon-
ceptionnels oraux, les anti-inflammatoires. Pharmacologie oncologique. 

•  004PHIII1 Physique C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Enseignants: Rita Méouchy+Marwan Zoghbi Etude de : mécanique, élec-
tricité, mécanique des fluides, phénomènes vibratoires, optique, physique 
atomique, spectroscopie, rayonnements : Laser, Rayons X,UV, IR, RMN 
Applications dans le monde médical... 

•  004PHYTS4 Phytothérapie et aromathérapie C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Etude de l’intérêt thérapeutique des plantes médicinales 

•  004PSYCI4 Psychologie C 11.25h, TPC 3.75h, 1.5 crédits 
Etude de la psychologie humaine et relationnelle : état émotionnel, person-
nalité, conduite et comportement. 

•  004BIOVI2 Règne végétal C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Etude des diffrentes parties d’une plante. Introduction à la systématique. 

•  004HYSAI4 Santé publique C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Education de la santé publique. proposition de l’OMS. Environnement et 
pollution. 

•  004SECOS3 Secourisme C 10h, TPC 20h, 2 crédits 
Historique de la Croix-Rouge et organisation. Etude des soins d’urgence et 
des conduites à tenir devant plusieurs cas. 

•  004SÉMPS1 Séméiologie pathologique C 33.75h, TPC 11.25h, 4.5 crédits 
Enseignant: Elie Ghayad Etude de quelques maladies courantes et leur trai-
tements. 

•  004SBLGS3 Sémiologie Biochimique C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Reconnaître la composition normale des milieux biologiques. Diagnosti-
quer une pathologie en mettant en évidence une concentration anormale 
d’un constituant régulier ou la présence anormale d’une substance. 

•  004BIOSS3 Sémiologie biochimique (Reprise) C 30h, TPC 9h, 4 crédits 
Reconnaître la composition normale des milieux biologiques. Diagnosti-
quer une pathologie en mettant en évidence une concentration anormale 
d’un constituant régulier ou la présence anormale d’une substance. 

•  004SOLOI1 Sociologie de la santé C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Formation optionnelle - Sociologie de la santé 

•  004STALS4 Stage Biologique C 0h, TPC 120h, 5 crédits 
Familiariser les étudiants aux différents examens biologiques et leur imter-
prétation dans des laboratoires de biologie clinique. 

•  004STINI2 Stage d’initiation C 0h, TPC 0h, 2 crédits 
Initier les étudiants à leur stage 

•  004STAHS5 Stage hospitalier C 0h, TPC 325h, 12 crédits 
Rotation dans les différents services hospitaliers et à la pharmacie de l’Hô-
tel-Dieu. 

•  004STAOS2 Stage officinal C 0h, TPC 240h, 4 crédits 
Familiariser les étudiants avec le médicament et le travail en officine. 

•  004STAOI2 Stage officinal C 0h, TPC 210h, 2 crédits 
Initiation à la pharmacie. 

•  004STAOI4 Stage officinal C 0h, TPC 240h, 2 crédits 
Familiariser les étudiants avec le médicament et le travail en officine. 

•  004STAGS6 Stage officinal ou industriel C 0h, TPC 0h, 1 crédits 
Il s’agit de la dernière partie du stage officinal et l’étudiant complètera sa 
formation par un mois de synthèse pratique dans une pharmacie de ville 

•  004STAOS5 Stage ordre des pharmaciens C 0h, TPC 120h, 1 crédits 
Stage de perfectionnement au Centre d’information sur le médicament en 
coordination avec les stages de pharmacie clinique et d’officine. 

•  004SYNIS5 Synthèses intégrées C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Synthèses intégrés 

•  004TOXIS3 Toxicologie C 30h, TPC 9h, 4 crédits 
Etude de la science qui recouvre la médecine légale, la toxicomanie, la 
médecine de travail , la pollution atmosphérique, les intoxications domes-
tiques. Nature des différents toxiques, leurs effets sur l’organisme, méthodes 
de dosage et thérapeutiques adéquates. 

•  004TOXUS5 Toxicologie d’urgence C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Intoxications. Produits chimiques industriels et polluants. Analyse toxico-
logique en urgence. 

•  004GIXOS3 Toxicologie (reprise) C 27h, TPC 9h, 3.5 crédits 
Etude de la science qui recouvre la médecine légale, la toxicomanie, la 
médecine de travail , la pollution atmosphérique, les intoxications domes-
tiques. Nature des différents toxiques, leurs effets sur l’organisme, méthodes 
de dosage et thérapeutiques adéquates 

•  004TPBIS2 TP Biochimie C 0h, TPC 10h, 0.5 crédits 
travaux pratiques 

•  004BIGGI1 TP Biologie générale et cellulaire C 0h, TPC 6h, 0.5 crédits 
Enseignant: Tarek ITANI Application et démonstrations relatives au cours 
théorique. 

•  004TPBII3 TP Biophysique C 0h, TPC 8h, 0.5 crédits 
Enseignant: Marwan Zoghbi Travaux pratiques de Biophysique 

•  004TPCAI3 TP Chimie analytique C 0h, TPC 30h, 2 crédits 
Enseignant: Magguy Abou Selwan Dosage quantitatif et qualitatif des subs-
tances minérales 

•  004CGTPI1 TP Chimie générale C 0h, TPC 10h, 0.5 crédits 
Travail de laboratoire 

•  004CHTPI4 TP Chimie organique C 0h, TPC 16h, 1 crédits 
Expérimentations. Préparations et analyses des solutions. 
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•  004TPMIS3 TP Microbiologie spéciale C 0h, TPC 12h, 0.5 crédits 
Travaux pratiques de microbiologie spéciale 

•  004PHTPS1 TP Pharmacie galénique C 0h, TPC 16h, 0.5 crédits 
Enseignant: Marlène Abou Jaoudé Préparation de toutes les formes phar-
maceutiques. 

•  004IELES2 TP Pharmacie industrielle C 0h, TPC 24h, 0.5 crédits 
Systèmes de compression, granulation, coloration et émulsions. Pom-
mades : fabrication. 

•  004MACOI4 TP Pharmacognosie C 0h, TPC 12h, 0.5 crédits 
Travaux pratiques de pharmacognosie 

•  004PHAPS3 TP Pharmacologie spéciale C 0h, TPC 12h, 0.5 crédits 
Etude des tests pratiqués sur des rats : analgésiques et myorelaxants... 

•  004REVEI2 TP Règne végétal C 0h, TPC 16h, 1 crédits 
Etude des diffrentes parties d’une plante. 

•  004SYINS2 TP Synthèses intégrées C 0h, TPC 12h, 0.5 crédits 
Synthèses intégrées 

•  004TOXXS3 TP Toxicologie C 0h, TPC 16h, 1 crédits 
Recherche, identification et dosage de différents toxiques. 

•  041BATPL8 Travaux pratiques de bactériologie (FP) C 0h, TPC 12h, 0.5 
crédits 
Familiariser l’étudiant avec le diagnostic bactériologique classique: pré-
lèvements, ensemencements, colorations,identification des principales 
espèces d’intérêt médical et interprétation. Familiariser l’étudiant avec 
la systématique des bactéries pathogènes et avec le laboratoire de dia-
gnostic. 
Contenu 
-  techniques d’ensemencement, d’isolement et d’identification biochi-

mique des principales espèces d’intérêt médical (cocci gram positif et 
bacilles gram négatif). 

- indiquer le rôle pathogène, l’habitat, le rôle écologique... 
-  A partir de prélèvements ( urines, selles, crachats, secrétions rhino-pha-

ryngées...) 
-  Mettre en oeuvre une galerie traditionnelle et une galerie miniaturisée 

adaptée à l’identification des principaux germes et principales espèces 
d’intérêt médical. 

-  Examens microscopiques directs des différentes flores, isolement en 
milieux sélectifs en justifiant le choix des milieux. 

- Mettre en oeuvre un antibiogramme standard. 

•  041PMTPL5 Travaux pratiques de parasitologie-mycologie (FP) C 0h, 
TPC 10h, 0.5 crédits 
- Etude des parasites du sang, des parasites du tractus digestif. - Etude des 
champignons d’intérêt médical. 
Contenu 
- Ectoparasites: Gale, poux 
- Helminthes: nématodes, trématodes, cestodes. 
-  Techniques d’études: état frais, colorations, techniques de concentra-

tion, coprocultures... 
- Parasites du sang: plasmodium, Leishmania, Filaires. 
- Candida , aspergillus, pénicillium 
-  Protozoaires: Entamoeba histolytica: diagnostic différentiel avec les 

autres amibes : Giardia intestinalis... 
-  Parasites génito-urinaires: Trichomonas vaginalis, schistosoma hémato-

bium. Techniques d’étude: culot urinaire, frottis, coloration. 

•  041HETPL5 Travaux pratiques d’hématologie (FP) C 0h, TPC 10h, 0.5 
crédits 
Etude des éléments figurés du sang: globules rouges, globules blancs et 
plaquettes avec l’aspect qualitatif et quantitatif. 
Contenu 
- L’hémogramme normal: Aspect quantitatif: numération des globules 
rouges, globules blancs et plaquettes; dosage de l’hémoglobine, les 
constantes érythrocytaires. Aspect qualitatif: formule leucocytaire: réali-
ser un frottis sanguin, colorations, déterminer la formule leucocytaire et 
reconnaissance des différents globules blancs. - Anémie: anomalies mor-
phologiques des globules rouges, taux des réticulocytes. - Observation de 
lames pathologiques: leucémies, LMC. - Tests de coagulation : TP, TCK 

•  041IMTPL4 Travaux pratiques d’immunologie (FP) C 0h, TPC 12h, 
0.5 crédits 
Lister les principales méthodes d’analyses de la réponse immune humo-
rale et cellulaire. Applications des techniques immunologiques aux réac-
tions Ag-Ac et choisir une méthode de diagnostic adaptée en interprétant 
les résultas obtenus. 
Contenu 
- Schématiser les différentes méthodes de diagnostic (avantages et incon-
vénients...) - Connaitre les groupes de techniques sérologiques et décrire 
des exemples de chaque groupe (principe, modalités d’interprétation). 
- Connaitre les méthodes de quantification des techniques immunolo-
giques (titres...Ag HBs, HCV, Toxoplasmose, rubéole...) 

•  004VSLAS6 Validation de stage laboratoire C 0h, TPC 0h, 0 crédits 
Examens se rapportant au stage de laboratoire 

•  004VSOFS6 Validation de stage officinal C 0h, TPC 0h, 0 crédits 
Examens se rapportant au stage d’officine 

•  004VIROS4 Virologie C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Etude systématique des virus pathogènes chez l’homme. 

•  004BALSI1 Bases de l’alimentation saine C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Formation optionnelle Bases de l’alimentation saine 

•  004ENPOI2 Environnement et pollution C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Formation optionnelle - Environnement et pollution 

•  004LADAI1 Lecture et analyse d’articles C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Formation optionnelle - Lecture et analyse d’articles 

•  004ANODS2 MOF - Analyse d’ordonnance/Pharmacie expérimentale C 
15h, TPC 5h, 2 crédits 
Analyse d’ordonnance/ pharmacie expérimentale 

•  004UVDES1 MOF - Dermocosmétologie C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Formation optionnelle permet à l’étudiant d’approfondir ses connais-
sances de base dans les disciplines de son choix et le prépare progressive-
ment un exercice professionnel particulier. 

•  004DIONS2 MOF - Diététique et nutrition C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Diététique et nutrition 

•  004UVESS2 MOF - Economie de la santé C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Formation optionnelle permet à l’étudiant d’approfondir ses connais-
sances de base dans les disciplines de son choix et le prépare progressive-
ment à un exercice professionnel particulier. 

•  004UVHOS2 MOF - Homéopathie C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Enseignant: Krikor Sahakian Formation optionnelle permet à l’étudiant 
d’approfondir ses connaissances de base dans les disciplines de son choix 
et le prépare progressivement à un exercice professionnel particulier. 

•  004LCADS2 MOF - Les conduites addictives et les dépendances C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits 
Actuellement, de plus en plus de jeunes sont confrontés aux problèmes 
de toxicomanies 
Contenu 
Actuellement, de plus en plus de jeunes sont confrontés aux problèmes 
de toxicomanies. Cet enseignement s’adresse à tous les étudiants de l’Uni-
versité Saint-Joseph et il est destiné à: 1- Apporter aux participants un 
ensemble de connaissances, de méthodes et de savoir faire permettant de 
contribuer efficacement aux actions de santé vis-à vis des toxicomanies, 
tant sur le plan collectif (prévention, éducation pour la santé) que sur le 
plan individuel. 2- Etudier les toxicomanies sous leurs différents aspects: 
concepts de dépendance, nature et effets des différents produits, cadre 
législatif, épidémiologie, santé publique, traitements et prise en charge. 
Programme 1- Notions générales concernant les concepts de conduites 
addictives, les dépendances (physiques, psychiques,...) 2- La nature et 
les effets des différentes produits (licites et illicites). Seront abordés éga-
lement dans cette partie le dopage, le sniffing syndrom», la soumission 
médicamenteuses, la pharmacodépendance,... 3- Epidémiologie, état 
actuel au Liban, législation libanaise. 4- Les états de santé psychiques, 
mentaux et sociaux qui peuvent conduire à la consommation de drogues. 
Les effets des drogues sur la psychique et sur la société. 5- Les traitements 
et la prise en charge médicale des toxicomanies (rôlr des médecins, des 
psychothérapeutes, de l’accompagnement social,...) 6- Les démarches de 
prévention. 7- Les possibilités d’action des intervenants de terrain non 
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spécialisés : groupe d’entraide, support par les pairs, structures existantes 
à l’USJ et au Liban. 

•  004MEVES1 MOF - Médicaments vétérinaires C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Formation optionnelle permet à l’étudiant d’approfondir ses connaissances 
de base dans les disciplines de son choix et le prépare progressivement à un 
exercice professionnel particulier. 

•  004UVPCS1 MOF - Médication officinale (OTC) C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Enseignant: Lydia Khabbaz Formation optionnelle permet à l’étudiant d’ap-
profondir ses connaissances de base dans les disciplines de son choix et le 
prépare progressivement à un exercice professionnel particulier. 

•  004OTMES1 MOF - Orthopédie et orthèse des dispositifs médicaux C 
15h, TPC 5h, 2 crédits 
Orthopédie et orthèse des dispositifs médicaux. 

•  004PHAIS6 MOF - Pharmacie industrielle C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Modèles et exemples d’industries pharmaceutiques. Procédés de fabrica-
tion. Contrôle de qualité. 

•  004PHFLI2 Physique des fluides C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Formation optionnelle - Physique des fluides 

•  004ANPHL2 Anatomie et physiologie humaines C 33.75h, TPC 11.25h, 
4.5 crédits 
Etude de l’anatomie et de la physiologie humaines servant de prérequis 
pour les matières suivantes : déméiologie, pharmacologie, pharmacie cli-
nique et chimie thérapeutique. 

•  004ANAPL3 Anatomie et physiologie humaines C 35h, TPC 10h, 4.5 cré-
dits 
Etude de l’anatomie et de la physiologie humaines servant de prérequis 
pour d’autres matières : séméiologie, pharmacologie, pharmacie clinique 
et thérapeutique... 

•  004ANEML6 Anémies C 9h, TPC 0h, 1 crédits 
Différentes formes d’anémies: étiologies, prises en charge diététique et trai-
tement 

•  004ANGLL3 Anglais C 50h, TPC 0h, 5 crédits 
langue 

•  004BACAL4 Bactériologie alimentaire C 18h, TPC 6h, 2 crédits 
Etude des microorganismes utiles pour les fermentations alimentaires et la 
fabrication des produits laitiers, charcuterie et boissons alcoolisées... 

•  004BIOML6 Biochimie métabolique C 29h, TPC 10h, 4 crédits 
Etude de l’enzymologie générale, le catabolisme et l’énergie, le mécanisme 
de transport des ions et molécules, la biosynthèse des glucides, lipides et 
amino-acides. 

•  004BIOCL4 Biochimie structurale C 27h, TPC 9h, 3.5 crédits 
Décrire les constituants organiques des organismes vivants à l’état statique 
et expliquer anabolisme, catabolisme, réactions de transformation ainsi 
que les transformations lors des situations pathologiques. 

•  004BIOCL1 Biologie cellulaire C 18h, TPC 6h, 2.5 crédits 
Relation entre composants de cellule et leurs fonctions. Décrire les phéno-
mènes vitaux au niveau cellulaire. 

•  004BIOGL2 Biologie générale C 18h, TPC 6h, 2.5 crédits 
Anatomie comparée chez les vertébrés, reproduction, fécondation, embryo-
logie. Notion générale du monde vivant. 

•  004BIOVL1 Biologie végétale C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Etude des différentes parties d’une plante. Introduction à la systématique. 

•  004BIOPL1 Biophysique C 18h, TPC 6h, 2.5 crédits 
Méthode et formulation statistique en médecine et en biologie. Analyse des 
publications. 

•  004BIOQL4 Biostatistiques C 18h, TPC 6h, 2.5 crédits 
Méthode et formulation statistique en médecine et en biologie. Analyse des 
publications. 

•  004CARDL5 Cardiologie C 6h, TPC 0h, 0.5 crédits 
Pathologies cardiaques relatives aux valves, myocarde et conduction 

•  004CHIAL3 Chimie alimentaire C 31.5h, TPC 10.5h, 4 crédits 
Composition et analyse des aliments de point de vue nutriments, contami-
nants et substances phytochimiques. 

•  004CHIIL3 Chimie analytique I C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Les techniques des appareils de séparation 

•  004CHAIL4 Chimie analytique instrumentale C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Connaissance des méthodes d’analyses quantitatives utilisant les machines 
sophistiquées 

•  004CGEIL1 Chimie générale + Chimie inorganique C 33.75h, TPC 
11.25 h, 4.5 crédits 
Définir les valences des éléments, la structure des molécules et leurs rôles 

•  004CQUEL2 Chimie organique C 38h, TPC 13h, 5 crédits 
Décrire les fonctions organiques, principales réactions et effets biologiques. 
Rédiger les formules des composés organiques en pharmacologie. 

•  004CONTL2 Controverses en nutrition C 29.25h, TPC 9.75h, 4 crédits 
Illustration des recherches controversées par d’autres recherches pour 
permettre à l’étudiant d’utiliser son propre jugement face aux nouvelles 
connaissances. 

•  004CUGEL1 Culture générale C 12h, TPC 3h, 1.5 crédits 
Culture générale 

•  004DIABL5 Diabète C 10.5h, TPC 0h, 1 crédits 
Maîtrise de la gestion nutritionnelle dans les cas du diabète 

•  004EALIL5 Economie agroalimentaire C 15h, TPC 0h, 1.5 crédits 
Economie agricole libanaise. 

•  004EDUCL2 Education physique C 0h, TPC 30h, 1.5 crédits 
Education physique 

•  004ENDOL4 Endocrinologie-Hormonologie C 11h, TPC 4h, 1.5 crédits 
Etude des hormones. Métabolisme. Dysfonctionnements hormonaux et 
régulation des sécrétions. 

•  004GASTL6 Gastroentérologie C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
Pathologies du tube digestif et prise en charge diététique 

•  004GÉNTL1 Génétique C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Décrire les modes de transmission, sélection, consanguinité..et modes de 
transmission des maladies génétiques ou chromosomiques 

•  004GESTL4 Gestion de systèmes alimentaires C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Gestion et administration d’institutions liées à l’alimentation. 

•  004HYPEL6hyperlipémies C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
Pathologies du profil lipidique sanguin et leurs conséquences 

•  004BIMAL2 Informatique C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
informatique 

•  004INNUL2 Introduction à la nutrition C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Introduction aux formes des aliments. 

•  004INTCL3 Introduction à la technologie alimentaire C 21h, TPC 0h, 
2 crédits 
Fournir les connaissances fondamentales sur les industries alimentaires dis-
ponible au Liban. 

•  004IECOL1 Introduction à l’économie C 12h, TPC 3h, 1.5 crédits 
Notions fondamentales en économie générale 

•  004INTAL3 Introduction aux aliments C 27h, TPC 9h, 3 crédits 
Approche aux nutriments à travers les aliments de base, plats et mets usuels. 

•  004INMTL2 Introduction aux micronutriments C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Introduction aux micronutriments. 

•  004LOPRL2 Législation et orientation professionnelle C 12h, TPC 0 h, 
1 crédits 
Lois et décrets régissant la profession de diététicien au Liban et débouchés 

•  004MACRL3 Macronutriments C 27h, TPC 9h, 3 crédits 
Valeurs nutritionnelles et utilités des vitamines et minéraux. Liens entre ces 
nutriments et certaines maladies. 

•  004MMINL6 Maladies métaboliques innées C 6h, TPC 0h, 0.5 crédits 
Pathologies dues aux erreurs innées du métabolisme et prise en charge 

•  004MAREL6 Maladies rénales C 10.5h, TPC 0h, 1 crédits 
Prise en charge des insuffisants rénaux chroniques et aigus 

•  004MARKL5 Marketing C 18h, TPC 6h, 2 crédits 
Orienter l’esprit à apporter des jugements solides et vrais à tout ce qui se 
présente à lui sur le marché dans une atmosphère d’éthique totale. 
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•  004MASTL1 Mathématiques + Statistiques C 33.75h, TPC 11.25h, 
4.5 crédits 
Etude des fonctions numériques et transcendantes. Intégrales. Etude 
mathématique des phénomènes biologiques. Fonctions des variables et 
équations différentielles. 

•  004METHL1 Méthodologie à la recherche C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Méthodologie à la recherche. 

•  004MICGL3 Microbiologie générale C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Introduction au monde microbiologique : anatomie et physiologie bac-
térienne, génétique, transmission des bactéries : prérequis au cours de 
microbiologie spéciale. 

•  004NUTAL4 Nutrition au cours du cycle de la vie C 16h, TPC 8h, 2 cré-
dits 
Nutrition de la femme enceinte, de la femme qui allaite, du nouveau-né, 
du bébé, de l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte et des personnes âgées. 

•  004NUCOL5 Nutrition communautaire C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Traitement des problèmes nutritionnels endémiques au sein d’une popu-
lation (par ex. carence en fer) 

•  004NUGEL6 Nutrition gériatrique C 15.75h, TPC 5.25h, 2 crédits 
Nutrition gériatrique 

•  004NUTPL5 Obésité C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Les règles de la nutrition dans l’obésité, le surpoids, les anorexies, le dia-
bète et les maladies cardio-vasculaires. 

•  004ONCOL6 Oncologie C 10.5h, TPC 0h, 1 crédits 
Genèse et physiopathologies des cancers et prise en charge diététique 

•  004OPTAL6 Opérations Technologiques alimentaires C 22.5h, TPC 
7.5h, 3 crédits 
Connaissances des procédés industriels agro-alimentaires 

•  004OSTEL5 Ostéoporose C 6h, TPC 0h, 0.5 crédits 
Pathologies de la perte de masse osseuse 

•  004PEDIL6 Pédiatrie C 15h, TPC 0h, 1.5 crédits 
Pédiatrie 

•  004PHYNL5 Physiologie et nutrition sportives C 22.5h, TPC 7h, 3 cré-
dits 
Physiologie lors des efforts physiques et nutrition des sportifs. 

•  004STALL4 Projet cuisine allégée C 0h, TPC 50h, 1 crédits 
Familiariser les étudiants avec les différentes techniques agro-alimen-
taires. 

•  004PROJL6 Projet de licence C 0h, TPC 40h, 1.5 crédits 
Projet de licence 

•  004STAGL4 Projet Nutrition C 0h, TPC 50h, 2 crédits 
Familiariser les étudiants avec les différentes techniques agro-alimen-
taires. 

•  004PHSYL5 Psychologie de la nutrition C 9h, TPC 3h, 1 crédits 
Psychologie de la nutrition. 

•  004REGAL3 Règles et standards alimentaires C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Approche technico-légale et normes des aliments selon le Codex alimen-
taire et les règles de l’Institut Libnor. 

•  004SALAL6 Salubrité alimentaire C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Mesures en matière d’hygiène alimentaire. 

•  004SÉMPL5 Séméiologie pathologique C 29.5h, TPC 9.5h, 4.5 crédits 
Etude de quelques maladies courantes et leur traitements. 

•  004SOINL5 Soins nutritionnels C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Diététique hospitalière et évaluation nutritionnelle du malade. 

•  004STACL2 Stage de cuisine C 0h, TPC 30h, 2 crédits 
Stage de cuisine 

•  004STAHL6 Stage d’initiation hospitalier C 0h, TPC 240h, 1 crédits 
Rôle de la nutrition et de la diététique dans les différentes pathologies. 

•  004STIPL2 Stage d’insertion professionnelle I C 0h, TPC 30h, 1.5 cré-
dits 
Stage d’insertion professionnelle I 

•  004STPRL4 Stage d’insertion professionnelle II C 0h, TPC 30h, 1.5 cré-
dits 
Stage d’insertion professionelle II 

•  004STMEL6 Stress métabolique C 6h, TPC 0h, 0.5 crédits 
Catabolisme protidique suite aux différentes pathologies et prise en 
charge diététique 

•  004TDINL2 TD Introduction à la nutrition C 0h, TPC 36h, 2.5 crédits 
Connaissance approfondie de la teneur des aliments crus et cuits en 
macronutriments et en énergie 

•  004TDIML2 TD Introduction aux micronutriments C 0h, TPC 30h, 
2 crédits 
Connaissance approfondie de la teneur des aliments crus et cuits en vita-
mines et minéraux 

•  004TDCEL6 TD Nutrition communautaire éducative C 0h, TPC 30h, 
1.5 crédits 
Education nutritionnelle des malades et de leur entourage 

•  004TECAL6 Technologie alimentaire C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Procédés industriels dans le domaine agro-alimentaire. 

•  004BATPL4 TP Bactériologie alimentaire C 0h, TPC 20h, 1 crédits 
Etude des microorganismes utiles pour les fermentations alimentaires et 
la fabrication des produits laitiers, charcuterie et boissons alcoolisées... 

•  004CATPL3 TP Chimie alimentaire C 0h, TPC 30h, 1.5 crédits 
Application pratique au cours théorique. 

•  004CHAOL5 TP Chimie analytique organique C 0h, TPC 12h, 0.5 crédits 
Dosage quantitatif des substances organiques 

•  004TPCAL3 TP Chimie analytique quantitative C 0h, TPC 30h, 1.5 cré-
dits 
Dosage quantitatif et qualitatif des substances minérales 

•  004CGDNL1 TP Chimie générale C 0h, TPC 10h, 0.5 crédits 
Travail de laboratoire 

•  004TPDIL6 TP Diabète - Oncologie C 0h, TPC 18h, 1.5 crédits 
Programmes alimentaires et menus chez les diabétiques 

•  004RAQEL5 TP Diététique thérapeutique C 0h, TPC 20h, 1 crédits 
Mise au point du cours théorique 

•  004TPGAL6 TP Gastroentérologie C 0h, TPC 10h, 0.5 crédits 
Prise en charge diététique et menus dans les différentes pathologies du 
tube digestif 

•  004GETPL4 TP Gestion de systèmes alimentaires C 0h, TPC 20h, 1 cré-
dits 
Gestion et administration d’institutions liées à l’alimentation. 

•  004INTML3 TP Introduction aux aliments C 0h, TPC 15h, 1 crédits 
Approche aux nutriments à travers les aliments de base, plats et mets 
usuels. 

•  004TPMAL6 TP Maladies métaboliques et anémies C 0h, TPC 21h, 
1 crédits 
Prise en charge diététique dans les maladies métaboliques innées et les 
anémies 

•  004TPMRL6 TP Maladies rénales C 0h, TPC 10h, 0.5 crédits 
Programme alimentaire et menus dans les insuffisances rénales 

•  004NCTPL5 TP Nutrition communautaire C 0h, TPC 16h, 0.5 crédits 
Traitement des problèmes nutritionnels endémiques au sein d’une popu-
lation (par ex. carence en fer) 

•  004NTPSL5 TP Obésité C 0h, TPC 22h, 1 crédits 
Consultation des cas en mettant à jour le cours théorique. 

•  004DIATL6 TP Pédiatrie C 0h, TPC 10h, 0.5 crédits 
Mise au point du cours théorique. 

•  004REBLL4 TP Recherche bibliographique I C 0h, TPC 30h, 1.5 crédits 
Recherche bibligraphique 

•  004HICHL5 TP Recherche bibliographique II C 0h, TPC 30h, 1.5 crédits 
Recherche bibliographique 

•  004SOTPL5 TP Soins nutritionnels C 0h, TPC 36h, 1.5 crédits 
Mettre en pratique le cours théorique. 



Université Saint-Joseph

208

•  004TPTAL6 TP Technologie alimentaire C 0h, TPC 36h, 1.5 crédits 
Mettre en pratique le cours théorique. 

•  004BCMTM1 Biologie cellulaire, signalisation cellulaire et mécanismes 
d’action des toxiques C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Approfondir la connaissance des étudiants en Toxicologie générale 
Contenu 
* Biologie cellulaire, signalisation cellulaire et mécanismes d’action 
toxiques : - Signalisation cellulaire et toxiques. - Mort cellulaire (nécrose, 
apoptose). - Mutagénèse chimique. - Pharmacogénétique et toxiques. - Can-
cérogenèse chimique. - Immunotoxicité. - Culture cellulaire et toxicologie. 
- Mécanismes d’action toxiques : - Radicaux libres - Atteintes mitochon-
driales - Homéostasie calcique - Epoxydes...... 

•  004BMGBM1 Biologie moléculaire, génétique et biochimie moléculaire 
C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
L’enseignement de cette matière dans le cadre du M1 de Biochimie clinique, 
moléculaire et cellulaire vise à préparer les étudiants à s’inscrire en M2 en 
les initiant à la recherche et en leur assurant une formation approfondie en 
biochimie et biologie moléculaire 
Contenu 
Biologie moléculaire, biochimie et génétique moléculaires - Mécanismes 
de l’expression géniques et régulations : Rappels du gène à la protéine. - 
Méthodologie en biologie moléculaire et outils du génie génétique : * ADN 
recombinant (protéines recombinantes), * Clonage moléculaire, clonage 
positionnel, * Construction de modèles cellulaires et animaux, * Organismes 
génétiquement modifiés… - Exploitation des génomes pour le diagnostic et 
le traitement des maladies (Biologie moléculaire en pathologie et innova-
tions thérapeutiques). - Thérapies géniques - Mécanismes mutationnels - 
Biochimie des communications et du métabolisme cellulaire : signalisation 
cellulaire. 

•  004PMSTM1 Pharmacologie moléculaire et biostatistiques C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits 
Les objectifs de Pharmacologie et pharmacocinétique sont de permettre 
à des étudiants ou des professionnels de la santé d’acquérir des connais-
sances approfondies en pharmacologie fondamentale et appliquée 
Contenu 
* Pharmacologie moléculaire et biostatistiques : - Génétique moléculaire 
approfondie en relation avec la pharmacologie. - Caractérisation molécu-
laire des récepteurs et analyse des mécanismes impliqués dans la fixation 
des ligands et la production de seconds messagers. - Structure molécu-
laire et propriétés des ligands. - Interactions ligand-récepteur ; relations 
structure-fonction des récepteurs. - Etude et caractérisation au niveau 
moléculaire des interactions entre composés pharmacologiques et cibles 
primaires biologiques (cibles protéiques [récepteurs, enzymes], cibles non 
protéiques, [acides nucléiques, membranes, ...] - Métabolisme oxydatif des 
médicaments. - Pharmacogénétique. - Statistique appliquée à la recherche 
clinique. - Principe de l’effet comparatif. - Plan expérimental. - Conduite de 
l’étude. - Analyse et interprétation des résultats. 

•  004APANM1 Agents pathogènes et antibiotiques C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Cet enseignement spécialisé du Master 1 permet aux étudiants désireux de 
s’inscrire en M2 d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques néces-
saires en les initiant à la recherche et en leur assurant une formation appro-
fondie dans les domaines suivants : Ø Les Agents pathogènes, les maladies 
infectieuses les plus fréquentes et les plus intéressantes pour la recherche, 
leur diagnostic et leurs traitements. Ø Les antibiotiques et les antiviraux. 
Il se focalise sur les aspects fondamentaux des grandes pathologies et sur 
leurs applications cliniques. 
Contenu 
1- Notions d’épidémiologie. 2- Bactéries des flores endogènes commensales 
: flore digestive. 3- Interactions hôte- bactéries. 4- interaction hôte- virus. 5- 
Bactéries pathogènes et facteurs de virulence. 6- Echappement des microor-
ganismes aux réponses de l’hôte. 7- Etude des génomes: clonage, séquen-
çage, mutagenèse. 8- Identification et typage moléculaire. 9- Flux de gènes. 
10- Applications aux diagnostics virologiques. 11- Antibiotiques : Mise à 
niveau. 12- Mécanismes moléculaires de la résistance aux antibiotiques. 
13- Infections bactériennes. 14- Exploitation des génomes pour le dia-
gnostic et le traitement des maladies infectieuses. 15- Cibles bactériennes 
de l’action des antibiotiques. 16- Mécanismes cellulaires de la résistance : 
porines, efflux. 17- Nouvelles approches dans le traitement des infections, 
nouvelles cibles, nouvelles molécules et associations. 18- Principales infec-

tions : infections urinaires, digestives, respiratoires, méningites, osseuses... 
19- Choix d’une antibiothérapie, principes de synergie et d’antagonisme. 
20- Stage dans le laboratoire de microbiologie de la Faculté de pharmacie 
(100heures) 

•  004BCMCM1 Biochimie Clinique, moléculaire et cellulaire C 32h, 
TPC 8h, 4 crédits 
L’enseignement du Master M1 spécialité Biochimie clinique, moléculaire et 
cellulaire vise à préparer les étudiants à s’inscrire en M2 en les initiant à 
la recherche et en leur assurant une formation approfondie dans les diffé-
rentes facettes : Ø De la biochimie moléculaire, cellulaire, et clinique, Ø Des 
pathologies métaboliques (obésité, dyslipidémies, diabète, maladies de la 
nutrition…) 
Contenu 
1- Biochimie métabolique et clinique des grandes fonctions cellulaires : 
Physiopathologie métabolique - Bases moléculaires biochimiques et géné-
tiques des maladies du métabolisme et de la nutrition- Biochimie molécu-
laire et clinique des grandes fonctions et pathologies cellulaires. - Du gène 
au médicament. - Maladies de surcharge : a) Les diabètes. b) Les obésités. 
c) Athérosclérose. d) Malnutrition. e) Nutrition et Cancer. f) Bioénergétique 
mitochondriale. g) Fonctions endocriniennes. h) Fonctions immunolo-
giques. i) Méthodes en Biochimie et applications médicales. j) Métabolisme 
Protéique, régulations fonctionnelles et applications. 2) Génétique molé-
culaire, biochimie génétique et biotechnologies : - Complément et appro-
fondissement de la génétique moléculaire (nutrigénétique, pharmacogéné-
tique). - Pharmacogénomique, thérapies géniques et cellulaires, réparation 
de l’ADN. - Mutagénèse, génie génétique et médicaments). - Méthodes de 
découverte de nouvelles cibles géniques et thérapeutiques, clonage posi-
tionnel, méthodes d’analyse du génome, transcriptome et protéome, bio-
puces. - Mutagénèse dirigée, protéines recombinantes. - Génomique fonc-
tionnelle et protéomique. - Thérapies géniques, innovations thérapeutiques 
en biotechnologie génique. ARN interférence et applications thérapeu-
tiques - Applications médicales de la biologie moléculaire. 3) Biochimie des 
communications et du métabolisme cellulaires : Signalisation cellulaire. 4) 
Bases physiopathologiques liées aux stress cellulaires. 5) Stage dans le labo-
ratoire de biochimie de la Faculté de pharmacie (100heures). 

•  004BIBDM1 Biopharmacie et Biodisponibilité des médicaments C 40h, 
TPC 0h, 4 crédits 
L’objectif de cet enseignement est de faire acquérir aux intéressés les 
connaissances nécessaires à l’étude des problèmes que pose la biodispo-
nibilité des médicaments : détermination, variations sous l’influence de 
divers facteurs liés au principe actif, à la formulation, à l’utilisation et aux 
interactions médicamenteuses et environnementales. Les moyens les plus 
innovants permettant d’améliorer la biodisponibilité seront traités. 

•  004PHARM1 Pharmacologie et pharmacocinétique C 40h, TPC 0h, 4 cré-
dits 
Les objectifs du Master M1 de Pharmacologie et pharmacocinétique sont 
de permettre à des étudiants ou des professionnels de la santé d’acquérir 
des connaissances approfondies en pharmacologie fondamentale et appli-
quée, et ceci dans le but de s’inscrire ultérieurement en M2 et de s’orienter 
vers la recherche, l’enseignement ou l’industrie pharmaceutique. Ce master 
met à la disposition de l’étudiant les récents résultats et découvertes dans le 
domaine de la pharmacologie moléculaire, des récepteurs, des mécanismes 
d’action des médicaments, de l’étude de leur disposition dans l’organisme 
et de leurs utilisations thérapeutiques. 
Contenu 
1- Introduction et généralités. 2- Pharmacocinétique : - Analyse pharmaco-
cinétique compartimentale et non compartimentale. - Modèles pharmaco-
cinétiques et pharmacodynamiques. - Pharmacocinétique stéréospécifique 
des métabolites. - Pharmacocinétique non linéaire. 3- Principes de Phar-
macologie en Pédiatrie : a) Maturation des récepteurs au cours du déve-
loppement. b) Pharmacocinétique en pédiatrie : - Particularités de la phar-
macocinétique en Pédiatrie. - Cinétique de population. c) Médicaments et 
grossesse : - La vie foetale, le transfert placentaire, les problèmes du liquide 
amniotique. - Traitement médicamenteux du fœtus. - Risques des médica-
ments pendant la grossesse. -Aspects législatifs et éthiques. -Applications 
à l’évaluation des médicaments en Pédiatrie. 5- Pharmacologie Neurolo-
gique et Cardiovasculaire : - Les récepteurs et neuromédiateurs. - Agonistes 
et antagonistes. - Applications aux principales pathologies neurologiques 
comme l’épilepsie, le parkinson, l’Alzheimer et la migraine. - Les principales 
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familles thérapeutiques utilisées dans l’insuffisance cardiaque, - L’angor, 
l’infarctus du myocarde, les arythmies, l’hypertension artérielle, les antia-
grégants plaquettaires et anticoagulants. - Les nouvelles approches dans 
ce domaine de la pharmacologie. 6- Stage dans le laboratoire de pharma-
cologie de la Faculté de pharmacie (100heures). 

•  004STBIM1 Stage de Laboratoire - Biochimie C 0h, TPC 0h, 5 crédits 
stage 

•  004STGEM1 Stage de Laboratoire - Microbiologie C 0h, TPC 0h, 5 cré-
dits 
Stage 

•  004STAGM1 Stage de Laboratoire - Pharmacologie C 0h, TPC 0h, 5 cré-
dits 
stage 

•  004STTOM1 Stage de Laboratoire - Toxicologie C 0h, TPC 0h, 5 crédits 
Stage 

•  004TOCEM1 Toxicologie clinique et expérimentale C 40h, TPC 0h, 
4 crédits 
- Initier les étudiants à la recherche dans le but de les diriger vers un mas-
ter M2 (recherche ou professionnel). - Approfondir leurs connaissances 
en Toxicologie générale et spécifique. 

•  004CAJUM1 Cadre Juridique C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Notions juridiques et épidémiologiques dans l’assurance qualité 
Contenu 
- Introduction au cadre juridique du risque sanitaire-droit libanais - Rôle 
et responsabilités des différents intervenants - Les réseaux d’épidémio-
surveillance au Liban - Assurance qualité régionale et internationale 

•  004CMMGM1 Contrôle microbiologique C 54h, TPC 24h, 9 crédits 
Etudes des différentes bactéries considérées comme contaminants et les 
techniques de detection 
Contenu 
a - Microbiologie générale : - Structure de bactéries : paroi, membranes, 
flagelles, spore. - Métabolisme bactérien. Croissance. - Génétique bacté-
rienne. - Bactériophages. Bactériocines. b - Etude systématique des prin-
cipales bactéries d’importance dans l’industrie : - Microcoques. Staphylo-
coques. Entérocoques. - Enterobacteriaceae. Vibrions. Aeromonas. Cam-
pylobacter. - Pseudomonas et autres aérobies Gram négatif. - Listeria bro-
chotrix. Rhodococcus. - Brevibacterium. Propionibacterium. - Bactéries 
lactiques. Bifidobactéries. - Bacillus. Clostridium - Etude des principaux 
contaminants fongiques : moisissures, levures. - Risques biologiques. 
Prions. Matière 2 : Techniques d’analyses en microbiologie : - Analyses 
par des techniques microbiologiques classiques. - Analyses par les outils 
de la biologie moléculaire : sonde moléculaire – PCR – puce à ADN. 

•  004ENSAM1 Environnement et Santé C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Les principales techniques de traitements des eaux usées et des déchets 
industrielles et pharmaceutiques 
Contenu 
- Ecologie générale, écosystèmes, risques liés à l’environnement - Eco-
logie microbienne - Nuisances et pollutions: pollution atmosphérique, 
bruit, dioxines, nitrates, plomb, risques biologiques, champs électroma-
gnétiques, radioactivité naturelle et artificielle, déchets ménagers, indus-
triels et médicaux. 

•  004GEAQM1 Généralités sur l’assurance qualité C 18h, TPC 0h, 2 cré-
dits 
Les différents symptômes gérant l’assurance qualité et l’hygiène des pro-
duits 
Contenu 
- L’assurance qualité - Les normes : ISO, AFNOR, FDA, HACCP - Les 
méthodes statistiques : Rappels de statistiques appliquées à la biologie 
Etudes d’échantillonnage 

•  004HYALM1hygiène des aliments C 36h, TPC 15h, 4 crédits 
Les différents symptômes gérant l’assurane qualité et l’hygiène des ali-
ments 
Contenu 
- L’hygiène et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, la protection 
du consommateur - Les risques biologiques, chimiques, nutritionnels et 
allergiques - Les médicaments vétérinaires - Les aliments des animaux - 

Analyse microbiologique des aliments - Les méthodes rapides d’analyse- 
L’ionisation des aliments - Législation - Systèmes d’assurance qualité 

•  004HPPCM1hygiène des produits pharmaceutiques et cosmétiques 
C 36h, TPC 18h, 4 crédits 
Les différents symptômes gérant l’assurance qualité et l’hygiène des pro-
duits pharmaceutiques et cosmétiques 
Contenu 
- Cosmétovigilance - Qualité microbiologique des préparations pharma-
ceutiques. - Biocontaminants. - Flore du milieu ambiant. - Microbiologie 
de l’eau. - Procédés de stérilisation et leur validation: chaleur, gaz, irra-
diation - Les désinfectants et antiseptiques. - Les conservateurs antimi-
crobiens. - Qualité microbiologique des cosmétiques. - Validation des 
méthodes. - Plan qualité 

•  004HYINM2hygiène industrielle C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
Mise au point des dernières techniques d’hygiène en industrie alimen-
taire, cosmétique et pharmaceutiques 

•  004STINM1 Mémoire (stage industriel) C 0h, TPC 0h, 29 crédits 
Le but de ce stage est de voir sur le terrain, dans les différentes industries 
et structures, comment se font le contrôle de qualité, l’échantillonnage, 
l’interprétation des résultats et les dispositions à prendre dans les diffé-
rentes situations. 
Contenu 
Ce stage comportera un projet professionnel qui sera présenté comme un 
mémoire de fin d’étude. 

•  004STLAM1 Stage de laboratoire C 0h, TPC 160h, 7 crédits 
Le but de ce stage est d’apprendre aux étudiants les techniques d’analyses 
microbiologiques des différents produits 

•  004CBCOM1 Introduction à la cosmétologie et à la dermopharmacie C 
150h, TPC 0h, 15 crédits 
Acquérir les bases indispensables à l’activité en dermopharmacie et en 
cosmétologie industrielle 

•  004LCOMM2 Communication C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Devenir un interlocuteur compétent capable de communiquer avec l’en-
semble des secteurs du monde de la santé. 
Contenu 
Comprendre l’importance de la transversalité des fonctions dans l’entre-
prise (Réglementaire, Recherche et Développement (R&D), Finance, Pro-
duction, etc.) - La communication scientifique des produits de santé - La 
communication grand public des produits de santé - La promotion et 
publicité du médicament - la dynamisation des ventes - La gestion de la 
force de vente - La visite médicale de ville - La visite médicale hospitalière 
- Internet et la communication en santé - La presse médicale - Le plan de 
communication - Les panels médicaux 

•  004COBMM2 Concepts de base en marketing C 30h, TPC 0h, 15 crédits 
Maîtriser les termes et les outils du marketing général ainsi que connaître 
ses champs d’application, pour pouvoir l’extrapoler et l’appliquer au mar-
keting pharmaceutique. 
Contenu 
- Les marchés - Les variables du mix - Les spécificités des produits OTC 
(over the counter) - Les spécificités des produits génériques - Les spéci-
ficités de l’international - Les spécificités des services - Le comportement 
d’achat des consommatrices et consommateurs - Evaluation de la satis-
faction, Customer Relashionship Management (CRM) 

•  004MASTM2 Marketing stratégique C 80h, TPC 0h, 28 crédits 
Pouvoir élaborer un plan marketing à court, moyen et long terme par la 
maîtrise des techniques de marketing propres au secteur du médicament. 
Identifier les problématiques et les stratégies marketing des entreprises 
du secteur pharmaceutique. 
Contenu 
Marketing stratégique Pouvoir élaborer un plan marketing à court, moyen 
et long termes par la maîtrise des techniques de marketing propres au 
secteur du médicament. Identifier les problématiques et les stratégies 
marketing des entreprises du secteur pharmaceutique. Développer 
l’esprit analytique par des cas concrets afin de permettre aux étudiants 
de mener un projet marketing et être capables de l’évaluer. - Etudes de 
Marché - L’analyse de données marketing - Les panels de promotion - Seg-
mentation et scoring - Les comportements de prescription. -Les méthodes 
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et les moyens d’investigation des différents marchés Plan marketing Formu-
ler un projet marketing stratégique professionnel par le biais du travail de 
session. Il permet aussi aux étudiants d’établir une étude concurrentielle et 
de définir le plan marketing conforme aux orientations de l’entreprise. -Vue 
d’un marché international -Vue du marché libanais - Le choix d’une straté-
gie marketing - Stratégie de pénétration - Stratégie de produit - Stratégie de 
marchés - Stratégie guerrière La Distribution Connaître l’importance de la 
distribution et le merchandising pour aboutir à un bon Return On Invest-
ment (ROI) - La distribution des produits de santé humaine - Merchandi-
sing - La distribution des produits de santé vétérinaire. 

•  004MEPRM2 Mémoire (projet professionnel) C 0h, TPC 0h, 10 crédits 
Mise en application concrète les enseignements théoriques du cours dans 
un projet de marketing d’une entreprise pharmaceutique. Il s’agit d’appor-
ter des réponses précises à des projets de nature opérationnelle, ou straté-
gique 
Contenu 
Stage en industries pharmaceutiques : Projet professionnel Mise en appli-
cation concrète les enseignements théoriques du cours dans un projet 
de marketing d’une entreprise pharmaceutique. Il s’agit d’apporter des 
réponses précises à des projets de nature opérationnelle, ou stratégique Il 
doit comporter toutes les étapes suivies sur le terrain depuis le lancement 
du produit, les prévisions de vente à la budgétisation ainsi qu’aux activi-
tés annexes auprès des consommateurs : médecins, hôpitaux, officines…, 
pour terminer avec les méthodes de contrôle et de suivi pour atteindre les 
objectifs prévus. Le stage sera encadré par un enseignant expert dans le 
domaine pharmaceutique, au Liban ou à l’étranger. Ce projet professionnel 
sera présenté sous forme de mémoire avec une présentation orale, devant 
un jury, à la fin du stage. 

•  004ETCLM2 Veille marketing-études cliniques C 50h, TPC 0h, 20 crédits 
Anticiper et prévoir les menaces et les opportunités de l’environnement du 
marketing 
Contenu 
Recherche et développement des produits de santé: 1- Affaires réglemen-
taires des industries de santé : vue internationale et application sur le 
marché libanais du médicament 2- Production et commercialisation des 
produits de santé : cycle de vie d’un médicament de la conception de la 
molécule à la commercialisation, la pharmacovigilance, les génériques 3- 
Droit pharmaceutique appliqué au médicament 4- L’économie de la santé 
5- Les chiffres clé de l’industrie pharmaceutique 6- Ethique des produits 
de santé 7- Brevets et propriété industrielle 8- Les PME de prestations en 
produits de santé 9-Mise sur le marché des dispositifs médicaux 10- Pré-
sentation d’un dossier d’AMM (les banques de données pharmaceutiques) : 
11- Le prix du médicament 12- Le personnel La gestion de l’innovation et de 
la technologie : - Marketing des nouveaux produits de santé -Produits issus 
de la génétique moléculaire -Produits issus de la post-génomique -Produits 
issus de la thérapie génique 

•  004AAATM2 Additifs alimentaires et auxiliaires technologiques C 21h, 
TPC 0h, 2 crédits 
Etude des additifs et auxiliaires alimentaires dont l’utilisation vise à main-
tenir les qualités gustatives des aliments, leur salubrité et leur aspect qui 
attire les consommateurs. 

•  004ANALM1 Antioxydants alimentaires C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
Approfondissement des connaissances des antioxydants dans les aliments 
qu’ils soient nutriments ou non nutriments 

•  004APPIM1 Application des ISO C 18h, TPC 6h, 2 crédits 
Les normes ISO sont souvent bien connues et mal appliquées. Ce cours vise 
a enseigner aux étudiants la mise en pratique facile de ces normes 

•  004CHAAM1 Chimie alimentaire avancée C 15h, TPC 0h, 1.5 crédits 
Analyse chimique alimentaire à travers les équipements et appareillages 
sophistiqués 

•  004COMMM2 Communication C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Devenir un interlocuteur compétent capable de communiquer avec l’en-
semble des secteurs du monde de la santé. Comprendre l’importance de la 
transversalité des fonctions dans l’entreprise (Réglementaire, Recherche et 
Développement (R&D), Finance, Production, etc.) 
Contenu 
La Communication Devenir un interlocuteur compétent capable de com-
muniquer avec l’ensemble des secteurs du monde de la santé. Comprendre 

l’importance de la transversalité des fonctions dans l’entreprise (Réglemen-
taire, Recherche et Développement (R&D), Finance, Production, etc.) - La 
communication scientifique des produits de santé - La communication 
grand public des produits de santé - La promotion et publicité du médi-
cament - la dynamisation des ventes - La gestion de la force de vente - La 
visite médicale de ville - La visite médicale hospitalière - Internet et la com-
munication en santé - La presse médicale - Le plan de communication - Les 
panels médicaux 

•  004EMBAM1 Emballages des produits alimentaires C 21h, TPC 0h, 2 cré-
dits 
Qualités protectrices, technologiques, commerciales et toxicologiques des 
emballages des produits alimentaires 

•  004GEQAM2 Gestion de la qualité C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Mise en application pratique de toutes les règlementations GMP, GLP, ISO, 
HACCP et autres dont les principes sont bien connus mais moins bien appli-
qués. Le but de ce cours est de mettre la lumière sur un aspect pratique 
permettant de gérer la qualité du produit alimentaire dès la réception des 
matières premières jusqu’au produit fini. 

•  004HAAGM2hydrologie appliquée à l’groalimentaire C 21h, TPC 0h, 
2 crédits 
Familiarisation avec les fonctions de l’eau utilisées pour le chauffage, le 
refroidissement et comme composant des produits agroalimentaire 

•  004HYGAM1hygiène alimentaire C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Connaissances des différentes familles des désinfectants et des détergents 

•  004INALM1 Inspection alimentaire C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Principes et méthodologies d’inspection des industries alimentaires, des 
supermarchés et des points de vente de produits alimentaires 

•  004INSAM1 Inspection vétérinaire C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
sanitaire 

•  004MAENM1 Le mangeur et son environnement C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
Le mangeur et son environnement 

•  004MARKM2 Marketing des systèmes alimentaires C 21h, TPC 0h, 2 cré-
dits 
Orienter l’esprit à apporter des jugements solides et vrais à tout ce qui se 
présente à lui sur le marché dans une atmosphère d’éthique totale. 

•  004PCMDM1 Physico-chimie des milieux dispersés C 21h, TPC 0h, 2 cré-
dits 
Caractères physico-chimiques, réactivités, conservations et stabilisations 
des aliments composés de plusieurs phases telles que le lait, les sauces etc... 

•  004PRFEM4 Projet de fin d’études C 0h, TPC 0h, 27 crédits 
Projet de fin d’études 

•  004PRGQM4 Projet gestion de la qualité C 0h, TPC 0h, 3 crédits 
Gestion de la qualité 

•  004PRJTM2 Projet techno 1 C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
Projet 

•  004PRTEM3 Projet techno 2 C 0h, TPC 0h, 3 crédits 
Projet 

•  004PESAM1 Propriétés et evaluation sensorielle des aliments C 21h, TPC 
0h, 2 crédits 
Caractères physiques et organoleptiques des aliments 

•  004SETEM2 Séminaire techno 2 C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
Séminaire 

•  004SETEM3 Séminaire techno 3 C 0h, TPC 0h, 3 crédits 
Séminaire 

•  004STEAM1 Séminaire technologie alimentaire 1 C 0h, TPC 12h, 3 cré-
dits 
Recherche bibliographique relative à des sujets des technologies alimen-
taires de publications récentes 

•  004STTEM3 Stage professionnel techno C 0h, TPC 0h, 24 crédits 
Stage professionnel 

•  004TDFAM1 TD Filières agro-alimentaires 1 C 0h, TPC 18h, 1 crédits 
Visites des industries des huiles, des produits céréaliers, des vins, des bois-
sons et des crèmes glacées 
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•  004FIAOM2 TD Filières agroalimentaires 2 C 0h, TPC 12h, 0.5 crédits 
Visites guidées des industries brassicoles, industries du café, du chocolat 
et confiseries et des eaux minérales 

•  004TDMEM1 TD Le mangeur et son environnement C 0h, TPC 12h, 
1 crédits 
TD 

•  004TDSAM1 TD Propriétés et évaluation sensorielle des aliments C 0h, 
TPC 15h, 0.5 crédits 
Caractères physiques et organoleptiques des aliments 

•  004SAREM1 TD Statistiques appliquées à la recherche C 0h, TPC 12h, 
0.5 crédits 
Apprentissage de l’introduction des données numériques de recherche 
dans les différents logiciels des analyses statistiques SPSS 

•  004TEAAM2 Technologie alimentaire avancée C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Dernières technologies de pointes dans la conception de nouveaux ali-
ments et leurs conditionnements 

•  004TEBRM2 Technologie brassicole C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
Industrie de la bière comprenant matières premières, techniques de fer-
mentation, production, conditionnement, conservation et marketing 

•  004TDCGM1 Technologie des boissons et crèmes glacées C 21h, TPC 
0h, 2 crédits 
Méthodes de fabrications des jus et légumes, des boissons gazeuses, des 
sorbées et des crèmes glacées 

•  004TEAMM2 Technologie des eaux minérales C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
Industries des eaux en bouteille. Technologie de production, mise en bou-
teille et conservation. 

•  004TPCRM1 Technologie des produits céréaliers C 21h, TPC 0h, 2 cré-
dits 
Fabrication des farines, du pain et des produits boulangers. Différences 
entre les farines 

•  004TEPLM2 Technologie des produits laitiers C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Acquisition des principes et technologies du lait et de la fabrication de 
laitage et fromage 

•  004TPOLM1 Technologie des produits oléagineux C 12h, TPC 0h, 1 cré-
dits 
Techniques de fabrication et de conservation des huiles 

•  004TDVOM1 Technologie des vins/Oenologie C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
Méthodes de fabrication des vins. Caractéristiques des différents vins 

•  004TECAM2 Technologie du café C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
Industrie de production du café. Différents genres de matières premières, 
différents types de café. Technologie, production et marketing. 

•  004TECCM2 Technologie du chocolat et confiseries C 12h, TPC 0h, 
1 crédits 
Industrie du chocolat et des confiseries comprenant matières premières, 
technologie de production, de conservation et marketing de ces produits. 

•  004TOALM2 Toxicologie alimentaire C 27h, TPC 9h, 3.5 crédits 
Contaminations environnementales des aliments. 
Contenu 
Contaminations environnementales des aliments. Contaminations des 
aliments par les additifs alimentaires et les emballages alimentaires, les 
produits agricoles, les hormones utilisées en médecine vétérinaire etc. 

•  004TPMAM2 TP Analyse microbiologique alimentaire C 0h, TPC 30 h, 
1.5 crédits 
Application et outils de la biologie moléculaire (analyse d’ADN) dans 
l’analyse microbiologique alimentaire permettant la détection et l’iden-
tification des microorganismes, leur suivi en temps réel et mise en place 
d’un système de traçabilité. 

•  004TPIAM2 TP Hydrologie appliquée à l’industrie agroalimentaire C 
0h, TPC 12h, 0.5 crédits 
Physicochimie et bactériologie de l’eau dans les industries agroalimen-
taires 

•  004TPTPM2 TP Technologie des produits laitiers C 0h, TPC 12h, 0.5 
crédits 
Manufacture de laitage et fromage 

•  004BIOCM3 Biochimie clinique C 100h, TPC 0h, 10 crédits 
Il a pour objectif de former les étudiants aux mécanismes moléculaires 
du stress oxydant, à leurs effets aux niveaux cellulaire et tissulaire, à leur 
rôle joué dans de nombreuses pathologies, et enfin, aux stratégies théra-
peutiques mises en oeuvre. 

•  048BIFCM3 Bio informatique C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Le but de cette matière est l’étude du répertoire des immunoglobulines 
dans les situations physiologiques normales et pathologiques, à l’aide des 
Ressources Web et des outils informatiques disponibles sur le réseau. 
Contenu 
Recherche de séquence de gènes et de protéines. Recherche d’amorces. 
Alignement de bases. Prédiction des structures 3D des protéines et de 
leurs interactions avec ADN ou protéines. Cartographie (répartition des 
gènes sur les chromosomes) Comparaison des génomes de différents 
organismes. Application : OGM, bactéries, champignons, levures. E40 

•  004BICEM3 Biologie cellulaire C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Techniques de culture cellulaire et les méthodes de Biologie moléculaire 

•  048BITCM3 Biotechnologies C 15h, TPC 0h, 2 crédits 
L’objectif de cette matière est de présenter aux étudiants les principales 
méthodes permettant à partir d’un gène donné d’obtenir une protéine 
recombinante fonctionnelle. 
Contenu 
Les biotechnologies sont situées au carrefour de trois domaines : santé, 
agroalimentaire et environnement. Le but de cet enseignement est de 
permettre aux étudiants la mise au point et le développement de nou-
veaux produits pour la santé de l’homme, pour la qualité et la sécurité de 
son alimentation, pour la protection de son environnement. Les parties 
essentielles de ce module sont les suivantes : 1- Biotechnologie phar-
maceutique Elle vise l’identification de cibles moléculaires et la concep-
tion des médicaments dans le domaine des maladies cardiovasculaires, 
dégénératives et inflammatoires ainsi que le cancer. 2- Bio procédés Ce 
secteur contribue à l’innovation et aux développements des procédés de 
la conception à la production industrielle en exploitant l’utilisation de 
microorganismes d’enzymes de cellules animales ou d’insectes comme 
biocatalyseurs. 3- Bio environnement C’est un bio traitement des sols 
contaminés, des eaux usées industrielles, des eaux souterraines, de l’air 
en plus de la surveillance et évaluation des risques environnementaux. 
Ce secteur consiste aussi à la mise au point de produits écologiques (bio 
polymères, bio pesticides et bio surfactants). 4- Biotechnologie végétale 
et animale Les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) : production, 
applications, enjeux sur la santé publique. Culture des tissus, production 
d’enzymes 

•  048EPBCM3 Épidémiologie et statistiques C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
L’objectif de cet enseignement est de donner un aperçu probabiliste des 
méthodes statistiques usuelles en recherche médicale, pharmaceutique 
et biologique ainsi qu’une préparation à leur utilisation effective. 
Contenu 
Ce module comporte les parties suivantes : 1- Statistiques et probabili-
tés : statistique, population et échantillon,... 2- Rappels mathématiques : 
ensemble, éléments, fonction, fonction inverse, intégrales,... 3- Variables 
aléatoires : représentation d’une loi de probabilité finie, espérance mathé-
matique d’une loi finie, variance et écart type, loi de probabilité produit,... 
4- Exemple de distributions : lois discrètes, lois continues, loi du c2, loi 
de Student, loi exponentielle,... 5- Fluctuations de la moyenne expéri-
mentale (la variable aléatoire moyenne expérimentale) : propriétés de la 
moyenne expérimentale, étude de la distribution normale,... 6- Évalua-
tion de l’intérêt diagnostique des informations médicales : introduction 
(le diagnostique, les informations médicales, situation expérimentale et 
estimation), les paramètres de l’évaluation (un échantillon représentatif, 
deux échantillons représentatifs) 7- Notion d’aide à la décision : notion 
d’utilité, arbres de décision,... 8- Utilisation d’un logiciel statistique 

•  048ITLCM3 Initiation au travail de laboratoire C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
Le but de cette matière est d’initier les étudiants au travail de laboratoire 
et à l’étude des dangers de manipulation des produits, le traitement des 
déchets ainsi que l’identification des risques et les conseils de prudence. 
Contenu 
1- Danger de manipulation des produits. 2- Protection de l’environne-
ment. Déchets nucléaires. 3- Expérimentation animale. 
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•  004DEMEM4 Mémoire C 0h, TPC 0h, 40 crédits 
travail de recherche 

•  048MRSCM3 Méthodologie de la recherche C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
Cette matière permettra aux étudiants d’acquérir d’une part la méthodo-
logie de recherche sur Internet que ce soit la recherche documentaire ou 
l’interrogation des bases de données bibliographiques et d’autre part la 
méthodologie de rédaction d’un article scientifique. 
Contenu 
Méthodes de la recherche sur Internet. Méthodes de recherche bibliogra-
phique. Logiciel «End Note». Méthodologie de la rédaction d’un article 
scientifique. 

•  004DEAMM3 Mémoire C 0h, TPC 0h, 40 crédits 
Travail de recherche 

•  004PHARM3 Pharmacologie C 0h, TPC 0h, 10 crédits 
L’enseignement a pour objectif la formation de responsables de recherche 
dans le secteur public et dans l’industrie. 

•  004MICRM3 Microbiologie C 80h, TPC 0h, 10 crédits 
Le cours spécifique permettra aux étudiants d’avoir des connaissances 
poussées en Microbiologie nécessaires à la réalisation de leur travail de 
recherche 

•  004ANMBM2 Anatomie musculaire & biomécanique C 23h, TPC 7h, 3 
crédits 
Détails anatomiques des muscles et groupes musculaires sollicités durant 
les exercices physiques ainsi que les détails biomécaniques des mouve-
ments 

•  004DIMEM1 Diète méditérranéenne C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
Diète 

•  004ESTCM2 Education sportive thérapeutique communautaire C 0h, 
TPC 42h, 1.5 crédits 
L’activité physique fait partie désormais de la thérapeutique de 1ère inten-
tion dans les maladies métaboliques. Ce cours vise a éduquer les malades 
souffrant de troubles métaboliques aux exercices physiques 

•  004EPNUM3 Epidémiologie de la nutrition C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
Epidémiologie 

•  004MAAVM1 Macrominéraux avancés C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
Etude des nouveaux résultats de recherche portant sur calcium, phosphore, 
magnésium, sodium et potassium 

•  004MEMOM4 Mémoire de fin d’études C 0h, TPC 0h, 26 crédits 
Mémoire 

•  004MEREM1 Méthodologie de la recherche C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
recherche 

•  004MIAVM1 Microminéraux avancés C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
Etude des résultats des nouvelles recherches portant sur fer, zinc, iode, sele-
nium et cuivre 

•  004NGEPM1 Notions d’éducation physique C 33h, TPC 0h, 3 crédits 
Programmes d’entraînement aux niveaux scolaire, adulte, 3ème âge et per-
sonnes malades. Règles des jeux collectifs. Règlements de l’athlétisme et de 
la natation. Culture physique. 
Contenu 
Programmes d’entraînement aux niveaux scolaire, adulte, 3ème âge et per-
sonnes malades. Règles des jeux collectifs. Règlements de l’athlétisme et de 
la natation. Culture physique 

•  004NUSPM1 Nutrition sportive C 33h, TPC 0h, 3 crédits 
Nutrition optimale pour les sports aérobies (jogging, natation, ski etc...) et 
les sports anaérobies (musculation etc...) 

•  004OAMRM2 Obésité avancée C 21h, TPC 0h, 1.5 crédits 
Etude de nouvelles publications portant sur l’obésité et les maladies rénales 

•  004OSMIM1 Oncologie, Stress, Maladies innées C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
oncologie 

•  004PASPM2 Pathologies et accidents du sport C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Atteintes articulaires et musculotendineuses. Pathologies fréquentes chez 
le sportif: atteintes respiratoires, infections cutanées, mycoses, conjoncti-
vites etc... 
Contenu 
Atteintes articulaires et musculotendineuses. Pathologies fréquentes chez 

le sportif: atteintes respiratoires, infections cutanées, mycoses, conjoncti-
vites etc... 

•  004PIMNM1 Pharmacologie et interactions - Médicaments et nutriments 
C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Notions fondamentales du médicaments 
Contenu 
Notions fondamentales du médicament: principe actif, excipient. Formes 
galéniques. Absorption. Passage hépatique. Pharmacocinétique. Métabo-
lisme. Elimination. Demi-vie. Pharmacologie spéciale: maladies cardiovas-
cuaires. Coupe-appétits. maladies du tube digestif. Anti-inflammatoires... 
Médicaments dopants et autres moyens de dopage (oxygénothérapie, 
transfusions etc...) utilisés légalement ou illégalement pour améliorer les 
performances sportives. Description des principales interactions entre les 
médicaments d’usage courant et les aliments: effet des médicaments sur 
l’appétit, effet des aliments sur l’absorption et les métabolismes des médica-
ments, effets des nutriments sur l’élimination des médicaments, effets des 
médicaments sur l’élimination des nutriments... 

•  004PHSAM2 Physiologie sportive appliquée C 33h, TPC 0h, 3 crédits 
Entraînement anaérobie et aérobie. Amélioration des capacités muscu-
laires. 

•  004PNSAM2 Physiologie sportive avancée C 33h, TPC 0h, 3 crédits 
Calcul des dépenses énergétiques pendant les exercices de marche, de jog-
ging, de course et de natation. Les différences individuelles dans l’estima-
tion des dépenses énergétiques. Dynamique des systèmes respiratoire, car-
diovasculaire, musculo-squelettique et neuromusculaire pendant l’effort. 
Contenu 
Calcul des dépenses énergétiques pendant les exercices de marche, de jog-
ging, de course et de natation. Les différences individuelles dans l’estima-
tion des dépenses énergétiques. Dynamique des systèmes respiratoire, car-
diovasculaire, musculo-squelettique et neuromusculaire pendant l’effort. 

•  004PRJEM2 Projet 4 C 0h, TPC 60h, 3 crédits 
Projet 

•  004PORJM3 Projet 5 C 0h, TPC 0h, 3 crédits 
Projet 

•  004PRNSM4 Projet thérapeutique C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
Education thérapeutique sportive pour maladie chronique 

•  004PTCAM3 Psychologie des troubles du comportement alimentaire C 
30h, TPC 0h, 3 crédits 
Psychologie des troubles du comportement alimentaire 

•  004SEPSM2 Secourisme et protection civile C 10h, TPC 20h, 2 crédits 
Secourisme 

•  004SEMNM1 Séminaire 4 C 0h, TPC 0h, 3 crédits 
Séminaire 

•  004SMINM2 Séminaire 5 C 0h, TPC 0h, 3 crédits 
Séminaire 

•  004SMNAM3 Séminaire 6 C 0h, TPC 0h, 3 crédits 
Séminaire 

•  004STGEM3 Stage de recherche en éductaion physique C 0h, TPC 0h, 
10 crédits 
Stage 

•  004STPSM3 Stage de recherche en physiologie sportive C 0h, TPC 0h, 
10 crédits 
Stage 

•  004SSNSM2 Sujets spéciaux en nutrition sportive C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
sujets spéciaux 

•  004SSPSM2 Sujets spéciaux en physiologie sportive C 21h, TPC 0h, 2 
crédits 
Sujets spéciaux 

•  004MRECM1 TD Méthodologie de la recherche C 0h, TPC 20h, 1 crédits 
Travail de recherche 

•  004NOGEM1 TD Notions d’éducation physique C 0h, TPC 30h, 1 crédits 
Programmes d’entraînement aux niveaux scolaire, adulte, 3ème âge et per-
sonnes malades. Règles des jeux collectifs. Règlements de l’athlétisme et de 
la natation. Culture physique 
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•  004TDOBM2 TD Obésité avancée C 0h, TPC 40h, 2 crédits 
Travaux dirigés 

•  004TDPTM3 TD Psychologie des troubles du comportement alimen-
taire C 0h, TPC 15h, 1 crédits 
Travaux dirigiés 

•  004THSPM1 Thérapie sportive C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
Principes du management des différentes pathologies par le sport 

•  004TPNSM1 TP Nutrition sportive C 0h, TPC 30h, 1.5 crédits 
Diététique du sportif dans l’objectif d’améliorer ses performances 

•  004TPTSM1 TP thérapie sportive C 0h, TPC 21h, 1 crédits 
Traitements et management des différentes pathologies par l’activité 
physique 

•  004TRMEM1 Troubles métaboliques C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
Etude des résultats de nouvelles recherches sur le diabète et le syndrome 
métabolique 

•  004VHAVM2 Vitamines hydrosolubles avancées C 12h, TPC 0h, 1 cré-
dits 
Etude des résultats de nouvelles recherches portant sur les vitamines du 
complexe B et de la vitamine C 

•  004VILAM1 Vitamines liposolubles avancées C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
Etude des résultats des nouvelles recherches portant sur les vitamines 
A,D,E et K 

•  004BICLM1 Biochimie clinique C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
Reconnaître la composition normale des milieux biologiques. Diagnos-
tiquer une pathologie en mettant en évidence une concentration anor-
male d’un constituant régulier ou la présence anormale d’une substance. 

•  004BIMNM2 Biologie moléculaire de la nutrition C 29h, TPC 10h, 
4 crédits 
Bases de la Biologie Moléculaire 
Contenu 
Bases de la Biologie Moléculaire. Procédés de la régularisation de l’ex-
pression des gènes. Facteurs de susceptibilité, polymorphismes et muta-
tions. Interaction entre médicaments et gènes. Nutrigénomique. Variabi-
lité génétique de la réponse à une diète ou à un traitement....OGM 

•  004EDTCM2 Education thérapeutique communautaire C 20h, TPC 0h, 
1.5 crédits 
education 

•  004NUEPM2 Nutrition entérale et parentérale C 33h, TPC 0h, 3 crédits 
Concept complet de la nutrition par les voies non classiques. 
Contenu 
Concept complet de la nutrition par les voies non classiques. Nutrition 
entérale: critères de la mise en application, définition, méthodes, formula-
tions de la diète, formules commerciales, risques et complications. Nutri-
tion parentérale: critères de la mise en application, définition méthodes, 
formulations e la diète, formules commerciales, risques et complications. 

•  004PHYTM1 Phytothérapie C 30h, TPC 10h, 3 crédits 
Plantes et parties de plantes utilisables pour leur richesse en principesac-
tifs: feuilles, racines, écorces etc... 
Contenu 
Plantes et parties de plantes utilisables pour leur richesse en principesac-
tifs: feuilles, racines, écorces etc... Extraction des principes actifs à partir 
des plantes. Plantes d’usage courant au Liban et en occident, conseillées 
pour leurs effets bénéfiques sur la santé, sans toutefois qu’elles ne soient 
considérées ou inscrites légalement comme médicaments. plantes utili-
sées pour améliorer la performance. Risques et dangers de l’utilisation 
démesurée. Intoxications. 

•  004PRJ1M2 Projet1 C 0h, TPC 0h, 3 crédits 
Projet 

•  004PROJM3 Projet 2 C 0h, TPC 0h, 3 crédits 
Projet 

•  004PRENM4 Projet d’éducation nutritionnelle C 0h, TPC 30h, 2 crédits 
Education nutritionnel de malade souffrant de syndrome métabolique 

•  004SCSYM2 Sciences complexes systémiques C 16h, TPC 5h, 1 crédits 
Sciences 

•  004SEMIM1 Séminaire 1 C 0h, TPC 0h, 3 crédits 
Séminaire 

•  004SEMIM2 Séminaire 2 C 0h, TPC 0h, 3 crédits 
Séminaire 

•  004SEMIM3 Séminaire 3 C 0h, TPC 0h, 3 crédits 
Séminaire 

•  004STAGM3 Stage de recherche C 0h, TPC 0h, 20 crédits 
Stage 

•  004TDPNM4 TD Programmation neurolinguistique C 0h, TPC 20h, 1 
crédits 
TD 

•  004DEATM4 Mémoire C 0h, TPC 0h, 40 crédits 
Travail de recherche 

•  004TOXIM3 Toxicologie C 100h, TPC 0h, 10 crédits 
L’objectif du Master est d’initier les étudiants à la recherche et d’approfon-
dir leur connaissances en toxicologie dans le but de préparer des thèses 
d’université et de promouvoir la recherche au Liban. 
Contenu 
Ce Master comprend des enseignements théoriques et un travail de 
recherche en laboratoire d’au moins six mois. Au terme de ce travail un 
mémoire sera préparé par le candidat. L’enseignement théorique com-
porte: 1- un tronc commun de six modules portant sur la méthodologie 
de la recherche, les biostatistiques, biologie cellulaire, bioinformatique, 
biotechnologie et initiation au travail de laboratoire. 2- un module spé-
cifique portant sur les différentes domaines de la toxicologie humaine 
(risque professionnel, risque alimentaire, risque environnemental, toxi-
cité d’organes, toxicité reproductives,...) 

•  004THESD1 Thèse 1 C 0h, TPC 0h, 30 crédits 
Travail de recherhe 

•  004THESD2 Thèse 2 C 0h, TPC 0h, 30 crédits 
Travail de recherche 

•  004THESD3 Thèse 3 C 0h, TPC 0h, 30 crédits 
Travail de recherche 

•  004THESD4 Thèse 4 C 0h, TPC 0h, 30 crédits 
Travail de reherche 

•  004THESD5 Thèse 5 C 0h, TPC 0h, 30 crédits 
Travail de recherche 

•  004THESD6 Thèse 6 C 0h, TPC 0h, 30 crédits 
Travail de recherche 

•  004ANAPI4 Anatomie et physiologie 1 C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Etude de l’anatomie et de la physiologie humaines servant de prérequis 
pour les matières suivantes : séméiologie, pharmacologie, pharmacie cli-
nique et chimie thérapeutique 

•  004ANPIL1 Anatomie et physiologie 2 C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Etude de l’anatomie et de la physiologie humaines servant de prérequis 
pour les matières suivantes : déméiologie, pharmacologie, pharmacie cli-
nique et chimie thérapeutique. 

•  004ANP2I1 Anatomie et physiologie humaines 2 C 15h, TPC 5h, 2 cré-
dits 
Etude de l’anatomie et de la physiologie humaines servant de prérequis 
aux matières suivantes : séméiologies, pharmacologie, pharmacie cli-
nique et chimie thérapeutique 

•  004ANGLM2 Anglais général C 50h, TPC 0h, 5 crédits 
Langue 

•  004ANGSM2 Anglais spécialisé C 15h, TPC 0h, 2 crédits 
Acquérir une connaissance suffisante de l’anglais dans le domaine médi-
cal et celui du marketing pharmaceutique 
Contenu 
Ce cours sera dispensé sous forme d’analyse d’articles, d’ateliers et de 
simulations d’interview. 

•  004ARABM2 Arae spécialisé C 15h, TPC 0h, 2 crédits 
Acquérir une connaissance de l’arabe dans le domaine médical et celui 
du marketing pharmaceutique. 
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Contenu 
Ce cours sera dispensé sous forme d’analyse d’articles, d’ateliers et de simu-
lations d’interview. 

•  004BIGEL2 Biologie générale 2 C 7h, TPC 3h, 1 crédits 
Anatomie comparée chez les vertébrés, reproduction, fécondation, 
embryon. Notions générale monde vivant 

•  004BIGEI2 Biologie générale 2 C 7h, TPC 3h, 1 crédits 
Anatomie comparée chez les vertébrés, reproduction, fécondation, 
embryon. Notions générale monde vivant 

•  004BIOTS2 Biostatistiques II C 18h, TPC 6h, 1 crédits 
Méthode et formulation statistique en médecine et en biologie. Analyse des 
publications. 

•  004BOTAI4 Botanique II C 15h, TPC 6h, 1.5 crédits 
Classification du monde végétal. 

•  004BOTNI2 Botanique (Reprise) C 23h, TPC 7h, 3 crédits 
Classification du monde végétal. 

•  004CHIOS1 Chimie anal organique TP C 0h, TPC 18h, 1 crédits 
Dosage quantitatif des substances organiques. 

•  004CHMII2 Chimie minérale C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Etude des propriétés des éléments qui rentrent dans la préparation des 
médicaments et des produits industriels. 

•  004CHRAL2 Chimie minérale C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Etude des propriétés des éléments qui entrent dans la préparation des 
médicaments et des produits industriels. 

•  004CHIML2 Chimie minérale I C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Etude des propriétés des éléments qui entrent dans la préparation des 
médicaments et des produits industriels. 

•  004CHIMI2 Chimie minérale I C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Etude des propriétés des éléments qui rentrent dans la préparation des 
médicaments et des produits industriels. 

•  004CHIML4 Chimie minérale II C 22.5h, TPC 7.5h, 2 crédits 
Etude des propriétés des éléments qui entrent dans la préparation des 
médicaments et des produits industriels. 

•  004CHIMI4 Chimie minérale II C 22.5h, TPC 7.5h, 2 crédits 
Etude des propriétés des éléments qui rentrent dans la préparation des 
médicaments et des produits industriels. 

•  004CHITS2 Chimie thérapeutique (Reprise) C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Etude de l’influence de la structure chimique des médicaments sur leurs 
propriétés pharmacologiques. 

•  004COMUS6 Communication C 30h, TPC 0h, 4 crédits 
Initiation à la matière professionnelle 

•  004COMEM2 Communication et médiatisation de l’alimentation C 30h, 
TPC 0h, 3 crédits 
communication 

•  004GESTM1 Comptabilité C 15h, TPC 0h, 1.5 crédits 
Faire connaître l’ensemble des méthodes de travail pouvant optimiser le 
rendement et la bonne marche d’une entreprise 

•  004DESCS2 Contrôle de qualité C 0h, TPC 0h, 60 crédits 
Contrôle de qualité 

•  004CMESM1 Contrôle microbiologique: Etude systématique des princi-
pales bactéries d’importance dans l’industrie C 36h, TPC 42h, 6 crédits 
Etudes des différentes bactéries considérées comme contaminants et les 
techniques de detection 
Contenu 
- Microcoques. Staphylocoques. Entérocoques. - Entérobactériaceae. 
Vibrions. Aeromonas. Campylobacter. - Pseudomonas et autres aérobies 
Gram négatif. - Listéria brochotrix. Rhodococcus. - Brevibacterium. Propio-
nibacterium. - Bactéries lactiques. Bifidobactéries. - Bacillus. Clostridium. 
- Etude des principaux contaminants fongiques: moisissures. levures. - 
Risques biologiques. Prions. 

•  004CUMEL1 Cuisine et menu C 0h, TPC 42h, 3 crédits 
Notions fondamentales du comportement en cuisine- connaissances de 
base en menus dégustation et art culinaire 

•  004IDSAM2 Cuisine Thérapeutique C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Préparartions des plats cuisinés pour différents cas thérapeutiques 

•  004CULG?? Culture générale C 15h, TPC 5h, 2 crédits 

•  004DIÉTL6 Diététique thérapeutique C 33.5h, TPC 11.5h, 4 crédits 
Etude des règles de la nutrition et de la diététique dans les différentes 
pathologies : maladies gastro-intestinales, oncologiques, génétiques, auto-
immmunes... 

•  004DIÉ2L6 Diététique thérapeutique 2 C 33.5h, TPC 11.5h, 4 crédits 
Etude des règles de la nutrition et de la diététique dans les différentes 
pathologies : maladies gastro-intestinales, oncologiques, génétiques, auto-
immmunes... 

•  004DTEUL5 Diététique thérapeutique I C 25.5h, TPC 0h, 2.5 crédits 
Etude des règles de la nutrition et de la diététique dans les différentes 
pathologies : maladies gastro-intestinales, oncologiques, génétiques, auto-
immmunes... 

•  004DITEL6 Diététique thérapeutique II C 25.5h, TPC 0h, 2.5 crédits 
Etude des règles de la nutrition et de la diététique dans les différentes 
pathologies : maladies gastro-intestinales, oncologiques, génétiques, auto-
immmunes... 

•  004QEDIL6 Diététique thérapeutique III C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Etude des règles de la nutrition et de la diététique dans les différentes 
pathologies : maladies gastro-intestinales, oncologiques, génétiques, auto-
immmunes... 

•  004TERAL6 Diététique thérapeutique IV C 18h, TPC 0h, 1.5 crédits 
Etude des règles de la nutrition et de la diététique dans les différentes 
pathologies : maladies gastro-intestinales, oncologiques, génétiques, auto-
immmunes... 

•  004ECAGM2 Economie agroalimentaire C 15h, TPC 0h, 1.5 crédits 
Economie agroalimentaire 

•  004ETMEM2 Ethique Médicale C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Ethique 

•  004EXPCL1 Expression et communication C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
Aider les étudiants à acquérir des compétences aussi bien linguistiques que 
méthodologiques. 

•  004EXPCS2 Expression et communication III C 0h, TPC 30h, 2 crédits 
Aider les étudiants à savoir rédiger un article scientifique, un mémoire, une 
thèse. 

•  004EXTRI3 Extraction C 9h, TPC 3h, 1 crédits 
Apprendre les principes et méthodes d’extraction à partir des plantes médi-
cinales. 

•  004EXTRS1 Extraction II C 11.5h, TPC 3.5h, 1 crédits 
Apprendre les principes et méthodes d’extraction à partir des plantes médi-
cinales. 

•  004FCBPM2 Formation commune de base de pharmacie C 450h, TPC 0h, 
45 crédits 
Formation de base 

•  004GFSPM2 Gestion de Facilités Sportives C 8h, TPC 2.5h, 1 crédits 
Gestion, structure et aménagement d’une facilité sportive. Bâtiments et 
terrains, aménagements, machines,piscines, loisirs restauration, cantine, 
gestion du personnel, règlements des terrains, des piscines etc... 

•  004GESSL4 Gestion de systèmes alimentaires (Reprise) C 22.5h, TPC 
7.5h, 3 crédits 
Gestion et administration d’institutions liées à l’alimentation. 

•  004HABAL6habitudes alimentaires au Liban C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Diète libanaise et habitudes alimentaires : avantages et inconvénients. 

•  004HÉMAS2hématologie appliquée C 9h, TPC 3h, 1 crédits 
Maladies hématologiques, leucémie, thalassémie, anémie...et leurs traite-
ments. 

•  004OPOHI3histoire des religions C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
La religion comme phénomène humain universel à travers l’Histoire. 

•  004HYGSS2hygiène et Santé C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Education de la santé publique. Propositions de l’OMS. Environnement et 
pollution. 
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•  004HYGSS3hygiène et santé II C 16h, TPC 5h, 1.5 crédits 
Education de la santé publique. Propositions de l’OMS. Environnement 
et pollution. 

•  004SANTS3hygiène et Santé publique C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Education de la santé publique. Propositions de l’OMS. Environnement 
et pollution. 

•  004IMMUS2 Immunologie + Pathologie C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Etude des bases de l’immunité humorale et cellulaire physiologique et 
pathologique. Méthodes de diagnostic. 

•  004INPHS6 Industrie pharmaceutique C 16h, TPC 0h, 1.5 crédits 
Activités variées au sein de l’industrie pharmaceutique : demandes des 
clients et des marchés tout en respectant les réglementations en vigueur, 
comment fabriquer, distribuer et vendre le produit un peu particulier 
qu’est le médicament. 

•  004INFO?? Informatique C 46h, TPC 0h, 4 crédits 

•  004LADIM2 La Distribution C 45h, TPC 0h, 5 crédits 
Connaître l’importance de la distribution et le merchandising pour abou-
tir à bon Return On Investment(ROI) 
Contenu 
- La distribution des produits de santé humaine - Merchandising - La dis-
tribution des produits de santé vétérinaire. 

•  004GINTM2 La gestion de l’innovation et de la technologie C 45h, 
TPC 0h, 5 crédits 
Approfondir les méthodes de lancement des nouveaux médicaments Pré-
marketing, pré-lancement, organisation du lancement. Eveiller la curio-
sité des participants pour qu’ils deviennent réceptifs et en ligne avec les 
nouvelles technologies. 
Contenu 
- Marketing des nouveaux produits de santé - Produits issus de la géné-
tique moléculaire - Produits issus de la post-génomique - Produits issus 
de la thérapie génique 

•  004MROIS6 Mémoire C 0h, TPC 0h, 10 crédits 
Mémoire 

•  004MÉMOS6 Mémoire C 0h, TPC 0h, 9 crédits 
Réaliser un travail bibliographique avec ou sans application pratique 
concernant un sujet relatif aux études pharmaceutique. 

•  004MIAAM2 Microbiologie alimentaire avancée C 21h, TPC 0h, 2 cré-
dits 
Etude de la microbiologie des principaux aliments qui sont des écosys-
tèmes microbiens complexes. Etude des microorganismes bénéfiques qui 
interviennent dans l’alimentation humaine, leurs propriétés et leurs uti-
lisations. Etude des microorganismes contaminants pouvant causer des 
accidents de production. 

•  004GNIAS1 Microbiologie générale et spéciale (Reprise) C 29.25h, TPC 
9.75h, 4 crédits 
Enseignants: André Adaimé+Dolla Sarkis Introduction au monde micro-
biologique : anatomie et physiologie bactérienne, génétique, transmis-
sion des bactéries : prérequis au cours de microbiologie spéciale. 

•  004MICRS1 Microbiologie spéciale C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
Microbiologie 

•  004MNAVM2 Micronutriments avancés I C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
Nouveautés dans le domaine des vitamines et minéraux 
Contenu 
Nouveautés dans le domaine des vitamines et minéraux. Ce cours repose 
sur la collecte d’articles exposant les résultats des recherches récentes 
concernant les vitamines et les minéraux. 

•  004MINUM2 Micronutriments avancés II C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
Nouveautés dans le domaine des vitamines et minéraux 

•  004MCAVM2 Micronutriments avancés III C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
Nouveautés dans le domaine des vitamines et minéraux 

•  004UVMES1 MOF - Le Médicament C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Formation optionnelle permet à l’étudiant d’approfondir ses connais-
sances de base dans les disciplines de son choix et le prépare progressive-
ment à un exercice professionnel particulier. 

•  004NOTPI2 Notions de pharmacie C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Introduction à la pharmacie galénique et à la législation pharmaceu-
tique. 

•  004NTECS2 Nouvelles technologies C 23h, TPC 7h, 3 crédits 
Nouvelles technologies 

•  004NTINI4 Nouvelles technologies informatiques C 21h, TPC 0h, 2 
crédits 
Nouvelles technologies informatiques 

•  004NUAVM3 Nutrition avancée C 30h, TPC 10h, 3 crédits 
Nouvelles conceptions, recherches et orientations dans le domaine de la 
nutrition. 

•  004NUTRS5 Nutrition clinique C 27h, TPC 9h, 4 crédits 
Equilibre et dépenses énergétiques. Surpoids. Evaluation clinique et bio-
chimique. 

•  004NUTFL2 Nutrition fondamentale C 37.5h, TPC 12.5h, 5 crédits 
Introduction aux formes des aliments. 

•  004NUTGM2 Nutrition gériatrique C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Nutrition 

•  004ORPRM2 Orientation professionnelle C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Orientation 

•  004PHAQS5 Pharmacie clinique II C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
La formation en pharmacie clinique comprend une partie théorique et 
une pratique. Le principal objectif de l’enseignement de la pharmacie cli-
nique est de fournir à l’étudiant les notions nécessaires lui permettant de 
comprendre les principales pathologies, leurs complications, les examens 
biologiques pour le diagnostic et le suivi, afin que l’étudiant participe 
activement à la prise de décision thérapeutique et au choix d’un traite-
ment optimal (sélection du traitement, adaptation de posologie, choix de 
la forme galénique, connaissance des précautions, contre indications et 
des effets secondaires éventuels). 

•  004PHCLS6 Pharmacie clinique III C 36h, TPC 21h, 5 crédits 
La formation en pharmacie clinique comprend une partie théorique et 
une pratique. Le principal objectif de l’enseignement de la pharmacie cli-
nique est de fournir à l’étudiant les notions nécessaires lui permettant de 
comprendre les principales pathologies, leurs complications, les examens 
biologiques pour le diagnostic et le suivi, afin que l’étudiant participe 
activement à la prise de décision thérapeutique et au choix d’un traite-
ment optimal (sélection du traitement, adaptation de posologie, choix de 
la forme galénique, connaissance des précautions, contre indications et 
des effets secondaires éventuels). 

•  004TPPCS5 Pharmacie clinique TP I C 0h, TPC 21h, 1 crédits 
Durant ces séances de TPC, l’étudiant devra analyser des cas cliniques 
fournis par l’enseignant en se basant sur les informations reçues durant 
les cours, ainsi que sur sa propre recherche. 

•  004PHAGS1 Pharmacie galénique (Reprise) C 29h, TPC 10h, 4 crédits 
Enseignants: Nayla Sargi + Nazih Abou Jaoudé Etude de la science et de 
l’art pour préparer, conserver et présenter les médicaments. Trouver pour 
chaque principe actif la présentation médicamenteuse la mieux adaptée 
au traitement d’une maladie déterminée. 

•  004PHAIS4 Pharmacocinétique 1 C 18.5h, TPC 6.5h, 2 crédits 
La confluence de plusieurs disciplines pharmaceutiques. Etude de l’évolu-
tion chronologique quantitative des principes actifs et leurs métabolites 
dans les fluides de l’organisme. 

•  004PHARS2 Pharmacognosie III C 16h, TPC 5h, 1.5 crédits 
Etude des médicaments extraits à partir des plantes. 

•  004PHARI4 Pharmacognosie I (Reprise) C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Etude des médicaments extraits à partir des plantes. 

•  004PHARS4 Pharmacognosie IV C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Etude des médicaments extraits à partir des plantes. 

•  004PHASS2 Pharmacologie spéciale C 34h, TPC 11h, 4.5 crédits 
Pharmacologie des médiations cholinergiques, catécholaminergiques et 
tryptaminergiques. 

•  004PHSPS2 Pharmacologie spéciale C 29h, TPC 10h, 4 crédits 
Pharmacologie des médiations cholinergiques, catécholaminergiques et 
tryptaminergiques. 
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•  004PHASS4 Pharmacologie spéciale II+ Oncologie (Reprise) C 30h, 
TPC 9h, 4 crédits 
Pharmacologie des médiations glycinergiques, gabaergiques, les anticon-
ceptionnels oraux, les anti-inflammatoires. Pharmacologie oncologique. 

•  004PHYYI2 Physique : Electricité, mécanique (Reprise) C 11h, TPC 4h, 
1.5 crédits 
Etude de : mécanique électricité, mécanique des fluides, phénomènes vibra-
toires, optique vibratoire, physique anatomique. 

•  004PHYTS6 Phytothérapie C 16h, TPC 4h, 2 crédits 
Etude de l’intérêt thérapeutique des plantes médicinales. 

•  004PLMAM2 Plan marketing C 45h, TPC 0h, 5 crédits 
Formuler un projet marketing 

•  004ECOAL1 Principes d’économie agricole C 29.25h, TPC 9.75h, 4 crédits 
Les denrées agricoles dans le monde et au Liban. Leur importance nutri-
tionnelle, leur production et leur commercialisation. 

•  004PROJM2 Projet 1 C 0h, TPC 0h, 2.5 crédits 
Projet 

•  004PRJEM3 Projet 4 (Education Nutritionnelle) C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Projet 

•  004PRCLS6 Protocole d’étude clinique C 9h, TPC 3h, 1 crédits 
La pharmacie à l’hôpital. Historique médicamenteux. Voies d’administra-
tion des médicaments. Maladies et traitements. 

•  004RDPSM3 Recherche et développement des produits de santé C 30h, 
TPC 0h, 10 crédits 
Maîtriser la problématique de l’environnement de la santé et être au fait 
des différents systèmes de santé aussi bien au Liban qu’en Europe et dans 
le monde 
Contenu 
1- Affaires réglementaires des industries de santé : vue internationale et 
application sur le marché libanais du médicament 2- Production et com-
mercialisation des produits de santé : cycle de vie d’un médicament de la 
conception de la molécule à la commercialisation, la pharmacovigilance, les 
génériques 3- Droit pharmaceutique appliqué au médicament 4- L’écono-
mie de la santé 5- Les chiffres clé de l’industrie pharmaceutique 6- Ethique 
des produits de santé 7- Brevets et propriété industrielle 8- Les PME de pres-
tations en produits de santé 9-Mise sur le marché des dispositifs médicaux 
10- Présentation d’un dossier d’AMM (les banques de données pharmaceu-
tiques) : Dr. Antoine SAWAYA 11- Le prix du médicament 12- Le personnel 

•  004SAPUI4 Santé publique C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
Education de la santé publique. proposition de l’OMS. Environnement et 
pollution. 

•  004SECUS6 Secourisme II C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Historique de la Croix-Rouge et organisation. Etude des soins d’urgence 

•  004QUBOS3 Sémiologie biochimique C 27h, TPC 9h, 3.5 crédits 
Reconnaître la composition normale des milieux biologiques. Diagnosti-
quer une pathologie en mettant en évidence une concentration anormale 
d’un constituant régulier ou la présence anormale d’une substance. 

•  004SONUL5 Soins nutritionnels C 27h, TPC 9h, 3.5 crédits 
Diététique hospitalière et évaluation nutritionnelle du malade. 

•  004SSNUL2 Sport santé et nutrition C 11h, TPC 4h, 1.5 crédits 
Relation entre l’activité physique régulière, une bonne nutrition et leurs 
impacts sur une bonne diète. 

•  004STLAL2 Stage de laboratoire : Nutrition fondamentale C 0h, TPC 
100h, 8 crédits 
Apprendre aux étudiants les techniques d’analyse alimentaire et autres. Ini-
tiation à la diététique. 

•  004STABL2 Stage d’initiation en Bromatologie C 0h, TPC 18h, 2 crédits 
Initiation à l’analyse alimentaire et reconnaissance des nutriments. 

•  004STADL2 Stage d’initiation en Diététique C 0h, TPC 33h, 4 crédits 
Initiation à la diététique: familiarisation avec le système des échanges ali-
mentaires et avec les critères du choix d’une bonne diète. 

•  004STIPM2 Stage en Industries pharmaceutiques: Projet Profesionnel 
C 0h, TPC 100h, 16 crédits 
Mise en application concrète les enseignements théoriques du cours dans 
un projet de marketing d’une entreprise pharmaceutique. 

•  004STAFS6 Stage officinal C 0h, TPC 120h, 1.5 crédits 
Il s’agit de la dernière partie du stage officinal et l’étudiant complètera sa 
formation par un mois de synthèse pratique dans une pharmacie de ville 

•  004STATL1 Statistique C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Définir la moyenne, l’écart type, le pourcentage, l’estimation. Expliquer 
leurs usages scientifiques. 

•  004STATI1 Statistiques (Reprise) C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Définir la moyenne, l’écart type, le pourcentage, l’estimation. Expliquer 
leurs usages scientifiques. 

•  004SSNHM3 Sujets spéciaux en nutrition humaine C 30h, TPC 0h, 3 cré-
dits 
Traitement des dernières recherches concernant les différents domaines de 
la nutrition 

•  004SPSAM3 Sujets spéciaux en physiologie sportive appliquée C 0h, 
TPC 0h, 3 crédits 
Sujets 

•  004NUPAM2 TD Nutrition entérale et parentérale C 0h, TPC 12h, 1 cré-
dits 
Concept complet de la nutrition par les voies non classiques. 

•  004NSPOM1 TD Nutrition sportive C 0h, TPC 24h, 1 crédits 
Nutrition optimale pour les sports aérobies (jogging, natation, ski etc...) et 
les sports anaérobies (musculation etc...) 

•  004TDPSM2 TD Physiologie sportive avancée C 0h, TPC 12h, 1 crédits 
Calcul des dépenses énergétiques pendant les exercices de marche, de jog-
ging, de course et de natation. Les différences individuelles dans l’estima-
tion des dépenses énergétiques. 

•  004TDTAM2 TD Toxicologie alimentaire C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Contaminations environnementales des aliments 
Contenu 
Contaminations environnementales des aliments. Contaminations des ali-
ments par les additifs alimentaires et les emballages alimentaires, les pro-
duits agricoles, les hormones utilisées en médecine vétérinaire etc. 

•  004TEAMM1 Techniques d’analyses en microbiologie C 12h, TPC 0h, 1 
crédits 
Etudes des différentes bactéries considérées comme contaminants et les 
techniques de detection 
Contenu 
- Analyses par des techniques microbiologiques classiques. - Analyses par 
des outils de la biologie moléculaire: sonde moléculaire-PCR-puce à ADN. 

•  004TECGS6 Techniques génétiques C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Dogme fondamental de la biologie moléculaire. Synthèse et étude des 
acides nucléiques et des protéines. 

•  004BITPS4 TP Biochimie C 0h, TPC 12h, 0.5 crédits 
Chromatographie des oses. Caractérisation des groupes d’esters.Réactions 
caractéristiques des amino-acides, étude cinétique de certaines activités 
enzymatiques. 

•  004BMTPL6 TP Biochimie C 0h, TPC 12h, 0.5 crédits 
Etude de l’enzymologie générale, le catabolisme et l’énergie, le mécanisme 
de transport des ions et molécules, la biosynthèse des glucides, lipides et 
amino-acides. 

•  004TPBMS1 TP Biochimie métabolique C 0h, TPC 10h, 0.5 crédits 
Etude cinétique de certaines activités enzymatiques 

•  004BITPL1 TP biochimie structurale C 0h, TPC 12h, 1 crédits 
Chromatographie des oses. Caractérisation des groupes d’esters.Réactions 
caractéristiques des amino-acides. 

•  004BITPL4 TP biochimie structurale C 0h, TPC 12h, 1 crédits 
Chromatographie des oses. Caractérisation des groupes d’esters.Réactions 
caractéristiques des amino-acides. 

•  004BISTL4 TP Biochimie structurale C 0h, TPC 12h, 0.5 crédits 
Chromatographie des oses. Caractérisation des groupes d’esters.Réactions 
caractéristiques des amino-acides. 

•  004BOTTI2 TP Botanique C 0h, TPC 20h, 0.5 crédits 
Etude de la classification des plantes. Détermination. 

•  004BOTTI4 TP Botanique II C 0h, TPC 20h, 1 crédits 
Etude de la classification des plantes. Détermination. 
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•  004TPBRS2 TP Bromatologie-Hydrologie C 0h, TPC 36h, 2 crédits 
Analyse de quelques produits alimentaires 

•  004TPBRS4 TP Bromatologie- Hydrologie II C 0h, TPC 36h, 2 crédits 
Analyse de quelques produits alimentaires. 

•  004TPCHM1 TP chimie alimentaire avancée C 0h, TPC 15h, 0.5 crédits 
Analyse chimique alimentaire à travers les équipements et appareillages 
sophistiqués 

•  004CRTPI3 TP Cryptogamie C 0h, TPC 10h, 0.5 crédits 
Applications au cours 

•  004DITPL6 TP Diététique thérapeutique 2 C 0h, TPC 42h, 2 crédits 
Mise au point du cours théorique 

•  004DTP2L6 TP Diététique thérapeutique II C 0h, TPC 22h, 1 crédits 
Mise au point du cours théorique. 

•  004PETIL6 TP Diététique thérapeutique III C 0h, TPC 25h, 1.5 crédits 
Mise au point du cours théorique. 

•  004TETIL6 TP Diététique thérapeutique IV C 0h, TPC 18h, 1 crédits 
Mise au point du cours théorique. 

•  004TPBES2 TP Extraction C 0h, TPC 12h, 1 crédits 
Extraction de certaines plantes médicinales. 

•  004EXTPI3 TP Extraction C 0h, TPC 12h, 0.5 crédits 
Microscopie des plantes 

•  004EXTPS1 TP Extraction II C 0h, TPC 12h, 1 crédits 
Microscopie des plantes 

•  004HMTPS2 TP hématologie C 0h, TPC 18h, 1 crédits 
Etude démonstrative des cellules sanguines et de certaines réactions 
hématologiques. 

•  004HISTI4 TP Histologie C 0h, TPC 12h, 0.5 crédits 
Etude microscopique des structures tissulaires de l’organisme humain. 

•  004TPHYM2 TP Hydrologie C 0h, TPC 6h, 1 crédits 
Analyse de l’eau 

•  004HYDTS3 TP Hydrologie C 0h, TPC 6h, 1 crédits 
Etude de l’eau. Dosage des matières organiques. 

•  004TPIHS1 TP immunologie C 0h, TPC 10h, 1 crédits 
Démonstration pratique des réactions immunologiques en application 
au cours. 

•  004TPIMS1 TP Immunologie C 0h, TPC 10h, 1 crédits 
Microscopie des cellules 

•  004INTTL4 TP Introduction à la technologie alimentaire C 0h, TPC 42h, 
3 crédits 
Fournir les connaissances fondamentales sur les industries alimentaires 
disponible au Liban. 

•  004MICTL4 TP Micronutriments C 0h, TPC 15h, 1 crédits 
Valeurs nutritionnelles et utilités des vitamines et minéraux. Liens entre 
ces nutriments et certaines maladies. 

•  004TPMYS2 TP Mycologie C 0h, TPC 20h, 1 crédits 
Observation macroscopique et microscopique des champignons et 
levures. 

•  004NCEDL6 TP Nutrition communautaire éducative C 0h, TPC 30h, 
1.5 crédits 
Nutrition communautaire éducative 

•  004TPONL6 TP Oncologie C 0h, TPC 12h, 0.5 crédits 
Prise en charge diététique et menus dans les cancers 

•  004TPPCS6 TP Pharmacie clinique II C 0h, TPC 21h, 1 crédits 
Durant ces séances de TPC, l’étudiant devra analyser des cas cliniques 
fournis par l’enseignant en se basant sur les informations reçues durant 
les cours ainsi que sur sa propre recherche. 

•  004PITPS3 TP pharmacie industrielle C 0h, TPC 30h, 2 crédits 
Systèmes de compression, granulation, coloration et émulsions. Pom-
mades : fabrication. 

•  004MAINS3 TP Pharmacie industrielle C 0h, TPC 24h, 1.5 crédits 
Systèmes de compression, granulation, coloration et émulsions. Pom-
mades : fabrication. 

•  004PHYTI1 TP Physique C 0h, TPC 8h, 0.5 crédits 
Initiation au matériel. 

•  004SATPL6 TP Salubrité alimentaire C 0h, TPC 6h, 1 crédits 
Connaissance des différents aspects qui assurent une alimentation sûre 

•  004TAPTD5 TP Techniques alimentaires C 0h, TPC 42h, 2 crédits 
Méthodes alimentaires utilisées dans différents secteurs 

•  004TOXTS3 TP Toxicologie C 0h, TPC 18h, 1 crédits 
Recherche, identification et dosage de différents toxiques. 

•  004SHNDM1 Certificat complémentaire de stage hospitalier en Nutri-
tion & Diététique C 2000h, TPC 0h, 24 crédits 
Stage 

•  004BIMIS1 Biologie médicale 1 C 0h, TPC 0h, 5 crédits 
L’enseignement du DES de Biologie médicale s’étale sur 8 semestres, il 
est organisé sous forme de certificats dans les différentes spécialités de 
biologie médicale 

•  004BIMES1 Biologie médicale 2 C 0h, TPC 0h, 5 crédits 
L’enseignement du DES de Biologie médicale s’étale sur 8 semestres, il 
est organisé sous forme de certificats dans les différentes spécialités de 
biologie médicale 

•  004BOMES1 Biologie médicale 3 C 0h, TPC 0h, 5 crédits 
L’enseignement du DES de Biologie médicale s’étale sur 8 semestres, il 
est organisé sous forme de certificats dans les différentes spécialités de 
biologie médicale 

•  004STAGS1 Stage C 0h, TPC 0h, 5 crédits 
Stage 

•  004DUPHS1 D.U. Pharmacie Clinique: hospitalière et officinale C 120h, 
TPC 0h, 20 crédits 
L’objectif de cette formation est de permettre à des pharmaciens offici-
naux ou hopitaliers d’approfondir leurs connaissances dans les domaines 
utiles à leur profession dans le but d’optimiser leur performance profes-
sionnelle 

•  004DUPCS1 D.U. Pharmacologie clinique C 120h, TPC 0h, 60 crédits 
L’objectif de cette formation est de permettre à des pharmaciens, des 
médecins, des dentistes, des biologistes une remise à niveau et un appro-
fondissement de leurs connaissances en pharmacologie fondamentale et 
clinique 

•  004DUTOS1 D.U.Toxicologie C 120h, TPC 50h, 60 crédits 
L’objectif de cet enseignement est de former des toxicologues répondant 
aux besoins des industries et des laboratoires 
Contenu 
Cet enseignement comprend une formation théorique et une formation 
pratique traitant les différents domaines de la toxicologie: - Toxicociné-
tique et biotransformations des xénobiotiques - Principes et méthodes 
de l’évaluation de la toxicité des xénobiotiques - Toxicité d’organes (rein, 
foie, poumon, coeur, système hémato et immunologique,...) - Toxicolo-
gie clinique (intoxications médicamenteuses et par produits chimiques) 
- Toxicologie alimentaire - Dopage, médecine légale - Toxicologie et 
hygiène industrielle - Toxicologie analytique (HPLC, GC-MS, spectromé-
trie d’absorption atomique, techniques immunologiques...) Cette forma-
tion est complétée par l’étude de cas concrets sous forme d’analyse de 
dossiers ou d’articles. 

•  004DUDNS1 DU en Diététique et Nutrition Clinique et Thérapeutique - 
1 C 80h, TPC 0h, 10 crédits 
Ce DU permet aux étudiants d’approfondir et/ou d’actualiser leurs 
connaissances en matière de nutrition et de diététique pour la bonne 
prise en charge nutritionnelle et pour la compréhension, prévention et 
thérapeutique des pathologies nutritionnelles. 

•  004DUDNS2 DU en Diététique et Nutrition Clinique et Thérapeutique - 
2 C 80h, TPC 0h, 10 crédits 
Ce DU permet aux étudiants d’approfondir et/ou d’actualiser leurs 
connaissances en matière de nutrition et de diététique pour la bonne 
prise en charge nutritionnelle et pour la compréhension, prévention et 
thérapeutique des pathologies nutritionnelles. 

•  004DUHOS1 DU en médication homéopathique 1 C 50h, TPC 40h, 
30 crédits 
- Acquérir une pratique de l’homéopathie dans des situations simples 



Université Saint-Joseph

218

couvrant la majeure partie des systèmes de l’organisme, ainsi qu’une 
connaissance pertinente des principaux remèdes de la matière médicale. 

•  004DUHOS2 DU en médication homéopathique 2 C 50h, TPC 40h, 
30 crédits 
- Approfondir la connaissance et la pratique de la médication homéopa-
thique dans l’aigu mais aussi dans le chronique, pour tous les appareils et 
systèmes de l’organisme avec une utilisation plus fine des remèdes de la 
matière médicale 
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L’ETLAM a été fondée en novembre 1946 par le Professeur Marcel ADVIER, 
titulaire de la chaire de bactériologie et directeur du laboratoire de Microbio-
logie de la FFMP, en mission permanente à Beyrouth.
L’école a formé des techniciens de laboratoire sans interruption, jusqu’en 
1976, sous la direction du Professeur Jean-Louis Grenier de CARDENAL. Les 
évènements de l’époque devaient interrompre, momentanément, jusqu’en 
janvier 1978 les activités de l’école. L’ETLAM reprend son enseignement de 
1978 à 1981, sous la direction du Professeur Anthony MAMO. La guerre devait 
interrompre, jusqu’au mois d’octobre 1995, l’enseignement théorique et pra-
tique prodigué à l’ETLAM.
Sous l’impulsion des RP. Jean DUCRUET, recteur émérite, et Sélim ABOU, 
Recteur de l’Université, ainsi que du Professeur Pierre FARAH, Doyen de la 
Faculté de médecine, du Professeur Herminé AYDENIAN, Doyen de la Faculté 
de pharmacie et de M. Michel ABELA, administrateur du Campus des sciences 
médicales, l’école reprend ses cours et travaux pratiques dans les mêmes 
locaux, en octobre 1995, sous la direction du Professeur Michel ABOU KHA-
LED, pharmacien-biologiste, chargé d’enseignement au Campus des sciences 
médicales.
En septembre 2003, cette école, à la demande du Professeur Dolla KARAM 
SARKIS, Doyen de la Faculté de Pharmacie, a été rattachée à la dite Faculté.
OBJET : Former des techniciens(nes) de laboratoire d’analyses médicales de 
haut niveau (Licence et Master).

DIRECTION

Doyen : Dr. Marianne ABI FADEL
Directeur : Dr. Marie-Gabrielle GHORRA HINDI

LabORaTOIREs 

Sabine EL ASMAR SAAD, assistante de laboratoire
Laura DAGHER, technicienne de laboratoire
May MALLAH, technicienne de laboratoire

CuRsus ET DIpLômEs

  Licence en sciences de Laboratoire d’analyses médicales 
(180 crédits)

La durée des études théoriques et pratiques est de trois ans.
Des examens semestriels et des épreuves partielles théoriques et pratiques 
jalonneront de manière continue les études à l’ETLAM.
Les travaux pratiques et stages quotidiens dans les différents laboratoires 
des Facultés et écoles du campus des sciences médicales sont obligatoires 
durant les 3 années d’études aboutissant à la licence. 
Un stage hospitalier à l’Hôtel-Dieu de France est obligatoire durant la 3ème 
année du cursus et se fait tout au long de l’année universitaire en rotation 
dans les différents laboratoires de l’HDF.

  master professionnel en Techniques biologiques (120 cré-
dits)

Mis en place en septembre 2013, il comporte des cours théoriques et des 
stages.
Les compétences acquises, à travers les connaissances théoriques et tech-
niques dispensées par ce master, doivent permettre à l’étudiant de prendre 
des responsabilités dans le domaine de l’analytique et du diagnostic au sein 
d’une équipe de techniciens mais toujours sous la responsabilité du chef de 
laboratoire.
Elles doivent lui permettre de répondre aux exigences actuelles de la tech-
nologie du laboratoire.
D’autre part, ce master va ouvrir de nouvelles possibilités professionnelles  
dans des secteurs variés comme : 
 -  Les laboratoires de recherche académique, biomédicale  ou biotechno-

logiques.
-  Les laboratoires d’expertise toxicologique.
-   L’industrie  de produits de technologie médicale.
Enfin, ce master va permettre à l’étudiant d’acquérir des compétences dans 

la gestion de problèmes, dans le développement et le maintien de l’assu-
rance Qualité des laboratoires  d’analyses médicales et dans le domaine de 
la recherche. 

CONDITIONs D’aDmIssION

Licence : L’admission se fait selon deux modalités : sur dossier (février) et sur 
concours (juillet), après avoir réussi  le  test de français.
Master : L’admission se fait sur présentation du dossier  et suite à un entre-
tien.

pROGRammE 

 Licence en sciences de laboratoire d’analyses médicales 
matières obligatoires

- Anatomie et physiologie humaines - 4.5 crédits
- Anatomie et physiologie humaines - 4.5 crédits
- Anatomie pathologie - 3 crédits
- Anglais - 5 crédits
- Biochimie métabolique - 4 crédits
- Biochimie structurale - 3 crédits
- Biologie cellulaire - 2.5 crédits
- Biologie générale - 2.5 crédits
- Biologie moléculaire - 3 crédits
- Biophysique - 2.5 crédits
- Biotechnologie - 1.5 crédits
- Chimie analytique 1 - 3 crédits
- Chimie analytique II - 3.5 crédits
- Chimie générale + Chimie inorganique - 4.5 crédits
- Chimie organique - 3 crédits
- Endocrinologie - 2 crédits
- Environnement et agents toxiques - 2 crédits
- Expression et communication - 3 crédits
- Expression et communication - 3 crédits
- Génétique - 3 crédits
- Hématologie + Pathologie - 4 crédits
- Histologie - 2.5 crédits
- Hydrologie - 1 crédits
- Hygiène - 2 crédits
- Immunologie + Pathologie - 4 crédits
- Informatique - 2 crédits
- Mathématiques + Statistiques - 4.5 crédits
- Microbiologie générale - 3 crédits
- Microbiologie spéciale - 3 crédits
- Parasitologie - Mycologie - 4 crédits
- Physique + Electricité - 3 crédits
- Physique + Electricité (Reprise) - 4 crédits
- Projet de fin d’études - 5 crédits
- Santé publique - 2 crédits
- Secourisme - 2 crédits
- Sémiologie Biochimique - 3.5 crédits
- Stage d’anatomie-pathologie en milieu hospitalier - 4 crédits
- Stage d’approfondissement en Biochimie, Bactériologie - 4 crédits
-  Stage d’approfondissement en immunologie, hématologie, parasitolo-

gie : d’intérêt médical - 4 crédits
- Stage de bactériologie - 1.5 crédits
- Stage de bactériologie appliquée : en milieu hospitalier - 4 crédits
- Stage de Biochimie - 1.5 crédits
- Stage de biochimie en milieu hospitalier - 4 crédits
- Stage de biologie moléculaire - 4 crédits
- Stage de cytogénétique - 2 crédits
- Stage de parasitologie-mycologie - 1.5 crédits
- Stage d’hématologie - 1.5 crédits
-  Stage d’hématologie et d’immunologie en milieu hospitalier - 4 crédits
- Stage d’hémobiologie en milieu hospitalier - 4 crédits
- Stage d’histologie - 1.5 crédits

   ÉCOLE DEs TECHNICIENs DE LabORaTOIRE D’aNaLYsEs mÉDICaLEs 
(ETLam)
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- Stage d’Immunologie - 2 crédits
- Stage d’initiation au laboratoire de bactériologie - 3 crédits
-  Stage d’initiation au laboratoire de bactériologie (reprise) - 2.5 crédits
- Stage d’initiation au laboratoire de biochimie - 2.5 crédits
-  Stage d’initiation au laboratoire d’Hématologie/Prélèvement - 3 crédits
- Stage d’initiation au laboratoire d’histologie - 3 crédits
- Stage d’initiation au travail de laboratoire - 2.5 crédits
- Techniques analytiques appliquées à la toxicologie - 2 crédits
- TP Biologie générale et cellulaire - 0.5 crédits
- TP Chimie analytique qualitative - 0.5 crédits
- TP Chimie analytique quantitative - 0.5 crédits
- TP Chimie générale - 0.5 crédits
- Virologie - 2 crédits

 
 maîtrise en sciences de laboratoire d’analyses médicales 

matières obligatoires
- Biologie cellulaire, signalisation cellulaire et mécanismes d’action des 
toxiques - 2 crédits
- Biologie moléculaire, génétique et biochimie moléculaire - 2 crédits
- Mémoire - 18 crédits
- Stage de Laboratoire - 8 crédits

 
 Hors Cursus 

matières optionnelles
- Anglais - 0 crédits
- Anglais - 0 crédits
- Anglais - 0 crédits
- Anglais - 3 crédits
- Biochimie structurale - 2 crédits
- Ecologie et environnement - 2 crédits
- Histoires d’eaux - 1 crédits
- Matière optionnelle - 2 crédits
- Matière optionnelle - 2 crédits
- Matière optionnelle - 2 crédits
- Parasitologie - Mycologie - 3.5 crédits
- Stage - 1 crédits
- Stage au chevet du malade - 1 crédits
- Stage d’anatomie-pathologie en milieu hospitalier - 3 crédits
- Stage de biochimie - 2 crédits
- Stage de cytogénétique et de biologie moléculaire II - 3 crédits
- Stage de prélèvement - 1 crédits
- Stage d’été en laboratoire I - 1 crédits
- Stage d’été en laboratoire I - 2 crédits
- Stage d’été en laboratoire II - 2 crédits
- Stage d’hémobiologie en milieu hospitalier - 4 crédits
- Stage d’histologie - 0.5 crédits
- Stage d’immunologie - 2 crédits
- Stage d’initiation au laboratoire de bactériologie - 1 crédits
- Stage d’initiation au laboratoire de bactériologie - 1.5 crédits
- Stage d’initiation au laboratoire de biochimie - 2 crédits
- Stage d’initiation au laboratoire de biochimie - 1.5 crédits
- Stage d’initiation au laboratoire de dépistage néonatal - 1.5 crédits
- Stage d’initiation au laboratoire de dépistage néonatal - 2 crédits
-  Stage d’initiation au laboratoire d’hématologie / Prélèvement - 1.5 crédits
- Stage d’initiation au laboratoire d’histologie - 1.5 crédits
- Stage d’initiation au travail de laboratoire - 1 crédits
- Stage prélèvement - 1 crédits
-  Techniques appliquées de laboratoire, d’intérêt médical (FMD) - 1 crédits
- Validation de stage de deuxième année - 0 crédits
- Validation de stage de première année - 0 crédits
- Validation de stage de troisième année - 0 crédits

 
sOmmaIRE DEs ENsEIGNEmENTs 

•  004HUMAI2 Anatomie et physiologie humaines C 33.75h, TPC 11.25h, 
4.5 crédits  
Etude de l’anatomie et de la physiologie humaines servant de prérequis 
pour les matières suivantes : séméiologie, pharmacologie, pharmacie cli-
nique et chimie thérapeutique 

•  004ANHUI3 Anatomie et physiologie humaines C 33.75h, TPC 11.25h, 
4.5 crédits  
Enseignant: Toufic Samaha Etude de l’anatomie et de la physiologie 
humaines servant de prérequis pour les matières suivantes : séméiologie, 
pharmacologie, pharmacie clinique et chimie thérapeutique. 

• 041ANPAL6 Anatomie pathologie C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits  
Définir l’anatomie pathologie. Préciser sa méthodologie et décrire la mor-
phologie des processus morbides principaux. 
Contenu 
-Connaitre les différents types de tissus, épithéliaux et conjonctifs. 
-Connaitre les buts de l’application des techniques de laboratoire d’histolo-
gie et de cytologie. -Connaitre les étapes de confection et de réalisation des 
coupes tissulaires. -Connaitre les techniques de coloration spéciale de mise 
en évidence des tissus conjonctifs. -Connaitre les techniques des colorations 
spéciales de mise en évidence des produits de sécrétions des cellules (mucus, 
pigments, grains neurosécrétoires, produits de dégration). -Connaitre les 
techniques de mise en évidence de micro-organisme. -Connaitre les tech-
niques de recueil, de confection de lame de cytologie, et leur coloration. 
-Connaitre les moyens d’observation. -Connaitre les techniques d’histoen-
zymologie. -Connaitre la technique d’immunohistochimie. -Connaitre les 
techniques de biologie moléculaire. Pathologie générale: -Connaitre les 
différentes modalités de prélèvements en pathologie. -Connaitre le dérou-
lement de la consultation anatomo-pathologique. -Connaitre les différentes 
techniques particulières (extemporané...). -Connaitre les modifications tis-
sulaires dans les états inflammatoires spécifiques et non spécifiques. -Défi-
nir hyperplasie, et tumeurs bénignes. -Connaitre des principes de la carci-
nogenèse. -Connaitre des différents types de tumeur maligne. -Connaitre 
l’évolution et l’histoire naturelle des tumeurs bénignes et malignes. 
Histologie : -Connaitre les principes généraux de l’organisation tissulaire. 

• 041ANGLL3 Anglais C 50h, TPC 0h, 5 crédits  
Langue 

• 004BIOMS2 Biochimie métabolique C 27h, TPC 9h, 4 crédits  
Etude de l’enzymologie générale, le catabolisme et l’énergie, le mécanisme 
de transport des ions et molécules, la biosynthèse des glucides, lipides et 
amino-acides. 

• 041BISTL2 Biochimie structurale C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits  

• 004BICLI1 Biologie cellulaire C 18h, TPC 6h, 2.5 crédits  
•Enseignant : Béchara Hanna Chahoud Relation entre composants de cel-
lules et leurs fonctions. Décrire les phénomènes vitaux au niveau cellulaire. 

• 004BLGEI1 Biologie générale C 18h, TPC 6h, 2.5 crédits  
Enseignant: Nadia Zeinab Fayad Anatomie comparée chez les vertébrés, 
reproduction, fécondation, embryologie. Notions générales monde vivant 

• 041BMOLL4 Biologie moléculaire C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits  
Etude de la structure, de la fonction et de la régulation de l’expression des 
gènes. 

• 004BHYQI3 Biophysique C 18h, TPC 6h, 2.5 crédits  
Enseignant: Marwan Zoghbi Donner les bases physiques des phénomènes 
intéressant le corps humain. 

• 004BITHS5 Biotechnologie C 10.5h, TPC 3.5h, 1.5 crédits  
Biotechnologie 

• 004CHANI3 Chimie analytique 1 C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits  
Techniques des appareils de séparation. 

• 004CAIII4 Chimie analytique II C 27.5h, TPC 8.5h, 3.5 crédits  
Les techniques des appareils de séparation. 

•  004CHIMI1 Chimie générale + Chimie inorganique C 33.75h, TPC 11.25h, 
4.5 crédits  
Enseignants: Boutros Hélou+Salem El Kharrat Définir les valences des élé-
ments, la structure des molécules et leurs rôles. 

• 004CHIII2 Chimie organique C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits  
Décrire les fonctions organiques, principales réactions et effets biologiques. 
Rédiger les formules des composés organiques en pharmacologie. 

• 004ENDOS4 Endocrinologie C 13.5h, TPC 4.5h, 2 crédits  
Enseignant: Marie Hélène Ghannagé Etude des hormones. Métabolisme. 
Dysfonctionnements hormonaux et régulation des sécrétions. 

•  041SASTL4 Environnement et agents toxiques C 16h, TPC 5h, 2 crédits  
Santé et sécurité de travail 
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• 004EXPRI2 Expression et communication C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits  
Aider les étudiants à acquérir des compétences aussi bien linguistiques 

• 004EXPCI1 Expression et communication C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits  
Aider les étudiants à acquérir des compétences aussi bien linguistiques 
que méthodologiques. 

• 004GÉNÉI1 Génétique C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits  
Enseignant: André Mégarbané Décrire les modes de transmission, sélec-
tion, consanguinité...et modes de transmission des maladies génétiques 
ou chromosomiques. 

• 004HÉMAS1hématologie + Pathologie C 29h, TPC 10h, 4 crédits  
Enseignants: Myrna Haddad+Pierre GHORRA Etude des composants du 
sang. 

• 004HITSI4histologie C 18h, TPC 6h, 2.5 crédits  
Etude des structures des 4 tissus primaires de l’organisme humain et pré-
paration de l’étudiant à mieux appréhender la physiologie et l’anatomie 
pathologique. 

• 004HYDRS4hydrologie C 9h, TPC 3h, 1 crédits  
Cycle de l’eau et hygiène et santé publique. Traitement physico-chimique 
et bactériologique de l’eau. 

• 004SANEI2 Hygiène C 15.75h, TPC 5.25h, 2 crédits  
Education de la santé publique. proposition de l’OMS. Environnement et 
pollution. 

• 004IPEAS2 Immunologie + Pathologie C 30h, TPC 10h, 4 crédits  
Etude des bases de l’immunité humorale et cellulaire physiologique et 
pathologique. Méthodes de diagnostic. 

• 004FONII2 Informatique C 21h, TPC 0h, 2 crédits  
Bioinformatique 

•  004MATQI1 Mathématiques + Statistiques C 33.75h, TPC 11.25h, 
4.5 crédits  
Enseignant: Marwan Zoghbi Etude des fonctions numériques et trans-
cendantes. Définir la moyenne, l’écart type, le pourcentage, l’estimation. 
Expliquer leurs usages scientifiques. 

• 004MGENS3 Microbiologie générale C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits  
Introduction au monde microbiologique : anatomie et physiologie bac-
térienne, génétique, transmission des bactéries : prérequis au cours de 
microbiologie spéciale. 

• 004BISPS4 Microbiologie spéciale C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits  
Etude systématique des bactéries pathogènes chez l’homme. 

• 041PAMYL3 Parasitologie - Mycologie C 29h, TPC 10h, 4 crédits  
Etude des parasites, de leur cycle, mode de contamination à l’homme. 
Traitement et prophylaxie. 

• 004PHELI2 Physique + Electricité C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits  
Etude de : mécanique, électricité, mécanique des fluides, phénomènes. 
Etude de : mécanique électricité, mécanique des fluides, phénomènes 
vibratoires, optique vibratoire, physique anatomique.vibratoires, optique 
vibratoire, physique atomique... 

•  004SIQUI1 Physique + Electricité (Reprise) C 29.25h, TPC 9.75h, 4 cré-
dits  
Etude de : mécanique, électricité, mécanique des fluides, phénomènes. 
Etude de : mécanique électricité, mécanique des fluides, phénomènes 
vibratoires, optique vibratoire, physique anatomique.vibratoires, optique 
vibratoire, physique atomique... 

• 041MMFEL6 Projet de fin d’études C 40h, TPC 0h, 5 crédits  
Ce mémoire prépare l’étudiant à traiter un sujet de son choix dans une 
discipline des sciences biomédicales et faire un exposé en présence d’un 
jury constitué par des enseignants de l’école de laboratoire et du direc-
teur. 
Contenu 
Préparation d’un mémoire de fin d’études basé sur une recherche biblio-
graphique. 

• 004SANTS5 Santé publique C 16h, TPC 5h, 2 crédits  
Education de la santé publique. Propositions de l’OMS. Environnement 
et pollution. 

• 004SECOS3 Secourisme C 10h, TPC 20h, 2 crédits  
Historique de la Croix-Rouge et organisation. Etude des soins d’urgence 
et des conduites à tenir devant plusieurs cas. 

• 004BIOCS3 Sémiologie Biochimique C 30h, TPC 9h, 3.5 crédits  
Reconnaître la composition normale des milieux biologiques. Diagnos-
tiquer une pathologie en mettant en évidence une concentration anor-
male d’un constituant régulier ou la présence anormale d’une substance. 

•  041SAPHL6 Stage d’anatomie-pathologie en milieu hospitalier C 0h, 
TPC 60h, 4 crédits  
Saisie et individualisation. Analyse macroscopique des spécimens. Appli-
cations des techniques de colorations spéciales et d’immuno-histochimie 
Contenu 
- Principes et techniques de colorations spéciales. 
-  Reception-accueil d’un spécimen (Standards minimums requis pour 

l’acceptation d’un échantillon en anatomie pathologie). 
-  Initialisation à l’analyse macroscopique des spécimens, mode de pré-

lèvement. 
- Principes et techniques d’immuno-histochimie 

•  041SABBL5 Stage d’approfondissement en Biochimie, Bactériologie 
C 0h, TPC 80h, 4 crédits  
- Connaitre les groupes de techniques sérologiques et décrire des 
exemples de chaque groupe (principe, modalités d’interprétation). - 
Familiariser l’étudiant avec la systématique des bactéries pathogènes et 
avec le laboratoire de diagnostic. - L’étudiant doit être capable d’effectuer 
des analyses des constantes biochimiques à partir de différents kits uti-
lisés dans les différents laboratoires. - Assurer une qualité d’analyses en 
appliquant un contrôle de qualité. 

•  041SAIML5 Stage d’approfondissement en immunologie, hématologie, 
parasitologie : d’intérêt médical C 0h, TPC 80h, 4 crédits  
- Connaitre les groupes de techniques sérologiques et décrire des 
exemples de chaque groupe (principe, modalités d’interprétation). - 
Familiariser l’étudiant avec la systématique des bactéries pathogènes et 
avec le laboratoire de diagnostic. - L’étudiant doit être capable d’effectuer 
des analyses des constantes biochimiques à partir de différents kits uti-
lisés dans les différents laboratoires. - Assurer une qualité d’analyses en 
appliquant un contrôle de qualité. 
Contenu 
- Lire les ordonnances de médecin. 
-  Savoir se poser les questions faces aux erreurs susceptibles d’arriver et 

savoir y remédier. 
- Effectuer le contrôle de qualité de l’analyse. 
Savoir : 
-  Assurer la maintenance des stocks de réactifs et contrôler la bonne 

marche des appareils. 
- Effectuer toute analyse susceptible d’être demandée. 
-  Récolter l’échantillon (sang, urine, selles...) et le préparer à une analyse 

médicale. 

• 041SBATL4 Stage de bactériologie C 0h, TPC 40h, 1.5 crédits  
Familiariser l’étudiant avec le diagnostic bactériologique classique : pré-
lèvements, ensemencements, colorations, identification des principales 
espèces d’intérêt médical. 
Contenu 
- Techniques d’ensemencement, d’isolement et d’identification biochi-
mique des principales espèces d’intérêt médical (cocci gram positif et 
bacilles gram négatif). - Mettre en oeuvre une galerie traditionelle et une 
galerie miniaturisée. - Mettre en oeuvre un antibiogramme standard. 

•  041SBAHL5 Stage de bactériologie appliquée : en milieu hospitalier C 
0h, TPC 80h, 4 crédits  
- Etude des échantillons à partir de produits pathologiques : conditions de 
prélèvement, de transport, de conservation. - Analyser les résultats obte-
nus. - Indiquer le rôle pathogène, l’habitat, le rôle écologique... 
Contenu 
- A partir de prélèvements (urines, selles, crachats, sécretions rhinopha-
ryngées, prélèvements génitaux, hémoculture, liquides céphalorachi-
diens, prélèvements d’épanchement, prélèvements trachéobronchiques, 
pus, sérosité...). - Examen direct, culture sur milieux appropriés et identifi-
cation. - Antibiogramme et choix des antibiotiques en fonction du germe. 
- Etude critique et interprétation des résultats. 



Université Saint-Joseph

222

• 041STIEL4 Stage de Biochimie C 0h, TPC 20h, 1.5 crédits  
Applications des methodes de dosage des constantes biochimiques. -Fami-
liarisation de l’étudiant avec un photomètre semi-automate et un appareil 
de dosage des electrolytes 

•  041STBHL6 Stage de biochimie en milieu hospitalier C 0h, TPC 60h, 
4 crédits  
- L’étuduant doit se familiariser avec les réalités de la vie professionnelle. - 
L’étudiant doit pouvoir s’adapter à d’autres méthodes de travail que celles 
déjà vues. - L’étudiant doit se familiariser avec le travail en milieu hospitalier 
différent du travail en laboratoire privé. 
Contenu 
-  Dosage des constantes biochimiques demandées. Assurance d’un travail 

de qualité. 
-  Apprentissage d’une collaboration efficace, rapide, sure, discrète et 

accueillante en milieu hospitalier. 
-  Prise en charge d’un patient qui demande une analyse biochimique : 

Accueil du patient, prélèvement du sang. 

• 041SCIIL5 Stage de biologie moléculaire C 0h, TPC 60h, 4 crédits  
-Faire un caryotype à partir d’un sang veineux ou un sang de la moelle. - 
Application des techniques génétiques dans le diagnostic moléculaire des 
pathologies (surdités, retard mental...) 
Contenu 
-  Identification des abérrations chromosomiques dans les pathologies de la 

moelle (leucémie, anémie de Fanconi...) 
Génotypage 
-  Caryotype sanguin : prélèvement de sang, mise en culture, étalement, 

dénaturation, classement des chromosomes. 
-  Diagnostic des malformations congénitales (trisomie 21, syndrome de 

turner...) 
- Extraction de l’ADN 
- PCR 
- Séquencage 

• 041SCBIL3 Stage de cytogénétique C 0h, TPC 20h, 2 crédits  
- Familiariser l’étudiant à la réalisation d’un caryotype sanguin afin de 
classer les chromosomes selon leur taille, la position du centromère, leurs 
bandes. - Application des diverses techniques utilisées dans le domaine du 
génie génétique. 
Contenu 
- Digestion par les enzymes de restriction. 
- Extraction de l’ADN. 
-  Caryotype sanguin : mise en culture, étalement, dénaturation, coloration, 

révélation des chromosomes par système informatique, classement. 
- PCR, Southern blot... 

•  041STPML3 Stage de parasitologie-mycologie C 0h, TPC 20h, 1.5 crédits  
-  Etude des parasites du sang, des parasites du tractus digestif. - Etude des 

champignons d’intérêt médical. 
Contenu 
-  Techniques d’études : état frais, colorations, techniques de concentration, 

techniques spéciales : supports adhésifs, coprocultures, résidus digestifs... 
-  Protozoaires : Entamoeba histolytica : diagnostic différentiel avec les 

autres amibes, Giardia intestinalis : Diagnostic différentiel avec les autres 
flagellés, coccidies, cryptosporidies. 

- Helminthes : nématodes, trématodes, cestodes. 
-  Parasites du sang : Plasmodium, Leishmania, Filaires. Techniques d’étude, 

examen microscopique d’un frottis ou d’une goutte épaisse avec tech-
niques de concentration. 

-  Parasites génitourinaires : Trichomonas vaginalis, Shistosoma hémato-
bium. Techniques d’étude : culot urinaire, frottis, coloration. 

-  Sérodiagnostic des parasitoses : effectué en sérologie. A revoir : Trichinose, 
Toxoplasmose, Kyste hydatique, Amibiase... 

- Ectoparasites : Gale, Poux. 

• 041STHEL4 Stage d’hématologie C 0h, TPC 35h, 1.5 crédits  
-  Etude des éléments figures du sang : globules rouges, globules blancs et 

plaquettes. 
Contenu 
-  Anémie : anomalies morphologiques des globules rouges, taux des réti-

culocytes. 
- Observation de lames pathologiques : leucémies, LMC. 

- Test de coagulation: TP, PTT 
-  Aspect qualitatif: formule leucocytaire: réaliser un frottis sanguin, colo-

rations. 
- L’hémogramme normal 
-  Aspect quantitatif: numération des globules rouges, globules blancset pla-

quettes, les constances érythrocytaires 

•  041SHIHL5 Stage d’hématologie et d’immunologie en milieu hospitalier 
C 0h, TPC 80h, 4 crédits  
- Etude des éléments figurés du sang : globules rouges, globules blancs et 
plaquettes avec l’aspect qualitatif et quantitatif. - Connaitre les méthodes 
de quantification, des techniques immunologiques (titres...AgHBs, HIV, 
HCV, Toxoplasmose, Rubéole...). 

•  041SHMHL6 Stage d’hémobiologie en milieu hospitalier C 0h, TPC 80h, 
4 crédits  
Rôle du personnel technique dans la banque de sang 
Contenu 
- Prélèvement du donneur 
- Groupages sanguins classiques et groupages rares 
-  Tests de coombs direct et indirect avec identification des anticorps(mannuel 

et sur gel) 
- Test de compatibilité manuel et sur gel (Cross match) 
- Dépistage : HIV, AgHbs, HCV, Syphilis 
- Qualification des concentrés globulaires 
- Phénotypage des groupes Rhésus 
- Préparation des cryoprécipités 

• 041STLOL3 Stage d’histologie C 0h, TPC 20h, 1.5 crédits  
Techniques d’histologie de base permettant la préparation des tissus, l’in-
clusion, la coupe et la coloration standard ou spéciale avec le montage des 
lames. Observation et schématisation de tissus normaux et pathologiques 
au microscope. 

• 041STNOL3 Stage d’Immunologie C 0h, TPC 20h, 2 crédits  
- Lister les principales méthodes d’analyses de la réponse immune, humo-
rale et cellulaire. - Applications des techniques immunologiques aux réac-
tions Ag-Ac 

•  041STGOL2 Stage d’initiation au laboratoire de bactériologie C 0h, 
TPC 60h, 3 crédits  
Maitriser les techniques de base en particulier : - La manipulation aseptique 
et les techniques de stérilisation. - L’utilisation et la maintenance de l’outil 
macroscopique. - Les techniques d’enrichissement, d’isolement et celles 
concourant à l’identification des microorganismes. 

•  041STLOL2 Stage d’initiation au laboratoire de bactériologie (reprise) 
C 0h, TPC 40h, 2.5 crédits  
Maitriser les techniques de base en particulier : - La manipulation aseptique 
et les techniques de stérilisation. - L’utilisation et la maintenance de l’outil 
macroscopique. - Les techniques d’enrichissement, d’isolement et celles 
concourant à l’identification des microorganismes. 

•  041STBEL1 Stage d’initiation au laboratoire de biochimie C 0h, TPC 40h, 
2.5 crédits  
Introduction à l’analyse des constantes biochimiques. - Etude des principes 
de base des dosages. - Familiarisation avec les différents appareils d’ana-
lyses utilisés. 

•  041SILGL1 Stage d’initiation au laboratoire d’Hématologie/Prélèvement 
C 0h, TPC 20h, 3 crédits  
- Etude des éléments figurés du sang : globules rouges, globules blancs et 
plaquettes avec l’aspect qualitatif et quantitatif. - Prélèvements. 

•  041SIGOL1 Stage d’initiation au laboratoire d’histologie C 0h, TPC 20h, 
3 crédits  
Familiariser l’étudiant avec les techniques standards en anatomie patholo-
gie. Colorations de routine en histologie et en cytologie. 

•  041STINL1 Stage d’initiation au travail de laboratoire C 0h, TPC 40h, 
2.5 crédits  
Familiariser l’étudiant avec le matériel et l’appareillage de base d’un labo-
ratoire médical. 

•  041TAATL6 Techniques analytiques appliquées à la toxicologie C 16h, 
TPC 5h, 2 crédits  
L’objectif principal de cette matière est de familiariser les futurs techniciens 
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de laboratoire aux différentes techniques analytiques utilisées dans le 
domaine de la toxicologie en particulier : 1 - Les techniques d’extraction à 
partir de milieux biologiques. Tests d’identification et analyses colorimé-
triques. Spectrométrie UV - visible. 2 - Chromatographie en phase liquide 
haute performance et chromatographie en phase gazeuse. 3 - Recherche 
de drogues. Techniques immuno-enzymatiques. 4 - Dosage des métaux. 
Spectrométrie d’absorption atomique. 

•  004BIGGI1 TP Biologie générale et cellulaire C 0h, TPC 6h, 0.5 crédits  
Enseignant: Tarek ITANI Application et démonstrations relatives au cours 
théorique. 

•  041TPCAL3 TP Chimie analytique qualitative C 0h, TPC 16h, 0.5 crédits  
Dosage quantitatif et qualitatif des substances minérales 

•  004CHIAI4 TP Chimie analytique quantitative C 0h, TPC 16h, 0.5 cré-
dits  
Recherche des cations et des anions dans les solutions. 

• 004CGTPI1 TP Chimie générale C 0h, TPC 10h, 0.5 crédits  
Travail de laboratoire 

• 004VIROS4 Virologie C 16h, TPC 5h, 2 crédits  
Etude systématique des virus pathogènes chez l’homme. 

•  004BCMTM1 Biologie cellulaire, signalisation cellulaire et mécanismes 
d’action des toxiques C 15h, TPC 5h, 2 crédits  
Approfondir la connaissance des étudiants en Toxicologie générale 
Contenu 
* Biologie cellulaire, signalisation cellulaire et mécanismes d’action 
toxiques : - Signalisation cellulaire et toxiques. - Mort cellulaire (nécrose, 
apoptose). - Mutagénèse chimique. - Pharmacogénétique et toxiques. - 
Cancérogenèse chimique. - Immunotoxicité. - Culture cellulaire et toxico-
logie. - Mécanismes d’action toxiques : - Radicaux libres - Atteintes mito-
chondriales - Homéostasie calcique - Epoxydes...... 

•  004BMGBM1 Biologie moléculaire, génétique et biochimie molécu-
laire C 15h, TPC 5h, 2 crédits  
L’enseignement de cette matière dans le cadre du M1 de Biochimie cli-
nique, moléculaire et cellulaire vise à préparer les étudiants à s’inscrire 
en M2 en les initiant à la recherche et en leur assurant une formation 
approfondie en biochimie et biologie moléculaire 
Contenu 
Biologie moléculaire, biochimie et génétique moléculaires - Mécanismes 
de l’expression géniques et régulations : Rappels du gène à la protéine. 
- Méthodologie en biologie moléculaire et outils du génie génétique : * 
ADN recombinant (protéines recombinantes), * Clonage moléculaire, 
clonage positionnel, * Construction de modèles cellulaires et animaux, 
* Organismes génétiquement modifiés… - Exploitation des génomes 
pour le diagnostic et le traitement des maladies (Biologie moléculaire en 
pathologie et innovations thérapeutiques). - Thérapies géniques - Méca-
nismes mutationnels - Biochimie des communications et du métabo-
lisme cellulaire : signalisation cellulaire. 

• 041MEMOM3 Mémoire C 0h, TPC 0h, 18 crédits  
Exposé un travail de recherche 

• 041TRREM2 Stage de Laboratoire C 0h, TPC 100h, 8 crédits  
Stage de Laboratoire 

• 041ANGLL2 Anglais C 50h, TPC 0h, 0 crédits  
cours anglais 

• 041ANGLL1 Anglais C 100h, TPC 0h, 0 crédits  
cours d’anglais 

• 041ANGLL4 Anglais C 50h, TPC 0h, 0 crédits  
Langue 

• 041ANGLL5 Anglais C 50h, TPC 0h, 3 crédits  
Langue 

• 041BICHL6 Biochimie structurale C 20h, TPC 0h, 2 crédits  

• 041ECENL4 Ecologie et environnement C 16h, TPC 5h, 2 crédits  
Ecologie et environnement 

• 041HISOL1histoires d’eaux C 15h, TPC 2h, 1 crédits  
Etude du parcours d’une goutte d’eau de la source jusqu’au robinet du 
consommateur. Horaire : Lundi de 15h à 16h30 

Contenu 
-  Etude des paramètres physico-chimiques : pH, conductivité, calcium, 

magnésium, chlorures etc... 
-  Etude des paramètres bactériologiques de contamination : coliformes 

totaux, coliformes fécaux... 
- Etude des techniques de traitement pour rendre une eau potable. 
-  Types d’eaux : eau minérale embouteillée, eau potable, eau de piscine... 

et normes nationales et internationales. 

• 041MOP3L3 Matière optionnelle C 15h, TPC 5h, 2 crédits  
Notion générale sur un thème défini. 

• 041MOP5L5 Matière optionnelle C 15h, TPC 5h, 2 crédits  
Notions générales sur un thème défini 

• 041MOP1L1 Matière optionnelle C 15h, TPC 5h, 2 crédits  
Notion générale sur un thème défini. 

• 041PARML3 Parasitologie - Mycologie C 27.5h, TPC 8.5h, 3.5 crédits  
Etude des parasites, de leur cycle, mode de contamination à l’homme. 
Traitement et prophylaxie. 

• 041STAGL6 Stage C 0h, TPC 12h, 1 crédits  
STage 

• 041STCML2 Stage au chevet du malade C 0h, TPC 40h, 1 crédits  
Ce stage donne un aperçu global des différents acteurs à l’hôpital et per-
met d’intégrer l’étudiant à l’équipe des soins infirmiers. 
Contenu 
- Etude des dossiers des malades... 
Assister au déroulement de la journée d’une infirmière : 
-  Prélèvement de sang à jeun, notion de soins infirmiers (prise de pouls, 

de tension artérielle, pansement) 
- Distribution des traitements. 

•  041---3L6 Stage d’anatomie-pathologie en milieu hospitalier C 0h, 
TPC 60h, 3 crédits  
Saisie et individualisation. Analyse macroscopique des spécimens. Appli-
cations des techniques de colorations spéciales et d’immuno-histochimie. 
Contenu 
-  Réception / accueil d’un spécimen (Standards minimums requis pour 

l’acceptation d’un examen en anatomie pathologie). 
-  Initialisation à l’analyse macroscopique des spécimens, mode de prélè-

vement, mise en cassette. 
- Principes et techniques de colorations spéciales. 
- Principes et techniques d’himmuno-histochimie. 

• 041STBIL4 Stage de biochimie C 0h, TPC 40h, 2 crédits  
- Applications des methodes de dosage des constantes biochimiques. 
- Familiarisation de l’étudiant avec un photomètre semi-automate et un 
appareil de dosage des electrolytes. 
Contenu 
- Dosage des électrolytes: Na+, K+, Cl-. 
-  Dosage manuel des constantes biochimiques suivants: glucose, urée, 

créatinine, acide urique, cholestérol, phosphore, bilirubine, protéines 
totales. 

- Examen général des urines avec examen du culot urinaire. 
-  Dosage des constantes biochimiques sur un photomètre semi-auto-

mate. En plus des constantes citées ci-dessus, les enzymes ALAT, ASAT, 
CPK, GGT,LDH, Phosphatasesalcalines, cholestérol, LDL-cholestérol. 

•  041-4L6 Stage de cytogénétique et de biologie moléculaire II C 0h, 
TPC 60h, 3 crédits  
- Faire un caryotype à partir d’un sang veineux ou un sang de la moelle. 
- Application des techniques génétiques dans le diagnostic moléculaire 
des pathologies (surdités, retard mental...). 
Contenu 
-  Diagnostic des malformations congénitales (trisomie 21, syndrome de 

turner...) 
-  Identification des abérrations chromosomiques dans les pathologies de 

la moelle (leucémies, anémie de Fanconi...) 
- Extraction d’ADN. 
- PCR. 
- Séquençage. 
- Génotypage. 



-  Caryotype sanguin : prélèvement de sang, mise en culture, étalement, 
dénaturation, coloration, classement des chromosomes. 

• 041L1 Stage de prélèvement C 0h, TPC 15h, 1 crédits  
Ce stage permet d’effectuer les prélèvements en respectant les règles d’hy-
giène et de sécurité et de comprendre les indications fournies sur la nature 
des analyses et des échantillons à prélever. 
Contenu 
- Prélèvement de sang (seringues et vacutainers) 
- Prélèvement rhino-pharyngé 
- Prélèvement d’ongles 
-  Réalisation d’un temps de saignement, d’une intra-dermo à la tubercu-

line... 

• 041STEIL2 Stage d’été en laboratoire I C 0h, TPC 80h, 1 crédits  
Familiariser l’étudiant avec son futur métier et le responsabiliser vis à vis 
du malade dans les différents laboratoires d’hôpitaux et laboratoires privés. 
Contenu 
Passage de l’étudiant dans les différents secteurs d’un laboratoire d’ana-
lyses médicales 

• 0411L8 Stage d’été en laboratoire I C 0h, TPC 80h, 2 crédits  
Familiariser l’étudiant avec son futur métier et le responsabiliser vis à vis 
du malade dans les différents laboratoires d’hôpitaux et laboratoires privés. 
Contenu 
Passage de l’étudiant dans les différents secteurs d’un laboratoire d’ana-
lyses médicales. 

• 041SEIIL4 Stage d’été en laboratoire II C 0h, TPC 80h, 2 crédits  
- Ce stage a pour objectif la connaissance des milieux professionnels, des 
installations, des produits et techniques utilisés ; l’apprentissage et la pra-
tique des techniques professionnelles, l’importance des relations humaines 
dans le milieu de travail. 
Contenu 
Mise en application des connaissances des sciences biomédicales acquises 
dans l’école des techniciens de laboratoire d’analyses médicales au cours 
de l’année. 

•  041L6 Stage d’hémobiologie en milieu hospitalier C 0h, TPC 80h, 4 cré-
dits  
Rôle du personnel technique dans la banque de sang. 
Contenu 
- Prélèvement du donneur. 
- Groupages sanguins classiques et groupages rares. 
-  Tests de coombs direct et indirect avec identification des anticorps (man-

nuel et sur gel). 
- Test de compatibilité manuel et sur gel (Cross match). 
- Dépistage : HIV, Ag HBs, HCV, Syphilis. 
- Qualification des concentrés globulaires. 
- Phénotypage des groupes Rhésus. 
- Préparation des cryoprécipités. 

• 041STHIL3 Stage d’histologie C 0h, TPC 20h, 0.5 crédits  
Techniques d’histologie de base permettant la préparation des tissus, l’in-
clusion, la coupe et la coloration standard ou spéciale avec le montage des 
lames. Observation et schématisation de tissus normaux et pathologiques 
au microscope. 
Contenu 
-  Utiliser le processeur des tissus et connaitre les principes de son fonction-

nement. 
- Parfaire les coupes au microtome et les colorations standards. 
- Initiation à l’observation au microscope des tissus normaux. 
- Inclure les prélèvements dans des blocs de paraffine. 

• 041STIML3 Stage d’immunologie C 0h, TPC 20h, 2 crédits  
- Lister les principales méthodes d’analyses de la réponse immune, humo-
rale et cellulaire. - Applications des techniques immunologiques aux réac-
tions Ag-Ac 
Contenu 
-  Agglutination active, passive, de globules rouges sensibilisés. - Séro-

diagnostic des Brucelloses, sérodiagnostic des Salmonelloses et fièvre 
typhoide, réaction de VDRL, VDRL charbon, réaction de Waaler Rose, RA 
test, ASO, CRP, Coombs... 

-  Immunoenzymologie : sérologie de la toxoplasmose, sérologie de la 
rubéole, HIV, AgHBs, HCV, ELISA... 

- Immunofluorescence : recherche d’auto-anticorps : anti-nucléaires ANA 

•  041SILBL2 Stage d’initiation au laboratoire de bactériologie C 0h, TPC 
40h, 1 crédits  
Maitriser les techniques de base en particulier : - La manipulation aseptique 
et les techniques de stérilisation. - L’utilisation et la maintenance de l’outil 
macroscopique. - Les techniques d’enrichissement, d’isolement et celles 
concourant à l’identification des microorganismes. 
Contenu 
- Préparation des milieux de culture. - Préparation, coloration et examen 
microscopique d’un frottis. - Techniques d’ensemencement, d’isolement 
et d’identification biochimique des principales espèces d’intérêt médical 
(cocci gram positif et bacilles gram négatif). - Mettre en oeuvre un antibio-
gramme standard. 

•  041STBAL2 Stage d’initiation au laboratoire de bactériologie C 0h, 
TPC 40h, 1.5 crédits  
Maitriser les techniques de base en particulier : - La manipulation aseptique 
et les techniques de stérilisation. - L’utilisation et la maintenance de l’outil 
macroscopique. - Les techniques d’enrichissement, d’isolement et celles 
concourant à l’identification des microorganismes. 

•  041STLBL1 Stage d’initiation au laboratoire de biochimie C 0h, TPC 40h, 
2 crédits  
- Introduction à l’analyse des constantes biochimiques. - Etude des prin-
cipes de base des dosages. - Familiarisation avec les différents appareils 
d’analyses utilisés. 
Contenu 
-  Principale méthode de dosage : Loi de Beer-Lambert appliquée au spec-

trophotomètre. 
-  Dosage manuel simple de quelques constantes biochimiques comme : 

glucose, urée, acide urique, cholestérol. 
- Sécurité au laboratoire de biochimie. 

•  041STBIL1 Stage d’initiation au laboratoire de biochimie C 0h, TPC 40h, 
1.5 crédits  
Introduction à l’analyse des constantes biochimiques. - Etude des principes 
de base des dosages. - Familiarisation avec les différents appareils d’ana-
lyses utilisés. 

•  041SLDNL2 Stage d’initiation au laboratoire de dépistage néonatal C 0h, 
TPC 20h, 1.5 crédits  
Ce stage familiarise l’étudiant avec les techniques de dépistage de l’hypo-
thyroidie congénitale, la phénylcétonurie, la galactosémie congénitale, le 
favisme et la mucoviscidose. 
Contenu 
- Prélèvement à l’hôpital. 
- Acheminement des tests au laboratoire. 
- Perforation des cartes imprégnées de sang. 
- Dosage. 
- Enregistrement et communication des résultats. 

•  041SLNOL2 Stage d’initiation au laboratoire de dépistage néonatal C 0h, 
TPC 20h, 2 crédits  
Ce stage familiarise l’étudiant avec les techniques de dépistage de l’hypo-
thyroidie congénitale, la phénylcétonurie, la galactosémie congénitale, le 
favisme et la mucoviscidose. 

•  041SILHL1 Stage d’initiation au laboratoire d’hématologie / Prélèvement 
C 0h, TPC 20h, 1.5 crédits  
- Etude des éléments figurés du sang : globules rouges, globules blancs et 
plaquettes avec l’aspect qualitatif et quantitatif. - Prélèvements. 
Contenu 
- Méthodes manuelles : Hb. Ht. - Numération des globules rouges, des glo-
bules blancs et des plaquettes. - Réalisation d’un frottis. - Coloration de 
May-Grunwald Giemsa. - Identification des globules blancs. - Mesure de la 
vitesse de sédimentation. 

•  041SILAL1 Stage d’initiation au laboratoire d’histologie C 0h, TPC 20h, 
1.5 crédits  
Familiariser l’étudiant avec les techniques standards en anatomie patholo-
gie. Colorations de routine en histologie et en cytologie. 
Contenu 
- Etalement des coupes sur lames. 
- Etalements cytologiques. 
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- Coupe au microtome des blocs de paraffine. 
- Colorations de routine à l’hématoxiline éosine. 
- Colorations de routine : MGG, Papanicolaou 

•  041SITLL1 Stage d’initiation au travail de laboratoire C 0h, TPC 40h, 
1 crédits  
Familiariser l’étudiant avec le matériel et l’appareillage de base d’un labo-
ratoire médical. 
Contenu 
- Utilisation du matériel courant du laboratoire : pipettes, micropipettes, 
fioles jaugées, ballons, dessicateur... - Utilisation de l’appareillage usuel : 
centrifugeuse, balance, spectrophotomètre. 

• 041STPRL2 Stage prélèvement C 0h, TPC 20h, 1 crédits  
Stage prélèvement 

•  041TALML4 Techniques appliquées de laboratoire, d’intérêt médical 
(FMD) C 0h, TPC 20h, 1 crédits  
- Applications des techniques immunologiques aux réactions Ag-Ac. - 
Familiariser l’étudiant avec la systématique des bactéries pathogènes et 
le laboratoire de diagnostic. - Familiariser l’étudiant avec l’étude des élé-
ments figurés du sang : globules rouges, globules blancs et plaquettes: 
aspect quantitatif et qualitatif. - Techniques d’étude des parasites patho-
gènes chez l’homme (sang, tractus digestif...) 
Contenu 
- A partir de prélèvements (urines, secrétions rhinopharyngées...), examen 
direct , cultures sur milieux appropriés et identification, antibiogramme. 
- Techniques immunologiques: agglutination (CRP, VDRL...), ELISA (HIV, 
Rubéole...) 
- Hémogramme: Formule et numération. 
- Principaux parasites pathogènes chez l’homme. 

•  041VASTL4 Validation de stage de deuxième année C 0h, TPC 0h, 0 
crédits  
Valider les connaissances acquises au cours du stage de deuxième année. 

•  041VASTL2 Validation de stage de première année C 0h, TPC 0h, 0 
crédits  
Validation des connaissances acquises au cours du stage de première 
année. 

•  041VASTL6 Validation de stage de troisième année C 0h, TPC 0h, 0 
crédits  
Validation des connaissances acquises à l’hôpital HDF et au campus des 
sciences médicales. 
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L’Ecole dentaire, rattachée à la Faculté française de médecine et de pharma-
cie de Beyrouth, a été créée en 1920. En janvier 1975, elle fut transformée 
en Faculté.
Au départ les études à l’Ecole dentaire se faisaient en trois ans, elle disposait 
en outre d’une salle avec une dizaine de fauteuils pour les stages cliniques. 
L’Ecole adopta un régime d’études de quatre ans en octobre 1936, et la cli-
nique dentaire subit plusieurs extensions en 1957, 1960, 1963et 1969.
Le régime des cinq années d’études fut appliqué à partir de 1967 ; quant aux 
études post-universitaires, elles commencèrent en 1987 et sont actuellement 
en pleine expansion puisqu’elles groupent 8 spécialités. A partir de l’année 
universitaire 2003-2004, la Faculté a adopté pour ses cursus le système euro-
péen de crédits transférables (ECTS).
Depuis sa création, la Faculté était d’une certaine façon affiliée à l’Institut de 
Stomatologie de Paris qui lui assurait l’assistance académique et technique. 
A partir des années 80, une politique d’ouverture vers d’autres facultés du 
monde fut réalisée à travers des missions et des conventions.
Actuellement, des conventions d’échange d’étudiants sont en vigueur et 
régulièrement la Faculté reçoit des stagiaires étrangers et ses étudiants se 
déplacent pour des stages à l’étranger.
La formation continue est assurée par des séminaires ou des colloques spécia-
lisés (3 ou 4 par an) et un Congrès bi-annuel : les Journées Odontologiques.
En outre, la Faculté a édité une revue scientifique l’ACES (4 numéros par 
an). Depuis Juin 1997, la Faculté est le siège permanent de l’Association des 
Facultés de chirurgies dentaires arabes et son Doyen en est le Secrétaire géné-
ral. La Faculté édite actuellement la revue IAJD (International Arab Journal 
of Dentistry) en langue française et anglaise pour le compte de l’association.
La Faculté a mis en place depuis 2010 de nouveau mode d’auto-évaluation 
et d’évaluation qui concernent actuellement les étudiants de quatrième et 
cinquième années. Le premier est le portfolio qui invite les étudiants à faire 
une réflexion sur certaines de leurs incompétences et de les améliorer par un 
travail personnel englobant aussi bien une étude bibliographique que des 
prestations précliniques et cliniques. Les étudiants sont accompagnés dans 
cette démarche par un tuteur. Le second est l’ECOS qui est un examen clinique 
objectif et structuré, organisé durant une journée et qui permet l’évaluation 
des étudiants. Cet examen permet à l’étudiant de parcourir plusieurs étapes 
ou stations dans lesquelles il sera examiné durant une courte période. Cet 
examen l’habituera à faire des prestations rapides et dans un état d’un stress 
relatif. Par ailleurs, la Faculté cherche actuellement à être en adéquation avec 
les recommandations européennes d’enseignement par compétences.

DIRECTION

Doyen : Pr Nada BOU ABBOUD NAAMAN
Délégué Pédagogique : Pr Hrant KALOUSTIAN
Doyens honoraires : Pr Elie ARAMOUNI ; Pr Antoine HOKAYEM
Professeurs honoraires : Pr Elie ARAMOUNI ; Pr Habib CHEMALY ; Pr 
Antoine CHOUEIFATY ; Pr Gabriel JABBOUR ; Pr Hrant KALOUSTIAN ; Pr 
Lévon NALTCHAYAN ; Pr André SACY ; Pr Joseph SADER.
Membres du Conseil :
Pr Nada BOU ABBOUD NAAMAN ; Dr Jean-Claude ABOU CHEDID ; Dr 
Jihad FAKHOURY ; Dr Joseph GHOUBRIL ; Dr Louis HARDAN ; Pr Joseph 
MAKZOUMI; Dr Nadim MOKBEL ; Pr Alfred NAAMAN ; Pr Edgard NEHME ; 
Dr Faouzi RIACHI ;  Pr Elie ZEBOUNI 
Chefs de Service :
Chirurgie orale : Dr Faouzi RIACHI
Dentisterie pédiatrique et communautaire : Dr Jean-Claude ABOU CHEDID 
Dentisterie restauratrice et esthétique: Dr Louis HARDAN
Diagnostic et pathologie orale : Pr Edgard NEHME 
Endodontie : Pr Alfred NAAMAN
Orthodontie : Dr Joseph GHOUBRIL 
Parodontologie : Dr Nadim MOKBEL
Prothèse amovible : Pr Joseph MAKZOUMI
Prothèse fixée : Pr Elie ZEBOUNI 
Chefs d’Unités :
Unité d’Anatomie descriptive : Pr Antoine COURBAN
Unité de radiologie maxillo-faciale : Dr Richard ABBOUD
Unité de soins multidisciplinaires : Dr Henri KAYEM

Responsable qualité : Dr Gabriel MENASSA
Directeurs des formations de CES / Master Spécialisation :
En chirurgie orale : Pr Antoine KHOURY
En dentisterie pédiatrique et communautaire : Pr Nada CHEDID, Pr Nada 
FARHAT MOUCHAYLEH
En dentisterie restauratrice et esthétique:  Pr Carina MEHANNA ZOGHEIB
En endodontie : Pr Alfred NAAMAN, Dr Issam KHALIL
En orthodontie : Dr Joseph GHOUBRIL
En parodontologie : Pr Nada BOU ABBOUD NAAMAN, Dr Nadim MOKBEL
En prothèse amovible : Pr Paul BOULOS
En prothèse fixée : Dr Pascale HABRE HALLAGE
Responsables des DU et formation :
En DU dentisterie restauratrice : Pr Carlos KHAIRALLAH
En DU implantologie orale : Pr Antoine KHOURY, Dr Gabriel MENASSA
En DU pathologie orale : Pr Jeanine HOYEK GEBEILY
En Certificat d’aptitude à la profession d’assistant dentaire (CAPAD) : Pr Carina 
MEHANNA ZOGHEIB , Dr Ralph ZARAZIR
Responsable formation continue : Dr Ghassan YARED
Responsable IAJD : Pr Edgard NEHME

CORPS ENSEIGNANT

Professeurs 
Pr Pierre AZAR ; Pr Nabih BADAWI ; Pr Nada BOU ABBOUD NAAMAN ; 
Pr Joseph BOU SERHAL ; Pr Nada CHEDID, Pr Ghassan FARJALLAH ; 
Pr Hrant KALOUSTIAN ; Pr Khalil KARAM ; Pr Carlos KHAIRALLAH ; 
Pr Antoine EL-KHOURY ; Pr Hani KHOURY ; Pr Edgard NEHME ; Pr Nouhad 
RIZK ; Pr Georges TAWIL ; Pr Elie ZEBOUNI.
Professeurs Associés 
Pr Paul BOULOS ; Pr Antoine COURBAN ; Pr Nada FARHAT MOUCHAYLEH ; 
Pr Jeanine HOYEK GEBEILY ; Pr Joseph MAKZOUMI ; Pr Alfred NAAMAN ; 
Pr Carina MEHANNA ZOGHEIB. 
Maître de Conférence
Dr Jean-Claude ABOU-CHEDID ; Dr Joseph BASSIL ; Dr Nayla BASSIL 
NASSIF ; Dr Maha DAOU ; Dr Jihad FAKHOURI ; Dr Joseph GHOUBRIL ; Dr 
Pascale HABRE HALLAGE ; Dr Hélène HADDAD ; Dr Louis HARDAN ; Dr 
Joseph HOBEICHE ; Dr Issam KHALIL ; Dr Christian MAKARI ; Dr Nadim 
MOKBEL ; Dr Habib RAHME ; Dr Ronald YOUNES ; Dr Amine ZOGHBI ; Dr 
Carla ZOGHEIB MOUBARAK.
Chargés d’enseignement
Dr Carole ABI GHOSN YARED ; Dr Hadi AKL ; Dr Roula AKL ESTA ; Dr Maria 
ATALLAH NABA’ ; Dr Samar BOU JAOUDEH MOJAES ; Dr Carole CHAKAR ; 
Dr Edmond CHAPTINI ; Dr Cynthia CHEMALI ABILAMA ; Dr Maroun 
DAGHER ; Dr Richard GERGI ; Dr Roula HACHEM WASSEF ; Dr Marlène 
KHOURY FREIHA ; Dr Camille HADDAD ; Dr Fady El HAGE ; Dr Marc 
KALOUSTIAN ; Dr Adib KASSIS ; Dr Charles KHOURY ; Dr Elie KHOURY ; Dr 
Philippe KHOURY ARAMOUNI ; Dr Raëd LATTOUF ; Dr Wassim MANHAL; 
Dr Gabriel MENASSA ; Dr Carole MOUHANNA FATTAL ; Dr Elie NASR ; Dr 
Nada OSTA ; Dr Faouzi RIACHI ; Dr Rawad SAMARANI ; Dr Ralph ZARAZIR.
Chargés d’enseignement clinique
Dr Richard ABBOUD ; Dr Ralph AOUDE ; Dr Albert ARDO ; Dr Georges 
ACHKAR ; Dr Charbel ALLAM ; Dr Nahida ASSAF KHOURY ; Dr Hanane 
BAROUD ; Dr Georges BOU JAOUDE ; Dr Claude CHAANINE ABDUL 
KARIM ; Dr Emile CHRABIEH ; Dr Karim CORBANI ; Dr Robert DACCACHE; 
Dr Fadi EL RAHI ; Dr Boutros FARHAT ; Dr Claude GHOSN ; Dr Gaby 
HADDAD ; Dr Robert HADDAD ; Dr Nicole HARRAK JABBOUR ; Dr Maha 
HOYEK ABOU JAOUDE ; Dr Cynthia KASSIS KHOURY ; Dr Roland KMEID ; 
Dr Ghassan MATNI ; Dr Walid NEHME ; Dr Camille SAMNEH ; Dr Hilda 
SARKIS EL KHAZEN ; Dr Hani TOHME ; Dr Ghassan YARED.
Assistants
Dr Elie ANTOUN ; Dr Colette BOUEIZ ; Dr Jalal CHAMMAS ; Dr Lina 
CHAMSEDDINE FAWAZ ; Dr Sandra DAGHER ; Dr Marc HABIB ; Dr 
Emilie HAYEK ; Dr Wadih HASSWANI ; Dr Marwan KHODARI ; Dr André 
NICOLAS ; Dr Johnny NOHRA ; Dr Rania NASSAR EL TURK.
Assistants cliniques
Dr Alain ABI SLEIMAN ; Dr Linda AKIKI ; Dr Elie AMM ; Dr Pamela 
BEJJANI ; Dr Moussa FAHED ; Dr Bernard HACHEM ; Dr Nadine HADDAD ; 
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Dr Pascale HARB ; Dr Laurence-Marie HACHEM ; Dr Elie HAROUNY ; Dr 
Corine HINDI ABOU CHEDID ; Dr Henri KAYEM ; Dr Lara Maalouf ; Dr 
Marwan MANSOUR ; Dr Georges MATTA ; Dr Charles SAKRE ; Dr Michel 
SALAMEH ; Dr Fadi TOUMA ; Dr Elie WASSEF. 
Assistants de travaux
M. Sélim ASMAR ; M. Roland NOUJEIM
Chargés de stage clinique
Dr Jessy AJRAM ; Dr Joanna AZAR ; Dr Roy ABOU FADEL ; Dr Antoine 
BARDAWIL ; Dr Maroun BOU KARAM ; Dr Samer BTAICH ; Dr Maha 
CHARAFEDDINE ; Dr Rony FEGHALI ; Dr Raëfat HACHEM ; Dr Samir 
KHOURY ; Dr Karim MAALOUF ; Dr Serge SALIBY ; Dr Andrée TAYEH KAMEL   
Dr Maha TRABOULSI ; Dr Georges TURK ; Dr Hyam WEHBE. 
Chargés de cours 
Mme Carla ABI ZEID MATTA ; Mme Maguy CHERFANE ABOU HAMAD ; 
M. Kozhaya ABOU KHALIL ; Dr Samer ABOU ZEID ; Pr Georges AFTIMOS ; 
Mr Karl AKIKI ; Mme Nada ALAAEDDINE ; Dr Patrick ANHOURY ; Pr Marie-
Thérèse BADAWI ; M. Fares BARAKAT ; Mme Eliane BESSON ; Mr. Pascal 
BREIDY ; Mme Chantal CHEDID ; Mme Carole CHIDIAC ; Mme Eliane 
CHOUEIRY ; Dr Randa CHOUEIRY-MEDLEJ ; Pr Nassim FARES ; Mme Eliane 
GHANEM ; Dr Nicole GEHA ; Dr Suheil GEBEILY ; Dr Nabil GHOSN ; Mme 
Michèle HABBAKI ; Dr Georges HAGE ; Mme Aline HAJJ ; Mme Patricia 
HASSWANI ; M. Boutros HELOU ; M. Georges HILAL ; Dr Zeina HOBEIKA ; 
Pr Nabil HOKAYEM ; Mme Eliana HOMSIEH ; Mme Carine ISSA ; Mr Tarek 
ITANI ; Dr Khalil JABBOUR ; Dr Daniel KAHALE ; Dr Maroun KHATER ; Dr 
Magda BOU DAGHER KHARRAT ; Mr André KHOURY ; Pr Richard MAROUN ; 
Mr Nabil MAKHLOUF ; Dr Shérif MASSOUD ; Dr Nayla MATAR ; Dr Imad 
MELKI ; Mme Rima MOUAWAD ; Mme Carine MOUGHAYAR ; Dr Nicolas 
NASSAR ; Dr Marwan NASR ; Dr Claire OUTIN TAMRAZ ; Mme Nathalie 
RICHA ; Pr Sami RICHA ; Pr Georges ROUHANA ; Dr Marwan SAADE ; Mme 
Josephine SAKR ; Dr Toufic SAMAHA ; Dr Antoine SARKIS ; Dr Camille SIRGI ; 
Dr Fady SLEILATY ; Dr Jean TAMRAZ ; M Marwan ZOGHBY.

ADMINISTRATION

Mme Marie-Rose AKL-DAOUD, Secrétaire de Faculté
Mlle Mona DAOU, Assistante de direction
Mlle Line HAROUNI, Assistante de direction
Mme Hala HOYEK (AL) SLIM, Assistante de direction
Mme Nada KORDAHI AL-HAJJAR, Chargée des affaires de secrétariat
Mme Mireille ABDALLAH, Secrétaire 

CENTRE DE SOINS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE

Le Centre de soins de la Faculté de médecine dentaire existe depuis la créa-
tion de la Faculté en 1920. Il constitue un centre d’application clinique de 
l’enseignement dispensé aux étudiants. Il est doté de quatre-vingt-dix équi-
pements dentaires répartis dans cinq salles couvrant toutes les disciplines 
odontologiques.
Il reçoit environ 3.500 nouveaux patients par an. Il offre en plus des dis-
ciplines courantes, des possibilités de soins dans des services hautement 
spécialisés notamment en endodontie, prothèse fixée, prothèse amovible, 
implantologie et services pour handicapés.
Sous l’autorité directe du Doyen, il est géré par le Conseil de Faculté avec l’aide 
d’un directeur adjoint et d’un personnel spécifique.

 Administration du centre de soins
Directeur : Pr Nada BOU ABBOUD NAAMAN
Directeur administratif du centre de soins : Mlle Lisette AOUN
Chef de laboratoire de prothèse : M. Ghassan FEGHALI 
Assistante médico-administrative  : Mlle Ghada DAOUD
Assistante médico-administrative : Mme Paulette KHOURY BOU CHAAYA
Assistante médico-administrative : Mme Wafa ABDO MOUAWAD 
Assistante médico-administrative : Mme Aline ABOU JAOUDE AOUN
Secrétaire médicale : Mlle Nawal TURK (EL) 
Secrétaire médicale : Mlle Leyla KHAZEN MERHEJ 
Secrétaire médicale : Mme Hoda GHANEM NAMMOUR 
Caissière : Mme Lamis FARES BADR
Caissière : Mme Ghada HABIB
Magasinier : M. Georges AZZI
Préposée au stock - pharmacie : Mme Wadiha KASSAB MOUKARZEL 
Préposée au stock - pharmacie : Mlle Eliane DAOU 

Préposée au stock - pharmacie : Mme Sonia GEBRAEL
Manipulateur d’imagerie médicale : Mlle Marianne HADDAD

 Entretien et travaux techniques
M. Michel CHEHWAN, Technicien spécialisé - électromécanique  
M. Elie ABDEL SALIB, Technicien - électromécanique
M. Yaacoub HASSOUN, Technicien de maintenance

 Personnel de service
Mme Siham BOU ABDO MAROUN, Technicienne de surface
Mlle Najah BOU FADEL, Technicienne de surface
Mme Eliane MOUSSA ABDEL NOUR, Technicienne de surface
Mme Mayada CHOUFANI, Technicienne de surface
Mme Antoinette KLEIANY DAHER, Technicienne de surface
Mme Kamli NOUNE MAWALI, Femme de ménage
Mme Amale TABET GHOMEID, Femme de ménage

DIPLôMES ET FORMATIONS 

Diplôme de Docteur en Chirurgie dentaire  (Doctorat d’exercice)
003 DCHD (10 semestres) 300 crédits
Au terme des dix semestres d’études, la validation des 300 crédits permet à 
l’étudiant d’obtenir le diplôme de Docteur en chirurgie dentaire, qui autorise 
l’exercice de la profession après admission au colloquium et inscription à 
l’Ordre des dentistes.

 Etudes post-universitaires 
003 FSBA Formation de sciences de base (2 semestres) 12 crédits (for-
mation exigée pour tous les Masters spécialisation)
Masters spécialisation : formations spécialisées à temps plein (4 à 6 
semestres) 120 crédits chacune :
003 MSENMaster spécialisation en Endodontie (5 semestres)
003 MSORMaster spécialisation en Orthodontie (6 semestres)
003 MSPAMaster spécialisation en Parodontologie (6 semestres)
003 MPDRMaster spécialisation en Dentisterie esthétique et prothétique (6 
semestres)

Certificats d’Etudes Spécialisées (C.E.S.) à temps partiel (4 à 6 semestres) : 
Certificat d’Etudes Spécialisées 35 crédits
en radiologie dentaires et maxillaires
003CECHCertificat d’Etudes Spécialisées50 crédits
en Chirurgie Orale (4 semestres)
003CEPDCertificat d’Etudes Spécialisées41.5 crédits
en Dentisterie Pédiatrique (4 semestres)
003CEENCertificat d’Etudes Spécialisées35 crédits
en Endodontie (4 semestres)
003CEORCertificat d’Etudes Spécialisées80 crédits
en Orthodontie (6 semestres)
003CEPACertificat d’Etudes Spécialisées50.5 crédits
en parodontologie (5 semestres)
003CEPTCertificat d’Etudes Spécialisées46.5 crédits
en Pathologie orale (5 semestres)
003CERTCertificat d’Etudes Spécialisées58.5 crédits
en Dentisterie esthétique et prothétique (6 semestres)
N.B. : Il existe, suivant certaines conditions, un programme complémentaire à 
chaque CES pour l’obtention du Master Spécialisation 

 Formation de Recherche
003MRE1Master recherche 1 en biologie 60 crédits
et matériaux du milieu buccal (M1)
003DEA1Master recherche en biologie 60 crédits
et matériaux du milieu buccal – option Biologie
003DEA2Master recherche en biologie60 crédits
et matériaux du milieu buccal – option biomatériaux
Diplôme préalable à la préparation de la thèse de doctorat
003 DFMDDoctorat universitaire (6 semestres)180 crédits
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 Diplôme d’Université en :
- Pathologie Orale (2 semestres)12 crédits
- Occlusodontie (2 semestres)12 crédits
- Dentisterie Restauratrice (2 semestres)12 crédits
- Implantologie Orale (2 semestres)15 crédits

 Autre formation diplômante
Certificat d’aptitude à la profession d’assistant dentaire (CAPAD) 
(2 semestres – 10 crédits)

PUBLICATIONS

- Amalgames : Revue des étudiants. Une publication annuelle.
-  IAJD (International Arab Journal of Dentistry) revue scientifique de l’asso-

ciation des Facultés de chirurgie dentaire arabes

RèGLEMENT DES ÉTUDES. DOCTEUR EN ChIRURGIE DENTAIRE 
(DOCTORAT D’ExERCICE) 

Ce cursus est étalé sur 10 semestres et comporte des stages cliniques, des 
travaux pratiques et pré-cliniques et des cours théoriques. L’admission 
en première année (semestre 1) se fait sur dossier, titre ou concours. Le 
concours est ouvert aux titulaires du baccalauréat libanais ou d’un diplôme 
équivalent après succès au test de langue française. Les études sont sanc-
tionnées par un diplôme de docteur en chirurgie dentaire.

 Organisation des évaluations et moyenne de réussite
Un certain nombre de contrôles continus qui varie suivant l’importance et 
le volume horaire de chaque matière ainsi que des examens semestriels et 
des évaluations par mode de travaux pré-cliniques et cliniques sont orga-
nisés tout au long des deux semestres. La réussite à chaque matière pré-
clinique et clinique est obligatoire. La moyenne de réussite aux épreuves 
théoriques pondérées par leurs coefficients en crédits est de 10/20.

 Examens de remplacement et de rattrapage 
L’étudiant qui n’a pas pu se présenter à une épreuve de contrôle continu ou 
à un examen semestriel pour une raison jugée valable par l’administration 
est autorisé à subir une épreuve de remplacement. 
S’il ne se présente pas à l’épreuve de remplacement il est noté zéro. 
Toutefois l’étudiant ne peut remplacer plus de 10% de l’ensemble des 
épreuves de contrôles continus et 40% des examens semestriels. Quand le 
pourcentage du 10% des épreuves de contrôles continus est atteint il est 
notifié par un avertissement écrit.
Les examens de rattrapage de fin d’année ne sont pas remplaçables sauf en 
cas de force majeure soumis à l’approbation du Conseil de Faculté.

 Normes de succès et périodes probatoires
L’étudiant réussit au programme de l’année et valide les crédits qui lui sont 
attribués, s’il obtient une moyenne de réussite aux matières théoriques 
égale ou supérieure à 10/20 à condition qu’il n’ait obtenu aucune note infé-
rieure à 8/20 à une de ces matières. Les matières pré-cliniques et cliniques 
ne participent pas à la moyenne de réussite et une note égale ou supérieure 
à 10/20 est exigée pour chacune  d’entre elle. L’étudiant qui obtient une 
moyenne de réussite supérieure ou égale à 10/20 avec une ou plusieurs 
notes inférieures à 8/20 à une matière théorique a droit à un examen de 
rattrapage pour ces matières. Si après cet examen, il a toujours une note 
inférieure à 8/20 à une matière théorique, il est exclu du cursus sauf déci-
sion contraire du jury de délibération (réadmission en période probatoire). 
Seule la note de l’examen de rattrapage est retenue. 
Néanmoins si la moyenne de réussite est égale ou supérieure à 12/20 avec 
au maximum deux notes inférieures à 8/20 après examen de rattrapage 
à des matières théoriques, le jury de délibération, en tenant compte des 
matières pré-requises et concomitantes, peut exceptionnellement permettre 
à l’étudiant de reprendre et réussir après examen de rattrapage ces matières 
au cours des deux semestres de l’année académique régulière suivante. Cette 
disposition ne peut s’appliquer qu’une seule fois durant le programme de 
formation de docteur en chirurgie dentaire (doctorat d’exercice).
La Faculté alloue normalement une période minimale de deux semaines 
entre la parution officielle des résultats d’examens et la date de l’examen 
de rattrapage.

L’étudiant qui a une moyenne de réussite inférieure à 10/20 et égale ou 
supérieure à 8/20, après examen de rattrapage, est admis en période pro-
batoire. 
L’étudiant qui a une moyenne de réussite inférieure à 8/20, après examen 
de rattrapage, est exclu du cursus sauf décision contraire du jury de délibé-
ration (réadmission en période probatoire).
L’étudiant qui obtient une note éliminatoire, note inférieure à 10/20 à une 
matière pré-clinique et clinique est exclu du cursus, sauf décision contraire 
du jury de délibération (réadmission en période probatoire). 
En période probatoire : 

-  l’étudiant doit reprendre les matières auxquelles il a obtenu une note 
inférieure à 10/20. 

-  l’étudiant peut prendre, après l’approbation de la Faculté, qui tiendra 
compte des horaires, des matières pré-requises et concomitantes, une 
ou plusieurs matières des deux semestres de l’année académique 
suivante. La prise de ces matières est un choix personnel de l’étudiant. 

Il existe un seul examen de rattrapage pour ces matières. 
L’étudiant peut, soit subir l’examen de rattrapage, soit reprendre la matière 
durant les deux semestres de l’année académique suivante, et bénéficier 
alors d’un examen de rattrapage. 
Dans ce dernier cas les notes de ces matières ne contribuent pas à la 
moyenne de réussite de la période probatoire.
En réadmission en période probatoire, l’étudiant doit reprendre les matières 
que le jury lui demande de reprendre et se soumettre aux autres conditions 
jugées pertinentes par les autorités compétentes de la Faculté.

-  Les matières théoriques qui ont une application pré-clinique ou clinique, 
constituent une unité indissociable, et à ce titre, la reprise de l’une d’entre 
elles, entraîne immédiatement la reprise de l’autre.

Au terme de la période probatoire qui est au maximum de deux semestres, 
l’étudiant doit obtenir une moyenne de réussite égale ou supérieure à 
10/20 sans aucune note inférieure à 8/20.
L’étudiant qui ne satisfait pas à ces exigences est exclu définitivement du 
cursus.
Le programme de l’étudiant en période probatoire est toujours inférieur à 
60 crédits.

 Examen de synthèse de fin de cursus
À partir d’une date pré-établie au début du 9ème semestre, les étudiants 
présentent un examen de synthèse comprenant une épreuve orale devant 
un jury de professeurs et en fin du 10ème semestre une épreuve écrite 
de type Q.C.M. Ces épreuves portent sur l’ensemble des connaissances 
acquises durant le cursus et la moyenne obtenue ne contribue pas à la 
moyenne de réussite. 
L’étudiant réussit à l’examen de synthèse s’il obtient au moins 10/20 à celui-
ci et valide les crédits qui lui sont attribués.
L’étudiant qui subit un échec à l’examen de synthèse doit le reprendre à une 
date fixée par la Faculté. 
En cas d’un second échec à l’examen de synthèse l’étudiant n’obtient pas le 
diplôme; le jury de délibération peut lui accorder une dernière chance au 
cours du premier semestre de l’année suivante. 
Les étudiants présentent de plus un projet de diplôme sous forme de port-
folio devant un jury ad hoc désigné par le Doyen. La validation de ce projet 
est obligatoire pour l’obtention du diplôme. 
En cas de non validation du projet de diplôme, le jury peut accorder un 
semestre supplémentaire l’année suivante pour le présenter à nouveau.

  Absences aux matières théoriques et aux séances pré-
cliniques et cliniques

Si pour les matières théoriques le taux d’absence non justifié est supérieur 
à 30% l’étudiant n’est pas autorisé à passer l’examen de ces matières ou à 
valider ses résultats.
Pour les matières pré-cliniques et cliniques trois absences par semestre non 
justifiées entraînent la non validation des évaluations et ou de l’examen. Il 
revient au Doyen de valider la justification des absences.
Dans tous les cas le nombre minimal de cas et de séances requis doit être 
respecté, autrement l’étudiant ne peut valider ses évaluations pré-cliniques 
et cliniques. 
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 Diplôme de docteur en chirurgie dentaire 
Matières obligatoires

- Anatomie dentaire + TP 1 - 4 crédits
- Anatomie dentaire + TP 2 - 4 crédits
- Anatomie Humaine Générale 1 - 2 crédits
- Anatomie Humaine Générale 2 - 2 crédits
- Anatomie Humaine Générale 3 - 2 crédits
- Anatomie Humaine Générale Topographique : Tête et Cou - 2 crédits
- Anatomie pathologique - 2 crédits
- Anesthésie générale et ambulatoire - 1 crédits
- Anesthésie locale + exodontie - 2 crédits
- Anglais médical et dentaire - 4 crédits
- Apprentissage par problèmes - 1 crédits
- Bases fondamentales et thérapeutiques - 3 crédits
- Biochimie métabolique et clinique - 3 crédits
- Biochimie structurale - 2 crédits
- Biologie Cellulaire - 3 crédits
- Biologie Moléculaire - 1 crédits
- Chimie Générale - 3 crédits
- Chimie Organique - 2 crédits
- Chirurgie orale - 3 crédits
- Chirurgie orthognatique - 1 crédits
- Citoyenneté et droits de l’homme - 2 crédits
- Clinique chirurgie orale 1 - 0.5 crédits
- Clinique chirurgie orale 1 - 1 crédits
- Clinique chirurgie orale 2 - 1 crédits
- Clinique chirurgie orale 2 - 0.5 crédits
- Clinique de dentisterie pédiatrique 1 - 2 crédits
- Clinique de dentisterie pédiatrique 2 - 2 crédits
- Clinique de dentisterie restauratrice 1 - 3 crédits
- Clinique de dentisterie restauratrice 1 - 3 crédits
- Clinique de dentisterie restauratrice 2 - 2 crédits
- Clinique dentisterie restauratrice 2 - 3 crédits
- Clinique Diagnostic et Radiologie - 2 crédits
- Clinique endodontie 1 - 3.5 crédits
- Clinique endodontie 2 - 4 crédits
- Clinique multidisciplinaire 1 - 2 crédits
- Clinique multidisciplinaire 2 - 2.5 crédits
- Clinique orthodontie 1 - 0.5 crédits
- Clinique orthodontie 2 - 0.5 crédits
- Clinique parodontologie 1 - 2 crédits
- Clinique parodontologie 1 - 2 crédits
- Clinique parodontologie 2 - 2 crédits
- Clinique parodontologie 2 - 2 crédits
- Clinique pathologie orale 1 - 1 crédits
- Clinique pathologie orale 2 - 1 crédits
- Clinique prothèse adjointe 1 - 3 crédits
- Clinique prothèse adjointe 2 - 2 crédits
- Clinique prothèse conj. + occlus.1 - 4 crédits
- Clinique prothèse conj. + occlus. 1 - 3 crédits
- Clinique prothèse conj. + occlus 2 - 2.5 crédits
- Clinique prothèse conj. + occlus 2 - 4 crédits
- Clinique radiologie 1 - 0.5 crédits
- Clinique radiologie 2 - 0.5 crédits
- Comptabilité et introduction aux Etats financiers - 1 crédits
- Dentisterie communautaire et préventive - 2 crédits
- Dentisterie restauratrice - 2 crédits
- Dentisterie restauratrice 1 - 1.5 crédits
- Dentisterie restauratrice 2 - 1.5 crédits
- Développement et Histologie Dent. 1 - 2 crédits
- Développement et histologie dent. 2 - 2 crédits
- Endodontie - 3 crédits
- Endodontie1 - 2 crédits
- Endodontie 2 - 1 crédits
- Expression et communication 1 - 2 crédits
- Expression et communication 2 - 2 crédits
- Gestion des établissements de santé et d’économie - 2 crédits
- Gestion et ergonomie au cabinet dentaire - 1 crédits

- Hématologie et immunologie + TP - 2 crédits
- Histoire de la littérature et des idées - 2 crédits
- Histologie - 3 crédits
- Implantologie - 2 crédits
- Le discours scientifique/Le discours religieux - 2 crédits
- Les fondamentaux de l’Analyse financière(en langue arabe) - 2 crédits
-  Management des ressources humaines et communications appliquées à 

l’exercice professionnel - 1 crédits
- Matériaux dentaires - 3 crédits
- Matériaux dentaires - 2 crédits
- Médecine Légale - 1 crédits
- Microbiologie générale - 2 crédits
- Observation clinique et recherche bibliographique - 2 crédits
- Observation clinique et Recherche bibliographique - 2 crédits
- Occlusodontie - 1 crédits
- Odontologie pédiatrique - 2.5 crédits
- Parodontologie - 2.5 crédits
- Parodontologie - 3 crédits
- Pathologie dentaire - 2 crédits
- Pathologie dentaire - 2 crédits
- Pathologie orale - 2 crédits
- Pharmacologie - 2 crédits
- Physiologie - 3 crédits
- Physiologie spéciale - 3 crédits
- Physique 1 - 4 crédits
- Physique 2 - 2 crédits
- Probatoire oral + écrit - 3 crédits
- Prothèse adjointe - 2.5 crédits
- Prothèse adjointe 1 - 2 crédits
- Prothèse Adjointe 2 - 1 crédits
- Prothèse amovible et partielle acrylique + TP - 3 crédits
- Prothèse conjointe - 1 crédits
- Prothèse conjointe - 1 crédits
- Prothèse Fixée - 2 crédits
- Psychologie médicale - 1 crédits
- Radiologie et radioprotection - 3 crédits
- Rédaction et présentation scientifiques - 2 crédits
- Résolution de problèmes APP - 2 crédits
- Santé publique - 1 crédits
- Séméiologie pathologique - 3 crédits
- Séminaire + présentation de cas 1 - 2 crédits
- Séminaire + présentation de cas 2 - 2 crédits
- Soins d’urgence + T.P (en langue arabe) - 2 crédits
- Statistiques - 3 crédits
-  Stratégies de l’empowerment (Wellbeing) individuel et communautaire - 

2 crédits
- T.P. Anatomie Descriptive - 1 crédits
- TP Anatomie Humaine: Tête et cou - 1 crédits
- TP anatomie pathologique - 1 crédits
- TP biologie + histologie - 2 crédits
- TP+ clinique dentisterie restauratrice 1 - 3 crédits
- TP + clinique dentisterie restauratrice. 2 - 3 crédits
- TP + clinique endodontie 1 - 3 crédits
- TP+ clinique endodontie 1 - 2.5 crédits
- TP + clinique endodontie 2 - 3 crédits
- TP + clinique endodontie 2 - 2.5 crédits
- T.P. + clinique Parodontologie - 3 crédits
- TP + clinique prothèse adjointe 1 - 1 crédits
- TP + clinique prothèse adjointe 1 - 2 crédits
- TP + clinique prothèse adjointe 2 - 2 crédits
- TP+ clinique prothèse adjointe 2 - 2 crédits
- TP + clinique prothèse Fixée et occlusodontie 2 - 3 crédits
- TP dentisterie communautaire + préventive - 1 crédits
- TP dentisterie restauratrice 1 - 2.5 crédits
- TP dentisterie restauratrice 2 - 3 crédits
- TP Développement et histologie dentaire - 1 crédits
- TP odontologie pédiatrique - 1 crédits
- TP prothèse conjointe 1 - 2.5 crédits
- TP prothèse conjointe 2 - 2 crédits
- TP Prothèse Fixée et occlusodontie 1 - 2 crédits
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Matières optionnelles
- Addictologie - 2 crédits
- Biologie Générale - 2 crédits
- Environnement et biodiversité - 2 crédits
- Les maux de dos : Etiologie et prévention - 2 crédits
- Mathématiques - 2 crédits
- Nutrition Fondamentale - 2 crédits
-  Santé bucco dentaire de l’adolescent et les soins infirmiers en odonto-

logie - 2 crédits
-  Stratégies de l’empowerment(Wellbeing) individuel et communautaire - 

2 crédits
 

  Master 1 recherche en biologie et matériaux du milieu 
buccal (M1) 

Matières obligatoires
-  Biologie cellulaire, signalisation cellulaire et mécanismes d’action des 

toxiques - 2 crédits
- Biologie moléculaire, génétique et biochimie moléculaire - 2 crédits
- Biostatistique, épidémiologie, méthodologie de la rech. 2 - 2 crédits
- Embryologie et anatomie de la face, odontogénèse - 2 crédits
- Histologie-cytologie,biologie du dévéloppement crânio-facial - 2 crédits
- Métabolisme du tissu osseux et ingénierie tissulaire - 2 crédits
- Physiologie, microbiologie immunologie 1 - 2 crédits
- Physiologie, microbiologie, immunologie et T.P. 2 - 2 crédits
- Rapport de stage - 5 crédits
- Statistique, méthodologie de la recherche 1 - 2 crédits
- T.P. de recherche - 2 crédits

 
  Master recherche en biologie et matériaux du milieu buc-
cal - option : biologie 

Matières obligatoires
- Bio compatibilité et biomatériaux. - 3 crédits
- Biologie cellulaire - 2 crédits
-  Communication cellulaire et développement, différenciation génétique 

1 - 2 crédits
-  Communication cellulaire et développement, différenciation génétique 

2 - 3 crédits
- Épidémiologie et statistiques - 2 crédits
- Initiation au travail de laboratoire - 1 crédits
- Mémoire- Master recherche - 40 crédits
- Méthodologie de la recherche - 1 crédits
- Microbiologie et immunologie du milieu buccal - 3 crédits
- Physiopathologie des structures orales - 3 crédits

 
  Master recherche en biologie et matériaux du milieu buc-
cal - option : biomatériaux 

Matières obligatoires
- Biologie cellulaire - 2 crédits
- Biomatériaux à insertion en phase plastique et solide - 3 crédits
- Biomatériaux dentaires - 3 crédits
- Biomatériaux et biocompatibilité - 2.5 crédits
- Épidémiologie et statistiques - 2 crédits
- Ingénierie tissulaire et Nanotechnologie - 1 crédits
- Initiation au travail de laboratoire - 1 crédits
- Mémoire- Master recherche - 40 crédits
- Méthodes d’évaluation et techniques de laboratoire - 2 crédits
- Méthodologie de la recherche - 1 crédits
- Sciences des matériaux - 2.5 crédits

 
  Master spécialisation en dentisterie esthétique et prothé-
tique 

Matières obligatoires
- Clinique dentisterie esthétique et prothétique - 8 crédits
- Clinique dentisterie esthétique et prothétique - 8 crédits
- Clinique dentisterie esthétique et prothétique - 8 crédits
- Clinique dentisterie esthétique et prothétique - 8 crédits
- Corrélation prothétique et multidisciplinaire 1 - 2 crédits
- Corrélation prothétique et multidisciplinaire 2 - 2 crédits
- La gérodontologie - 1 crédits

- La prothèse fixée principe de base et applications cliniques - 3 crédits
- La prothèse implantaire - 3 crédits
- Les concepts de l’occlusion en prothèse fixée. - 2 crédits
- Les techniques de restauration en dentisterie restauratrice - 2 crédits
- Matériel et matériaux en dentisterie restauratrice - 1.5 crédits
- Mémoire (Prothèse) - 15 crédits
- Préclinique dentisterie restauratrice - 1 crédits
- Préclinique et assistance clinique prothèse amovible 2 - 5 crédits
- Préclinique et clinique prothèse fixée 2 (Master) - 5 crédits
- Préclinique Occlusodontie - 1 crédits
- Préclinique prothèse amovible 1 - 2.5 crédits
- Préclinique prothèse fixée - 1.5 crédits
- Présentation de cas (Proth et DR) - 2 crédits
- Réhabilitation prothétique amovible de l’édenté total. - 2.5 crédits
-  Restauration prothétique partielle amovible et technique de labora-

toire. - 2 crédits
-  Restauration prothétique totale amovible et technique de laboratoire. - 

1.5 crédits
- Sciences connexes - 2 crédits
- Sciences dentaires - 2 crédits
- Sciences fondamentales 1 - 2 crédits
- Sciences fondamentales 2 - 3 crédits
- Sciences fondamentales 3 - 3 crédits
- Travail de synthèse 1 (Proth et DR) - 2 crédits
- Travail de synthèse 2 (Proth et DR) - 2 crédits
- Travail de synthèse 3 (Proth et DR) - 3 crédits
- Travail de synthèse 4 (Proth et DR) - 3 crédits
- Travail de synthèse 5 (Proth et DR) - 2 crédits
- Travail de synthèse 6 (Proth et DR) - 2 crédits

 
  Master spécialisation en endodontie 

Matières obligatoires
- Analyse d’Articles - 1 crédits
- Chirurgie endodontique (Master) - 2 crédits
- Clinique endodontie 1 Master - 12 crédits
- Clinique endodontie 2 Master - 12 crédits
- Exposé 3 (Master Endo.) - 1.5 crédits
- Exposé 4 (Master Endo.) - 1.5 crédits
- Exposés 1+2 (Master Endo.) - 3 crédits
- Introduction à l’endodontie - 1.5 crédits
- L’accès à l’endodontie - 2 crédits
- L’endodontie chirurgicale et pluridisciplinaire - 2.5 crédits
- Les mises en forme - 2.5 crédits
- Les retraitements et les cas complexes - 2 crédits
- L’obturation et les complications - 2 crédits
- Mémoire Master (Endo) - 15 crédits
- Préclinique endo+clinique (II) - 5 crédits
- Préclinique endodontie+clinique+Anal. d’articles (I) - 6.5 crédits
- Présentation de cas - 1 crédits
- Sciences connexes - 2 crédits
- Sciences dentaires - 2 crédits
- Sciences fondamentales 1 - 2 crédits
- Sciences fondamentales 2 - 3 crédits
- Sciences fondamentales 3 - 3 crédits

Matières optionnelles
- Anatomie dentaire + TP 1 - 4 crédits
- Anesthésie locale + exodontie - 2 crédits
- Anesthésie locale + exodontie 1 - 1.5 crédits
- Clinique Diagnostic et Radiologie - 2 crédits
- Clinique pathologie orale 1 - 1 crédits
- Dentisterie communautaire et préventive - 2 crédits
- Endodontie - 3 crédits
- Endodontie1 - 2 crédits
- Endodontie 2 - 1 crédits
- Expression et communication 1 - 2 crédits
- Gestion et ergonomie au cabinet dentaire - 1 crédits
- Matériaux dentaires - 3 crédits
- Odontologie pédiatrique - 2.5 crédits
- Pathologie dentaire - 2 crédits
- TP + clinique endodontie 1 - 3 crédits
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- TP+ clinique endodontie 1 - 2.5 crédits
- TP + clinique endodontie 2 - 3 crédits
- TP + clinique endodontie 2 - 2.5 crédits

 
  Master spécialisation en orthodontie 

Matières obligatoires
- Clinique orthodontique 1 - 10 crédits
- Clinique orthodontique 2 - 15 crédits
- Clinique orthodontique 3 - 13 crédits
- Clinique orthodontique 4 - 13 crédits
- Clinique orthodontique 5 - 12 crédits
- Exposé scientifique (Mas. ortho) - 2 crédits
- Mémoire (Mas. Ortho) - 15 crédits
- Méthodologie de la recherche (Mas. Ortho) - 0.5 crédits
- Orthodontie et traitements interdisciplinaires - 3 crédits
- Préclinique orthodontique - 1 crédits
- Revue de littérature 1 - 2 crédits
- Revue de littérature 2 - 1.5 crédits
- Revue de littérature 3 - 2 crédits
- Revue de littérature 4 - 2 crédits
- Sciences connexes - 2 crédits
- Sciences dentaires - 2 crédits
- Sciences fondamentales 1 - 2 crédits
- Sciences fondamentales 2 - 3 crédits
- Sciences fondamentales 3 - 3 crédits
- Sciences fondamentales en orthodontie - 2 crédits
- Session préparatoire - 1 crédits
- Thérapeutiques orthodontiques 1 - 2 crédits
- Thérapeutiques orthodontiques 2 - 3 crédits
- Typodont 1 - 1 crédits
- Typodont 2 - 2 crédits

Matières optionnelles
- Clinique orthodontie 1 - 0.5 crédits
- Clinique orthodontie 2 - 0.5 crédits
- Clinique radiologie 1 - 0.5 crédits
- Clinique radiologie 2 - 0.5 crédits
- Orthodontie + T.P. - 3 crédits

 
  Master spécialisation en parodontologie 

Matières obligatoires
- Clinique paro - 4 crédits
- Clinique Paro - 9 crédits
- Clinique Paro - 9 crédits
- Implantologie II (Paro) - 4 crédits
- Implantologie I (Paro) - 3 crédits
- Maladies et thérapeutiques parodontales I - 6 crédits
- Maladies et thérapeutiques parodontales II - 3 crédits
- Mémoire (Master Paro) - 15 crédits
- Sciences connexes - 2 crédits
- Sciences dentaires - 2 crédits
- Sciences fondamentales 1 - 2 crédits
- Sciences fondamentales 2 - 3 crédits
- Sciences fondamentales 3 - 3 crédits
- Thérapeutiques parodontales - 5 crédits
- Travail de synthèse (Mas.paro) - 2 crédits
- Travail de synthèse (Mas.paro) - 2 crédits
- Travail de synthèse (Mas.Paro) - 3 crédits
- Travail de synthèse (Paro) - 3 crédits
- Travail de synthèse (Paro) - 6 crédits
- Travaux pratiques (Paro) - 2 crédits

Matières optionnelles
- Clinique de paro - 7 crédits
- Clinique Master paro - 8 crédits
- Clinique Paro - 2 crédits
- Clinique Paro - 7 crédits
- Clinique Paro - 9 crédits
- Clinique Paro - 8 crédits

 

  Doctorat d’université en biologie et matériaux du milieu 
buccal 

Matières obligatoires
- Thèse Doctorat 1 - 30 crédits
- Thèse Doctorat 2 - 30 crédits
- Thèse Doctorat 3 - 30 crédits
- Thèse Doctorat 4 - 30 crédits
- Thèse Doctorat 5 - 30 crédits
- Thèse Doctorat 6 - 30 crédits

 
  hors Cursus 

Matières optionnelles
- Anatomie descriptive 1+ E.D - 3.5 crédits
- Anatomie descriptive 1+ E.D. - 2.5 crédits
- Anatomie descriptive 2 + E.D - 2.5 crédits
- Anatomie descriptive 2 + E.D. - 3.5 crédits
- Anesthésie générale + physiologie spéciale - 2 crédits
- Anesthésie générale + physiologie spéciale - 2 crédits
- Anglais médical 1 - 2.5 crédits
- Anglais médical 1 - 2 crédits
- Anglais médical 2 - 1.5 crédits
- Chirurgie endodontique 1 (Master) - 1 crédits
- Chirurgie implantaire - 2 crédits
- Chirurgie orale et pathologie buccale 2 - 1.5 crédits
- Clinique chirurgie orale - 3 crédits
- Clinique de dentisterie pédiatrique - 1 crédits
- Clinique dentisterie esthétique et prothétique - 5 crédits
- Clinique dentisterie esthétique et prothétique - 5 crédits
- Clinique dentisterie esthétique et prothétique - 5 crédits
- Clinique DU occlus. - 0.5 crédits
- Clinique endodontie+Anal.d’Art. - 3.5 crédits
- Clinique Master paro 1 - 8 crédits
- Clinique Master paro 2 - 8 crédits
- Clinique Master paro 3 - 8 crédits
- Clinique Orthodontie - 8 crédits
- Clinique pathologie orale - 9 crédits
- Clinique pédo 5 (Master) - 5 crédits
- Clinique proth. amovible et fixée (P) - 2 crédits
- Clinique prothèse fixée et amovible - 5 crédits
- Du de pathologie orale - 10 crédits
- Ed. anatomie descriptive 1 - 0.5 crédits
- Ed. anatomie descriptive 1 - 0.5 crédits
- Ed. anatomie descriptive 2 - 0.5 crédits
- Ed. anatomie descriptive 2 - 0.5 crédits
- Etiopathogénie des maladies parodontales - 2 crédits
- Exposés scientifiques 2 (ortho) - 2 crédits
- Génétique - 3 crédits
- Implantologie - 2 crédits
- Interprétation radiologique - 1 crédits
- Interprétation radiologique + T.P. - 2 crédits
- Législation sur la sécurité sociale (en langue arabe) - 2 crédits
- Législation sur la sécurité sociale (en langue arabe) - 2 crédits
-  Les maladies parodontales : manifestations cliniques et diagnostic. - 2 cré-

dits
- Matériaux dentaires 1 - 1.5 crédits
- Matière T.C. (CES endo) - 1.5 crédits
- Matière T.C (CES patho) - 1.5 crédits
- Matière T.C. (CES patho) - 2 crédits
- Microbiologie 2 (virologie - parasitologie) - 2 crédits
- Optionnelle ouverte - 2 crédits
- Optionnelle ouverte - 2 crédits
- Optionnelle ouverte - 2 crédits
- Optionnelle ouverte - 2 crédits
- Optionnelle ouverte - 2 crédits
- Optionnelle ouverte - 2 crédits
- Optionnelle ouverte - 2 crédits
- Optionnelle ouverte - 2 crédits
- Organisation Professionnelle (en langue arabe) - 2 crédits
- Organisation Professionnelle(en langue arabe) - 1 crédits
- Orthodontie et traitements interdisciplinaires 1 - 1 crédits
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- Parodontologie 2 - 1.5 crédits
- Pathologie chirurgicale - 2 crédits
- Pathologie chirurgicale - 2 crédits
- Pharmacologie - 2 crédits
- Préclinique assistant en dentisterie pédiatrique - 3 crédits
- Préclinique orthodontique 2 - 1 crédits
- Préclinique Pédo. 1 (Master) - 0.5 crédits
- Prothèse adjointe - 2 crédits
- Prothèse adjointe 2 - 1.5 crédits
- Psychologie Dentaire - 2 crédits
- Psychologie Médicale - 1 crédits
- Publication d’un article - 1 crédits
- Radiologie - 2 crédits
- Radioprotection en Dentisterie - 1 crédits
- Rapport de stage - 1 crédits
- Séminaires d’orthodontie - 1 crédits
- Soins d’urgence + T.P. 1 - 1 crédits
- Techniques orthodontiques 1 - 0.5 crédits
- Techniques orthodontiques 1 - 0.5 crédits
- Thérapeutiques orthodontiques - 1 crédits
- Thèse Doctorat 3 - 30 crédits
- TP anatomie dentaire 1 - 3.5 crédits
- TP chimie - 0.5 crédits
- TP Dent. communautaire 1 (Master) - 1 crédits
- TP Dent. communautaire 3 (Master) - 1 crédits
- T.P.Dentist. communautaire 4 (Master) - 1 crédits
- TP dentisterie communautaire - 1.5 crédits
- TP dentisterie communautaire - 1.5 crédits
- TP interprétation radiologique - 1 crédits
- TP interprétation radiologique - 1 crédits
- TP microbiologie - 1 crédits
- TP odontologie pédiatrique + TP orthodontie 1 - 0.5 crédits
- TP Physique + TP Chimie - 2 crédits
- TP Proth.Fixée et occlusodontie 2 - 3 crédits
- Traitement des maladies parodontales 1 - 3 crédits
- Traitement des maladies parodontales 2 - 2 crédits
- Travail de synthèse 1 (Endo.) - 1 crédits
- Travail de synthèse 1 (Endo) - 1 crédits
- Travail de synthèse 1 (Paro) - 1 crédits
- Travail de synthèse 2 (Endo.) - 0.5 crédits
- Travail de synthèse 2 (Paro) - 1 crédits
- Travail de synthèse 2 paro (pass.) - 3 crédits
- Travail de synthèse 2 Présentat°(Endo) - 0.5 crédits
- Travail de synthèse 3 (CES Paro) - 3 crédits
- Travail de synthèse 3 Présentat° (Endo) - 0.5 crédits
- Travail de synthèse 5 (CES Paro.) - 3 crédits
- Travail de synthèse 6 (Endo.) - 0.5 crédits
- Travail de synthèse Pédo 2 (Master) - 1 crédits
- Travaux cliniques 1 DU -DR - 1 crédits

 
  Certificat d’aptitude à la profession d’assistant dentaire 

Matières obligatoires
- Communication, dossier médical, radiologie 1 - 1 crédits
- Communication, dossier médical,radiologie 2 - 1 crédits
- Equipement du cabinet dentaire et matériaux dentaires 1 - 1 crédits
- Equipement du cabinet dentaire et matériaux dentaires 2 - 1 crédits
-  La cavité buccale, les soins dentaires et l’hygiène bucco-dentaire 1 - 

1 crédits
-  La cavité buccale, les soins dentaires et l’hygiène bucco-dentaire 2 - 

1 crédits
- Réanimation - 1 crédits
- Travaux cliniques - 1.5 crédits
- Travaux pratiques - 1.5 crédits

 
  Certificat d’études spécialisées en chirurgie orale 

Matières obligatoires
- Chirurgie orale majeure 1 - 3 crédits
- Chirurgie orale majeure 2 - 3 crédits
- Chirurgie orale mineure - 3 crédits
- Clinique chirurgie orale 1 CES - 5 crédits

- Clinique chirurgie orale 2 CES - 5 crédits
- Clinique chirurgie orale 3 CES - 5 crédits
- Clinique chirurgie orale 4 CES - 5 crédits
- Dents et tissus péri dentaires - 2 crédits
- Implantologie 2 (Chir) - 2 crédits
- Implantologie I (Chir) - 2 crédits
- Lésions précancéreuses et cancers de la cavité orale. - 2 crédits
- Pathologies du massif facial et des maxillaires. - 2 crédits
-  Pathologies infectieuses, inflammatoires et tumorales de la région cer-

vico-faciale - 2 crédits
- Sciences dentaires - 2 crédits
-  Techniques avancés en chirurgie orale et implantaire (CES ch) - 0.5 cré-

dits
- Travail de synthèse 1 chir (Articles) - 1 crédits
- Travail de synthèse 2 Chir (Articles) - 2 crédits
- Travail de synthèse 3 Chir (Articles) - 2 crédits
- Travaux pratiques (Chir) - 0.5 crédits
- Travaux pratiques implantologie sur fantôme - 1 crédits

 
  Certificat d’études spécialisées en dentisterie esthétique 
et prothétique 

Matières obligatoires
- Clinique dentisterie esthétique et prothétique - 5 crédits
- Clinique dentisterie esthétique et prothétique - 5 crédits
- Clinique dentisterie esthétique et prothétique - 5 crédits
- Clinique dentisterie esthétique et prothétique - 5 crédits
- Corrélation prothétique et multidisciplinaire 1 - 2 crédits
- Corrélation prothétique et multidisciplinaire 2 - 2 crédits
- La gérodontologie - 1 crédits
- La prothèse fixée principe de base et applications cliniques - 3 crédits
- La prothèse implantaire - 3 crédits
- Les concepts de l’occlusion en prothèse fixée. - 2 crédits
- Les techniques de restauration en dentisterie restauratrice - 2 crédits
- Matériel et matériaux en dentisterie restauratrice - 1.5 crédits
- Préclinique dentisterie restauratrice - 1 crédits
- Préclinique Occlusodontie - 1 crédits
- Préclinique prothèse amovible 1 - 1.5 crédits
- Préclinique prothèse amovible 2 - 2.5 crédits
- Préclinique prothèse fixée 2 - 2 crédits
- Présentation de cas (Proth et DR) - 2 crédits
- Réhabilitation prothétique amovible de l’édenté total. - 2.5 crédits
-  Restauration prothétique partielle amovible et technique de labora-

toire. - 2 crédits
-  Restauration prothétique totale amovible et technique de laboratoire. - 

1.5 crédits
- Sciences connexes - 2 crédits
- Séminaires CES (Proth-DR) - 2 crédits
- Séminaires CES (Proth et DR) - 2 crédits

 
  Certificat d’études spécialisées en dentisterie pédiatrique 

Matières obligatoires
- Clinique de dentisterie pédiatrique - 4.5 crédits
- Clinique de dentisterie pédiatrique - 5 crédits
- Clinique de dentisterie pédiatrique - 4.5 crédits
- Dentisterie pédiatrique 1 - 2 crédits
- Dentisterie pédiatrique 2 - 2 crédits
- Dentisterie pédiatrique 3 - 3 crédits
- Dentisterie pédiatrique 4 - 2 crédits
- Préclinique dentisterie pédiatrique - 0.5 crédits
- Sciences connexes - 2 crédits
- Stage hospitalier I - 2 crédits
- Stage hospitalier II - 2 crédits
- TP dentisterie communautaire 1 - 2 crédits
- T.P. dentisterie communautaire 2 - 2 crédits
- TP dentisterie communautaire 3 - 2 crédits
- TP dentisterie communautaire 4 - 2 crédits
- Travail de synthèse 1 (Pédo) - 1.5 crédits
- Travail de synthèse 2 (Pédo) - 1 crédits
- Travail de synthèse 3 (Pédo) - 1.5 crédits
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  Certificat d’études spécialisées en endodontie 
Matières obligatoires

- Analyse d’Articles - 1 crédits
- Chirurgie endodontique (CES) - 1 crédits
- Clinique endodontie CES - 6 crédits
- Clinique endodontie CES - 6 crédits
- Introduction à l’endodontie - 1.5 crédits
- L’accès à l’endodontie - 2 crédits
- L’endodontie chirurgicale et pluridisciplinaire - 2.5 crédits
- Les mises en forme - 2.5 crédits
- Les retraitements et les cas complexes - 2 crédits
- L’obturation et les complications - 2 crédits
- Préclinique endodontie - 5.5 crédits
- Présentation de cas - 1 crédits
- Sciences connexes - 2 crédits

 
  Certificat d’études spécialisées en parodontologie 

Matières obligatoires
- Clinique CES paro 1 - 4 crédits
- Clinique CES paro 2 - 4 crédits
- Clinique CES paro 3 - 4 crédits
- Clinique CES paro 4 - 4 crédits
- Implantologie II (Paro) - 4 crédits
- Implantologie I (Paro) - 3 crédits
- Maladies et thérapeutiques parodontales I - 6 crédits
- Maladies et thérapeutiques parodontales II - 3 crédits
- Sciences connexes - 2 crédits
- Sciences fondamentales 1 - 2 crédits
- Sciences fondamentales 2 - 3 crédits
- Thérapeutiques parodontales - 5 crédits
- Thérapeutiques parodontales I - 2 crédits
- Thérapeutiques parodontales II - 1.5 crédits
- Travail de synthèse 4 ( Paro) - 3 crédits
- Travail de synthèse ( Paro) - 3 crédits
- Travail de synthèse (Paro) - 3 crédits
- Travaux pratiques (Paro) - 2 crédits

 
  Master spécialisation en chirurgie orale 

Matières obligatoires
- Clinique chir. 1 (pass.) - 5.5 crédits
- Clinique chirurgie 2 (pass.) - 5.5 crédits
- Clinique chirurgie 3 (pass.) - 4 crédits
- Clinique chirurgie 4 (pass.) - 3 crédits
- Exposé scientifique (pass. chir) - 2 crédits
- Mémoire (Master chir.) - 15 crédits
- Travail de synthèse 1 (pass. chir) - 2 crédits
- Travail de synthèse 2 (pass. chir) - 2 crédits

 
  Master spécialisation en dentisterie esthétique et prothé-
tique 

Matières obligatoires
- Clinique dentisterie esthétique et prothétique 1 (Passerelle) - 6.5 crédits
- Clinique dentisterie esthétique et prothétique 2 (Passerelle) - 5 crédits
- Clinique dentisterie esthétique et prothétique 3 (Passerelle) - 5 crédits
- Clinique dentisterie esthétique et prothétique 4 (Passerelle) - 5 crédits
- Mémoire (Prothèse) - 15 crédits
- travail de synthèse + exposé 1 (pass.proth) - 2 crédits
- travail de synthèse + exposé 2 (Passerelle Proth) - 3 crédits
- Travail de synthèse + exposé 3 (Passerelle Proth) - 4 crédits

 
  Master spécialisation en dentisterie pédiatrique 

Matières obligatoires
- Clinique de dentisterie pédiatrique - 5 crédits
- Clinique de dentisterie pédiatrique - 5 crédits
- Clinique dentisterie pédiatrique - 5 crédits
- Clinique dentisterie pédiatrique - 5 crédits
- Mémoire Pédo. - 15 crédits
- TP dentisterie communautaire 1 - 2 crédits
- T.P. dentisterie communautaire 2 - 2 crédits

- TP dentisterie communautaire 3 - 2 crédits
- Travail de synthèse Pédo Pass - 2 crédits
- Travail de synthèse Pédo Pass - 2 crédits
- Travail de synthèse Pédo Pass - 2 crédits
- Travail de synthèse Pédo Pass. - 2 crédits

 
  Diplôme universitaire d’implantologie orale 

Matières obligatoires
- Formation pratique et stage clinique (DU Imp.) - 6 crédits
- Implantologie 1 (DU Imp) - 2 crédits
- Implantologie 2 (DU Imp.) - 2 crédits
- Prothèse sur implants - 3 crédits
- TP Chirurgie implantaire & prothèse implantaire (DU Imp.) - 2 crédits

 
  Diplôme universitaire en dentisterie restauratrice et esthé-
tique 

Matières obligatoires
- Les matériaux et principes de base en DR -DU - 2 crédits
- Les techniques de restauration- DU-DR - 2.5 crédits
- T.P. - DU. DR - 1.5 crédits
- Travail de synthèse DU-DR - 4 crédits
- Travaux Cliniques -DU. DR - 2 crédits

 
  Diplôme universitaire en pathologie orale 

Matières obligatoires
- Clinique patho. 1 - DU - 1.5 crédits
- Clinique patho. 2 - DU - 1.5 crédits
- Dents et tissus péri dentaires - 2 crédits
- La muqueuse buccale normale et pathologique - 2 crédits
-  Pathologies infectieuses, inflammatoires et tumorales de la région cervico-

faciale - 2 crédits
- Travail de synth. de Patho. 1- DU (Publication d’un article) - 1.5 crédits
- Travail de synth. de patho. 2 -DU (rapport de stage) - 1.5 crédits

 
SOMMAIRE DES ENSEIGNEMENTS 

•  003ANADI1 Anatomie dentaire + TP 1 C 16.5h, TPC 4.5h, 4 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de décrire l’organe dentaire, 
anatomie et tissus avoisinants, les courbes occlusales, les variations anato-
miques. 
Contenu 
- Considérations anatomiques générales, critères - Lexique des termes et 
nomenclature en anatomie dentaire - Organe dentaire, odonte et paro-
donte - Divisions topographiques - Démonstration moule et dessin (TP) 
- Travaux pratiques (incisive centrale sup.droite, canine maxillaire, 1ère 
prémolaire maxillaire) - Incisives maxillaires - Incisives mandibulaires - 
Canines maxillaires et mandibulaires - Première et deuxième prémolaires 
maxillaires - Première et deuxième prémolaires mandibulaires - Première 
molaire maxillaire - Deuxième et troisième molaires maxillaire - Première 
molaire mandibulaire - Deuxième et troisième molaires mandibulaires - 
Anatomie comparée - Anatomie fonctionnelle 

•  003ANADI2 Anatomie dentaire + TP 2 C 0h, TPC 40.5h, 4 crédits 
Travaux Pratiques 
Contenu 
- Travaux pratiques (première prémolaire maxillaire) - Démonstration (pre-
mière molaire maxillaire) - Travaux pratiques (première molaire maxillaire) 
- Démonstration (première molaire mandibulaire) - Travaux pratiques (pre-
mière molaire mandibulaire) 

•  003AHG1I1 Anatomie Humaine Générale 1 C 16.5h, TPC 3h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de situer l’homme dans l’ordre 
du vivant et de donner les règles de la description anatomique et décrire le 
squelette axial, appendiculaire et 2 ou 3 articulations. 
Contenu 
- Introduction à l’étude de l’anatomie humaine:Les objectifs généraux et 
spécifiques de la matière. Notions de systématique: la symétrie bilatérale. 
(TPC) - Introduction à l’étude de l’anatomie humaine: Les règles de la des-
cription anatomique - Ostéologie: squelette axial. La tête osseuse:Les diffé-
rentes variétés d’os: plats, courts, longs. Présentation générale du crâne et 
de la face: vue exocrâniennes antérieure, latérale, supérieure, postérieure, 
inférieure. - Ostéologie: squelette axial. La tête osseuse: Os du crâne; frontal, 
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temporal, pariétal, occipital. Les sutures et les fontanelles - Ostéologie: 
squelette axial; la face et l’endocrâne: Présentation générale du massif 
facial et de la base du crâne. Présentation de la vue endocrânienne: archi-
tecture osseuse de l’endocrâne. Les orifices endocrâniens. - Ostéologie: 
squelette axial; la face et l’endocrâne: Squelette osseux de l’orbite. Etude 
des sinus de la face. Sphénoïde, Ethmoïde, maxillaire et palatin - Ostéolo-
gie: squelette axial. La face et l’endocrâne: Etude du squelette de la cavité 
orale. Maxillaire, palatin, mandibule, os hyoïde. Les constituants osseux 
de la loge ptérygomaxillaire et de la fosse ptérygopalatine et leurs rap-
ports - Ostéologie: squelette axial. La tête osseuse: Synthèse topoghra-
phique du squelette du crâne et du massif facial. - Ostéologie: squelette 
axial la Rachis: le Rachis dorsal,lombaire et sacré - Ostéologie: sque-
lette appendiculaire: La ceinture scapulaire et le squelette du membre 
supérieur - Ostéologie: squelette appendiculaire: Ceinture pelvienne et 
le squelette du membre inférieur - Arthrologie: Les jointures: moyens 
d’union des os, les différentes types de jointures - Arthrologie: Les diarth-
roses ou articulations mobiles, présentation générale d’une diarthrose, 
l’articulation occipito-altoïdienne et altoïdo-axoïdienne 

•  003AHG2I2 Anatomie Humaine Générale 2 C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
L’étudiant sera capable de reconnaîre et décrire les principaux muscles 
striés qui habillent et mettent en mouvement le squelette. Il pourra aussi 
reconnaître le rôle de certains éléments de névrologie. 
Contenu 
- Myologie Généralités sur les muscles striés - Névrologie systématique: 
les nerfs périphériques - Muscles peauciers de la tête et du cou; Muscles 
masticateurs - Muscles de la langue et du plancher de la bouche - Muscles 
sus et sous - hyoïdiens - Myologie systématique des viscères cervicaux - 
Synthèse récapitulative des muscles céphalo-cervicaux - Angeiologie cer-
vico-faciale systématique - Myologie systématique du membre supérieur 
- Myologie systématique du tronc - Myologie systématique des parois de 
l’abdomen - Circulation lymphatique 

•  003AHG3I3 Anatomie Humaine Générale 3 C 24h, TPC 7.5h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de décrire les structures qui 
assurent la coordination dumouvement et de la vie de ralation du corps 
humain. Il pourra citer les éléments essentiels de la morphologie du cer-
veau, de la moelle épinière, des nerfs crâniens, etc..... 
Contenu 
- Introduction: Le neurône et les différentes types de neurônes, les circuits 
nerveux de base: arc réflexe et appareil protokinétique, notions de coordi-
nation archéokinétique - Morphologie du SNC in situ: Systématisation de 
la cavité endocrânienne et du canal rachidien, le développempent du tube 
neural, les méninges, le LCR et le système ventriculaire - Neuro- anatomie 
descriptive: la moelle épinière: les cornes et les cordons, le tronc cérébral 
et les origines apparentes des nerfs crâniens - Neuro- anatomie descrip-
tive: le diencéphale: noyaux gris, thalamus, III ventricule, hypothalamus, 
axe hypothalamo-hypophysaire, trigon - Neuro-anatomie descriptive: le 
télencéphale: lobes et circonvolutions cérébrales, ventricule latéral, corps 
calleux rhinencéphale ou système limbique - Neuro-anatomie descrip-
tive et fonctionnelle: Méthodologie d’étude des nerfs crâniens, liste des 
nerfs crâniens, nerf olfactif et nerf optique, nerds oculomoteurs III, IV et 
VI - Neuro-anatomie fonctionnelle: nerf trijumeau et ses branches: ophtal-
mique, maxillaire et mandibulaire - Neuro-anatomie fonctionnelle: nerf 
facial (VII et VII’) - Neuro-anatomie fonctionnelle: nerf stato-acoustique 
(VIII), nerfs IX, X, XI, nerf XII - Vascularisation du SNC: Artères méningées, 
artères cérébrales (polygone de willis), Sinus veineux de la dureémère - 
Neuro-Anatomie fonctionnelle: Principales voies ascendantes: sensibilté 
protopathique et sensibilité épicritique, principales voies descendantes: 
voie pyramidale et voies extrapyramidales de la coordination - Splanch-
nologie cervicale: Cavité orale et pharynx, larynx - Splanchnologie tho-
racique: définition des membranes séreuses, systématisation de la cavité 
thoracique et de son contenu - Splanchnologie abdominale pelvienne: 
systématisation de la cavité abdominale,le péritoine et les mésos, les 
organes intra-abdominaux 

•  003AHGTI4 Anatomie Humaine Générale Topographique : Tête et Cou 
C 24h, TPC 9h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable d’opérer une synthèse géné-
rale des connaissances acquises et décrire les applications d’imagerie et 
de techniques opératoires. 

Contenu 
- Récapitulatif ostéologique de la tête - Présentation des téguments tête 
et cou-Fascias superficiels-Circulation et innervation superficielles- cir-
culation lymphatique - Systématisation des régions topographiques: 
a- Endocrânien fosses cérabrales. b- Exocrâniennes de la base du crâne 
(espaces péripharyngés) - Systématisation des régions topographiques: 
a- du plancher de la bouche. b- de la nuque et du cou. c- les aponévroses 
cervicales. - Revue de la morphologie du SNC: a- tronc cérébral. b- ori-
gines apparentes des nerfs crâniens. c- Circulation vasculaire. - l- Fosse 
cérébrale antérieure: trajet du nerf l. ll- Fosse cérébrale moyenne. Consti-
tution de: a- le Cavum de Meckel. b- L’apex pétreux. c- le sinus caverneux. 
- Fosse cérébrale moyenne et fente supra-orbitaire: a- Trajet du nerf Vl, 
nerf lll, nerf lV, nerf Vl et nerf grand pétreux. - Etude de la cavité orbitaire: 
a- Constitution & rapports des éléments intraorbitaires. b- Nerfs ciliaires 
et ganglion ciliaire. c- Nerf naso-ciliaire. d- Nerf lacrymal et rapports avec 
le nerf V2 et le nerf grand pétreux. e- nerf infra orbitaire. - Trajet du nerf 
facial: a- Rapport intrapétreux avec le nerf Vlll et le nerf lX. b- Constitution 
et trajet de nerfs pétreux. c- Constitution et trajet de la corde du Tym-
pan. d- le nerf facial dans la loge parotidienne. - Loge parotidienne, loge 
massétérine, loge génienne et région orolabiale, région sus-hyoïdienne 
et plancher de la bouche. - l- Espaces péripharyngés: a- Espace rétro-sty-
lien et contenu (nerfs lX, X, Xl et Xll) + Espace rétro- pharyngé. ll- Espace 
présytyien (compartiment interne): a- espace para-amygdalien. b- Loge 
sous maxillaire (nerf Xll). c- Loge sublinguale(nerf lingual). - Espaces 
péripharyngés. Espace présytyien (compartiment externe): a- Fosse infra-
temporale ou loge ptérygomaxillaire. b- Nerfs V3 & ganglion otique. 
b- Nerf V2 & ganglion sphénopalatin - Naso et oropharynx: a- trajet et 
branches de division du nerg sphénopalatin. b- Synthèse de l’innervation 
des muqueuses pituitaires, sinusales, pharyngées et palatines. - Aperçu 
sur les rapports anatomiques principaux des triangles de la base du cou: 
a- triangles carotidien. b- Défilés cervico-thoraciques 

•  003ANAPI6 Anatomie pathologique C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable d’expliquer la méthodo-
logie en anatomie pathologique. Reconnaître les principaux processus 
morbides en anatomie générale et leurs applications sur les tissus et 
organes bucco-dentaires et salivaires. 
Contenu 
- Introduction - méthodologie - Lésions cellulaires élémentaires : Défi-
nition, causes, lésions réversibles, Adaptation - Lésions cellulaires élé-
mentaires : Accumulation, lésions irréversibles, Mécanismes physiopa-
thologiques - Processus inflammation aigue - Processus inflammatoire :  
Inflammation chronique - Immuno pathologie - Processus Hemodyna-
mique : Congestion, oedème, choc - Processus Hemodynamique : Throm-
bose, Embolie, Infarctus - Néoplasies - Pathologie de la muqueuse buc-
cale - Pathologie dentaire - Pathologie des glandes salivaires 

•  003AGAMI6 Anesthésie générale et ambulatoire C 16.5h, TPC 6h, 1 
crédits 
L’étudiant sera en mesure de décrire le principe de l’anesthésie générale, 
les risques et les complications qui peuvent avoir lieu. 
Contenu 
- Définition: Différentes techniques d’anesthésie - Pharmacologie des 
drogues anesthésiques - Evaluation préopératoire-Prémédication et pré-
paration du patient à l’anesthésie générale - Déroulement de l’anesthésie 
générale - Organisation du système nerveux central - Complications au 
cours d’une anesthésie générale - Particularités pédiatriques - Anesthésie 
générale en chirurgie dentaire - Arrêt cardiaque-Choc anaphylactique 

•  003ALEXI6 Anesthésie locale + exodontie C 6h, TPC 4.5h, 2 crédits 
L’étudiant sera en mesure de décrire les différentes molécules anesth-
siques, leurs modes d’action. Il sera initié aux techniques d’anesthésie 
locale 
Contenu 
- Les produits anesthésiques - Les vasoconstricteures - Techniques d’anes-
thésie au maxillaire supérieur - Techniques d’anésthésie avancées E.D. 
- Accidents locaux de l’anesthésie - Accidents généraux de l’anesthésie 
- Asepsie et stérilisation - Extraction au maxillaire supérieur: principes et 
techniques - Extraction au maxillaire inférieur: principes et techniques 
- Extraction difficile: dents évoluées ectopiques ou en mal position, extrac-
tion des racines et des apex - Extraction des dents de sagesse évoluées - 
Soins et complications post opératoires - complications per opératoires 
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•  003ANGLI4 Anglais médical et dentaire C 31.5h, TPC 10.5h, 4 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable d’utiliser le vocabulaire 
anglais pour les termes médicaux et dentaires. 
Contenu 
- The respiratory system-Quick overview (PPT) - Case report: Tuberculosis 
(Reading + exercises) - The incredible human body (Listening + exercices) 
- The respiratory system-Case reports: Sarcoidosis and Bron chiectasis (rea-
ding + exercices) - The cardiovascular system- Quick orverview (PPT)- Case 
report: myocardial infarction - Heart valve replacement (listening + exer-
cices) - The cardiovascular system-overview of major disorders shortness 
of breath/Syncope/etc. Case report: angina pectoris (exercices) - The gas-
trointestinal system- Quick overview (PPT)- Case reports: Gastritis - Colorec-
tal cancer - The nervous system- Overview - Neurological disorders: Parkin-
son’s disease- Carnial nerve problems (Bell’s Pasly) - Killer disease on cam-
pus- Meningitis (Listening + exercices) - Liver disease - Case reports: Hepa-
titis - Cirrhosis - The endocrine system - Overview (PPT) case reports: Pheo-
chromodytoma - Thyroïd disease - The Parathyroïde operation (listening + 
exercices) - The Musculoskeletal system- Case reports: Cleidocranial - Dysos-
tosis - Osteogenesis imperfecta - Hematology & bleeding disorders - Over-
view and revelance to choice of medications and anesthesia - Pain termino-
logy and history taking (exercices) - Quick review of the history of dentistry 
(powerpoint presentation ) + Summary (3page hadout) - The tooth: origin 
and formation (Anatomy) + Powerpoint presentation + exercices (5-page 
handout) - Antomy and oral structures (powerpoint presentation)bulding 
dental vacabulary (exercices sheet) - Tooth abnormalities (Powerpoint pre-
sentation) + Practice exercices - Periodontology (Powerpoint presentation) 
+ Vocabulary exercices (3 exercices) - Orthodontics (Powerpoint presenta-
tion + exercices) - Articles (2) (Reading + Comprehension questions) - Tooth 
trauma (Powerpoint presentation) + clinical management (reading + short 
exercices) - Endodontics (Powerpoint presentation + Articles & exercices 
) - The temporomandibular joint (Powerpoint presentation) - case reports 
(reading + 2 cases) - Anesthesia in dentistry (Techniques + video Sequence) 
- Implants (Basic formation) - Video Sequence + exercices - Techniques of 
guided soft tissue and bone augmentation (Powerpoint presentation - Rea-
ding Exercices) - Tooth surface loss- Reading & Exercices 

•  003APPRS4 Apprentissage par problèmes C 0h, TPC 15h, 1 crédits 
L’apprentissage par problème (APP) est un travail de groupe qui comporte 
deux étapes. • Une séance aller durant laquelle, à partir de la lecture d’un 
problème, les étudiants relèveront les termes à clarifier, souligneront les 
indices, dresseront sur un tableau une liste des phénomènes à expliquer, 
organiseront les hypothèses et formuleront les objectifs d’apprentissage. 
Cette séance sera suivie d’un travail individuel. • Une séance retour durant 
laquelle les objectifs d’apprentissage ainsi que les hypothèses seront vérifiés 
puis une synthèse et une évaluation seront réalisées. 

•  003BFTHS2 Bases fondamentales et thérapeutiques C 25h, TPC 5h, 3 cré-
dits 
Au terme de ces cours, l’étudiant sera capable de connaître les problèmes 
liés au développement de la dentition et de l’occlusion, citer les bases bio-
logiques du traitement orthodontique et réaliser un diagnostic pertinent 
Contenu 
- Terminologie orthodontique et classification des malocclusions - Crois-
sance cranio-faciale - Problèmes orthodontiques liés au développement de 
la dentition - Examen clinique en orthodontie - Céphalométrie (TPE travail 
personnel encadré) - Diagnostic orthodontique - Céphalométrie (TPE tra-
vail personnel encadré) - Bases biologiques du traitement orthodontique 
- Le bilan de place (TPE travail personnel encadré) - Séance de ratrappage 
- L’interception - La correction - Contre - indications, échecs, récidive, et 
contention en orthodontie - Rapports de l’orthodontie avec les autres disci-
plines - L’éruption forcée (TPE travail personnel encadré) - Séance de ratrap-
page - Etiologie des malocclusions 

•  003BIMCI4 Biochimie métabolique et clinique C 21h, TPC 6h, 3 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de reconnaître la compo-
sition normale des milieux biologiques et accessibles. de diagnostiquer 
une pathologie en mettant en évidence une concentration anormale d’un 
constituant régulier ou la présence anormale d’une substance. 
Contenu 
- Glucose - Protéines glyquées - Insuline (TPC) - Lipides - Protides - Foie - 
Pathologies Hépatiques (TPC) - Reins - Pathologies Rénales (TPC) - Electro-
lytes - Troubles de l’équilibre électrolytique et hydrique (TPC) - Equilibre 

acide base - Gaz du sang - Phosphore - calcium - Troubles de l’équilibre 
acido-basique (TPC) 

•  003BIOSI3 Biochimie structurale C 19.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Au terme de ce s cours l’étudiant sera capable de décrire les constituants 
organiques des organismes vivants à l’état statique et expliquer anabo-
lisme, catabolisme, réactions de transformation ainsi que les transforma-
tions lors des situations pathologiques. 
Contenu 
- Introduction + Protéines: les acides aminés. - Protéines: les acides aminés 
(suite) - Protéines: structure secondaires et tertiaires. - Repliement des pro-
téines - Introduction aux techniques biochimique - Les sucres - Les lipides 
- Les lipides complexes - Le transport des lipides - Les acides nucléiques 
- Introduction à la biologie moléculaire - Introduction aux techniques de la 
biologie moléculaire 

•  003BICLI1 Biologie Cellulaire C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de décrire les constituants des 
cellules eucaryotes et procaryotes ainsi que les moyens d’étude des consti-
tuants et de l’organisation de ces cellules.Il pourra aussi explorer en détail 
les différentes parties et les différents organites cellulaires ainsi que leur 
compartimentation et les molécules qui les composent.Il sera capable aussi 
de citer et décrire les jonctions cellulaires et le cycle cellulaire. 
Contenu 
- Introduction à la biologie cellulaire - Evolution de la cellule - Les consti-
tuants des cellules - Méthodes d’étude des cellules - Culture cellulaire - L’or-
ganisation des cellules procaryotes et eucaryotes - La membrane plasmique 
- La composition membranaire - Le cytosol - Le cytosquelette - Organisa-
tion du cytosquelette - Le système endomembranaire: réticulum endoplas-
mique, adressage des protéines. - Le système endomembranaire: appareil 
de Golgi, lysosomes. - Peroxysome - Echange entre cellules et monde exté-
rieur - La mitochondrie - Le noyau et les chromosomes - Les jonctions cellu-
laires - Le cycle cellulaire 

•  003BIMOI2 Biologie Moléculaire C 11.5h, TPC 3.5h, 1 crédits 
Donner aux étudiants la double compétece en biologie moléculaire et la 
connaissance des techniques du gène. 
Contenu 
- Structure biochimique des acides nucleiques - La compaction , la réplica-
tion et la transcription de L’ADN; la maturation de l’ARNm. - La traduction 
- Les génormes et leurs structures - Les mutations et les polymorphismes - 
Les techniques de biologie moléculaire: l’extraction des acides nucléiques: 
ADN-ARN; le dosage; l’electrophorèse; les enzymes utilisées en biologie 
moleculaire(les nucléases, les enzymes de restriction, les polymérases, les 
ligasses, les phophatases). - Les vecteurs de clonage, les méthodes d’hybri-
dation moléculaire, le clonage, le southern blot; les méthodes d’amplifica-
tion des acides nucléiques in vitro (PCR); le séquençage, le génotypage - 
Les nouvelles techniques en biologie moléculaire: le caryotypemoléculaire 
(CNV) et le séquençage à haut débit 

•  003CHIGI1 Chimie Générale C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de définir les valences des 
éléments, la structure des molécules et leurs rôles et de décrire la cinétique 
des réactions et catalyses enzymatiques 
Contenu 
- Liaison chimique - Thermodynamique - Cinétique chimique - Etude de pH 
de solution - Oxydo-réduction 

•  003CORGI2 Chimie Organique C 16.5h, TPC 7.5h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de décrire les fonctions orga-
niques, principales réactions et effets biologiques et de rédiger les formules 
des composés organiques en pharmacologie 
Contenu 
- Présentation des molécules organiques - Isomérie: Z/E - Stéréoisomérie - 
Polarisation des liaisons: Effets inducteurs - Effets mésomères - Caractères 
des réactions et mécanismes: Classes des réactifs et ces réactions - Réaction 
de substitution: - Nucléophile/Electrophile/Radicalaire - Réaction de substi-
tution - Réaction d’addition: - Electrophile/Nucléophile/Radicalaire - Réac-
tions d’élimination et de transposition - Réactions d’addition 

•  003CHORS1 Chirurgie orale C 21h, TPC 10.5h, 3 crédits 
Chirurgie Orale : Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de décrire 
les techniques d’une extraction chirurgicale et décrire les principes théra-
peutiques des pathologies des tissus mous et osseux de la cavité buccale. 
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Contenu 
- Pharmacologie appliquée (analgésiques et anti-inflammatoires) (TPC) 
- Pharmacologie appliquée (antibiotiques) (TPC) - Instrumentation en 
chirurgie orale mineure (TPC) - Préparation d’une intervention chirurgi-
cale (TPC) - Principes des incisions et des sutures - Cicatrisation d’une 
plaie en bouche - Extractions multiples et alvéolectomies - Avulsion des 
dents de sagesse incluses - Avulsion des autres dents incluses - Chirurgie 
endodontique (attitude chirurgicale) - Chirurgie préprothétique (tissus 
mous) - Tumeurs odontogènes - Chirurgie préprothétique (tissus osseux) 
- Tissus non odontogènes - Communication bucco-sinusienne 

•  003CHIOS3 Chirurgie orthognatique C 12h, TPC 4h, 1 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de reconnaître des malfor-
mations oro-faciales, leurs physiopathologies et les possibilités chirurgi-
cales et d’examiner une morphologie faciale. 
Contenu 
- Diagnostic des différentes dysharmonie cranio-faciale: EVA / BVA/ Clll/ 
CL lll et asymétrie - Indications chirurgicales et limites de l’orthodontie 
- Plan de traitement et séquençage des différentes interventions (ortho-
dontico-chirurgicales) - Technique chirurgicale, suivi et convalescence 

•  015CDHOL3 Citoyenneté et droits de l’homme C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Cette matière permet à l’étudiant en travail social de : 1. Se positionner 
en tant que citoyen dans la vie publique. 2. Acquérir une culture des 
Droits de l’Homme et les distinguer des droits humanitaires. 3. Détecter 
les violations relatives aux différentes chartes et conventions protégeant 
les droits humains et fixer la conduite adaptée à tenir pour y faire face en 
tant que citoyen et professionnel concerné. 

•  003CCO1S3 Clinique chirurgie orale 1 C 0h, TPC 15h, 0.5 crédits 
Stages Cliniques 

•  003CCO1S1 Clinique chirurgie orale 1 C 0h, TPC 37.5h, 1 crédits 
stages Cliniques 

•  003CCO2S2 Clinique chirurgie orale 2 C 0h, TPC 37.5h, 1 crédits 
Stages cliniques 

•  003CCO2S4 Clinique chirurgie orale 2 C 0h, TPC 15h, 0.5 crédits 
Stages cliniques 

•  003CDP1S3 Clinique de dentisterie pédiatrique 1 C 0h, TPC 57h, 2 
crédits 
Stages cliniques 

•  003CDP2S4 Clinique de dentisterie pédiatrique 2 C 0h, TPC 57h, 2 
crédits 
Stages cliniques 

•  003CDR1S3 Clinique de dentisterie restauratrice 1 C 0h, TPC 85.5h, 
3 crédits 
Stages cliniques 

•  003CLD1S1 Clinique de dentisterie restauratrice 1 C 0h, TPC 114h, 3 
crédits 
stages cliniques 

•  003CLD2S2 Clinique de dentisterie restauratrice 2 C 0h, TPC 114h, 2 
crédits 
Stages cliniques 

•  003CDR2S4 Clinique dentisterie restauratrice 2 C 0h, TPC 85.5h, 3 
crédits 
Stages cliniques 

•  003CLDRS2 Clinique Diagnostic et Radiologie C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Stages cliniques 

•  003CEN1S3 Clinique endodontie 1 C 0h, TPC 114h, 3.5 crédits 
Stages Cliniques 

•  003CEN2S4 Clinique endodontie 2 C 0h, TPC 114h, 4 crédits 
Stages Cliniques 

•  003CLM1S3 Clinique multidisciplinaire 1 C 0h, TPC 100h, 2 crédits 
Au terme de cette matière, l’étudiant sera capable d’établir un plan de 
traitement réunissant plusieurs disciplines et réaliser les soins de toutes 
ces disciplines. 

•  003CLM2S4 Clinique multidisciplinaire 2 C 0h, TPC 100h, 2.5 crédits 
Au terme de cette matière, l’étudiant sera capable d’établir un plan de 

traitement réunissant plusieurs disciplines et réaliser les soins de toutes 
ces disciplines. 

•  003CLO1S3 Clinique orthodontie 1 C 0h, TPC 17h, 0.5 crédits 
Stages cliniques 

•  003CLO2S4 Clinique orthodontie 2 C 0h, TPC 17h, 0.5 crédits 
Stages cliniques 

•  003CLP1S3 Clinique parodontologie 1 C 0h, TPC 57h, 2 crédits 
Stages cliniques 

•  003CLP1S1 Clinique parodontologie 1 C 0h, TPC 57h, 2 crédits 
Stages cliniques 

•  003CLP2S2 Clinique parodontologie 2 C 0h, TPC 57h, 2 crédits 
Stages cliniques 

•  003CLP2S4 Clinique parodontologie 2 C 0h, TPC 57h, 2 crédits 
Stages cliniques 

•  003CPO1S3 Clinique pathologie orale 1 C 0h, TPC 22.5h, 1 crédits 
Stages cliniques 

•  003CPO2S4 Clinique pathologie orale 2 C 0h, TPC 22.5h, 1 crédits 
Stages cliniques 

•  003CPA1S3 Clinique prothèse adjointe 1 C 0h, TPC 114h, 3 crédits 
Stages Cliniques 

•  003CPA2S4 Clinique prothèse adjointe 2 C 0h, TPC 114h, 2 crédits 
Stages cliniques 

•  003CPC1S3 Clinique prothèse conj. + occlus.1 C 0h, TPC 171h, 4 cré-
dits 
Stages cliniques 

•  003CPO1S1 Clinique prothèse conj. + occlus. 1 C 0h, TPC 114h, 3 cré-
dits 
Stages Cliniques 

•  003CPO2S2 Clinique prothèse conj. + occlus 2 C 0h, TPC 114h, 2.5 
crédits 
Stages cliniques 

•  003CPC2S4 Clinique prothèse conj. + occlus 2 C 0h, TPC 171h, 4 cré-
dits 
Stages cliniques 

•  003CLR1S3 Clinique radiologie 1 C 0h, TPC 15h, 0.5 crédits 
Stages cliniques 

•  003CLR2S4 Clinique radiologie 2 C 0h, TPC 15h, 0.5 crédits 
Stages cliniques 

•  003CIEFS2 Comptabilité et introduction aux Etats financiers C 11.5h, 
TPC 3h, 1 crédits 
Au terme de ces cours, l’étudiant sera capable de citer les notions comp-
tables, de décrire et construire un bilan et en saisir l’impact au niveau de 
compte de résultat. 
Contenu 
- Les fondements de la comptabilité - L’enregistrement comptable des 
différentes opérations - Les notions d’amortissement et de provision en 
comptabilité - La présentation simple du bilan et du compte de résultat 

•  003DENPI5 Dentisterie communautaire et préventive C 15h, TPC 6h, 
2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de définir les notions santé 
communautaire et épidémiologie dentaire. de décrire le contrôle de l’in-
fection, l’ergonomie et prévention. 
Contenu 
- Dentisterie communautaire: objectifs et méthodes - Alimentation, 
nutrition et santé dentaire - TPC Analyse alimentaire et recommanda-
tions diétét (TPC) - Santé bucco dentaire et populations à risque - Fluor: 
sources et utilisation en prévention communautaire - Fluor mécanisme 
préventif/ reminéralisation (TPC) - Techniques et matériel de nettoyage 
de la cavité buccale: Dentifrices et bains de bouche (TPC) - Techniques et 
matériel de nettoyage de la cavité buccale 2: brosses à dents et adjuvants 
(TPC) - Promotion de la prévention dentaire - Contrôle de l’infection au 
cabinet dentaire PI-Pll - Ergonomie au cabinet dentaire - Introduction à 
l’épidémiologie dentaire - Epidémiologie de la carie dentaire ( note de 
lecture) (TPC) 



Université Saint-Joseph

238

•  003DENRI3 Dentisterie restauratrice C 16.5h, TPC 6h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de reconnaître et énumérer 
les principes de la préparation des cavités et de l’instrumentation inhérente, 
et décrire la réalisation des composites antérieures avec polissage et contrô-
ler l’occlusion. 
Contenu 
- Concepts fondamentaux de la dentisterire restauratrice - Instruments et 
digue - Cavités classes I et II - Cavités classes V et VI - Bases et liners - CVI 
et compomères - Les amalgames dentaires: composition et propriétés - 
Séquences cliniques de pose et de polissage des amalgames - Toxicité du 
mercure - Cavités complexes pour amalgames 

•  003DER1I5 Dentisterie restauratrice 1 C 10.5h, TPC 3h, 1.5 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable d’énumérer les indications 
des inlays-onlays et overlays et de décrire les préparations pour ces restau-
rations. 
Contenu 
- Les composites dentaires - Instruments d’obturation et de polissage - Cavi-
tés classe I et II pour composite - Cavités classe III et IV pour composite 
- Lésions cervicales non-carieuses - Composites postérieurs v/s amalgames 
- Le collage en DR (I) (ll) - La photo polymérisation appareillage principes et 
techniques - Composites fluides, condensables et de collage 

•  003DER2I6 Dentisterie restauratrice 2 C 10.5h, TPC 4.5h, 1.5 crédits 
cf. DER1I5 
Contenu 
- Les céramiques et les céromères - Les inlays/onlays en céramique - Les 
facettes esthétiques - Le collage et la réparation des éléments cosmétiques 
- Les reconstitutions partielles métalliques- Les coiffages pulpaires - L’étio-
logie des dyschromies et les différents produits d’éclaircissement - L’éclair-
cissement des dents dépulpées - L’éclaircissement des dents pulpées - Les 
reconstitutions avec des tenons intracanalaires - Les techniques de prépa-
ration non conventionnelles 

•  003DEHII3 Développement et Histologie Dent. 1 C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de reconnaître les structures 
histologiques, expliquer le développement normal d’un organe, diagnos-
tiquer les anomalies et les pathologies innées ou acquises et leurs traite-
ments. 
Contenu 
- Eléments histologiques: rappels - Développement embryonnaire de la face 
- Biologie du développement de l’organe dentaire: Description - Biologie 
du développement de l’organe dentaire: Evolution - Biologie du dévelop-
pement de l’organe dentaire: Morphogénèse dentaire - Interactions épithé-
lio-mésenchymateuse durant l’embryogenèse dentaire + éruption dentaire 
- Dentinogenèse - Amelogenèse - Rhizagenèse: dentinogenèse radiculaire 
- Rhizagenèse: cementogenèse - Développement et structure 

•  003DEHII4 Développement et histologie dent. 2 C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de reconnaître les structures 
histologiques, expliquer le développement normal d’un organe, diagnos-
tiquer les anomalies et les pathologies innées ou acquises et leurs traite-
ments. 
Contenu 
- Histologie de la muqueuse buccales et de la gencive - Histologie de la 
langue - Histologie del’os alvéolaires + ligament alvéo-dentaire - Histologie 
des glandes salivaires - sénescences des tissus buccaux + ligament alvéo-
dentaire - l’émail. composition et structure - Le complexe pulpodentinaire: 
la dentine - Le complexe pulpodentinaire: la puplpe - La microcirculation 
pulpaire - La salive - Physiologie de la salive 

•  003ENDOS1 Endodontie C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Au terme de ces cours l’étuidant sera capable de décrire les traitements 
endodontiques conventionnels et les différentes phases des retraitements 
au niveau des molaires et gérer les urgences et les complications. 
Contenu 
- Anatomie canalaire des molaires - Cavités d’accès sur molaires: principes 
et risques - Instruments en Nickel-titane: métallurgie et fabrication - Mise 
en forme avec les NiTi 1-2 - Principes d’utilisation des NiTi (mise en forme 
avec les NiTi) - Retraitement des molaires: sélection des cas - Retraitement 
des molaires: accès coronaire & radiculaire - Maladies pulpaires et péri-radi-
culaires 1: protocole opératoire et plan de traitement - Maladies pulpaires 
et péri-radiculaires 2: urgences et contrôle de la douleur - Anasthésie loco-
régionale en endodontie - Complications post-opératoires: comment les 

gérer? - Stratégies des cas complexes - Obturation verticale à chaud - Traite-
ment des résorptions et des apex immatures (MTA) 

•  003END1I5 Endodontie1 C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de décrire les instruments 
et matériaux endodontiques, l’anatomie canalaire, il sera capable de gérer 
les urgences, il sera aussi capable de décrire les techniques de nettoyage et 
d’obturation du système canalaire. 
Contenu 
- Buts et principes de l’endodontie - Instruments de mise en forme - Ana-
tomie canalaire descriptive: incisives, canines, prémolaires - Anatomie 
canalaire descriptive radiographique 1-2 - Cavités d’accès sur les incisives, 
canines, prémolaires: principes et risques - Nettoyage et mise en forme 1-2 - 
Maladies pulpaire: étiologie et symptomologie - Maladies péri-radiculaires: 
étiologie et sym.. - Moyens de Dg - Instruments en NiTi: métallurgie et fabri-
cation - Mise en forme avec les NiTi 1-2 

•  003END2I6 Endodontie 2 C 10.5h, TPC 3h, 1 crédits 
cf. END1I5 
Contenu 
- Matériaux d’obturation - Obturation latérale/thermomécaniqe - Le retrai-
tement: incisives, canines, prémolaires (1)-(2)) - Champ opératoire et asep-
sie et ergonomie - Contrôle d el’infection croisée et chaîne d’asepsie en 
endo - Prise en charge du patient 

•  003EXC1I1 Expression et communication 1 C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Au terme de ce cours, l’étudiant devra acquérir des compétences aussi bien 
linguistiques que méthodologiques 
Contenu 
- Introduction du cours, technique du compte rendu, alerte à la pollution 
- Marinette (Chanson de Brassens): Méthodes de prise de notes en phrases-
formules, valeur de temps, initiation à la réécriture - Apprenez à stabiliser 
votre poids: prise de notes linéaire structurée et en shéma, plan, résumé 
- Champollion: types de paragraphes - L’invitation au voyage: analyse de 
texte, ponctuation - l’homme qui plantait des arbres: valeur de temps, pré-
positions, discours direct, accord du participe passé - L’agence de voyage: 
interrogation indirecte, expression orale, dialogue/jeux de rôle - Expression 
orale/exposés: le verbal et le non verbal 

•  003EXC2I2 Expression et communication 2 C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
cf. EXC1 
Contenu 
- Quand la banlieue rencontre l’université - Apprenez à gérer vos ressources 
- Aux portes de la mort - Corrtespondance administrative et médicale - Cor-
respondances - Article scientifique 

•  003GDESI6 Gestion des établissements de santé et d’économie C 15h, 
TPC 6h, 2 crédits 
Au terme de cette matière, l’étudiant sera capable de décrire les exigences 
de conduite des Ets.de santé, citer certaines spécificités des organisations 
de santé, appliquer des outils de gestion et présenter aux acteurs du sys-
tème de santé les enjeux de prise en charge de la santé et les réponses par 
l’économie. 
Contenu 
- Economie générale - Economie de la santé - Grands systèmes de santé et 
de performances - Agents et comportements du marché - Fiancements et 
régulations - Le système de santé libanais - Différentes catégories des éta-
blissements de soins de santé- Structure et organisation, les composantes 
des établissements des soins de santé - Gestion des RH - Gestion financière 
- Gestion de la qualité et accréditation - Gestion des processus, gestion de 
l’information & système d’information - Gestion des risques - TPC 

•  003GERGS4 Gestion et ergonomie au cabinet dentaire C 12h, TPC 4h, 
1 crédits 
Au terme de ces cours, l’étudiant sera capable de gérer organisationnel-
lement et fnancièrement son cabinet et mettre en place une méthode de 
travail efficace. 
Contenu 
- Ergonomie appliquée: conception d’un cabinet dentaire - Charges 
directes/charges indirectes - Clés de répartition - Etude de cas 

•  003HÉMII4hématologie et immunologie + TP C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
cf. (Microbiologie 1 et 2) 
Contenu 
- Généralités - Définitions - Hématopoïèse et cellules souches - Les glo-
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bules rouges - Lignée granulocytaire et monocytaire - Les lymphocytes 
et les plaquettes - Hémostase primaire et coagulation - Pathologie et 
exploration de l’hémostase-coagulation - Anémie - groupage sanguin et 
transfusion - Introduction - Définitions - Antigènes, Anticorps - Cellules 
de l’immunité - Le complexe majeur d’histocompatiblité - Immunité à 
médiation cellulaire - Inflammation et système du complément - Les 
hypersensibilités - l’auto immunité - Vaccination et sérothérapie - Trans-
plantation- Déficits immunitaires 

•  003HLDII1histoire de la littérature et des idées C 9h, TPC 10.5h, 2 cré-
dits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de décrire l’approche géné-
rale et culturelle du siècle et pourra faire une réflexion à partir de texte et 
support variés. Il pourra aussi analyser des ouvrages courts. 
Contenu 
- Introduction (1er groupe et 2ème groupe) - Le XVIème siècle: - le prin-
cipe de l’homme érudit (1er groupe-2ème groupe) - Le XVIème siècle: 
- De Rabelais à Montaigne, une nouvelle vision de l’éducation (1er- 2ème 
groupe) - Le XVIIème siècle: - De Pascal à la bruyère, destin et destinée 
(1er et 2ème groupe) - Le XVIIème siècle: - Le pouvoir de l’homme révolté 
( 1er et 2ème groupe) - Le XVIIème siècle: - De Montesquieu à Voltaire ou 
comment cerner la religion (1er et 2ème groupe) - Le XVIIème siècle: - Le 
romantisme de l’homme désenchanter (1er et 2ème groupe) - Le XIXème 
siècle: - De Sthendal à Proust, les retors d’une société en mutation (1er 
et 2ème groupe) - Le XIXème sicècle: - De l’absurdité de l’homme (1er et 
2ème groupe) - Le XXème siècle: - De Sartre à Malraux, de l’importance 
de l’objet (1er et 2ème groupe) 

•  003HISTI2histologie C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de décrire les structures des 
4 tissus primaires de l’organisme humain et pourra mieux appréhender 
la physiologie et l’anatomie pathologique. 
Contenu 
- Introduction - Techniques histologiques - Le concept des tissus - Le tissu 
épithélial - Le tissu glandulaire - Le tissu conjonctif - Tissu epithéliaux 
glandulaires et conjonctifs - Tissu adipeux - Tissu cartilagineux - Tissu 
osseux - Tissu lympoide Tissu musculaire Tissu nerveux Populations cel-
lulaires libres Populations cellulaires libres Applications: histologie fonc-
tionnelle 

•  003IMPLS2 Implantologie C 12h, TPC 3h, 2 crédits 
Implantologie : Au terme de ces cours l’étudiant sera capable d’énumérer 
les principes biologiques de l’ostéointégration ainsi que les principes de 
la chirurgie implantaire.Détailler les 2 systèmes (enfouis et non enfouis). 
Souligner les indications et les contre-indications cliniques des implants. 
Contenu 
- Les concepts en implantologie , l’osséointégration, principesbiologiques 
- Le bilan préimplantaire - La chirurgie implantaire, principes biolo-
giques et cliniques - Les différents systèmes implantaires - Implantation 
immédiate - La mise en charge immédiate des implants: justification 
scientifique - Les implants chez l’édenté partiel postérieur et antérieur - 
Le implants chez l’édenté total - L’aménagement des tissus durs et mous 
péri-implantaires - Les complications et les échecs en implantologie 

•  064DSDRL2 Le discours scientifique/Le discours religieux C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits 
Nous traitons du Rapport entre La SCIENCE et la RELIGION selon l’angle 
anthropologique. Il ne s’agit pas de cours sur une religion donnée, ni sur 
une science particulière, mais c’est le croire qui est abordé en son contenu 
de langage et de raison au sein d’une religion, et la raison scientifique 
selon les disciplines des sciences humaines exclusivement. L’humain à la 
croisée de deux logiques : comment s’établit cette articulation dans son 
existence concrète, et dans la culture et l’histoire qui est le nôtre, pour un 
étudiant des sciences médicales ? 
Contenu 
Nous traitons du Rapport entre La SCIENCE et la RELIGION selon l’angle 
anthropologique. Il ne s’agit pas de cours sur une religion donnée, ni sur 
une science particulière, mais c’est le croire qui est abordé en son contenu 
de langage et de raison au sein d’une religion, et la raison scientifique 
selon les disciplines des sciences humaines exclusivement. L’humain à la 
croisée de deux logiques : comment s’établit cette articulation dans son 
existence concrète, et dans la culture et l’histoire qui est le nôtre, pour un 
étudiant des sciences médicales ? 1- POURQUOI LE CHOIX DU TERME 

DISCOURS ? Comprendre la place du langage chez le vivant humain. Dis-
tinguer entre langage, langue, parole, discours. Le lien au corps. Corps 
biologique, corps vécu. Les différents niveaux du langage : la sémantique, 
la syntaxe, le langage oral, etc… 2- LE STATUT DE LA SCIENCE, sciences 
et discours rationnel. Les divers types de sciences. Sciences de la nature 
et sciences de l’homme. La question de la nature et de la culture. Les 
types de validation du discours rationnel : le type empirico-formel, le type 
herméneutique. Education et idéologie. Le scientisme, le positivisme, le 
naturalisme. Notion du sujet et la question de l’objet, en sciences de la 
nature, en philosophie et en sciences humaines ? 3- LE CROIRE: la rai-
son croyante. La foi et la raison. Peut-on s’éduquer au croire ? La struc-
ture anthropologique du croire. Les interprétations de la parole écrite. 
Textes et univers symboliques. La notion du sacré et la psychè humaine. 
La raison mystique : qu’est-ce que c’est ? 4- LES TROIS RELIGIONS 
MONOTHEISTES ET l’IMAGO DEI : concept qui permet de penser la rela-
tion de l’humain au nom de Dieu. La notion de l’ALLIANCE. Distinguer 
entre L’Institution, textes sacrés, et relation croyante et parcours subjectif. 
5- Les images et l’imago dei. Les représentations humaines : idole, icône. 
Qu’apportent les sciences humaines à la question de la représentation de 
Dieu ? Les identifications imaginaires et symboliques. Le réel et l’humain 
en son parcours depuis son enfance : qu’est-ce que le réel ? La réalité de 
l’enfance et la croyance. Le refus de croire. 6- La religion, l’articulation 
au don, et l’économie. Nouveau paradigme : Don et dette : comment les 
approcher à partir des catégories qu’offrent les langues sémitiques ? La 
différence entre le don et l’échange dans les sciences économiques. La 
notion du par/don. Peut-on pardonner ? L’humain, entre l’amour et la 
haine., entre nature et culture : question de balance ? Eros et agape. 7- La 
guérison, la réconciliation et le salut :; Terrain de prédilection du champ 
médical et scientifique, et l’univers de la religion : comment les situer ? 
Nous abordons : Religions et conflits, religions et souffrance, la plainte 
humaine de la vie et mort et l’offre médicale. L’enjeu est le corps souffrant 
et le discours d’une parole blessée : Quels mots pour quels maux ? 

•  003FDAFS3 Les fondamentaux de l’Analyse financière(en langue 
arabe) C 18h, TPC 6h, 2 crédits 
Au terme de ce cours, l’étudiant sera capable de définir l’analyse finan-
cière, de juger la pertinence de l’information des états financiers, de gérer 
la trésorerie, de prévenir l’impact des dettes et de connaître les différentes 
formes de financement. 
Contenu 
- Introduction - Lecture simple du bilan: Le passif du bilan, l’actif du 
bilan, comparaison actif/passif - Les besoins de financement de l’entre-
prise: à long terme, à court terme, immédiats - Le bilan fonctionnel: le 
passif du bilan fonctionnel (notion d’investissement), l’actif du bilan 
fonctionnel (notion d’immobilisation), représentation du bilan - Le fonds 
de roulement (FR): Notion, Détermination, Interprétation économique. 
le besoin en fonds de roulement: Notion, détermination, interprétation 
économique - Réduction du besoin en fonds de roulement: Réduction 
des stocks, représentation des délais fournisseurs, renégociation des 
délais clients. - La trésorerie: Notion, Détermination, interprétation éco-
nomique - Analyse du compte de résultat:Objectif - Les soldes intermé-
diaires de gestion (SIG) - Détermination et analyse des (SIG) - La notion 
de rentabilité - Ratios financiers: Structure - Ratios financiers: Liquidité 
- Ratios financiers: Financement 

•  003MRCPS1 Management des ressources humaines et communica-
tions appliquées à l’exercice professionnel C 9h, TPC 3h, 1 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable d’accueillir profession-
nellement le patient, d’appliquer les recommandations du guide de la 
communication médicale de Calgary Cambridge adapté à l’exercice en 
cabinet dentaire, d’utiliser d’une manière adéquate les outils de commu-
nication du chirurgien dentiste. L’étudiant sera aussi capable de mettre en 
pratique la communication appliquée à la direction d’un cabinet dentaire 
par la mise en place d’un règlement intérieur. Il sera aussi capable de défi-
nir les besoins en ressource humaine, les règles de vie commune au cabi-
net dentaire ainsi que la prévention et la gestion des conflits relationnels. 

•  003MATDI5 Matériaux dentaires C 13.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de reconnaître les proprié-
tés des matériaux dentaires et décrire leur manipulation. 
Contenu 
- Les matériaux à empreinte: Introduction, définitions, caractéristiques 
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générales et spécifiques Paramètres déterminant la valeur d’une empreinte, 
déformation des matériaux a empreinte - Les élastomères: polysulfures, 
silicones, les polyéthers. Les hydro colloïdes réversibles et irréversibles, 
les pates zinquénoliques - Les revêtements compensateurs - la fonderie 
de précision à cire perdue - Les alliages dentaires: précieux, non précieux, 
les alliages de titane. Les traitements thermiques, les défauts de fonderie - 
Les céramiques dentaires, les dents artificielles en céramiques. - La liaison 
céramo-métallique - Les ciments dentaires, les ciments de scellement cana-
laire, la gutta percha. Le NiTi - Le développement de nouvelles technologies 
en médecine dentaire TPC 

•  003MATDI3 Matériaux dentaires C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de décrire les propriétés des 
matériaux dentaires et leurs objectifs, et expliquer les interactions des maté-
riaux. 
Contenu 
- Introduction et présentation des biomatériaux. Rappels atomisiques - 
Structure des métaux, des alliages et des céramiques - La chimie des poly-
mères. Structure des biomatériaux organiques - Propriétés mécaniques 
des biomatériaux - Propriétés Physiques et rhéologiques- Propriétés élec-
trochimiques - Notions de biocompatibilité - L’hémi hydrate de sulfate de 
calcium - Les fraises dentaires - Les techniques de laboratoire - Les résines 
acryliques, les résines acryliques plastiques a prise retardée ou «tissue 
conditioner» ou résines de traitement. Les dents en résine. - Cahier des 
charges des matériaux de restauration utilisés en technique directe - Les 
amalgames dentaires - Les résines composites - Les CVI, Les CVI MAR - Les 
CVI à haute densité de particules, les compomères - Les adhésifs et agents 
de couplages, les colles - Les cires et les compositions thermoplastiques - Le 
développement de nouvelles technologies en médecine - Les protections 
dentino- pulpaires 

•  003MLEGS4 Médecine Légale C 10.5h, TPC 1.5h, 1 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de décrire les obligations pra-
tiques du chirurgien-dentiste, identifier les obligations contractuelles en 
fonction de la spécifité de l’acte de soins. D’énumérer les politiques de santé 
dentaire dans le monde, prévenir les maladies professionnelles du dentiste, 
discuter et résoudre des problèmes éthiques courants en dentisterie. 

•  003MICGI3 Microbiologie générale C 14h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de reconnaître les différents 
mécanismes de l’infection spécialement bucco-dentaire, et de souligner 
les infections croisées qui concernent directement le dentiste : hépatite, 
méningite, SIDA... ainsi que celles les plus répandues : infections alimen-
taires, malaria, etc... 
Contenu 
- Introduction à la bactériologie et généralités- anatommie bactérienne - 
Physiologie et croissance bactérienne - Conflit Hôte Bactérie - Génétique 
bactérienne - Stérilisation, autoclavage, antiseptiques et antibiotiques - 
Introduction à la virologie médicale: définition, structure et classification 
des virus - Multiplication et génétique virale - Pathogénèxe des infections 
virales et traitement (médicaments et vaccins antiviraux) - Introduction 
à la prasitologie - principes médicales parasitaires: PROTOZOOSES (Ami-
biase, Giardiose, Trichomonase) - PROTOZOOS ( leishmanioses, Trypano-
somose, Paludisme, Toxoplasmose) - CESTODOSES ( Téniasis, Hydatidose, 
Botricéphalose) TREMATODOSES (Schistosmose, Distomatoses) NEMATO-
DOSES (Oxyuroses, Ascaridiose, Trichinose, Filarioses...) - Introduction à la 
mycologie médicale (Cryptocoques, Dermathophytes, Aspergillus, Pneu-
mocystis) 

•  003OCRBI2 Observation clinique et recherche bibliographique C 5h, 
TPC 64h, 2 crédits 
Au terme de ces cours et observations l’étudiant sera capable d’accueillir 
des patients, de décrire la démarche de l’examen d’un patient de citer la 
nomenclature utilisée en médecine dentaire ainsi ques les équipements et 
de reconnaître les bases de l’étique et de professionnalisme. 
Contenu 
Observation clinique 

•  003OCRBI4 Observation clinique et Recherche bibliographique C 0h, 
TPC 64h, 2 crédits 
Au terme de ces cours et observations l’étudiant sera capable d’accueillir 
des patients, de décrire la démarche de l’examen d’un patient de citer la 
nomenclature utilisée en médecine dentaire ainsi ques les équipements et 
de reconnaître les bases de l’étique et de professionnalisme. 

•  003OCCLS2 Occlusodontie C 10.5h, TPC 1.5h, 1 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable d’analyser l’occlusion, se ser-
vir de l’imagerie pour poser un diagnostic et un traitement constructif non 
invasif d’ordre médical ou occlusal. 

•  003ODOPS1 Odontologie pédiatrique C 21h, TPC 6h, 2.5 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de reconnaître le développe-
ment psychologique, émotionnel et dentaire de l’enfant. Décrire la mor-
phologie des dents temporaires, diagnostiquer les problèmes bucco-den-
taires et leurs traitements. Détailler le traitement des handicapés et trauma-
tismes bucco-dentaires. 
Contenu 
1- Cycle vital, morphologique des dents lactéales et séquence d’éruption 
dentaire 1 2- Développement émotionnel, développement psychomoteur 
et croissance 3- Méthodes de contrôle du comportement en dentisterie 
pédiatrique 4- Biomatériaux utilisés en dentisterie pédiatrique 5- Contrôle 
de la douleur chez l’enfant 6- Cycle vital, morphologique des dents lactéales 
et séquence d’éruption dentaire (TPC) 7- Contrôle du risque carieux 8- Tech-
niques restauratrices en denture lactéale 9- Thérapeutiques pulpaires en 
denture lactéale 1: pulpotomie (TPC) 10- Techniques d’extraction dentaire 
chez l’enfant 11- Thérapeutiques pulpaires en denture lactéale 2: pulpec-
tomie (TPC) 12- TPC Pathologie orale en dentisterie pédiatrique 1 (TPC) 
13- TPC Pathologie orale en dentisterie pédiatrique 2 (TPC) 14- Diagnostic 
et radiologie en dentisterie pédiatrique (TPC) 15- Traumatologie en denture 
lactéale 16- Guidance occlusale en dentisterie pédiatrique 17- Traitement 
dentaire du patient handicapé ou malade 18- Traumatologie en denture 
permanente immature 

•  003PAROS1 Parodontologie C 13.5h, TPC 4h, 2.5 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable d’établir un plan de traite-
ment global d’une parodontopathie. Décrire les différentes techniques 
chirurgicales et l’implication de la parodontologie avec les différentes disci-
plines dentaires telles la prothèse, l’endodontie et l’orthodontie 
Contenu 
1- Les lambeaux en chirurgie parodontale 2- La chirurgie osseuse réductrice 
et régénératrice 3- La chirurgie muco-gingivale : augmentation de la gen-
cive attachée et recouvrement des récessions 4- Les chirurgies parodontales 
préprothétiques 5- Les lambeaux, les greffes et les sutures en chirurgie paro-
dontale (T.P) 6- La cicatrisation parodontale: clinique et histologique 7- Les 
lésions endo-parodontales 8- Les traitements des atteintes de furcations 9- 
Examen clinique et radiologique, conception d’un plan de traitement (TPC) 
10- Les considérations parodontales et occlusales prép. 11- Les considéra-
tions ortho-parodontales 

•  003PAROI6 Parodontologie C 19.5h, TPC 6h, 3 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de citer les étiologies essen-
tielles et aggravantes des parodontopathies ainsi que leur pathogénie, de 
Classifier et diagnostiquer les maladies parodontales et de décrire les diffé-
rentes phases du traitement non chirurgical. 
Contenu 
- Anatomie et histologie du parodonte - Plaque dentaire et tartre - Patho-
génie des maladies parodontales - Classification et épidémiologie des 
maladies parodontales (TPC) - Gingivites chroniques associées à la plaque 
- Gingivites modifiées par les facteurs systémiques: - Parodontite chronique 
- Parodontites agressives localisées et généralisées - Facteurs aggravants des 
maladies parodontales - Facteurs de susceptibilité à la maladie parodontale 
(TPC) - Maladies parodontales et maladies systémiques - La génétique et les 
maladies parodontales - Traitement non chirugical des maladies parodon-
tales - Traitement non chirurgical des maladies parodontales: traitement 
chimique - La maintenance parodontale. Note de lecture (TPC) - Paramètres 
parodontaux et plan de traitement. E.D (TPC) 

•  003PATDI4 Pathologie dentaire C 15h, TPC 7h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de détailler les maladies les 
plus fréquentes des dents. 
Contenu 
- Examen du patient - Physiologie de la cavité buccale - Examen du patient 
(approche clinique) - (ADC): anomalies de nombre et de morphologie - 
(ADC): anomalies d’éruption et de chute des dents - (ADC): anomalies de 
position dentaire - (ADC): anomalies de l’émail - (ADC): anomalies de la 
dentine et du cément - (ADC): anomalies de coloration dentaire - (ADC): 
altérations régressive des dents - Installation de la denture permanente - 
Lésions traumatiques de la denture - La carie dentaire 
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•  003PATDI5 Pathologie dentaire C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable d’expliquer les méthodes 
de diagnostic des maladies pulpaires et desmodontales. Interpréter les 
différents tests. Décrire les complications de ces maladies. (C’EST DéJà 
UN DES OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA MATIERE D’ENDODONTIE) IL 
FAUDRAIT FAIRE UN TOILETTAGE DES DEUX MATIERES 
Contenu 
- Algies faciales - Les sinusites - Analyse sémiologique de la douleur - 
Prise en charge des patients à risque - Pathologies pulpo périapicales 
1-2-3 - Kyses odotongéniques des maxillaires - Complications cellulaires 
des infections d’origine dentaire - Les ostéites des maxillaires - Accidents 
d’évolution des dents de sagesse - Diagnostic des images kystiques et 
tumorales - Radio opacités physiologiques et pathologiques - Approche 
clinique des cellulites peri-maxillaires 

•  003PATOS1 Pathologie orale C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de détailler les différentes 
manifestations orales des maladies générales ou systémiques et leurs trai-
tements. 
Contenu 
- Maladies du ganglion - Les stomatites - Lichen plan oral et leucopla-
sie - Aphtes et Aphtoses - Les ulcérations de la muqueuse buccale - Les 
maladies systémiques et la cavité buccale - TPC: Lésions primaires et 
secondaires de la muqueuse buccale (TPC) - TPC: Examen des chaînes 
ganglionnaires (interprétation) (TPC) - Les manifestations à distance 
d’origine buccodentaire - Manifestations orales des endocrinopathies - 
Manifestations buccales des hémopathies - Les infections fongiques de la 
muqueuse orale - Manifestations buccales des infections bactériennes et 
virales - Manifestations orales de l’infection HIV 

•  003PHARS1 Pharmacologie C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de reconnaître le méca-
nisme des médicaments dans l’organisme et décrire leurs actions dans les 
différentes pathologies. De citer les médicaments que le dentiste prescrit. 
Contenu 
- Résorption et diffusion des médicaments - cas particuliers de la voie 
orale - Biotransformation des médicaments - induction et inhibition 
enzymatiques - Elimination des médicaments - interactions médicaman-
teuse - Pharmacocinétique - Pharmacodynamie - Anti-inflammatoires 
non stéroïdiens AINS - Anti inflammatoires et antibiothiques - Antibio-
tiques, autres anti-infectieux - Médicaments du système cardiovasculaire 
et rénal - Médicaments du système respiratoire, endocrinien et gastro-
intestinal - Plans de développement d’un médicament. Les différentes 
formes pharmaceutiques utilisées par voie orale - Toxicologie - Nouveaux 
médicaments divers lancés / retirés du marché - Généralités sur les pres-
criptions médicales (rédaction ordonnance) sources de l’information 
pharmacologique pour le médecin - Causes de l’échec thérapeutique. 
Influence du terrain sur la prescription médicamenteuse 

•  003PHYSI2 Physiologie C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable d’expliquer les fonctions 
et les régulations du corps à l’état normal et du dysfonctionnement des 
organes. Reconnaître la physiologie cellulaire préalable à l’explication 
des mécanismes d’action de l’organe. 
Contenu 
- Diffusion à travers les membranes - Systèmes de transport- Osmose - 
Endocytose et exocytose- Transport épithélial - Applications cliniques de 
transport membranaires - Le potentiel de membrane - Caractéristiques 
du potentiel d’action - Concept d’équilibre homéostatique - Exemples de 
systèmes homéostatiques - Arcs réflexes - Messagers chimiques - Récep-
teurs et phénomènes post-récepteurs - Le traitement de l’information 
sensorielle - Les synapses - Mécanismes d’action des hormones - Système 
de régulation hypothalamo- hypophysaire - Dérèglements hormonaux 
- Mécanisme moléculaire de la contraction - Mécanique de la contrac-
tion de la fibre musculaire - Métabolisme énergétique - Le muscle lisse-
Endothélium vasculaire - Applications cliniques de quelques substances 
agissants au niveau musculaire 

•  003PHYSI3 Physiologie spéciale C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Au terme ce ces cours l’étudiant sera capable de décrire le fonctionne-
ment des cellules et organes du corps et d’expliquer les fonctions de cir-
culation, de respiration, rénales et de digestion. 

Contenu 
- Anatomie du coeur Coordination des battements cardiaques - Les phé-
nomènes mécaniques du cycle cardiaque - Le débit cardiaque - Artères 
et pression artérielle - Artérioles - Capillaires et veines - Régulation de 
la pression artérielle - Ventilation et mécanique pulmonaire - Echanges 
gazeux dans les alvéoles et les tissus - Régulation de la respiration - Struc-
ture de la paroi du tube digestif - Digestion absorption et régulation des 
processus digestifs - Mastication et déglutition - Salivation - Sécrétions 
et motilités gastrique et intestinale - Sécrétions pancréatiques et biliaires 
+ défiéation - Processus rénaux fondamentaux - Régulation du Sodium 
et de l’eau - Régulation du Potassium et du H+ - Régulation du Calcium 

•  003PHY1I1 Physique 1 C 22.5h, TPC 7.5h, 4 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable d’expliquer la mécanique, 
l’électricité, la mécanique des fluides, les phénomènes vibratoires, d’op-
tique vibratoire, de physique anatomique,... 
Contenu 
- Champ électrostatique: Expression-Propriétés-Applications médi-
cales - Potentiel électrostatique: Expression-Propriétés - Potentiel 
éléctrostatique(suite): Applications médicales - Bioélectricité: Loi de 
Nernst-Potentiel d’action - Bioélectricité: Electrocution-Caractéristiques 
et Danger - Bioélectricité: Applications - Moment d’un système de forces- 
Equilibre de translation - Equilibre de rotation - Applications bioméca-
niques de l’équilibre - Résistance des matériaux: Contrainte-Loi de Hooke 
- Compression- Traction- Applications médicales - Flexion- Cisaillement- 
Applications médicales - Torsion- Application biomécaniques - Travail et 
énergie: Définitions-Applications - Force conservative-Energie mécanique 
- Taux métabolique-Stabilité de l’équilibre - Travail: Applications médi-
cales - Optique géométrique: Lois- Fibres optiques - Stigmatisme-Dioptres 
plans-Applications - Dioptres sphériques-Troubles de l’oeil - Loupe: Prin-
cipe et caractéristiques - Microscope optique: Principe et caractéristiques 
- Microscope optique (suite): Pouvoir séparateur- Diffraction - Microscope 
optique: Applications - Hydrostatique: Principe fondamental- Tension 
artérielle - Théorème de Pascal- Théorème d’Archimède - Théorème de 
Bernoulli: Expressions diverses-Applications pratiques et médicales - 
Hydrostatique: Applications pratiques et médicales 

•  003PHY2I2 Physique 2 C 22.5h, TPC 7.5h, 2 crédits 
idem Physique 1 
Contenu 
- Fluides visqueux: Définition-Ecoulements laminaire et turbulent-Appli-
cations médicales - Particules de grande énergie-Particules utilisées en 
médecine - Le Laser: Principe-Caractéristiques - Le laser: Applications 
médicales - Interaction des rayonnements avec la matière- Absorption 
des RX - Applications médicales des rayonnements - Les RX: Caractéris-
tiques - Usage - Les RX: Applications médicales - Détection des rayon-
nements- Applications médicales - Physique des sons - Puissance acous-
tique- Décibels - Hauteur des sons - Timbre des sons- Courbe de WEGEL 
- Ultra-Sons: Echographie - Effet Doppler 

•  003PROBS4 Probatoire oral + écrit C 0h, TPC 60h, 3 crédits 
Examen de synthèse. 

•  003PRADS1 Prothèse adjointe C 12h, TPC 3h, 2.5 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de détailler la conception 
de la prothèse adjointe partielle métallique. Réaliser les tracés de plaque, 
l’étude sur paralléliseur du modèle en plâtre. Expliquer la préparation 
pré-prothétique. 
Contenu 
- Urgences prothétiques - Traitements multidisciplinaires chez l’édenté 
partiel - Préparation préprothétique de l’édenté partiel - Connecteurs 
principaux et secondaires - Supports d’une prothèse squelettique - Elé-
ments d’ancrage d’une plaque métallique coulée - La retention en 
PS - Spécifié de l’édentation distale - Principes du dessin d’un châssis 
métallique - Les empreintes en prothèse adjointe partielle - L’occlusion 
en prothèse adjointe partielle - Attachements et moyens accessoires de 
rétention d’un châssis métallique - La prothèse composite - Attachements 
en prothèse implanto-mucoportée - Attachements en prothèse implanto-
portée - Protocole clinique et ergonomie en prothèse amovible 

•  003PRA1I5 Prothèse adjointe 1 C 18h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de décrire l’examen clinique 
et plan de traitement ainsi que la confection de bourrelets de cire, la mise 
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en articulateur, le montage de dents artificielles, sculptage de cire, mise en 
moufle, polymérisation, polissage et équilibration occlusale. Il sera aussi 
capable de détailler la réalisation de porte-empreinte individuel. 
Contenu 
- Examen clinique de l’édenté total - Empreinte 1 et PEl - Empreinte 2- cof-
frage - Le plan d’occlusion prothétique - Relations intermaxillaires - Les 
articulateurs - Choix et montage des dents antérieures - Note de lecture 
- Esthétique - Montage des dents postérieures - Note de lecture -Montage 
postérieur - Essayage des maquettes et phonétiques - Remontage et livrai-
son des prothèses 

•  003PRA2I6 Prothèse Adjointe 2 C 8.5h, TPC 1.5h, 1 crédits 
Au terme de cours, l’étudiant sera capable 
Contenu 
- Mise en condition tissulaire et neuro articulaire - Salive et prothèse totale 
- La prothèse totale immédiate - Le reflèxe - La prothèse supra dentaire - 
Réfection des bases prothétiques - La prothèse implanto-portée - La pro-
thèse implanto-assistée - Introduction à la prothèse maxillo-faciale 

•  003PAPAI4 Prothèse amovible et partielle acrylique + TP C 0h, TPC 80h, 
3 crédits 
Travaux précliniques. 
Contenu 
- base en cire, mise en moufle, élimination cire, bourrage acryl (démo) - 
Empreinte alginate de modèles édentés partiels ( démo-application) 
- Empreinte alginate de modèles édenttés partiels (application) - Porte 
empreinte individuel espacé (démo-application) - Porte empreinte indivi-
duel espacé (application) - Crochets (démo+application) - Crochets (appli-
cation) - Cire sup et inf avec bourrelets (démo+application) - Cire sup et 
inf avec bourrelets (application) - Montage des modèles sur occluseur 
(démo+application) - Montage des dents (démo+application) - Montage 
des dents (application) - Modelage cire (démo+application) - Modelage cire 
(application)- Mise en moufle modèle supérieur (démo) - Mise en moufle 
modèle supérieur (démo+application) - Bourrage acryl (démo + applica-
tion) - Démouflage, dégrossissage et polissage prothèse (démo+application) 
- Polissage prothèse (application) 

•  003PRCOS1 Prothèse conjointe C 16.5h, TPC 6h, 1 crédits 
Prothèse Conjointe : Au terme de ces cours l’étudiant sera capable d’évaluer 
les paramètres prothétiques et leurs relations avec les autres spécialités. 
Poser un pronostic et expliquer les causes d’échec des bridges. Occlusodon-
tie : Au terme de ces cours l’étudiant sera capable d’analyser l’occlusion, se 
servir de l’imagerie pour poser un diagnostic et un traitement constructif 
non invasif d’ordre médical ou occlusal. 
Contenu 
1- Prothèse fixée et Parodontologie 2- Introduction et historique de l’im-
plantologie Examen du malade et sélection des cas en implantologie 
3- Principes biomécaniques. Prothèse implantaires unitaires et plurales 4- 
Prothèses unitaires implantaires 5- Prothèses partielles fixées implantaires 
Prothèses totales implantaires 6- Connection pilier-implant (TPC) 7- La 
relation ortho-prothèse (TPC) Occlusodontite: 1- occluso. Interrogatoire et 
examen clinique en occlusodontie 2- Occluso. Etiopathogénie des dysfonc-
tionnements 3- Occluso. Analyse occlusale 4- Occluso. Imagerie 5- Occluso. 
Diagnostic différentiel 6- Occluso. Pharmacothérapie App. de décontrac-
tion 7- Occluso. Stabilite occlusale 8- Occluso. Physiopathogénie (note de 
lecture) 

•  003PROCI3 Prothèse conjointe C 13.5h, TPC 2.5h, 1 crédits 
Au terme de cours, l’étudiant sera capable de décrire les principes de la pro-
thèse et la réalisation des ancrages unitaires métalliques ou céramo-métal-
liques sur dents vitales on non vitales. 
Contenu 
- Introduction à la prothèse fixée - Instrumentation en prothèse fixée - Prin-
cipes des préparations en prothèse fixée initaire I, II - Prothèses provisoires 
unitaires - Plan de traitement en prothèse fixée 

•  003PROFI5 Prothèse Fixée C 16.5h, TPC 9h, 2 crédits 
Prothèse Conjointe : Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de 
décrire les différentes étapes de la réalisation d’une prothèse unitaire ou 
plurale limitée. Occlusodontie : Au terme de ces cours l’étdiant sera capable 
de décrire les composants et le rôle de l’appareil manducateur, expliquer le 
rôle de chaque partie d’une dent dans les mouvements mandibulaires et 
décrire la réalisation des appareils de décontraction. 

Contenu 
- Soudure en prothèse fixée - Scellement et collage - Les contentions en 
prothèse fixée - Les prothèses mixtes - Les couleurs et les prises de teintes en 
prothèse - Reconstitution corono-radiculaire - Chape (TPC) - Esthétique en 
prothèse fixée - Chronologie des étapes cliniques et gestion du patient en 
prothèse fixée Occlusodontie: - Cinématique mandibulaire - Terminologie 
en occlusodontie - Transfert sur articulateurs semi adaptables et program-
mation - Physiologie de l’appareil manducateur - Relations inter arcades - 
Les appareils de décontraction musculaire - Les différentes gouttières (note 
de lecture) - Cycle masticatoire 

•  003PSYMI3 Psychologie médicale C 15h, TPC 5h, 1 crédits 
Acquérir les concepts psychologiques nécessaires dans le cadre de la pra-
tique médicale pour : comprendre le fonctionnement psychologique du 
patient, comprendre le sens des affects personnels réactivés dans la rela-
tion médecin-patient, gérer la communication médecin-patient(entretien, 
annonces,...), gérer les aléas de la relation d’âge différent, mais aussi de pro-
blématique, de personnalité et de culture différentes. 
Contenu 
- Définition de la «psychologie Médicale» Place de la psychologie médicale 
dans le champ de la médecine: apport des neurosciences, de la psychia-
trie, des différents courants de la psychologie. - La psychologie du déve-
loppement au cours de l’enfance, de l’adolescence et à l’âge adulte. - Les 
structures de la personnalité - Concepts de santé maladie ( les différentes 
pathologiques), santé mentale, douleur décompensation, abus - La mala-
die: représentation, sens et incidence aux différents âges de la vie. - Les 
plaintes somatiques sans support organique: évaluation et prise en charge. 
Les principes de L’entretien clinique-la psychologie de la prescription - La 
communication soignant-soigné-incidences psychologiques de l’annonce 
du diagnostic - Les aspects psychologiques spécifiques à la relation soi-
gnant- soigné - Etude de cas: relation soignant-soigné 

•  003RADII5 Radiologie et radioprotection C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
cf. RADII3 
Contenu 
- Cours magistral présentiel - Historique - Physique du rayonnement - Radio 
protection - Film et développement - Techniques intra-orales - Techniques 
extra-orales - Exploration des ATM - Bilan radiographique des cas particu-
liers - Techniques d’imagerie ll -  Utilisation des moyens de contention intra-
oral : XCP, Bite Wing,… -  Principe et mise en marche: panoramique, scanora 
et CBCT -  Transcrânienne des ATM : principe et prise du cliché 

•  003REPSS2 Rédaction et présentation scientifiques C 7.5h, TPC 10.5h, 
2 crédits 
Au terme de cette matière, l’étudiant sera capable d’effectuer une recherche 
scientifique et une analyse d’article, il sera de plus capable de présenter ora-
lement un séminaire et des présentations de cas cliniques et pourra décrire 
les étapes d’un portfolio. 
Contenu 
- Les différents types d’articles médicaux - La structure d’un article scienti-
fique - La rédaction scientifique: article, mémoire, thèse: les recommanda-
tions de la Faculté - La présentation orale et le support visiuel - Tests statis-
tiques: interprétation des résultats - Niveau de preuves - Recherche biblio-
graphique-Atelier - Evaluation critique des preuves scientifiques - Lecture 
d’un article scientifique et remplissage d’une fiche correspondante 

•  003APPRI4 Résolution de problèmes APP C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
L’apprentissage par problème (APP) est un travail de groupe qui comporte 
deux étapes. • Une séance aller durant laquelle, à partir de la lecture d’un 
problème, les étudiants relèveront les termes à clarifier, souligneront les 
indices, dresseront sur un tableau une liste des phénomènes à expliquer, 
organiseront les hypothèses et formuleront les objectifs d’apprentissage. 
Cette séance sera suivie d’un travail individuel. • Une séance retour durant 
laquelle les objectifs d’apprentissage ainsi que les hypothèses seront vérifiés 
puis une synthèse et une évaluation seront réalisées. 

•  003SPUBS3 Santé publique C 10h, TPC 1.5h, 1 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de décrire les obligations pra-
tiques du chirurgien-dentiste, identifier les obligations contractuelles en 
fonction de la spécifité de l’acte de soins. D’énumérer les politiques de santé 
dentaire dans le monde, prévenir les maladies professionnelles du dentiste, 
discuter et résoudre des problèmes éthiques courants en dentisterie. 
Contenu 
1- Concepts actuels en santé publique 2- Prévention et progrès récents en 
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santé bucco-dentaire 3- Ecologie et santé bucco-dentaire1 4- TPC Ecolo-
gie et santé bucco- dentaire 2 (note de lecture) (TPC) 5- Maladies profes-
sionnelles du dentiste (note de lecture) 6- Morale, éthique et responsabi-
lité professionnelles 1 (principes) (TPC) 7- Morale, éthique et responsabi-
lité professionnelles 2 (cas à discuter) 8- Morale, éthique et responsabilité 
professionnelles (cas à discuter) (TPC) 9- Pharmacologie en dentisterie 
pédiatrique 10- Examen biologique en dentisterie 

•  003SÉMPI4 Séméiologie pathologique C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de citer les indications et 
contre indications et effets secondaires des médicaments, et de décrire 
certaines maladies générales pouvant affecter la cavité buccale. Il sera 
aussi capable de décrire les syndrômes médicaux fréquemment rencon-
trés dans la vie courante. 
Contenu 
- Pathologie pulmonaire:Asthme - Pneumonie - Epanchement pleural 
- Pathologie Digestive: Ulcère péptique - ulcère duodénal - Gastrique - 
Hémorragie digestive - Lithiase biliaire - Causes de douleur abdominale 
- Pathologie Cardiaque: HTA - Angine de poitrine - Infarctus du myocarde 
- Endocardite - R.A.A - Diabète et ses complications - Maladie de Behçet 
-Troubles lipidiques 

•  003SÉM1S3 Séminaire + présentation de cas 1 C 0h, TPC 30h, 2 crédits 
Travail Personnel de synthèse. 

•  003SEM2S4 Séminaire + présentation de cas 2 C 0h, TPC 30h, 2 crédits 
Travail personnel de synthèse. 

•  003SOIUI6 Soins d’urgence + T.P (en langue arabe) C 10.5h, TPC 6h, 
2 crédits 
cf. SOIUI5 
Contenu 
- Introduction, urgence, le chemin de la vie à la mort - Fonctions vitales, 
bilan, état de choc, perte de connaissance - Bilan, position d’attente, PLS 
(2 groupes) - Plaies et brûlure - Fractures hémorragies - Tension artérielle 
- Les injections - Arrêt respiratoire, respiration artificielle - Respiration 
artificielle - Obstruction des voies respiratoires, DVR, laryngo v/s trachéo 
- Respiration artificielle DVR (1er, 2ème groupe) - Oxygnothérapie - RCP 
- RCP (1er,2ème groupe) - DSA (T.D) - Malaises cardiaques, réanimation 
cardio-pulmonaire - RCP - Patients à risque - La trousse d’urgence 

•  003STATI1 Statistiques C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Au terme de ces cours, l’étudiant sera capable du point de vue théorique 
de: - Identifier les différentes catégories et échelle de mesure des variables 
aléatoires. - Définir les différentes caractéristiques de position et de dis-
persion d’une variable aléatoire et savoir calculer ces paramètres. - Indi-
quer les moyens de décrire la liaison entre deux caractères (modèles de 
corrélation et de régression en développant l’équation mathématique 
adéquate). - Définir les lois statistiques et savoir calculer les probavilités 
des différentes lois. -Décrire les différentes méthodes d’échantillonnage 
et leur indication. L’étudiant doit aussi énumérer les principes théoriques 
et les méthodes pratiques de l’estimation. - Décrire les principaux tests 
statistiques de comparaison, les appliquer et les calculer. Du point de 
vue pratique: - Interpréter les notions statistiques de base figurant dans 
les écrits scientifiques. -Utiliser les notions statistiques de base ainsi que 
l’Excel dans les séminaires et les présentations. 
Contenu 
- Statistique descriptive: variable aléatoire - Statistique descriptive à une 
dimension - Statistique descriptive à deux dimensions - Lois statistiques 
naturelles (Loi de Brenouilli, Loi binomiale, Loi de Poisson) - Lois statis-
tiques naturelles ( loi normale, Loi de student) - Estimation statistique: 
population, echantillonnage, et sondage - Estimation et intervalle de 
confiance (l) - Estimation et intervalle de confiance (ll) - Estimation et 
intervalle de confiance - Principes des tests statistiques - Test de compa-
raison de 2 proportions - Test de comparaison de 2 proportions ( Test de 
Chi-deux) - Test de comparaison de 2 moyennes (l) - Test de comparaison 
de 2 moyennes (ll) - Test de comparaison de 2 variances 

•  003STRAI2 Stratégies de l’empowerment (Wellbeing) individuel et 
communautaire C 15.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de mettre en place des stra-
tégies constructives qui lui permettront de s’humaniser et de s’assumer 
pshychosocialement 

Contenu 
1- Les émotions: Définition; Le concept d’intelligence emotionelle; 
L’influence des émotions au niveau intellectuel, affectif et somatique; le 
«réapprentissage émotionnel» (stratégies de gestion et de contrôle) 2- Le 
stress: Définition; le pouvoir du stress (passé, présent, futur) 3- Le stress: 
Gestion du stress 4- L’anxiété: Anxiété et peur: similitudes et différences; 
l’anxiété normale et l’anxiété pathologique (trac, timidité, appréhension 
particulières v/s phobies, dépressions, troubles de la personnalité) 5- 
Etude de cas (TPC) 6- L’Anxiété (suite): Facteurs prédisposants; Facteurs 
de risques familiaux et sociaux: Vulnérabilité et facteurs déclenchants. 
7- l’Anxiété (suite): Stratégie de contrôle 8- Présentation du jeu des rôles 
9- Jeu de rôles (TPC) 10- Relation Medecin-patient: Handling and Hol-
ding ou encore prendre soin / prodiguer des soins: Connaissance de soi 
et de l’autre; Interactions médecin-patient; La relation de deux corps. 
11- Jeu de rôles (TPC) 12- Le bonheur: une Utopie?: Le faux-self, la rési-
lience, Confiance en soi et épanouissement des ressources personnelles 
13- Conclusion (note de lecture) (TPC) Note: Matière optionnelle fermée 
pour la 1ère et la 2ème année 

•  003TPADS2 T.P. Anatomie Descriptive C 0h, TPC 20h, 1 crédits 
Au terme de ces T.P. l’étudiant sera capable de citer et décrire les différents 
éléments anatomiques vus durant les cours théoriques 

•  003TPAHI4 TP Anatomie Humaine: Tête et cou C 0h, TPC 15h, 1 crédits 
Travaux Pratiques 

•  003TPAPI6 TP anatomie pathologique C 0h, TPC 12h, 1 crédits 
Application au laboratoire. 
Contenu 
- Inflammation non spécifique (1er, 2ème groupe) - Inflammation spéci-
fique (1er, 2ème groupe) - Hémodynamique(1er, 2ème groupe) - Tumeurs 
bégnines (1er, 2ème groupe) - Tumeurs malignes (1er, 2ème groupe) - 
Tumeurs salivaires (1er, 2ème groupe) 

•  003TPBHI2 TP biologie + histologie C 0h, TPC 34h, 2 crédits 
Travail de laboratoire 
Contenu 
Histologie: 1- Tissus epithéliaux: observation d’un tissu épithélial pavi-
menteux stratifié du vagin humain; d’un tissu cubique; d’un tissu cylin-
drique simple de l’intestin d’un mammifère: d’un tissu cylindrique 
pseudo-stratifié de l’épididyme d’un mammifère 2- Tissus conjonctifs: 
observation d’un tissu conjonctif aréolaire, élastique d’un ligament de 
vache; d’un tissu adipeux de mammifère (coupe transversale et longitu-
dinale) 3- Tissus cartilagineux: observation d’un cartilage hyalin d’un os 
compact de vache; d’un cartilage hyalin non articulaire; d’un fibrocarti-
lage d’un os spongieux de vache 4- Tissus musculaires: observation d’un 
tissu musculaire strié squeletique d’un mammifère (coupe transversale, 
coupe longitudinale); d’un tissu strié cardiaque d’un mammifère; d’un 
tissu musculaire lisse d’un mammifère 5- Tissus osseux: observation du 
tissu osseux compact (coupe transversale, longitudinale); de l’os du bas-
sin au niveau de la crête iliaque 6- Tissus nerveux: observation du tissu 
nerveux périphérique montrant les noeuds de Ranvier; tissu nerveux péri-
phérique (coupe transversale); tissu nerveux périphérique amyélinisé; 
d’un tissu nerveux central 7- Final TP histologie Biologie: 1- Le micros-
cope optique et son emplo. Confection des coupes microscopiques Etude 
pratique d’une cellule animale (Epithélium buccale)(1er groupe et 2ème 
groupe) 2- Etude pratique d’une cellule animale d’un protozoaire cilié et 
mise en évidence de leurs cils et de leur vibration (1er et 2ème groupe) 3- 
Etude pratique des cellules végétales et de leurs inclusions. Chloroplastes, 
Amyloplastes, Chromo plastes (1er et 2ème groupe) 4- Réalisation des 
coupes pour l’étude de la mitose végétale (1er et 2ème groupe) 5- Etude 
de la plasmolyse et de la turgescence pratiquée sur des cellules végétales 
et sur les globules sanguins(1er et 2ème groupe) 6- Réalisation de la 
double coloration sur des coupes transversales pratiquées au niveau des 
racines des plantes herbacées pour pouvoir observer les vaisseaux de bois 
et de liber(1er et 2ème groupe) 7- Observation de l’ovogenèse sur des 
coupes préparées( 1er et 2ème groupe) 8- Observation de la spermato-
genèse sur des coupes préparées (1er et 2ème groupe) 9- Séparation des 
pigments chlorophylliens (1er et 2ème groupe) 10- Etudes des éléments 
figurés du sang (1er et 2ème groupe) 11- Observation d’un chromosome 
géant avec l’étude de ses différentes parties (1er et 2ème groupe) 12- 
Coloration des acides nucléiques in situ et leur observation (1er et 2ème 
groupe) 
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•  003TPR1I5 TP+ clinique dentisterie restauratrice 1 C 0h, TPC 72h, 3 cré-
dits 
Travaux précliniques 
Contenu 
- Amalgame MOD + fond + amalgame (mol. sup) - Amalgame: recons-
titution 2 cuspides + amalgame ( molaire inf.) - Evaluation amalgame + 
(molaire sup) - Composite antérieur: démo/application cl lll accès vesti-
bulaire + obturation - Composite antérieur: démo/application cl lll accès 
palatin + obturation - Composite antérieur: démo/application cl lll triface + 
cl V + obturation (évaluation) - Composite antérieur : démo/application cl 
lV + obturation - Composite antérieur: application cl lV + obturation - Eva-
luation composite antérieur - Composite postérieur: demo/application: cl 
cavité + composite up (molaire sup) + Fantômes 1 - Composite postérieur: 
application cl l cavité + composite up + Fantômes2 - Composite postérieur: 
démo/application: cl ll OM cavité + composite up (molaire sup) + Fan-
tômes 3 - Composite postérieur: application: cl ll MOD cavité +composite 
up (molaire sup) - Evaluation composite postérieur 

•  003TPR2I6 TP + clinique dentisterie restauratrice. 2 C 0h, TPC 72h, 3 
crédits 
Travaux précliniques et stages cliniques. 
Contenu 
- Demo inlay: application cl ll OM + composite (molaire inf.) - Inlay: appli-
cation cl ll MOD + composite (molaire inf.) - Evaluation inlay - Blanchiment 
sur centrale traitée endo + coiffage sur dent sèche - Facette: demo/applica-
tion: avec et sans recouvrement + maquette - Séance fantôme 1 + facette: 
application avec et sans recouvrement + maquette (latérale) - Séance 
fantôme 2 + facette: application avec et sans recouvrement + maquette 
(canine) - Fantôme + rappel avant la clinique - Evaluation facette - Séance 
fantôme 3 + sealant + digue: consultation DR - séance fantôme 4 + consul-
tation sur étudiant + introduction clinique 

•  003TPE1I5 TP + clinique endodontie 1 C 0h, TPC 70h, 3 crédits 
Travaux précliniques 
Contenu 
- Montage des dents sur socle. Démonstration et application - Vérification 
trousse, ergonomie, instrumentation, vérification des dents, radiographie 
préliminaire, interprétation radiologique - Démonstration cavité d’accès + 
application - Démonstration: nettoyage et mise en forme sur simulateurs 
et dents - Application cavité d’accès: dents maxillaires - Application cavité 
d’accès: dents mandibulaires - Application: nettoyage et mise en forme sur 
simulateurs - Application cavité d’accès: dents maxillaires et mandibulaires 
- Application: nettoyage et mise en forme sur dent 

•  003TCE1S1 TP+ clinique endodontie 1 C 0h, TPC 136.5h, 2.5 crédits 
Travaux précliniques + Stages Cliniques 
Contenu 
1- Accès molaires maxillaires et mandibullaires: démonstration 2- Accès 
molaires maxillaires et mandibulaires: application 3- Mise en forme des 
molaires: instruments NiTi (démonstration) 4- Mise en forme des molaires: 
instruments NiTi (application) 5- Mise en forme des molaires: acier et NiTi 
6- Mise en forme des molaires: acier et NiTi 7- Mise en forme des molaires: 
acier et NiTi 8- Mise en forme des molaires:acier et NiTi (manuel) 9- 
Démonstration + application obturation vertical à chaud 10- Application 
obturation verticale à chaud 11- Application obturation verticale à chaud 
12- Mise en forme NiTi 13- Mise en forme NiTi 14- Mise en forme NiTi 

•  003TPE2I6 TP + clinique endodontie 2 C 0h, TPC 70h, 3 crédits 
Travaux précliniques + stages cliniques 
Contenu 
- Application NiTi: nettoyage et mise en forme sur dents extraites - Applica-
tion: obturation sur simulateur et dent - Application de l’obturation: simu-
lateurs et dents extraites - Application: nettoyage et mise en forme sur dents 
extraites + obturation - Application: nettoyage et mise en forme sur dents 
extraites + obturation - Démonstration: retraitement - Application: retrai-
tement, nettoyage et mise en forme - Application: retraitement, nettoyage 
et mise en forme, obturation - récapitulation: nettoyage et mise en forme, 
obturation 

•  003TCE2S2 TP + clinique endodontie 2 C 0h, TPC 136.5h, 2.5 crédits 
Stages cliniques 

•  003TPPAI6 T.P. + clinique Parodontologie C 0h, TPC 45h, 3 crédits 
Travaux précliniques 

Contenu 
- Remplissage de la fiche parodontale: anamnèse, facteurs étiologiques 
aggravants, diagnostic - Instrumentation parodontale non chirurgicale et 
affûtage - Détartrage et surfaçage radiculaire. Travaux dirigés - Attelle de 
contention: indications, genres d’atelle, démonstration et application sur 
dentoforme - Hygiène et motivation: le kit d’hygiène et les méthodes d’uti-
lisation 

•  003TPA1I5 TP + clinique prothèse adjointe 1 C 0h, TPC 45h, 1 crédits 
Travaux précliniques. 
Contenu 
- Porte empreinte individuel adapté (démo+application) - Porte empreinte 
individuel adapté (application) - Base de transfert supérieure et inférieure 
(démo+application) - Base de transfert supérieure et inférieure (applciation) 
- Bourrelets d’occlusion supérieur et inférieur (démo+application) - Bourre-
lets d’occlusion supérieur et inférieur (application) - Montage sur articula-
teur (démo+application) - Montage sur articulateur (application) - Montage 
des dents antérieures (démo+application) - Montage des dents antérieures 
(application) - Montage des dents postérieures (démo+application) - Mon-
tage des dents postérieures (application) 

•  003TCA1S1 TP + clinique prothèse adjointe 1 C 0h, TPC 84.5h, 2 crédits 
Travaux précliniques + Stages cliniques 
Contenu 
- Empreinte prothèse fracturée (démo+application) - Réparation prothèse 
fracturée (application) - Repositionnement d’une dent (démo+application) 
- Adjonction d’une dent (démo+application) - Analyse sur paralléliseur 
et axe d’insertion - Appui occlusal - Appui cingulaire sur dents en plâtre 
- Appui occlusal sur dentoforme - Conception et tracé d’un châssis métal-
lique 

•  003TPA2I6 TP + clinique prothèse adjointe 2 C 0h, TPC 45h, 2 crédits 
Travaux précliniques 
Contenu 
- Sculptages cire sup.et inf. (démo+application) - Sculptages cire sup.et inf.
(application) - Mise en moufle maquette sup. ( démo+application) - Bour-
rage acryl (démo +application) - Démouflage remontage (démo + appli-
cation) - Remontage et équilibration (démo+application) - Polissage pro-
thèse - Empreinte primaire sur fantôme (1er, 2ème, 3ème groupe) - P.E.I sur 
fantôme (1er, 2ème, 3ème groupe) - Empreinte secondaire max+coffrage 
(1er,2ème et 3ème groupe) - Empreinte secondaire man+coffrage (1er, 
2ème et 3ème groupe) - Bourrelets occlusaux (1er, 2ème,3ème groupe) 
- Plan occlusal (1er, 2ème,3ème groupe) - Relation intramaxillaire (1er, 
2ème, 3ème groupe) - Arc facial sur fantôme (1er, 2ème,3ème groupe) - 
Montage sur articulateur (1er, 2ème ,3ème groupe) 

•  003TCA2S2 TP+ clinique prothèse adjointe 2 C 0h, TPC 84.5h, 2 crédits 
Stages cliniques 
Contenu 
- Conception et tracé d’un châssis métallique - Préparation du modèle en 
plâtre - Maquettes en cire - Empreinte clinique maxillaire - Empreinte cli-
nique mandibulaire - Empreinte clinique maxillaire et mandibulaire - Eva-
luation clinique 

•  003TPC2I6 TP + clinique prothèse Fixée et occlusodontie 2 C 0h, 
TPC 100h, 3 crédits 
Travaux précliniques 
Contenu 
- Démonstration confection d’un bridge provisoire par empreinte (canine, 
centrale) - Confection d’un bridge provisoire par empreinte (centrale, 
canine) - Démonstration wax-up d’un bridge de trois éléments (centrale, 
canine) - Wax-up d’un bridge de trois éléments (centrale, canine) - Démons-
tration faux moignon sur dent monoradiculée - Faux moignon sur dent 
monoradiculée - Démonstration faux moignon sur dent biradiculée - Faux 
moignon sur dent biradiculée - Démonstration faux moignon sur dent mul-
tiradiculée 

•  003TPDPI6 TP dentisterie communautaire + préventive C 0h, TPC 23h, 
1 crédits 
cf. DENPI5 
Contenu 
- Orientation posters - Présentation posters - TD Application contrôle de 
l’infection 1-2 - TD Ergonomie au cabinet dentaire 1-2 - Evaluation / mode 
de travaux, Groupe 1-2 
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•  003TPDRI3 TP dentisterie restauratrice 1 C 0h, TPC 67.5h, 2.5 crédits 
Travaux précliniques. 
Contenu 
- Rappel anatomique + démo cl I sur 4 sup - Application cl I sur 4 sup. + 
évaluation formative - Démo cl I sur 7 inf. + application - Démo cl I sur 
6 inf + application - Evaluation sommative cl I sur mol inf. Ou PM sup 
- Application cl I sur 7 sup. + démo cl I conservatrice sur 6 sup + applica-
tion - Application cl I conservatrice sur 6 sup. + cl I non conservatrice sur 
6 sup. + cl I sur 4 inf. - Evaluation sommative cl I sur mol sup. Ou 1ère PM 
inf. - Démo cl I modifiée vest sur 6 sup. + application sur mol. Sup et inf. 
- Démo cl V sur mol sup et inf. + application - Application Cl V sur mol. 
Sup. Et inf. + Cl l mod vest. + évaluation formative 

•  003TPDRI4 TP dentisterie restauratrice 2 C 0h, TPC 67.5h, 3 crédits 
Travaux précliniques. 
Contenu 
- Démo MOD sur 1ère molaire inf. + 7 inférieur + application sur molaire 
inf. - Application MOD sur mol. inf. Et sup. Et PM + évaluation formative 
- Evaluation cl II sur mol ou PM + Démo fond de cavité + digue - Démo. 
Amalgame cl I sur PM sup. et inf. + application - Application fond de 
cavité + amalgame cl I sur 2ème molaire sup, et inf + évaluation forma-
tive - Application fond de cavité + amalgame cl I sur 1ère molaire sup 
et inf - Démo. Amalgame cl I mod vest sur mol. + application fond de 
cavité + obturation - Evaluation fond de cavité + amalgame cl I mod. Vest 
+ Démo. Amalgame cl II sur PM sup. - Application amalgame cl II sur 
mol. Sup.et inf - Application amalgame cl II + modification sur molaire 
+ évaluation formative - Evaluation obturation amalgame cl II MOD sur 
molaire inf. ou Sup. 

•  003TPDHI4 TP Développement et histologie dentaire C 0h, TPC 10h, 
1 crédits 
Travaux pratiques 

•  003TPOPS2 TP odontologie pédiatrique C 0h, TPC 27.5h, 1 crédits 
Tavaux précliniques 
Contenu 
1- Interprétation radiologique 2- Fiche clinique 3- Fiche clinique 

•  003TPPCI3 TP prothèse conjointe 1 C 0h, TPC 46.5h, 2.5 crédits 
Travaux précliniques. 
Contenu 
- Démonstration taille molaire supérieur (contrôle de la trousse) - Taille 
molaire supérieur (contrôle de la trousse) - Démontration taille molaire 
inférieure - Taille molaire inférieure - Démonstration taille prémolaire 
supérieure - Taille prémolaire supérieure - Démonstration taille centrale 
supérieure - Démonstration taille canine inférieure 

•  003TPPCI4 TP prothèse conjointe 2 C 0h, TPC 46.5h, 2 crédits 
Travaux précliniques. 
Contenu 
- Démonstration provisoire molaire supérieure - Provisoire molaire supé-
rieure - Démonstration provisoire molaire inférieure - Provisoire molaire 
inférieure - Démonstration provisoire prémolaire supérieure - Provisoire 
prémolaire supérieure - Démonstration wax-up molaire supérieure - 
Wax-up molaire supérieure 

•  003TPPFI5 TP Prothèse Fixée et occlusodontie 1 C 0h, TPC 100h, 2 
crédits 
travaux précliniques 
Contenu 
- Démonstration taille bridge supérieur trois éléments (1ère molaire, 
1ère prémolaire) - Taille bridge supérieur (1ère molaire, 1ère prémo-
laire) - Démonstration bridge provisoire supérieur trois éléments (1ère 
molaire, 1ère prémolaire) - Bridge provisoire supérieur trois éléments 
(1ère molaire, 1ère prémolaire) - Démonstration taille bridge supérieur 
trois éléments (canine,centrale) - Taille bridge supérieur trois éléments 
(canine, centrale) Occlusodontie: - Les empreintes en alginate et mou-
lage - Réaliser des modèles - Démonstration montage sur articulateur 
semi-adaptable - Montage sur articulateur - Analyse occlusale - Le jig de 
Lucia- TP. Le plan de morsure - La gouttière - Initiation à la cire ajoutée, 
des archétypes - Cire ajoutée (2ème prémolaire maxillaire grand format) - 
Cire ajoutée d’un secteur dentaire 

•  003ADDII1 Addictologie C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Au terme de cette matière, les étudiants seront en mesure de citer les 

différentes formes d’addiction que peuvent rencontrer les plus fréquem-
ment les jeunes ainsi que de décrire les dépendances et les différents 
moyens pour les guérir. 
Contenu 
- Etiologie des addictions: facteurs génétiques, facteurs biologiques, fac-
teurs psychologiques, facteurs socio- culturels - Alcoolisme: la maladie 
alcoolique, la psychopathologie des alcoolo dépendants, les consomma-
teurs à risque et à problèmes, la prise en charge d’une dépendance à l 
‘alcool - Toxicomanie: différentes drogues, effets cliniques, moyens dia-
gnostiques Moyens et méthodes de prévention - Prise en charge théra-
peutique: entrevue motivationnelle et méthodes cognitives - Méthode de 
prise en charge 

•  003BIOGI1 Biologie Générale C 16.5h, TPC 5.5h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de décrire l’anatomie 
comparée chez les vertébrés, la reproduction, l’embryologie et citer les 
notions générales du monde vivant. 
Contenu 
- Classification, systématique et évolution - Protozoaires - Reproduction 
asexuée chez les animaux - Reproduction sexuée non gonochorique - 
Parthénogenèse - Reproduction sexuée gonochorique - Appareil génital 
femelle. Ovogenèse- Appareil génital mâle spermtogenèse - Appareil 
génital mâle. Spermatogenèse, Appareil génital femelle. ovogenèse - 
Fécondation chez les animaux - Introduction à l’embryologie - Moyens 
de contraception - Embryologie humaine 

•  003EVBII1 Environnement et biodiversité C 13.5h, TPC 6.5h, 2 crédits 
Au terme de ce cours l’étudiant sera capable d’expliquer l’approche plu-
ridisciplinaire de l’environnement. Il sera capable d’énumérer et décrire 
l’ensemble des outils et l’ensemble cohérent de connaissances spéciali-
sées sur notre biosphère, ses composantes vivantes et non vivantes, l’inte-
raction entre les deux et l’impact de l’homme sur son environnement. 
Contenu 
- Introduction: l’homme: une espèce comme une autre? - Introduction: 
empreinte écologique - l’environnement abiotique: la lithosphère - l’hy-
drosphère, l’atmosphère - Perturbations des cycles biogéochimiques - La 
biodiversité Espèces et évolution - Organisation et mesure de la biodi-
versité - Biodiversité menaces et conservation - Gestion des déchets des 
activités des soins en odontologie: législations 

•  003MDEPI3 Les maux de dos : Etiologie et prévention C 12h, TPC 6h, 
2 crédits 
Au terme de ces cours, l’étudiant sera capable de citer les principales 
causes des douleurs vertébrales et les facteurs de risque engendrés en 
dentisterie il pourra décrire le degré d’un confort d’une situation de tra-
vail et citer les recommandations pour améliorer le confort et l’efficacité 
de l’opérateur. 
Contenu 
- Aperçu général sur l’anatomie et le rôle du rachis. Les attitudes, les 
mouvements et les sollicitations de la colonne cervicale, dorsale et lom-
baire (avec photos et exemples pratiques) - Les causes et les fréquences 
des maux de dos chez le dentiste. Les répercutions de ses douleurs sur le 
mode de vie et sur la qualité de travail dans la dentisterie. L’ergonomie: 
définition et explication des principes de base d’une bonne position - La 
prise de conscience des mauvaises postures et les mauvaises habitudes 
vis-à-vis quotidienne, la position couchée, la position assise et la position 
debout - La prise de conscience des mauvaises postures et les mauvaises 
habitudes vis-à-vis la position du travail du dentiste (assise et debout) - 
La correction de ses mauvaises positions en se basant sur les principes 
de base des bonnes positions - Application pratique dans le centre de 
soin dentaire - Explication des principes de l’étirement musculaire avec 
application des exercices d’étirement ciblés pour les dentistes - Explica-
tion des principes du renforcement musculaire avec application pratique 
des exercices de renforcement ciblés pour les dentistes 

•  003MATHI1 Mathématiques C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de réaliser l’étude des fonc-
tions numériques et transcendantes. Intégrales. Etude mathématique des 
phénomènes biologiques. Fonctions des variables et équations différen-
tielles. 
Contenu 
- Fonctions numériqes: limites-Chronaxie-Vitesse de réaction enzyma-
tique- Saturation de la myoglobine - Différentielles- Fonctions et courbes 
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particulières - Intégrales simples: Propriétés- Planimétrie - Boucle respira-
toire- Débit cardiaque- Méthodes d’intégration - Méthodes d’intégration 
(suite)- Integrales généralisées - Fonction logarithme népérien - Fonction 
exponentielle - Base de Fonction logarithme- fonctions hyperboliques - 
Echelle logarithmique-Nomogrammes-Elimination rénale - Fonctions à 
plusieurs variables: Dérivées partielles-Fonctions à dérivées partielles - For-
mules d’incertitude - Croissance des bactéries-Période biologique et turn 
over-transit de la thyroxine marquée - Courbe de lavage- Perfusion à débit 
constant- Epreuve d’hyperglycémie sous- insuline - Elimination des médica-
ments: Modèle à un seul compartiment 

•  003NUFOI3 Nutrition Fondamentale C 16.5h, TPC 6h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de décrire l’importance et 
le rôle de la nutrition ainsi que les recommandations spécifiques durant 
les différentes phases du cycle de vie et les principes de base des diètes. Il 
pourra identifier les notions basiques en nutrition et déterminer les nutri-
ments essentiels. 
Contenu 
- Digestion, absorption, transport et élimination des nutriments- Energie 
et matabolisme basal- Anthropométrie et analyse des compartiments cor-
porels - Les glucides - les lipides - Les protides - les vitamines liposolubles 
- Calcul: besoins énergétiques, indice de masse corporelle, poids idéal- 
Calcul des besoins journaliers des différents nutriments essentiels- Analyse 
et calcul des calories dans des repas typiques-Focus: le régime végétarien 
- Les vitamines hydrosolubles- L’eau, les minéraux et les oligo-éléments - 
Les aliments, les substances phytochimiques et les aliments génétiquement 
modifiés- Les substances alimentaires non nutritives (plomb, mercure, 
arsenic,....) et leurs effets sur la santé- Equilibre et pyramide’ alimentaire-
Hygiène et toxico aliment. - Lecture et compréhension des étiquettes ali-
mentaires- Les portions alimentaires et les calories- planification d’un 
menu diététique- Focus: les suppléments de vitamines et leurs effets sur 
l’organisme - La nutrition durant la grossesse et l’allaitement- La nutrition 
durant l’enfance et l’adolescence. - La nutrition chez les personnes agées et 
chez les sportifs - Etude de cas: les besoins en énergie, protéines, glucides 
et lipides pour femme enceinte et allaitante. Elaboration d’un guide sur 
la diversification alimentaire du nouveau- né - La nutrition chez les per-
sonnes agées et chez les sportifs. - quelques maladies dégénératives en rela-
tion avec la nutrition - Maladies endocriniens (diabète, obésité) - Maladies 
cardio vasculaires(dyslipidémies, hypertension..) - Etudes de cas: obésité, 
diabète et MCV-Focus: les diètes amaigrissantes et la diète méditerraneène 
- Maladies rénales- Cancer et anémie- Allergie alimentaire - Maladies diges-
tifs- Interaction médicaments- nutriments - Formulation des diètes pour les 
différentes pathologies étudiées- Les suppléments diététiques utilisés en 
oncologie- Synthèse finale en diététique et en nutrition 

•  003SOINI1 Santé bucco dentaire de l’adolescent et les soins infirmiers en 
odontologie C 15.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de reconnaître les problèmes 
de l’adolescent avec la dentisterie, de décrire et d’appliquer les premiers 
soins infirmiers simples. 
Contenu 
Soins infirmiers en odontologie: - Prise en charge d’une urgence: gestes de 
base - Prise en charge d’une urgence neurologique - Prise en charge d’une 
urgence respiratoire - Prise en charge d’une urgence cardiovasculaire - Prise 
en charge d’une plaie, d’une brulure et d’une électrocution - Prise en charge 
d’une hémorragie et d’une fracture - Prévention d’un accident et trousse 
d’urgence au cabinet dentaire Note Matières optionneelles fermées pour la 
1ère et la 2ème année Santé Bucco-Dentaire - Hygiène alimentaire et santé 
bucco-dentaire: Abus de sucres, malnutrition, carence, obésité, «eating 
disorders», grignotage - Hygiène dentaire - Alcool, cigarettes, drogue et 
répercussions sur la santé bucco-dentaire - Sports et santé bucco-dentaire: 
traumatisme et moyens de prévention, boissons et alimentation des spor-
tifs - Oral piercing - Contamination - Onychophagie, bruxisme... - Interre-
lation psychologie et santé bucco-dentaire - Esthétique: les exigences de 
l’adolescent 

•  003STRAI3 Stratégies de l’empowerment(Wellbeing) individuel et com-
munautaire C 15.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de mettre en place des straté-
gies constructives qui lui permettront de s’humaniser et de s’assumer pshy-
chosocialement 

•  004BCMTM1 Biologie cellulaire, signalisation cellulaire et mécanismes 
d’action des toxiques C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Approfondir la connaissance des étudiants en Toxicologie générale 
Contenu 
* Biologie cellulaire, signalisation cellulaire et mécanismes d’action 
toxiques : - Signalisation cellulaire et toxiques. - Mort cellulaire (nécrose, 
apoptose). - Mutagénèse chimique. - Pharmacogénétique et toxiques. - Can-
cérogenèse chimique. - Immunotoxicité. - Culture cellulaire et toxicologie. 
- Mécanismes d’action toxiques : - Radicaux libres - Atteintes mitochon-
driales - Homéostasie calcique - Epoxydes...... 

•  004BMGBM1 Biologie moléculaire, génétique et biochimie moléculaire 
C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
L’enseignement de cette matière dans le cadre du M1 de Biochimie clinique, 
moléculaire et cellulaire vise à préparer les étudiants à s’inscrire en M2 en 
les initiant à la recherche et en leur assurant une formation approfondie en 
biochimie et biologie moléculaire 
Contenu 
Biologie moléculaire, biochimie et génétique moléculaires - Mécanismes 
de l’expression géniques et régulations : Rappels du gène à la protéine. - 
Méthodologie en biologie moléculaire et outils du génie génétique : * ADN 
recombinant (protéines recombinantes), * Clonage moléculaire, clonage 
positionnel, * Construction de modèles cellulaires et animaux, * Organismes 
génétiquement modifiés… - Exploitation des génomes pour le diagnostic et 
le traitement des maladies (Biologie moléculaire en pathologie et innova-
tions thérapeutiques). - Thérapies géniques - Mécanismes mutationnels - 
Biochimie des communications et du métabolisme cellulaire : signalisation 
cellulaire. 

•  003BEMRM1 Biostatistique, épidémiologie, méthodologie de la rech. 2 C 
20h, TPC 0h, 2 crédits 
Biost. épidém. et méthod. de la rech. 

•  003EAODM1 Embryologie et anatomie de la face, odontogénèse C 20h, 
TPC 0h, 2 crédits 
Embryo. anatomie et odontogénèse 

•  003HCBDM2histologie-cytologie,biologie du dévéloppement crânio-
facial C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Histo-cyto et biologie du développement crânio-facial 

•  003METAM2 Métabolisme du tissu osseux et ingénierie tissulaire C 20h, 
TPC 0h, 2 crédits 
Recherche pour la spécialisation 

•  003PHMIM1 Physiologie, microbiologie immunologie 1 C 20h, TPC 0h, 
2 crédits 
physio, immuno générale et microbio 

•  003PMI2M1 Physiologie, microbiologie, immunologie et T.P. 2 C 20h, 
TPC 0h, 2 crédits 
T.P. 

•  003RASTM2 Rapport de stage C 0h, TPC 150h, 5 crédits 
Rapport de stage 

•  003STMEM1 Statistique, méthodologie de la recherche 1 C 20h, TPC 0h, 
2 crédits 
Statistique et méthodologie 

•  003TPBIM1 T.P. de recherche C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Biochimie, biologie mol. et cell. 

•  003BCBMD3 Bio compatibilité et biomatériaux. C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Biocompatibilité et biomatériaux utilisés dans la cavité buccale. 
Contenu 
-Régulation de la différenciation des cellules du mésenchyme crânio-facial 
-Différenciation des cellules du stroma vasculaire adipocytaire -Les effets 
du lysat plaquettaire sur le comportement ostéoblastique -Les facteurs de 
croissance et les biomatériaux 

•  004BICEM3 Biologie cellulaire C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Techniques de culture cellulaire et les méthodes de Biologie moléculaire 

•  003CCD1D2 Communication cellulaire et développement, différencia-
tion génétique 1 C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
La communication cellulaire, particularité des tissus de la cavité buccale. 
Contenu 
- Les jonctions cellulaires et les muqueuses orales, les gandes salivaires, les 
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cellules souches épithééliales, les cytokératines. - Les éléments de la for-
mation de l’organe dentaire. - Stade d’initiation et identité dentaire, la 
morphogenèse et la différnciation odontoblastique. Le squelettee alvéo-
lodentaire : genèse et caractéristique, physiopathologiques. - Le polymor-
phisme génétique : diagnostic et manifestations au niveau de la cavité 
buccale. 

•  003CCD2D3 Communication cellulaire et développement, différencia-
tion génétique 2 C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
La communication cellulaire, particularité des tissus de la cavité buccale. 
Contenu 
- Les jonctions cellulaires et les muqueuses orales, les glandes salivaires, 
les cellules souches épithéliales, les cytokératines. - Les éléments de la 
formation de l’organe dentaire. - Stade d’initiation et identité dentaire, la 
morphogenèse et la différenciation odontoblastique. - Le squelette alvéo-
lodentair : genèse et caracttéristique, physiopathologiques. - Le polymor-
phisme génétique : diagnostic et manifestations au niveau de la cavité 
buccale. 

•  048EPBCM3 Épidémiologie et statistiques C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
L’objectif de cet enseignement est de donner un aperçu probabiliste des 
méthodes statistiques usuelles en recherche médicale, pharmaceutique 
et biologique ainsi qu’une préparation à leur utilisation effective. 
Contenu 
Ce module comporte les parties suivantes : 1- Statistiques et probabili-
tés : statistique, population et échantillon,... 2- Rappels mathématiques : 
ensemble, éléments, fonction, fonction inverse, intégrales,... 3- Variables 
aléatoires : représentation d’une loi de probabilité finie, espérance mathé-
matique d’une loi finie, variance et écart type, loi de probabilité produit,... 
4- Exemple de distributions : lois discrètes, lois continues, loi du c2, loi 
de Student, loi exponentielle,... 5- Fluctuations de la moyenne expéri-
mentale (la variable aléatoire moyenne expérimentale) : propriétés de la 
moyenne expérimentale, étude de la distribution normale,... 6- Évalua-
tion de l’intérêt diagnostique des informations médicales : introduction 
(le diagnostique, les informations médicales, situation expérimentale et 
estimation), les paramètres de l’évaluation (un échantillon représentatif, 
deux échantillons représentatifs) 7- Notion d’aide à la décision : notion 
d’utilité, arbres de décision,... 8- Utilisation d’un logiciel statistique 

•  048ITLCM3 Initiation au travail de laboratoire C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
Le but de cette matière est d’initier les étudiants au travail de laboratoire 
et à l’étude des dangers de manipulation des produits, le traitement des 
déchets ainsi que l’identification des risques et les conseils de prudence. 
Contenu 
1- Danger de manipulation des produits. 2- Protection de l’environne-
ment. Déchets nucléaires. 3- Expérimentation animale. 

•  003MDEAD4 Mémoire- Master recherche C 0h, TPC 800h, 40 crédits 
Travail de recherches 

•  048MRSCM3 Méthodologie de la recherche C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
Cette matière permettra aux étudiants d’acquérir d’une part la méthodo-
logie de recherche sur Internet que ce soit la recherche documentaire ou 
l’interrogation des bases de données bibliographiques et d’autre part la 
méthodologie de rédaction d’un article scientifique. 
Contenu 
Méthodes de la recherche sur Internet. Méthodes de recherche bibliogra-
phique. Logiciel «End Note». Méthodologie de la rédaction d’un article 
scientifique. 

•  003MCIMD3 Microbiologie et immunologie du milieu buccal C 30h, 
TPC 0h, 3 crédits 
Les bactéries du milieu buccal, leurs mécanismes pathogéniques et leurs 
particularités. La particularité du système immunitaire de la cavité buc-
cale. 
Contenu 
Les bactéries du milieu buccale. Les bactéries spécifiques aux tissus den-
taires et parodontaux. Mécanismes pathogéniques. Le système immuni-
taire : les immunoglobulines spécifiques au milieu buccale. Les moyens 
de défense des tissus de la cavité buccale. 

•  003PHSOD2 Physiopathologie des structures orales C 30h, TPC 0h, 
3 crédits 
Décrire le concept de physiologie et physiopathologie du stroma. 

Contenu 
- La biologie des tissus de recouvrement, peau et gencive:(les interactions 
cellules-matrice extracellulaire, les fonctions de la lame basale, le vieillis-
sement physiologique, le remaniement matriciel) - Physiopathologie des 
tissus conjonctifs: (les pathologies inflammatoires, les pathologies fibro-
santes, les pathologies héréditaires et/ou acquises conjonctives) 

•  003INSEM3 Biomatériaux à insertion en phase plastique et solide 
C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
A la fin de ce cours, l’étudiant sera capable de sélectionner, utiliser et éva-
luer chaque matériau dentaire en fonction de la situation clinique. De 
décrire les propriétés des matériaux en relation avec leur manipulation 
et de prédire leur comportement en bouche par une étude des caractéris-
tiques physico-chimiques, mécaniques et biologiques des biomatériaux 
à insertion en phase plastique et des biomatériaux à insertion en phase 
solide. 

•  003MADEM3 Biomatériaux dentaires C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Ce cours portera particulièrement sur l’explication du comportement des 
biomatériaux en relation directe avec leur composition et leur structure, 
afin d’orienter le choix thérapeutique. A la fin de ce parcours l’étudiant 
du Master aura à sa portée tous les renseignements, les connaissances 
utiles, importantes, et toutes les compétences lui permettant de justifier 
les critères de sélection, et de manipulation des différentes catégories de 
biomatériaux en rapport avec la pratique de la dentisterie. 

•  003BIMCM2 Biomatériaux et biocompatibilité C 25h, TPC 0h, 2.5 cré-
dits 
Présentation générale des biomatériaux Biocompatibilité des matériaux 
utilises dans la cavité buccale 

•  003INGEM3 Ingénierie tissulaire et Nanotechnologie C 10h, TPC 0h, 
1 crédits 
L’objectif de cet enseignement est de donner un aperçu des principes 
généraux de l’ingénierie tissulaire et de la nanotechnologie ainsi que 
leurs applications et les prospectives d’avenir. 

•  003METHM3 Méthodes d’évaluation et techniques de laboratoire 
C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Le but de cette matière est d’initier les étudiants aux méthodes d’éva-
luations des biomatériaux dentaires in vivo et in vitro au laboratoire de 
recherche. Il permettre aussi aux étudiants d’acquérir une connaissance 
fondamentale des différentes techniques de laboratoire. Ce cours inclura 
aussi les processus de fabrication appropriés à chaque catégorie de 
matériau, la finition, l’interaction avec le milieu biologique (toxique ou 
hasard), l’identification des défauts et leur causes 

•  003SCMAM2 Sciences des matériaux C 20h, TPC 5h, 2.5 crédits 
Ce cours a pour objectif d’assurer aux étudiants les connaissances fon-
damentales des propriétés mécaniques, physiques et chimiques, la struc-
ture au niveau moléculaire, macroscopique et microscopique; l’aspect du 
comportement de chaque catégorie de biomatériaux utilisé en odontolo-
gie en relation avec leur fonction, leur application et leur service. 

•  003CPD1P3 Clinique dentisterie esthétique et prothétique C 0h, 
TPC 240h, 8 crédits 
Stages cliniques Prothèse fixée, amovible et dentisterie restauratrice et 
esthétique 

•  003CLEPP5 Clinique dentisterie esthétique et prothétique C 0h, 
TPC 240h, 8 crédits 
Travaux cliniques 

•  003CPD2P4 Clinique dentisterie esthétique et prothétique C 0h, 
TPC 240h, 8 crédits 
Stages cliniques Prothèse fixée, amovible et dentisterie restauratrice et 
esthétique 

•  003CLEPP6 Clinique dentisterie esthétique et prothétique C 0h, 
TPC 240h, 8 crédits 
Travaux cliniques 

•  003CPEMP4 Corrélation prothétique et multidisciplinaire 1 C 18h, 
TPC 4.5h, 2 crédits 
Assurer à l’étudiant un enseignement multidisciplinaire pour lui per-
mettre de planifier les différents traitements à résoudre avant d’entre-
prendre la restauration prothétique. 
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Contenu 
1- Chirurgie pré-prothétique. 2- Relation parodontologie - prothèse I et II. 
3- Relation Endodontie-prothèse. 4- Orthodontie et traitements interdis-
ciplinaires. 5- Les lésions buccales. 6- Chirurgie orthognathique I et II. 7- 
Imagerie dento-maxillo-faciale. 8- Revue de littérature en prothèse fixée I 
et II.(TPC) 9- Prothèse maxillo-faciale I,II et III. 10-Revue de littérature en 
prothèse maxillo-faciale (TPC) 

•  003CPM2P6 Corrélation prothétique et multidisciplinaire 2 C 16.5h, 
TPC 4.5h, 2 crédits 
L’étudiant doit savoir établir des plans de traitement implantaire, basés sur 
les principes biomécaniques d’osseointégration. Il doit pouvoir décrire la 
grande majorité des systèmes utilisés et choisir les parties prothétiques 
adéquates, ainsi que de décrire toutes les étapes cliniques et de laboratoire 
relatives à la réalisation de la prothèse fixée. 
Contenu 
- Prothèse combinée I - L’esthétique et le sourire - Orthodontie et ATM - Les 
relations ortho-prothèse - Sourire et orthodontie - Documentation et pré-
sentation de cas I, II - Revue de littérature en prothèse fixée 

•  003LGODP5 La gérodontologie C 12h, TPC 3h, 1 crédits 
Assurer chez les personnes âgées la fonction masticatrice et en même temps 
la stabilité par des restaurations prothétiques adéquates qui s’intègrent 
dans l’environnement oro-facial. 
Contenu 
1- La gérodontologie 2- Les prothèses gérodontologiques. 3- Stabilité 
et rétention en prothèse totale amovible 4- Etiologies de la douleur chez 
l’édenté 5- Nutrition et diététique en prothèse complète 6- La prothèse uni-
maxillaire 7- Documentation de cas cliniques en prothèse amovible (TPC) 
8- Présentation de cas cliniques en prothèse amovible (TPC) 9- Recherche 
bibliographique (gérodontologie) (TPC) 7- Recherche bibliographique 
(attachements en prothèse adjointe) (TPC) 8- Recherche bibliographique 
(gérodontologie) (TPC) 

•  003PFPAP2 La prothèse fixée principe de base et applications cliniques 
C 25.5h, TPC 4.5h, 3 crédits 
L’étudiant doit pouvoir décrire les principes de base en prothèse fixée 
relatifs aux préparations, aux techniques de provisoires, aux méthodes 
d’empreinte et de rétraction tissulaire. Il doit pouvoir reconnaître et décrire 
toutes les étapes relatives à la fabrication d’une prothèse fixée, qu’elles 
soient cliniques ou de laboratoire. 
Contenu 
1- Les préparations en prothèse fixée I, II 2- Les techniques provisoires I, II 
3- Les reconstitutions corono-radiculaires I, II 4- Les méthodes d’empreintes 
I et II. 5- Les étapes de laboratoire I et II (TPC) 6- Les infrastructures métal-
liques: principes et dessins 7- Biomécanique des différents alliages en pro-
thèse. 8- Les céramiques 9- Les couronnes céramo-céramiques I 10- Les 
bridges céramo-céramiques 11- Principes de scellement et de collage 12- 
Les attachements en prothèse fixée (TPC) 13- La prothèse parodontale I et 
II 14- La prothèse fixée et l’allongement coronaire 15- La photographie en 
prothèse 

•  003PFRCP3 La prothèse implantaire C 25.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
L’étudiant doit pouvoir remettre la prothèse fixée dans son contexte inter-
disciplinaire. Il doit pouvoir reconnaître et traiter les différents facteurs 
assurant le succès de son traitement prothétique. 
Contenu 
1- Diagnostic et plan de traitement séquentiel 2- Présentation de cas cli-
niques en prothèse fixée 3- Choix de la teinte en prothèse fixée 4- Diagnos-
tic et plan de traitement pour prothèse implantaire 5- Le guide radiologique 
et chirurgical en implantologie 6- Choix des piliers en prothèse implantaire 
7- Considération biologiques et biomécaniques d’osséointégration 8- La 
prothèse céramo-métallique vissée ou scellée totale 9- La prothèse céramo-
métallique vissée ou scellée unitaire 10- La prothèse céramo-métallique 
vissée ou scellée partielle 11- La prothèse hybride totale 12- Revue de lit-
térature en prothèse fixée (TPC) 13- L’occlusion idéale en prothèse implan-
taire 14- La gestion des tissus mous en prothèse implantaire 15- La mise 
en charge immédiate en prothèse implantaire 16- Gestion des échecs en 
prothèse implantaire 17- Nouvelles techniques en prothèse implantaires 
18- Orthodontie et implant 19- Documentation et présentation de cas IV 
20- Revue de littérature en prothèse fixée I-II-II-IV (TPC) 21- Présentation 
de cas: Prothèse Paro 1-MP5 I-II (TPC) 9- Prise en charge occlusale (TPC) 10- 

Choix des positions de référence (TPC) 11- Restauration occlusale définitive 
(TPC) 12- Choix de la teinte en prothèse fixée (TPC) 

•  003COPFP1 Les concepts de l’occlusion en prothèse fixée. C 16h, 
TPC 4.5h, 2 crédits 
L’étudiant doit pouvoir décrire l’appareil manducateur, sa physiologie et sa 
cinématique. Il doit pouvoir reconnaître l’étiopathogénie et la physiopa-
thologie des dysfonctionnements. Il doit pouvoir évaluer les différents tests 
d’exploration de l’ATM. 
Contenu 
1- Physiologie de l’appareil manducateur et posture. 2- Cinématique man-
dibulaire. 3- Articulateur et traitement occluso-prothétique. 4- Examen 
clinique de l’appareil manducateur. 5- Bilan occlusal. 6- Physiopatholo-
gie des dysfonctionnements. 7- Evaluation radiologique des dysfonction-
nements. 8- Evaluation par IRM des dysfonctionnements. 9- Evaluation 
axiographique des dysfonctionnements. 10- Evaluation clinique des dys-
fonctionnements. 11- Diagnostic différentiel. 12- Prise en charge occlusale 
d’urgence. 13- Thérapeutique adjuvante. 14- Choix de la teinte en prothèse 
fixée. 

•  003TEDRP2 Les techniques de restauration en dentisterie restauratrice 
C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Enseignement théorique 
Contenu 
1- les lésions cervicales non carieuses 2- les restaurations postérieures 
directes aux composites 3- Echecs des restaurations directes 4- les inlays/
onlays en céramiques 5- les facettes 6- Collage et réparation des éléments 
esthétiques 7- Etiologie des dyschromies et produits de blanchiment 8- 
le blanchiment des dents vivantes et dépulpées 9- les préparations non 
conventionnelles 

•  003MADRP1 Matériel et matériaux en dentisterie restauratrice C 12h, 
TPC 3h, 1.5 crédits 
Enseignement théorique 
Contenu 
1- les amalgames dentaires : indications et utilisation dans les reconstitu-
tions 2- les composites dentaires 3- les verres-ionomères, compomères et 
céromères 4- le collage dentaire 5- la photopolymérisation 6- isolation et 
systèmes de coffrage 7- les restaurations antérieures directes et nouveaux 
composites 8- la biocompatibilité des matériaux en DR 9- le coiffage pul-
paire 10- Hypersensibilité dentinaire 

•  003MEPRP6 Mémoire (Prothèse) C 0h, TPC 450h, 15 crédits 
Travail de revue de littérature et expérimentation 

•  003PDREP2 Préclinique dentisterie restauratrice C 0h, TPC 36h, 1 crédits 
T.P 

•  003PPD2P2 Préclinique et assistance clinique prothèse amovible 2 C 0h, 
TPC 150h, 5 crédits 
travaux pratiques et assistance clinique 
Contenu 
1- P.E.I. (demo) 2- P.E.I. édenté partiel (application) 3- Split cast et montage 
des modèles sur articulateur 4- Paralléliseur + Axe d’insertion I-II 5- Appui 
occlusal sur dents fantôme et tracé sur modèle en plâtre 6- Dessins de 
châssis métalliques I-II-III 7- Préparation du modèle 8- Laboratoire: gel + 
duplicate + revêtement I-II 9- Laboratoire: maquette en cire sur duplicate 
I-II 10- Coulé du métal 11 Laboratoire: mise en revêtement 12- Polissage 
du châssis métallique 13- Montage des dents et modelage de la cire 14- 
Empreinte tertiaire (démonstration) 15- Empreinte tertiaire (application) 
16- Empreinte Tertière (correction du modèle et bases d’enregistrement) 

•  003PPD4P2 Préclinique et clinique prothèse fixée 2 (Master) C 0h, 
TPC 150h, 5 crédits 
travaux pratiques et travaux cliniques 
Contenu 
1- Taille coronaire bridge de trois éléments provisoire I-II 2- Démonstration 
taille périphérique d’un bridge antérieur de trois éléments I-II 3- Taille et 
provisoire pour dents mandibulaire 4- Empreinte des modèles et coulée des 
modèles 5- Pindex et coulée de la base 6- Ditching des dies 7- Démonstra-
tion wax-up pour l’infrastructure métallique 8- Wax-up pour infrastructure 
métallique 9- Ajustage du métal I-II 10- Application de la céramique 11- 
Application de la céramique, glaçage, maquillage I-II-III 12- Démonstration 
wax-up pour provisoire à chaud 13- Wax-up pour provisoire à chaud I-II-III-
IV-V 14- Démonstration mise en mouffle à chaud 15- Mise en mouffle du 
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provisoire à chaud 16- Cuisson des provisoires 17- Ajustage et finissage 
du provisoire 18- Démonstration faux-moignons sur dents antérieures 
et postérieures 19- Faux-moignons sur dents antérieures et postérieures 
20- Prise de la teinte 21- Travaux pratiques de prothèse sur implants-Bra-
nemark 22- Travaux pratiques de prothèse sur implants-ITI 23- Travaux 
pratiques de prothèse sur implants-Frialit 2 24- Travaux pratiques de 
prothèse sur implants-3I 25- Travaux pratiques de prothèse sur implants-
Zimmer 

•  003POCCP1 Préclinique Occlusodontie C 0h, TPC 30h, 1 crédits 
T.P. 

•  003PPD1P1 Préclinique prothèse amovible 1 C 0h, TPC 75h, 2.5 crédits 
travaux pratiques 
Contenu 
1- Empreinte primaire coulée du modèle sur fantôme 2- Porte-empreinte 
individuelle supérieure et inférieure (P.E.I) 3- Empreinte secondaires 
sur fantômes en plôtre (pôte de Kerr verte + pôte ZnO) 4- Les bases de 
transfert supérieure et inférieure 5- Mise en articulateur + Split-Cast I et 
II 6- Choix et montage des dents antérieures 7- Montage des dents posté-
rieures. Sculptage de la cire I,II,III,IV 8- Mise en moufle-cuisson 9- Remon-
tage + rebassage à chaud I-II 10- Polissage 11- Duplicate 

•  003PPD3P1 Préclinique prothèse fixée C 0h, TPC 45h, 1.5 crédits 
travaux pratiques 
Contenu 
1- Empreintes aux alginates 2- Empreintes aux alginates et coulée des 
empreintes 3- Réalisation des modèles par Pindex et Split Cast 4- Réali-
sation des modèles par Pindex et Split Cast 5- Montage sur articulateur 
6- Montage sur articulateur 7- Meulage sélectif 8- Meulage sélectif 9- 
Démonstration taille coronaire 3/4 maxillaire 10-Démonstration taille 
coronaire 3/4 maxillaire (14,15,24,25) 11-Taille coronaire 3/4 maxillaire 
et mandibulaire 12-Démonstration Taille coronaire MOD onlay man-
dibulaire (36,37,46,47) 13-Taille coronaire MOD onlay mandibulaire 
(36,37,46,47) 14-Démonstration Taille coronaire MOD onlay mandi-
bulaire (36,37,46,47) 15-Démonstration taille coronaire 7/8 maxillaire 
16-Démonstration taille coronaire 7/8/ maxillaire (26,27,28,16,17) 
17-Démonstration taille coronaire 7/8 maxillaire 18-Démonstration 
taille pour inlay avec provisoire 19-Démonstration taille coronaire dent 
unitaire et provisoire 20-Taille coronaire dent unitaire et provisoire 
21-Démonstration taille coronaire pour bridge de trois éléments avec 
provisoire 22-Taille coronaire pour bridge de trois éléments avec provi-
soire 

•  003PRESP6 Présentation de cas (Proth et DR) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Etude et présentation de cas 

•  003RPETP3 Réhabilitation prothétique amovible de l’édenté total. 
C 22h, TPC 3h, 2.5 crédits 
Assurer chez l’édenté total et les personnes ayant eu une perte de subs-
tance oro-facial, les fonctions de mastication d’esthétique et de phona-
tion par la restauration prothétique amovible. 
Contenu 
1- Le guide lingual en prothèse totale mandibulaire 2- La piézographie 
en prothèse adjointe complète 3- La zone neutre: théorie et réalité 4- 
Applications du concept piézographique 5- Les surfaces polies en pro-
thèse totale 6- Phonétique et palatographie 7- La prothèse adjointe totale 
sur implants I-II 8- Concepts occlusaux en prothèse adjointe complète 
9- Recherche bibliographique (piézographie) 10- Recherche bibliogra-
phique (prothèse thermoactive) 11- Recherche bibliographique (pro-
thèse supradentaire) 

•  003RPPLP2 Restauration prothétique partielle amovible et technique 
de laboratoire. C 19.5h, TPC 6h, 2 crédits 
L’étudiant doit reconnaître les techniques de réalisation d’une prothèse 
partielle amovible au laboratoire et en clinique avec toutes les particula-
rités respectives de chaque cas clinique. 
Contenu 
1- Options et décisions thérapeutiques en prothèse partielle 3- Eléments 
d’une plaque métallique coulée 4- Paralléliseur et axe d’insertion en pro-
thèse partielle 5- Les stellites: étapes de laboratoire 6- Préparation prépro-
thétique en PAP 7- Principes du dessin des plaques en PPA 8- Edentation 
distale en PAP 9- Résines acryliques et stellites 10- Les empreintes en pro-
thèse partielle 1 11-Les empreintes en prothèse partielle 2 12-Concepts 

occlusaux en PAP 13-Les châssis à selles amorties 14-Rercherche biblio-
graphique (prothèse partielle) (TPC) 15-Recherche bibliographique (les 
stressbreakers) (TPC) 16-Recherche bibliographique (les ancrages en 
PAP) (TPC) 17-Recherche bibliographique (biomécanique en PAP) (TPC) 

•  003RTPLP1 Restauration prothétique totale amovible et technique de 
laboratoire. C 12h, TPC 3h, 1.5 crédits 
L’étudiant doit reconnaître les techniques de réalisation d’une prothèse 
totale amovible au laboratoire et en clinique avec toutes les particularités 
respectives de chaque cas clinique. 
Contenu 
1- Les empreintes en prothèse totale amovible 2- Les relations intermaxil-
laires en prothèse totale 1 3- Les relations intermaxillaires en prothèse 
totale 2 4- Les articulateurs: applications à la prothèse amovible. 5- Esthé-
tique et montage des dents antérieures en PT. 6- Montage des dents pos-
térieures en PT. 7- Recherche bibliographique (mise en condition tissu-
laire) (TPC) 8- Recherche bibliographique (plan d’occlusion en PT) (TPC) 
9- Remontage et équilibration des prothèses 10- Les techniques de labo-
ratoire en prothèse totale 11- Duplicata d’une prothèse 12- Recherche 
bibliographique (prothèse totale immédiate)(TPC) 

•  003SCCOP1 Sciences connexes C 15.5h, TPC 4h, 2 crédits 
L’étudiant pourra, décrire les concepts de l’analyse d’article et la métho-
dologie de la recherche, reconnaître les techniques d’imagerie et expli-
quer l’usage scientifique de l’estimation et du pourcentage en statistique. 
Contenu 
1- Biostatistique 2- Analyse d’article 3- Recherche biblio (TPC) 4- Métho-
dologie de la recherche 5- rédaction sientifique 

•  003SCDEP1 Sciences dentaires C 21.5h, TPC 4h, 2 crédits 
L’étudiant pourra décrire les mécanismes de la douleur et les composantes 
de l’odonte et du parodonte ainsi que leurs fonctions, reconnaître les dif-
férentes maladies dentaires et orales suivant leurs aspects et symptômes. 
Contenu 
-Mécanisme de la douleur dentaire -Pathologie orale -Pharmacologie 
(générale et spécialisée) -Examen de laboratoire -Imagerie 

•  003SCF1P1 Sciences fondamentales 1 C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
L’étudiant pourra reconnaître les différents mécanismes de l’infection 
spécialement bucco-dentaires ainsi que les infections croisées. Souligner 
le choix et l’action des médicaments dans les différentes pathologies, 
décrire le fonctionnement des structures buccales. 
Contenu 
1- Microbiologie 2- Immunologie 3- Physiologie 

•  003SCF2P1 Sciences fondamentales 2 C 23.5h, TPC 8h, 3 crédits 
L’étudiant pourra, situer et décrire les différentes parties anatomiques de 
la tête et du cou. Reconnaître les structures histologiques, expliquer le 
développement normal 
Contenu 
1- Parodonte 2- Histologie et cytologie 3- Biochimie 4- Bioilogie molé-
culaire 

•  003SCF3P1 Sciences fondamentales 3 C 18.5h, TPC 7h, 3 crédits 
L’étudiant pourra, décrire les différentes parties anatomique de la tête,le 
développement de la face et joues, langue, palais et les anomalies: lèvres 
et dentaires. 
Contenu 
1- Embryologie 2- Odonte 3- Anatomie tête et cou 

•  003TSP1P1 Travail de synthèse 1 (Proth et DR) C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Recherche bibliographique et préparation d’articles. 
Contenu 
1- Les matériaux de reconstitutions directes en DR 2- Les adhésives den-
taires et les techniques de polymérisation 3- Les risques liés à l’utilisation 
de l’amalgame 4- Recherche bibliographique 

•  003TSP2P2 Travail de synthèse 2 (Proth et DR) C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Recherche bibliographique et préparation d’articles 
Contenu 
1- Recherche bibliographique I-II (TPC) 2- Les solutions conservatrices 
aux problèmes esthétiques antérieurs, le blanchiment 3- Les solutions 
conservatrices aux problèmes esthétiques antérieurs, les facettes 4- Les 
solutions conservatrices aux problèmes esthétiques postérieurs: tech-
niques directes 5- Les solutions conservatrices aux problèmes esthé-
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tiques postérieurs: techniques indirectes 6- Layering techniques (TPC) 7- 
Recherche bibliographique (TPC) 

•  003TSP3P3 Travail de synthèse 3 (Proth et DR) C 0h, TPC 90h, 3 crédits 
Recherch bibliographique et préparation d’articles 

•  003TSP4P4 Travail de synthèse 4 (Proth et DR) C 0h, TPC 90h, 3 crédits 
Recherche bibliographique et préparation d’articles 

•  003TSP5P5 Travail de synthèse 5 (Proth et DR) C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Recherche bibliographique et préparation d’articles. 

•  003TSP6P6 Travail de synthèse 6 (Proth et DR) C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Recherche bibliographique et préparation d’articles. 

•  003AARTP2 Analyse d’Articles C 0h, TPC 30h, 1 crédits 
Analyse scientifique d’articles 

•  003CEN2P4 Chirurgie endodontique (Master) C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Chiurgie endodontique 

•  003CED2P3 Clinique endodontie 1 Master C 0h, TPC 360h, 12 crédits 
Stages cliniques 

•  003CED3P4 Clinique endodontie 2 Master C 0h, TPC 360h, 12 crédits 
Stages cliniques 

•  003TED4P3 Exposé 3 (Master Endo.) C 0h, TPC 45h, 1.5 crédits 
Travail de synthèse Recherche bibliographique 

•  003TED5P4 Exposé 4 (Master Endo.) C 0h, TPC 45h, 1.5 crédits 
Travail de synthèse Recherche bibliographique 

•  003TED2P2 Exposés 1+2 (Master Endo.) C 0h, TPC 90h, 3 crédits 
Travail de synthèse Recherches bibliographiques 

•  003IEDOP1 Introduction à l’endodontie C 10.5h, TPC 6h, 1.5 crédits 
L’étudiant doit reconnaître les sciences de base lui permettant d’identifier 
l’évolution de l’endodontie actuelle afin d’évaluer les moyens de l’appliquer. 
Contenu 
1- Introduction à l’endodontie 2- Pulpopathies et péripulpopathies I à VIII 

•  003ACENP1 L’accès à l’endodontie C 12h, TPC 4.5h, 2 crédits 
L’étudiant doit souligner toutes les complexités anatomiques pour pouvoir 
illustrer le système canalaire, en vue de résoudre les problèmes des diffé-
rentes situations cliniques. 
Contenu 
1- L’anatomie des dents maxillaires. 2- L’anatomie des dents mandibu-
laires. 3- Les lésions péri-apicales. 4- Radiographie digitale en endodon-
tie 5- Méthodes de diagnostic 6- Pharmacologie endodontique 1-2 7- 
E.D.Méthodes de diagnostic. 8- Les kystes (Pathologies). 9- Les urgences 
endodontique 10- L’anesthésie loco-régionale en endodontie 

•  003ECPLP2 L’endodontie chirurgicale et pluridisciplinaire C 18h, 
TPC 4.5h, 2.5 crédits 
L’étudiant doit énumérer les différentes causes lui permettant de situer 
l’approche chirurgicale en vue d’organiser l’acte opératoire et souligner les 
relations entre l’endodontie et les autres branches de la dentisterie. 
Contenu 
1- Endodontie chirurgicale : Les indications et les contre-indications. 2- Le 
champ opératoire en endodontie chirurgicale 3- L’anatomie péri-radicu-
laire. 4- Les incisions et les sutures. 5- Les techniques chirurgicales I - II - III 
et IV.(note de lecture) 6- Les kystes : approche chirurgicale. 7- L’allongement 
coronaire. 8- Les matériaux de comblement. 9- L’endo-paro. 10- L’endo-
pédo. 11- L’endo-ortho. 

•  003MIFOP2 Les mises en forme C 19.5h, TPC 6h, 2.5 crédits 
L’étudiant doit définir la forme et la dynamique des instruments canalaires 
lui permettant de situer la mise en forme actuelle, en vue de juger les étapes 
lui permettant d’éviter les erreurs et la symptomatologie qui en découlent. 
Contenu 
1- Le portfolio . 2- La mise en forme et nettoyage du système canalaire 1 à 
10 3- Méthodes de communication et des travaux de synthèse 4- Protocole 
opératoire des traitements endodontiques 5- Les localisateurs d’apex 

•  003RETCP2 Les retraitements et les cas complexes C 13.5h, TPC 4.5h, 
2 crédits 
L’étudiant doit énumérer les différentes causes qui ont mené à l’échec anté-
rieur pour pouvoir les décrire en vue de résoudre les différents problèmes. 
Contenu 
1- L’hydroxyde de calcium en endodontie 2- Le retraitement endodontique: 

1 à 4 3- Les perforations : classification et traitement orthograde 4- La res-
tauration des dents dépulpées : approche endodontique. 5- L’éclaircisse-
ment des dents dépulpées. 6- Les perforations : classification et traitement 
non chirurgical. 

•  003OBCOP2 L’obturation et les complications C 15h, TPC 3h, 2 crédits 
L’étudiant doit nommer les différents matériaux et les différentes tech-
niques our reformuler l’obturation du système canalaire, en vue d’analyser 
objectivement cette étape clinique. 
Contenu 
1- L’obturation canalaire: les matériaux, compactage latéral et vertical ther-
momécanique et cône moulé, le système B, la gutta-percha thermoplasti-
fiée 2- Le MTA:indications, avantages et résultats cliniques 3- Le traitement 
des dents immatures 4- Les moyens de stérilisation et d’asepsie 5- Trauma-
tologie et endodontie 6- Les complications des traitements endodontiques 

•  003MENDP5 Mémoire Master (Endo) C 0h, TPC 450h, 15 crédits 
Travail de revue de littérature et expérimentation 

•  003PRE2P2 Préclinique endo+clinique (II) C 0h, TPC 150h, 5 crédits 
Travaux pratiques clinique Analyse d’art. 

•  003PREDP2 Préclinique endodontie+clinique+Anal. d’articles (I) C 0h, 
TPC 195h, 6.5 crédits 
Travaux pratiques Analyse d’articles Clinique 

•  003PRENP4 Présentation de cas C 0h, TPC 30h, 1 crédits 
Présentation de cas clinique 

•  003ALEXI5 Anesthésie locale + exodontie 1 C 7.5h, TPC 3h, 1.5 crédits 
Anesth.Locale : Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de reconnaître 
les différents produits anesthésiques. Comparer leurs modes d’action ainsi 
que les vasoconstricteurs et décrire les différentes techniques de l’anesthé-
sie locale et loco-régionale. Exodontie : Au terme de ces cours l’étudiant 
sera capable de décrire l’instrumentation et les techniques des extractions 
simples et les conditions d’asepsie. 
Contenu 
1- Les produits anesthésiques 2- Les vasoconstricteurs (TPC) 3- Techniques 
d’anesthésie au maxillaire supérieur 4- Techniques d’anesthésie au maxil-
laire inférieur 5- Techniques d’anesthésie avancées E.D (TPC) 6- Accidents 
locaux de l’anesthésie 7- Accidents généraux de l’anesthésie 

•  003CLO1P2 Clinique orthodontique 1 C 0h, TPC 300h, 10 crédits 
Stages Cliniques 

•  003CLO2P3 Clinique orthodontique 2 C 0h, TPC 456h, 15 crédits 
Stages Cliniques 

•  003CLO3P4 Clinique orthodontique 3 C 0h, TPC 390h, 13 crédits 
Stages Cliniques 

•  003CLO4P5 Clinique orthodontique 4 C 0h, TPC 390h, 13 crédits 
Stages Cliniques 

•  003CLO6P6 Clinique orthodontique 5 C 0h, TPC 360h, 12 crédits 
Stages Cliniques 

•  003EXC1P4 Exposé scientifique (Mas. ortho) C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Au terme de ces exposés, l’étudiant sera capable de traiter des sujets de 
synthèse, de faire une recherche bibliographique, ainsi que des présenta-
tions orales structurées à partir d’un choix adéquat dans la littérature scien-
tifique. 

•  003MEMOP6 Mémoire (Mas. Ortho) C 0h, TPC 450h, 15 crédits 
Travail de revue de littérature et expérimentation 

•  003RECHP2 Méthodologie de la recherche (Mas. Ortho) C 0h, TPC 21h, 
0.5 crédits 
Au terme de ce cours, l’étudiant sera capable de reconnaître les différentes 
étapes de réalisation d’un projet de recherche clinique ou expérimentale 
ainsi que la mise en place de son propre protocole exigé pour le mémoire 
de fin d’études. 
Contenu 
1- Méthodologie de recherche et principes d’enquête épidémiologique 

•  003OTI2P4 Orthodontie et traitements interdisciplinaires C 22h, TPC 8h, 
3 crédits 
Au terme de cours, l’étudiant sera capable de reconnaître le rôle que peut 
avoir l’orthodontie dans les traitements interdisciplinaires et gérer la coor-
dination des traitements des cas complexes. 
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Contenu 
1- Fentes labio-palatines et malformations congénitales: vue par l’ortho-
dontie. 2- Fentes labio-palatines et malformations congénitales : vue par 
la chirurgie. 3- Orthodontie et parodontologie: vue par la parodontologie. 
4- Orthodontie et parodontologie: vue par l’orthodontie. 5- Orthodontie 
et chirurgie orale: vue par la chirurgie orale. 6- Orthodontie et chirurgie 
orale: vue par l’orthodontie. 7- Orthodontie et chirurgie orthognathique: 
vue par l’orthodontie. 8- Orthodontie et chirurgie orthognathique: vue 
par la chirurgie. 9- Orthodontie de l’adulte 10-Occlusodontie et ortho-
dontie (vue par l’occlusodontie) 11-Occlusodontie et orthodontie (vue 
par l’orthodontie) 12-Orthodontie et endodontie 13-Le sourire: perspec-
tives prothétiques 14-Restaurations esthétiques des dents antérieures 
15-Orthodontie et implantologie 16-Imagerie et radiologie convention-
nelles des dérangements internes de l’ATM 17-Orthodontie et prothèse 
18-Minivis et orthodontie 19-Classification des dysfonctionnements de 
l’appareil manducateur 

•  003PCO1P1 Préclinique orthodontique C 0h, TPC 30h, 1 crédits 
Travaux Pratiques 

•  003RLO1P2 Revue de littérature 1 C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Revue de littérature 

•  003RLO2P3 Revue de littérature 2 C 0h, TPC 45h, 1.5 crédits 
Revue de littérature 

•  003RLO3P4 Revue de littérature 3 C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Revue de littérature 

•  003RLO4P5 Revue de littérature 4 C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Revue de littérature 

•  003SCFOP1 Sciences fondamentales en orthodontie C 16h, TPC 6.5h, 
2 crédits 
Au terme de ce cours, l’étudiant sera capable de reconnaître les méca-
nismes de croissance des différentes pièces osseuses cranio-faciales, iden-
tifier les séquences de l’établissement de l’occlusion ainsi que les étiolo-
gies responsables de l’installation des malocclusions. 
Contenu 
1- Croissance cranio-faciale. 2- Développement de la dentition et établis-
sement de l’occlusion. 3- Etiologie des malocclusions. 4- Matériaux utili-
sés en Orthodontie et biomécanique orthodontique. 5- Bases biologiques 
du traitement orthodontique. 

•  003SEPRP1 Session préparatoire C 0h, TPC 48h, 1 crédits 
Session préparatoire pour l’examen d’entrée 

•  003TOR1P1 Thérapeutiques orthodontiques 1 C 21h, TPC 4.5h, 2 cré-
dits 
Au terme de ce cours, l’étudiant saura différencier entre traitement 
orthodontique et traitement orthopédique, conduire des mesures d’or-
thodontie préventive et interceptive. Il pourra énoncer les principes et 
les séquences thérapeutiques des techniques edgewise standard et de 
Tweed-Merrifield 
Contenu 
1- Examen clinique. 2- Traitement orthodontique. 3- Traitement orthopé-
dique. 4- Technique edgewise standard. 5- Technique edgewise de Tweed-
Merrifield. 

•  003TOR2P3 Thérapeutiques orthodontiques 2 C 22h, TPC 8h, 3 crédits 
Au terme de ce cours, l’étudiant sera capable de reconnaître les diffé-
rentes techniques orthodontiques utilisant des attaches préinformées, et 
ceci tant au niveau de la philosophie de la technique qu’au niveau de son 
application pratique. 
Contenu 
1- Technique Bioprogressive. 2- Technique MBT. 3- Technique de Root. 
4- Technique de Planché. 5- Technique d’Alexander. 6- Contention et 
récidive. 7- Gestion et aménagement du cabinet. 8- Désinfection et stéri-
lisation. 9- Technique Bidimensionnelle 10-Orthophonie et Orthodontie 
11-Technique linguale 

•  003TYP2P1 Typodont 1 C 0h, TPC 42h, 1 crédits 
Travaux Pratiques 
Contenu 
1- Montage sur articulateur 2- Typodont chirurgical 3- Typodont CI II/I 
Bipro avec extraction 14, 24, 34 et 44 4- Auxilliaires orthodontiques de 
redressement molaire 

•  003TYP1P2 Typodont 2 C 0h, TPC 75h, 2 crédits 
Travaux Pratiques 
Contenu 
1- Typodont CI II/I avec extraction 14, 24, 35 et 45 2- Typodont CI II/I 
sans extraction de prémolaires 3- Typodont CI II/I Bipro avec extraction 
14, 24, 34 et 44 4- Typodont chirurgical 

•  003ORTHS2 Orthodontie + T.P. C 25.5h, TPC 15h, 3 crédits 
Reconnaître les problèmes liés au développement de la dentition et de 
l’occlusion. Décrire la prévention, l’interception et la correction. Etablir 
des plans de traitement. 
Contenu 
I. Cours magistral présentiel 1. Introduction à l’orthodontie 2. Termi-
nologie orthodontique et classification des malocclusions 3. Croissance 
cranio-faciale 4. Croissance cranio-faciale 5. Problèmes orthodontiques 
liés au développement de la dentition 6. Problèmes orthodontiques 
liés au développement de la dentition 7. Étiologie des malocclusions 8. 
Bases biologiques du traitement orthodontique 9. Examen radiologique 
en orthodontie 10. Examen radiologique en orthodontie 11. Diagnostic 
orthodontique 12. L’interception en orthodontie 13. La correction en 
orthodontie 14. Rapports de l’orthodontie avec la prothèse conjointe et 
la parodontie 15. Contre-indications, échecs, récidive et contention en 
orthodontie II. TPC. 1. Examen clinique en orthodontie 2. L’interception 
en orthodontie 3. Rapports de l’orthodontie avec les chirurgies orales et 
orthognatiques 4. Notions cliniques d’orthodontie 

•  003SCMPP6 Clinique paro C 0h, TPC 120h, 4 crédits 
Stages cliniques 

•  003CLNIP2 Clinique Paro C 0h, TPC 270h, 9 crédits 
Stage clinique 

•  003CLNIP4 Clinique Paro C 0h, TPC 270h, 9 crédits 
Stages cliniques 

•  003IMP2P3 Implantologie II (Paro) C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
-Exposer les principes des chirurgies implantaires complexes. -Exposer les 
principes des greffes osseuses complexes. - Etre capable d’interpréter un 
bilan scanner. - Reconnaître les systèmes implantaires en rapport avec 
l’orthodontie. 
Contenu 
- La mise en charge immédiate - Orthodontie et implantologie - Les 
greffes d’os autogène en chirurgie implantaire - Les comblements sinu-
siens par voie latérale - L’élévation du plancher sinusien par voie interne 
- Augmentation des crêtes édentées TPC: les états de surface implantaires 
(note de lecture) - interprétation scanaire pré-implantaire (E.D.) 

•  003IMPPP2 Implantologie I (Paro) C 22h, TPC 8h, 3 crédits 
-Reconnaître les mécanismes biologiques fondamentaux de l’ostéointé-
gration. -Apprendre à faire un bilan préimplantaire correct. -Apprendre 
les techniques opératoires de pose et de connection des implants. -Intro-
duire l’étudiant aux différents systèmes implantaires actuellement recon-
nus. -Reconnaître la place des implants dentaires dans les différentes 
formes d’édentement. 
Contenu 
- L’ostéointégration : mécanismes fondamentaux - La chirurgie implan-
taire: évolution historique et principes opératoires - Le bilan pré-implan-
taire - Les remplacements unitaires en implantologie - Le traitement des 
édentements partiels en implantologie - Les implantations immédiates : 
techniques et résultats - Anatomie chirugicale - Le plan de traitement 
implantaire - Muqueuse péri-implantaire (note de lecture) - Les implants 
orthodontiques - Résultat à long terme des traitements implantaires 
(TPC) - Les états de surface implantaire - Interprétation radiographique 
préimplantaire TPC: résultats à long terme des traitements - muqueuse 
péri-implantaire (note de lecture) 

•  003PAR1P1 Maladies et thérapeutiques parodontales I C 50h, TPC 10h, 
6 crédits 
- Identifier les différents facteurs étiologiques impliqués dans le déclen-
chement et l’aggravation des maladies parodontales. - Reconnaître l’im-
portance de chacun de ces facteurs et la réponse de l’hôte aux agents 
agresseurs. - Apprendre à poser un diagnostic basé sur les méthodes 
d’investigation. 
Contenu 
- Classification des maladies parodontales - Epidémiologie des mala-
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dies parodontales - Modes évolutifs des maladies parodontales - Les paro-
dontites chroniques : diagnostic clinique - Les parodontites chroniques : 
diagnostic radiologique et microbiologique - La plaque dentaire et le 
tartre - Les facteurs de susceptibilité dans les maladies parodontales - Les 
gingivites associées à la plaque dentaire - Les gingivites non associées à 
la plaque dentaire - Mécanismes pathogéniques - Les facteurs étiologiques 
contribuants - Les parodontites agressives - Les facteurs occlusaux - Mala-
dies parodontales et maladies systémiques - Mécanismes inflammatoires 
et cicatrisation des plaies - Mondulations de la réponse de l’hôte dans la 
maladie parodontale - Aspect génétique des maladies parodontales - Fluide 
gingival:application des indices de diagnostic - Traitement non chirurgical 
des maladies parodontales - Traitement chimique des maladies parodon-
tales - La maintenance parodontale TPC: Tabac et cicatrisation parodontale 
(note de lecture) - maladies parodontales et maladies systémiques (note de 
lecture) - les hyperplasies gingivales d’origine médicamenteuse (note de 
lecture)- les enzymes de dégradation du conjonctif gingival - l’halitose buc-
cale - les facteurs de pronstic du traitement parodontal 

•  003PAIIP2 Maladies et thérapeutiques parodontales II C 24h, TPC 6h, 
3 crédits 
-Etablir un diagnostic différentiel pour les pathologies des muqueuses buc-
cales. -Etablir la relation entre le système immunitaire et les maladies paro-
dontales. -Apprendre à appliquer les différents moyens de diagnostic, en 
reconnaître l’utilité. -Reconnaître l’intérêt de la génétique et de la biologie 
moléculaire. 
Contenu 
- La chirurgie de l’os:techniques réductrices - La gingivoplastie et les lam-
beaux en chirurgie parodontale - Allongement coronaire: chirurgie paro-
dontale préprothétique - Allongement coronaire (note de lecture) - La 
chirurgie de l’os: les matériaux de comblement, techniques reconstructrices 
greffes osseuses, autogènes - La régénération tissulaire guidée: Emdogain 
- Ingénieurie tissulaire - Les facteurs de croissance - Cicatrisation tissulaire 
- Efficacité à long terme des techniques chirurgicales et non chirurgicales 
- Antibiothérapie post-opératoire, recommandation internationales (note 
de lecture) 

•  003MPARP6 Mémoire (Master Paro) C 0h, TPC 450h, 15 crédits 
Mémoire spécialisé 

•  003TPARP3 Thérapeutiques parodontales C 22h, TPC 8h, 5 crédits 
-Reconnaître les différentes approches thérapeutiques chirurgicales et non 
chirurgicales du traitement des parodontopathies. -Reconnaître les avan-
tages, les inconvénients et l’utilité de ces techniques dans le traitement. 
-Comprendre les inter relations entre la parodontologie et les autres spé-
cialités dentaires et la place qu’elle occupe dans les mécanismes patho-
géniques et le traitement des dents et leurs tissus de recouvrement et de 
soutien. 
Contenu 
1- La chirurgie plastique parodontale (1) 2- La chirurgie plastique parodon-
tale (2) 3- L’ajustement occlusal dans le cadre du traitement parodontal 4- 
Les interrelations paro-prothèse 1-2 5- Les interrelations prothèse-implant 
1-2 6- Les interrelations endo-parodontales 1-2 7- Les interrelations ortho-
parodontales 1-2 8- L’orthodontie chez l’adulte 1-2 9- Les lambeaux de pré-
servation papillaire (Omar, séminaire clinique) (TPC) 10-La gestion de l’ex-
cès muqueux des crêtes édentées (F AKL, séminaire clinique) (TPC) 11-Le 
lambeau de rotation palatin (J Khoury, séminaire clinique) (TPC) 

•  003TSM6P6 Travail de synthèse (Mas.paro) C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Présentation de cas 

•  003TSM2P2 Travail de synthèse (Mas.paro) C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Analyse d’articles 

•  003TSPMP1 Travail de synthèse (Mas.Paro) C 0h, TPC 73h, 3 crédits 
Revue de littérature 

•  003TSM5P5 Travail de synthèse (Paro) C 0h, TPC 90h, 3 crédits 
Revue de littérature 

•  003TPARP4 Travail de synthèse (Paro) C 0h, TPC 168h, 6 crédits 
Revue de littérature 

•  003TRPAP1 Travaux pratiques (Paro) C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Trav. pratiques 

•  003CLPIP6 Clinique de paro C 0h, TPC 210h, 7 crédits 
Stages cliniques 

•  003CLPIP5 Clinique Master paro C 0h, TPC 240h, 8 crédits 
Stages Cliniques 

•  003CLNIP1 Clinique Paro C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Stage clinique 

•  003CLNIP5 Clinique Paro C 0h, TPC 210h, 7 crédits 
Stages cliniques 

•  003CLNIP3 Clinique Paro C 0h, TPC 270h, 9 crédits 
Stages cliniques 

•  003CLNIP6 Clinique Paro C 0h, TPC 240h, 8 crédits 
Stages cliniques 

•  003THDOD1 Thèse Doctorat 1 C 0h, TPC 900h, 30 crédits 
Recherches 

•  003THD2D2 Thèse Doctorat 2 C 0h, TPC 900h, 30 crédits 
Recherches 

•  003THD3D3 Thèse Doctorat 3 C 0h, TPC 900h, 30 crédits 
Recherches 

•  003THD4D4 Thèse Doctorat 4 C 0h, TPC 900h, 30 crédits 
Recherches 

•  003THD5D5 Thèse Doctorat 5 C 0h, TPC 900h, 30 crédits 
Recherches 

•  003THD6D6 Thèse Doctorat 6 C 0h, TPC 900h, 30 crédits 
Recherches 

•  003ANA1I3 Anatomie descriptive 1+ E.D C 22.5h, TPC 19.5h, 3.5 crédits 
Situer et décrire les différentes parties de la tête et du cou avec tous leurs 
éléments anatomiques. reconnaître ces éléments sur images, diapositives 
ou maquettes 
Contenu 
I. Cours magistraux présentiels 1. Muscles Régions - Muscles élévateurs 
Peauciers Muscles de la région antérieure du cou Muscles de la nuque et 
du dos 2 . Vaisseaux Artère carotide externe Artère carotide interne Artère 
subclavière Veines 3 . Nerfs Nerfs crâniens : V Nerfs crâniens : VII et VIII 
Nerfs crâniens : IX, X, XI, XII Pl. cervical+ brachial + Br. post rac. spinales II. 
TPC. 1. Muscles Fascias du cou 2. Vaisseaux Artère carotide com + lymph. 
3. Nerfs Nerfs crâniens : I, II, III, IV, VI et innervation tête et cou Système 
nerveux végétatif 

•  003ANA1I1 Anatomie descriptive 1+ E.D. C 15h, TPC 13.5h, 2.5 crédits 
Enumérer les expressions spécifiques. Décrire les reliefs osseux et éléments 
environnants. 
Contenu 
1. Généralités 2. Squelette appendiculaire: Membres supérieurs et infé-
rieurs 3. Squelette axiale: Os et cartilages du larynx Colonne vertébrale 4. 
Appareils et systèmes: Système nerveux Système cardio-vasculaire 5. Arti-
culations des membres 6. Articulations et membranes du larynx 7. Articula-
tions de la colonne vertébrale 8. Thorax 

•  003ANA2I4 Anatomie descriptive 2 + E.D C 18h, TPC 15h, 2.5 crédits 
Situer et décrire les différentes parties de la tête et du cou avec tous leurs 
éléments anatomiques. reconnaître ces éléments sur images, diapositives 
ou maquettes 
Contenu 
I. Cours magistraux présentiels 1. Cavité Buccale Vestibulaire- rég. lab.- Arc 
dentaire - Palais Plancher buccale 2. Régions Péribuccales Pharynx-espace 
retropharyngien Espace latéro-pharyngien Massétérine - jugale - men-
tonnière Larynx : muscles - Vx et N. Rég. FN - Sinus paranasaux - nasale 
3. Régions du crâne Région occ. - frontale- orbit. -auriculaire Temporale 
Région hyoïdienne - SCM - S/Claviculaire II. TPC 1. Régions Péribuccales 
Glandes salivaires Mnes. Configuration int. Lx Rapports B./ tég. péribuc-
cales 2. Régions du crâne Région temp. - mastoïd - ATM 3. Régions du cou 
Communications interrégionales 

•  003ANA2I2 Anatomie descriptive 2 + E.D. C 19.5h, TPC 22.5h, 3.5 crédits 
Enumérer les expressions spécifiques. Décrire les reliefs osseux et éléments 
environnants. 
Contenu 
1. Crâne Frontal  Ethmoïde + Parietal Sphénoïde Occipital 2. Face Maxil-
laire Palatin Zygomat + C inf.+nasal+lacry+vomer Mandibule 3. Cavités F. 
infratemporal Fosses nasales Cavité orbitaire Sinus paranasaux Fonction de 
l’ATM+ F.+Pt- P 4. Articulations ATM II. TPC. Crâne en général Face en géné-
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ral Cavité buccale Cavité orbitaire Sinus paranasaux Fonction de l’ATM+ 
F.+Pt- P 

•  003AGPHI2 Anesthésie générale + physiologie spéciale C 16.5h, 
TPC 6h, 2 crédits 
Souligner les indications, décrire les différentes techniques et temps de 
l’anesthésie, gérer les complications. Physiologie Spéciale : Décrire le 
fonctionnement des structures buccales. 
Contenu 
A- Anesthésie générale I. Cours magistral présentiel 1. Définition, action 
sur la fonction respiratoire et circulatoire 2. Techniques anesthésiques 
3. Pharmacologie des drogues anesthésiques 4. Examens pré opéra-
toire-Prémédication, Préparation du patient à l’anesthésie générale 5. 
Déroulement d’une anesthésie générale 6. Complications au cours d’une 
anesthésie générale II. TPC 1. Anesthésie générale en chirurgie dentaire 
2. Arrêt cardiaque-Choc anaphylactique B - Physiologie spéciale 1. Orga-
nisation du système nerveux central 2. Douleur oro-faciale 3. Salivation 
4. Gustation 5. Mastication 6. Déglutition II. TPC 1. Sensibilité pulpo-den-
tinaire 

•  003AGPHI4 Anesthésie générale + physiologie spéciale C 16.5h, 
TPC 6h, 2 crédits 
Souligner les indications, décrire les différentes techniques et temps de 
l’anesthésie, gérer les complications. Physiologie Spéciale : Décrire le 
fonctionnement des structures buccales.. 

•  003ANG1I3 Anglais médical 1 C 22.5h, TPC 7.5h, 2.5 crédits 
Apprendre les termes médicaux en langue anglaise à travers les textes 
médicaux spécialisés et les exercices spécialement conçus à cet effet. 
Communiquer dans la langue de spécialité(oral et écrit). 
Contenu 
1- The Cardiovascular System I: Overview/ Anatomy Listening - Heart 
Valve. Replacement - Comprehension 2- The Cardiovascular System II: 
3 case reports/Exercices Assignment 3- The Cardiovascular System III: 
Case Reports & Vocabulary Exercices 4- The Incredible Human Machine 
(Video sequence)/ Exercices on comprehension and vocabulary 5- TPC- 
Research on Heart Diseases & Their Relevance to Dentistry Part I (TPC) 
6- TPC- Research on Heart Diseases & Their Relevance to Dentistry Part 
II (TPC) 7- Writing Medical Articles I: Techniques and Rules Abstracts: 
Technique Referencing (APA System): Rules 8- Writing Medical Articles 
II: IMRAD System Overview + Assignment 9- TPC-Wrinting an Abstract 
- Practice (TPC) 10-The Gastrointestinal System I: Overview/ Anatomy 
(Power Point presentation for anatomy part) 11-Listening Comprehen-
sion - Cancer warrior - Part I 12-The Gastrointestinal System II: 2 Case 
Reports/ Excercices on special terminology 13-The Gastrointestinal Sys-
tem III: Crohn’s Disease/ Ulcerative colitis (Power Point Presentation) + 
Article on Irritable Bowel Syndrome 14-TPC- Cancer warrior - Part II - 
Graded Work (TPC) 15-The Respiratory System / Overview and Anatomy 
/ Vocabulary Exercices 16-The Respiratory System II: 2 Case Reports + 
Excercices 17-The Respiratory System III: Reading: Sleep Apnea + Excer-
cices 18-TPC- Research on Sleep Disorders - Reporting to Peers (TPC) 
19-Pain Terminology - Infectious Diseases 20-Listening - Ebola Virus 

•  003ANG1I5 Anglais médical 1 C 22.5h, TPC 7.5h, 2 crédits 
Apprendre les termes médicaux en langue anglaise à travers les textes 
médicaux spécialisés et les exercices spécialement conçus à cet effet. 
Communiquer dans la langue de spécialité (oral et écrit). 
Contenu 
1- Building Dental Vocabulary (Exercise Sheet) 2- History of Dentistry 
(Power point Presentation) + Reading 3- The Tooth: Functions and Terms 
( Anatomy) + Vocabulary Exercises 4- Anatomy and Oral Structures 
(Power Point Presentation) + Exercises 5- Tooth Abnormalities 1 - Dens 
Invaginatus / Dens Evaginatus ( Power Point Presentation) Short Reading 
passage followed by vocabulary exercise 6- Dens Invaginatus: Another 
Use for the Ultrasonic / Reading Article + Exercises on comprehension 
Pulp Management in Dens Evaginatus + Assignment 7- Anesthesia in 
Dentistry - Listening + Power Point Presentation 8- TPC- Anesthesia in 
Dentistry - Personal Research + Reporting (TPC) 9- Tooth Abnormalities2- 
Aglossia: Case Report / Reading + Comprehension and vocabulary exer-
cises 10- TPC- Research on Macroglossia + Presentation (TPC) 11- Dental 
Materials and Insturments (Power Point Presentation) / Note taking and 
Exercises 12- Odontomas and Oral Carcinomas: (Power Point Presenta-
tion) + Vocabulary exercise 13- TPC 2 - Odontomas and Oral Carcinomas 

- Research & Presentations (TPC) 14- TPC 3 - Odontomas and Oral Carci-
nomas - Research & Presentations (TPC) 15- The Periodontium: Anatomy 
and Special Considerations + Support Document and Exercises 16- Perio-
dontology: Reading + Exercises 17- Orthodontics: Related Terminology 
(Vocabulary Exercises) Reading + Comprehension questions 18- Gemina-
tion and Fusion / Concrescence and Dilaceration (Power Point Presenta-
tion) + Documents followed by exercises 19- TPC 4 - Tobacco Associated 
Lesions (Power Point Presentation) (TPC) 20- TPC 5 - Tobacco Associated 
Lesions (Research & Presentations) (TPC) 

•  003ANG2I6 Anglais médical 2 C 15h, TPC 5h, 1.5 crédits 
cf. Anglais 1I5 
Contenu 
1- Tooth Trauma (Intrusion / Extrusion/ Avulsion) + Avulsion: clinical 
management / Splinting techniques (Power point Présentation) 2- The 
Temporomandibular Joint: Anatomy and case report (powerpoint pre-
sentation) 3- The Temporomandibular Joint : Dysfunctions (Reading + 
Comprehension questions) 4- Implants: Single tooth gapin the mandible 
/ exercices 5- Implants and soft tissue grafting / Exercices on vocabu-
lary and comprehension 6- Implants and Bone augmentation + Reading: 
Osseointegrated implants in apatient with m Hermansky-Pudlak syn-
drome 7- Guided Tissue regeneration and Endosseous implants / Rea-
ding+ Exercices 8- The strip gingival Autograft technique (Powerpoint 
presentation)+ reading+ exercises on comprehension 9- Anodontia and 
Supernumerary Teeth (Case report) 10- Talon Cusp: Case report (reading 
+ exercises) 11- Oral presentation of research conducted at home in 
groups (Accompanied by power point presentation and written report 
of not more than 10 pages for the group) (TPC) 12- Oral presentation 
of research conducted at home in groups (Accompanied by power point 
presentation and written report of not more than 10 pages for the group) 
(TPC) 13- Oral presentation of research conducted at home in groups 
(Accompanied by power point presentation and written report of not 
more than 10 pages for the group) (TPC) 

•  003CEN1P3 Chirurgie endodontique 1 (Master) C 0h, TPC 30h, 1 cré-
dits 
Chirurgie endodontique 

•  003COIMP4 Chirurgie implantaire C 19.5h, TPC 6h, 2 crédits 
L’étudiant devra être capable de : - poser les indications et les contre-
indications en implantologie. - reconnaître les implants les plus utilisés 
mondialement. - pouvoir gérer les complications per et post-opératoires. 
Contenu 
- Ostéointégration - Bilan préimplantaire et plan de traitement - Evo-
lution de l’implantologie - Système centerpulse - Système ITI - Système 
Frialit et Xive - Implantation immédiate - Les échecs en implantologie - 
Chirurgie implantaire avancée 

•  003CHO2S2 Chirurgie orale et pathologie buccale 2 C 13.5h, TPC 3.5h, 
1.5 crédits 
cf. CHO1S1 
Contenu 
I. Cours magistral présentiel B. Pathologie Buccale 1. Traumatisme des 
maxillaires 2. Cancer de la cavité buccale 3. Pathologie des glandes 
salivaires(I) 4. Manifestations du SIDA 5. Stomatites médicamenteuses 
6. Syphillis buccale 7. Tuberculose buccale II. TPC. 1. Pathologies des 
glandes salivaires(II) 2. Ankylose des A.T.M. 3. Luxation des A.T.M. 

•  003CCO4P5 Clinique chirurgie orale C 0h, TPC 90h, 3 crédits 
Stages cliniques 

•  003CLDPP5 Clinique de dentisterie pédiatrique C 0h, TPC 30h, 1 cré-
dits 
Stages cliniques 

•  003CAFRP6 Clinique dentisterie esthétique et prothétique C 0h, TPC 
150h, 5 crédits 
Travaux cliniques 

•  003CAFRP3 Clinique dentisterie esthétique et prothétique C 0h, TPC 
150h, 5 crédits 
Travaux cliniques 

•  003CAFRP4 Clinique dentisterie esthétique et prothétique C 0h, TPC 
150h, 5 crédits 
Travaux cliniques 
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•  003CLOCP1 Clinique DU occlus. C 0h, TPC 18h, 0.5 crédits 
Trav. cliniques 

•  003CED1P2 Clinique endodontie+Anal.d’Art. C 0h, TPC 111h, 3.5 crédits 
Stages cliniques 

•  003CLPIP2 Clinique Master paro 1 C 0h, TPC 228h, 8 crédits 
Stages Cliniques 

•  003CLPIP3 Clinique Master paro 2 C 0h, TPC 228h, 8 crédits 
Stages Cliniques 

•  003CLPIP4 Clinique Master paro 3 C 0h, TPC 228h, 8 crédits 
Stages Cliniques 

•  003CORTP4 Clinique Orthodontie C 0h, TPC 240h, 8 crédits 
Travaux cliniques 

•  003CDD5P6 Clinique pathologie orale C 0h, TPC 270h, 9 crédits 
Stages clinique 

•  003SCPDP6 Clinique pédo 5 (Master) C 0h, TPC 150h, 5 crédits 
Stage clinique 

•  003TPPPP1 Clinique proth. amovible et fixée (P) C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
stages cliniques 

•  003CFA2P3 Clinique prothèse fixée et amovible C 0h, TPC 140h, 5 crédits 
Stages cliniques 

•  003DUPOL2 Du de pathologie orale C 0h, TPC 0h, 10 crédits 
DU de pathologie orale 

•  003EDD1I1 Ed. anatomie descriptive 1 C 0h, TPC 7.5h, 0.5 crédits 
Enseignement dirigés 
Contenu 
Enseignement Dirigés 1. Généralités 2. Squelette appendiculaire : MS - MI 3. 
Squelette axial : colonne vertébrale + thorax 4. Appareils et systèmes : SNC 

•  003EDD1I3 Ed. anatomie descriptive 1 C 0h, TPC 12h, 0.5 crédits 
Enseignements Dirigés 
Contenu 
1. Muscles : Muscles de la mastication, Fascias du cou 2. Vaisseaux : 3. Nerfs 

•  003EDD2I2 Ed. anatomie descriptive 2 C 0h, TPC 13.5h, 0.5 crédits 
Enseignements Dirigés 
Contenu 
Enseignement Dirigés 1. Crâne 2. Face 3. Cavités 4. Articulation 

•  003EDD2I4 Ed. anatomie descriptive 2 C 0h, TPC 7.5h, 0.5 crédits 
Enseignements Dirigés 
Contenu 
1. Cavité buccale 2. Régions Péribuccales 3. Régions du crâne 4. Régions 
du cou 

•  003ETMPP2 Etiopathogénie des maladies parodontales C 16.5h, 
TPC 4.5h, 2 crédits 
1- Identifier les différents facteurs étiologiques impliqués dans le déclen-
chemnt et l’aggravation des maladies parodontales. 2- Reconnaître l’impor-
tance de chacun de ces facteurs et la réponse de l’hôte aux agents agres-
seurs. 3- Apprendre à poser un diagnostic basé sur les méthodes d’inves-
tigation 
Contenu 
1- La plaque dentaire I et II. 2- Le tartre. 3- Les facteurs occlusaux. 4- Les 
facteurs étiologiques contribuants. 5- Mécanismes pathogéniques I et II. 6- 
Réponse immunitaire I et II. 7- Diagnostic des maladies prodontales I et II. 

•  003EXS2P6 Exposés scientifiques 2 (ortho) C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
cf. Exposés scientifiques 1 

•  003GENEI1 Génétique C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de décrire les modes de trans-
mission, de sélection, de consanguinité.... et les modes de transmission des 
maladies génétiques ou chromosomiques. 
Contenu 
1- Introduction 2- Hérédité Mendelienne: Autosomale dominante 3- Gono-
somale 4- Inactivation de l’X 5- Autosomale dominante (TPC) 6- Auto-
somale récessive (TPC) 7- Génétique des populations: Loi de Hardy et 
Weinberg 8- Application (TPC) 9- Sélection (TPC) 10-Consanguinité (TPC) 
11-Cytogénétique: Mitose et meiose 12-Généralités 13-Maladies chromoso-
miques 14-Particularités: Fécondation 15- Jumeaux 16- Déterminisme du 
sexe 17- Mosaïque et chimère 18- Evolution 19- Manipulations génétiques 

20- Pharmaco-génétique 

•  003IPPIP2 Implantologie C 18h, TPC 9h, 2 crédits 
- Reconnaître les mécanismes biologiques fondamentaux de l’ostéointégra-
tion. - Apprendre à faire un bilan préimplantaire correct - Apprendre les 
techniques opératoires de pose et de connection des implants. - Introduire 
l’étudiant aux différents systèmes implantaires, actuellement reconnus. 
- Reconnaître la place des implants dentaires dans les différentes formes 
d’édentement. 
Contenu 
1- Evolution-historique de l’implantologie, l’ostéointégration clinique. 
2- L’ostéointégration, mécanismes fondamentaux. 3- Les systèmes inplan-
taires reconnus I et II. 4- Bilan préimplantaire. 5- La chirurgie implantaire. 
6- Les remplacements unitaires en implantologie. 7- Le traitement des 
édentements partiels en implantologie. 8- Le traitement des édentements 
totaux en implantologie. 9- Les mises en charge immédiate. 10- Les implan-
tations immédiates: techniques et résultats. 

•  003INRAS2 Interprétation radiologique C 7.5h, TPC 3h, 1 crédits 
cf. IRADI6 
Contenu 
I. Cours magistral présentiel 1. Repères anatomiques 2. Pathologies 
maxillo-faciales simples 3. Tumeurs 4. Traumatismes 5. ATM 6. Interpré-
tation en imagerie (TDM- IRM) 7. Pathologies salivaires II. TPC. 1. Etude 
comparée entre les clichés standards et l’imagerie en ATM 2. Interprétation 
dans l’imagerie séquentielle scanora 

•  003IRADI6 Interprétation radiologique + T.P. C 7.5h, TPC 18h, 2 crédits 
Interpréter les structures normales et pathologiques en imagerie maxillo-
faciale. Enumérer les indications de SCANORA, RVG, IRM, TDM. 

•  003LSSOI6 Législation sur la sécurité sociale (en langue arabe) C 16.5h, 
TPC 4.5h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de reconnaître les obligations, 
les devoirs et les droits concernant la profession au Liban, le fonctionne-
ment de la sécurité sociale, la relation entre les organismes professionnels 
et la CNSS. 
Contenu 
1- Organisation administrative: Conseil, Comission technique, Secrétariat 
général 2- Historique et champ d’application 3- Organisation administra-
tive de la caisse nationale de sécurité sociale 4- L’assurance-maladie mater-
nité: soins médicaux, indemnités de maladie 5- L’assurance-maladie mater-
nité: soins médicaux, indemnités de maladie 6- Les accidents de travail et 
M.P: Les soins médicaux et indemnités, La pension et les ayant droit 7- Les 
prestations familiales et scolaires: echéances des allocations, bénéficiaires, 
Conditions d’octroi  8- Les indemnités de fin de service: Adhésion obliga-
toire et volontaire, Echéances des indemnités, Indemnités suplémentaires 
et réduites 9- Formalités des prestations 10- Les ressources et organisation 
financière, les contraventions et les pénalités 11- Les finances de la caisse: 
l’inspection des entreprises, les cotisations, les assiettes des cotisations 

•  003LSSOS4 Législation sur la sécurité sociale (en langue arabe) C 10.5h, 
TPC 3h, 2 crédits 
cf. 003LSSOI6 

•  003MAPAP2 Les maladies parodontales : manifestations cliniques et dia-
gnostic. C 13.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
- Reconnaître les différents modes évolutifs des maladies parodontales. 
- Diagnostiquer de façon précise els différentes formes de maladies paro-
dontales. - Apprendre à appliquer lse différents moyens de diagnostic, en 
reconnaître l’utilité. - Reconnaître les facteurs de risque des maladies paro-
dontales et leur influence sur l’évolution de la maladie. 
Contenu 
1- Classification des maladies parodontales. 2- Modes évolutifs des mala-
dies parodontales. 3- Les gingivites associées à la plaque dentaire. 4- Les 
parodontites chroniques: I et II. 5- Les parodontites aggressives. 6- Les fac-
teurs de risque dans les maladies parodontales. 

•  003MAT1I3 Matériaux dentaires 1 C 11h, TPC 4h, 1.5 crédits 
Décrire les propriétés des matériaux dentaires et leurs objectifs, expliquer 
les interactions des matériaux. 
Contenu 
I.  Cours magistral présentiel 1. Introduction et présentation des biomaté-
riaux Les liaisons et leurs caractéristiques 2. Structure cristalline, principaux 
réseaux cristallins, défauts cristallins 3. Structure des biomatériaux métal-
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liques, structure des biomatériaux organiques 4. Propriétés mécaniques 
des matériaux à usage dentaire 5. Le Ca(OH)2, les ZOE 6. Les ciments au 
pH de Zinc 7. Les ciments à l’EBA les ciments au polycarboxylate   II. TPC. 
1. Propriétés thermiques des matériaux à usage dentaire Corrosion élec-
trochimique État vitreux 2. Conséquences des propriétés mécaniques. 
Propriétés requises des protections dentino-pulpaires et des ciments 3. 
Qualités générales pour les matériaux d’obturation 

•  003MTCEP1 Matière T.C. (CES endo) C 11h, TPC 4h, 1.5 crédits 
Matière du T.C incorporée dans le programme du CES d’endo 

•  003MTCPP1 Matière T.C (CES patho) C 12.5h, TPC 4h, 1.5 crédits 
Matière du T.C incorporée dans le programme du CES de patho. 

•  003TCPAP1 Matière T.C. (CES patho) C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Enseignement théorique 

•  003PARVI4 Microbiologie 2 (virologie - parasitologie) C 22.5h, TPC 9h, 
2 crédits 
cf (Microbiologie 1) 
Contenu 
1- Définition, structure et classification des virus 2- Réplications des 
virus animaux et mécanismes des infections virales 3- Herpes virus: Virus 
herpes simplex ( HSV), Varicelle - Zona - Virus (VZV), Epstein Barr virus 
(EBV, mononucléose infectieuse ) (TPC) 4- Cytomégalovirus (CMV) - 
HHV6, HHV7, HHV8- Papovaviridae, Rotavirus, Adénovirus, Entérovirus, 
Poliovirus - Coxsackie 5- Influenza virus, para influenza virus, oreillons, 
rougeole, VRS- Virus de la rage 6- Virus de la rubéole - Virus des hépa-
tites: A, B, C 7- Virus de l’immunodéficience humaine HIV/SIDA- Virus 
et cancers: HHV8, EBV, Papillomavirus, rétrovirus 8- Prions et maladie de 
Creutzfeldt- Jacob- Virus du SARS- Diagnostic en virologie- Chimiothéra-
pie antivirale et interféron 9- Généralités et Défintions - Oxyuroses - Asca-
ridiose 10- Trichinose - Larva migrans - Filarioses - Bilharzioses - Distoma-
toses 11- Bactriocéphaloses - Taenias - Hydatitose - Ambiase - Giardiose 
12- Trichomonoses - Leishmanioses - Plaudisme (TPC) 13- Coccidioses 
- Blastocystose - Microsporidioses - Toxoplasmose 14- Pneumocytoses - 
Mycologie: généralités - Candidoses 15- Aspergilloses - Histoplasmose 
- Pityriasis versicolor et capitis (TPC) 16- Dermatophytoses - Traitement 
antiparasitaire et antifongique 

•  003OPOUP2 Optionnelle ouverte C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Matière au choix 

•  003OPOUS4 Optionnelle ouverte C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
matière au choix 

•  003OPOUI2 Optionnelle ouverte C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Matière au choix 

•  003OPOUP4 Optionnelle ouverte C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Matière au choix 

•  003OPOUI6 Optionnelle ouverte C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
matière au choix 

•  003OPOUS2 Optionnelle ouverte C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
matière au choix 

•  003OPOUP3 Optionnelle ouverte C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Matière au choix 

•  003OPOUI4 Optionnelle ouverte C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
matière au choix 

•  003ORPLS4 Organisation Professionnelle (en langue arabe) C 10.5h, 
TPC 6h, 2 crédits 
cf 003RPLI6 

•  003ORPLI6 Organisation Professionnelle(en langue arabe) C 7.5h, TPC 
3h, 1 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable d’expliquer les obligations 
concernant la profession dentaire au Liban. 

•  003OTI1P3 Orthodontie et traitements interdisciplinaires 1 C 7.5h, 
TPC 3h, 1 crédits 
Au terme de cours, l’étudiant sera capable de reconnaître le rôle que peut 
avoir l’orthodontie dans les traitements interdisciplinaires et gérer la 
coordination des traitements des cas complexes. 
Contenu 
1- Orthodontie de l’adulte. 2- Occlusodontie et orthodontie: vue par 

l’occlusodontie. 3- Occlusodontie et orthodontie : vue par l’orthodontie. 
4- Orthodontie et endodontie. 5- Le sourire: perspectives prothétiques. 
6- Restauration esthétiques des dents antérieures. 7- Orthodontie et 
implantologie. 

•  003PAR2I6 Parodontologie 2 C 12h, TPC 3h, 1.5 crédits 
Reconnaître les étiologies essentielles et aggravantes des parodontopa-
thies ainsi que leur pathogénie. Classifier et diagnostiquer les maladies 
parodontales. Décrire les différentes phases du traitement non chirurgi-
cal. 
Contenu 
I. TPC. 1. Remplissage de la fiche parodontale 2. Paramètres parodontaux 
et plan de traitement 3. Enseignements de l’hygiène et attelle de conten-
tion 4. Instrumentation parodontale non chirurgicale 5. Manipulation 
des instruments sur têtes de fantômes 

•  003PATCI4 Pathologie chirurgicale C 12h, TPC 3h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable d’expliquer les principes 
fondamentaux de physiopathologie, de diagnostic et de traitement d’af-
fections chirurgicales courantes. 
Contenu 
1-  Cicatrisation 2- Brûlures et Gelures 3-  Recouvrement des pertes de 
substances cutanées 4- Plaies de la face et paralysie faciale 5- Cas clinique 
en diapos (discussion) portant sur les thèmes pré cités (TPC) 6- Plaies des 
nerfs 7- Tumeurs cutanées bénignes et malignes 8-  Malformations vascu-
laires de la face 9- Les infections 10- Cas clinique en diapos (discussion) 
portant sur les thèmes pré cités (TPC) 

•  003PATCI6 Pathologie chirurgicale C 12h, TPC 3h, 2 crédits 
cf. PATCI4 
Contenu 
I.  Cours magistral présentiel 1. Cicatrisation 2. Brûlures et Gelures 3. 
Recouvrement des pertes de substances cutanées 4. Plaies de la face et 
paralysie faciale(I) 5. Plaies de la face et paralysie faciale(II) 6. Plaies des 
nerfs 7. Tumeurs cutanés bénignes et malignes 8. Malformations vas-
culaires de la face II. TPC. 1. Plaies de la face et paralysie faciale 2. Les 
infections 

•  003PHARS3 Pharmacologie C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Reconnaître le mécanisme des médicaments dans l’organisme et décrire 
leurs actions dans les différentes pathologies. Insister sur les médica-
ments que le dentiste prescrit. 

•  003ASDPP1 Préclinique assistant en dentisterie pédiatrique C 0h, TPC 
90h, 3 crédits 
Au terme de la matière, l’étudiant sera capable d’assister un dentiste soi-
gnant un enfant 

•  003PCO2P1 Préclinique orthodontique 2 C 0h, TPC 45h, 1 crédits 
Travaux pratiques 

•  003PRPDP1 Préclinique Pédo. 1 (Master) C 0h, TPC 15h, 0.5 crédits 
T.P. 

•  003PROAI3 Prothèse adjointe C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de réaliser les différentes 
étapes de la prothèse partielle acrylique, de décrire les techniques de 
réparation et d’adjonction et de citer la composition et le rôle des maté-
riaux. 
Contenu 
1- Observation clinique de l’édenté partiel+classification des édentations 
partielles ( O.D) 2- Terminologie, principes fondamentaux de la prothèse 
adjointe 3- Ajustage du porte-empreinte de série (TPC) 4- Empreinte pri-
maire et secondaire d’un édenté partiel (E.D) 5- Les plaques bases et cro-
chets en PAP ( TPC) 6- Les relations intermaxillaires: principes de base et 
généralités 7- Description et principes généraux des articulateurs. (TPC) 
8- Montage des dents de l’édenté partiel 9- Problèmes post prothétique 
en PA 10- Le reflexe nauséeux en prothèse 11- Produits d’empreinte et 
matériaux utilisés en prothèse adjointe 12- Les urgences prothétiques en 
prothèse adjointe (TPC) 13- Finition des prothèses 14- PPA et tissus de 
support 

•  003PRA2S2 Prothèse adjointe 2 C 9h, TPC 6h, 1.5 crédits 
cf.PRA1 
Contenu 
1- Prothèse implants portées 2- Passage de l’édentation partielle à l’éden-
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tation totale 3- Introduction à la prothèse maxillo faciale 4- Protocole 
clinique et ergonomie en prothèse amovible 5- Prothèse supra-dentaire 
6- Attachements et moyens accessoires de rétention 7- Traitement prépro-
thétique (revue de littérature p. 1-19) (TPC) 8- Prothèse amovible totale et 
partielle (revue de littérature p. 20-40) (TPC) 9- Restaurations implantaires 
+ Prothèse provisoire (revue de littérature p. 41- 60) (TPC) 10- Prothèses 
composites 

•  003PSYDI1 Psychologie Dentaire C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Expliquer les différents comportements et décrire les méthodes de commu-
nication avec le patien. 
Contenu 
1- Aspects psychologiques: relation patient/médecin - la bouche, les dents 
et le chirurgien dentiste: leur symbolisme 2- La communication non ver-
bale chez le dentiste: le regard, le mimique, la voix, la posture, la gestualité, 
la proxémie et la bonne distance, le présentation et l’aspect vestimentaire 
3- Le dentiste, la motivation, le stress et l’image du dentiste, le contexte et 
la douleur 4- La communication: Difficultés et obstacles avant un entre-
tien et durant un entretien 5- La réussite de l’entretien 6- Aspects psycho-
pédagogiques en pédodontie: Attitudes des parents, enfants et dentiste 
7- La crainte du dentiste: l’angoisse le traitement, difficultés liées à la pro-
fession du chirurgien dentiste 8- Aspects psychologiques de la chirurgie 
maxillo-faciale: lignes de conduite du dentiste et du patient 9- Le chirurgien 
dentiste en milieu psychiatrique: problèmes avec les patients + solutions 
10- Problèmes avec le personnel + solutions - Problèmes avec les familles 
+ solutions 11- Le livre: la réussite socio-professionnelle, sera discutée en 
classe sous forme d’exposé préparé par un groupe d’étudiant. Discussion 
de la première partie 12- Exposé préparé par un autre groupe d’étudiant. 
Discussion de la deuxième partie. 13- Exposé préparé par un autre groupe 
d’étudiant. Discussion de la troisième partie. 

•  003PMEDI4 Psychologie Médicale C 10h, TPC 2.5h, 1 crédits 
Au terme de cette matière, l’étudiant sera capable de décrire les approches 
chez les patients selon leurs catégories d’âge et leurs diversités (ethnie, 
classe sociale et environnement social, etc….). Il sera de même capable de 
décrire les approches des patients à besoins spécifiques abusés (psycholo-
giquement atteints). 

•  003PUBAP2 Publication d’un article C 0h, TPC 15h, 1 crédits 
Recherches personelles 

•  003RADII6 Radiologie C 15h, TPC 3h, 2 crédits 
Reconnaître les propriétés des rayons X et la physique du rayonnement. 
Décrire les techniques : radioprotection, RX intra et extra-orales et maxillo-
faciales : RVG, Scanora, TDM. 
Contenu 
1- Film et développement,radiographie digitale 2- Radio protection 3- Les 
bases fondamentales de la radiologie 4-     Techniques intra-orales I 5- Utili-
sation des moyens de contention intra-oral : (XCP, Bite Wing...) ED (TPC) 6- 
Techniques intra-orales II _ ED (TPC) 7-   Techniques extra-orales 8- Principe 
et mise en marche (panoramique et scanora) - ED (TPC) 9-     Exploration 
des ATM 10- Transcrânienne des ATM : (Principe et prise du cliché) (TPC) 
11-  Bilan radiographique des cas particuliers 12-  Techniques d’imagerie 
12. Techniques intra - oralesII - ED (TPC) 

•  003RPEDI6 Radioprotection en Dentisterie C 7.5h, TPC 3h, 1 crédits 
Au terme de ces cours, l’étudiant sera capable de citer les effets indésirables 
des rayonnements en dentisterie et décrire les moyens de protection sui-
vant les différents modes radiologiques 
Contenu 
1- Source d’irradiation 2- Effets biologiques 1 3- Effets biologiques 2 4- Pro-
duction du rayons X 5- Unités de mesure du rayons X 6- Protection contre 
le rayonnement 

•  003RAPPP4 Rapport de stage C 0h, TPC 15h, 1 crédits 
Rapport des cas cliniques 

•  003SORTP4 Séminaires d’orthodontie C 7.5h, TPC 4.5h, 1 crédits 
Au terme de cet enseignement, l’étudiant saura reconnaître les modalités 
thérapeutiques des malocclusions des sens sagittal et transversal et gérer 
les situations d’asymétries en analysant les moyens d’ancrage. 
Contenu 
1- La classe II et III. 2- La dimension transversale. 3- Epidémiologie ortho-
dontique. 4- La forme d’arcade. 5- L’ancrage en orthodontie. 6- Les asymé-
tries dentaires. 7- Traumatisme et orthodontie. 

•  003SOIUI5 Soins d’urgence + T.P. 1 C 10.5h, TPC 6h, 1 crédits 
Au terme de ces cours l’étudiant sera capable de décrire la respiration 
artificielle, la réanimation cardio-pulmonaire, dégagement des voies res-
piratoires et la prévention des complications au cabinet et d’énumérer le 
contenu d’une trousse d’urgence et poser leurs indications. 
Contenu 
I- Introduction, urgence, le chemin de la vie à la mort 2- Fonctions vitales, 
bilan, état de choc, perte de connaissance 3- Bilan, position d’attente, PLS 
(TP) 4- Bilan, position d’attente, PLS (TP) 5- Plaies et Brûlures 6- Fractures 
hémorragie 7- Plaies et brûlures (TP) 8- Plaies et brûlures (TP) 9- Fractures 
hémorragie (TP) 10- Fractures hémorragie (TP) 11- Tension artérielle (TPC) 
12- Les injections (TPC) 13- Arrêt respiratoire, respiration artificielle (TPC) 
14- Respiration artificielle 

•  003TORTP2 Techniques orthodontiques 1 C 0h, TPC 15h, 0.5 crédits 
Travaux Pratiques 

•  003TEORP2 Techniques orthodontiques 1 C 0h, TPC 24h, 0.5 crédits 
Travaux pratiques 

•  003THORS2 Thérapeutiques orthodontiques C 9h, TPC 3h, 1 crédits 
Au terme de ces cours, l’étudiant sera capable de décrire la prévention, 
l’interception et la correction et établir des plans de traitement. 
Contenu 
1- L’interception 2- L’interception 3- La correction 4- Contre-indications, 
échecs, récidive et contention en orthodontie 5- Rapports de l’orthodontie 
avec les autres disciplines 6- Rapports de l’orthodontie avec les autres disci-
plines 7- L’éruption forcée ( TPE travail personnel encadré) (TPC) 

•  003THD3D1 Thèse Doctorat 3 C 0h, TPC 0h, 30 crédits 
Recherches 

•  003TPA1I1 TP anatomie dentaire 1 C 0h, TPC 40.5h, 3.5 crédits 
Travaux pratiques. 
Contenu 
1- Démonstration moule et dessin 2- Démonstration (1s1.1) 3- Travaux 
pratiques 4- Travaux pratiques (incisive centrale supérieure droite) 5- Tra-
vaux pratiques (incisive centrale supérieure droite) 6- Travaux pratiques 
(incisive centrale superieure droite) 7- Démonstration (canine maxillaire) 
8- Travaux pratiques (canine maxillaire) 9- Travaux pratiques (canine maxil-
laire) 10-Travaux pratiques(canine maxillaire) 11-Travaux pratiques(canine 
maxillaire) 12-Démonstration (première prémolaire maxillaire) 13-Travaux 
pratiques (première prémolaire maxillaire) 14-Travaux pratiques (première 
prémolaire maxillaire) 

•  003TPCHI2 TP chimie C 0h, TPC 10h, 0.5 crédits 
Application au labortoire 

•  003TPDCP1 TP Dent. communautaire 1 (Master) C 0h, TPC 30h, 1 crédits 
T.P. 

•  003TPCPP3 TP Dent. communautaire 3 (Master) C 0h, TPC 30h, 1 crédits 
Travaux pratiques 

•  003TPDEP4 T.P.Dentist. communautaire 4 (Master) C 0h, TPC 30h, 1 cré-
dits 
T.P. 

•  003TPDPP1 TP dentisterie communautaire C 0h, TPC 45h, 1.5 crédits 
T.P. 

•  003TPDCP3 TP dentisterie communautaire C 0h, TPC 45h, 1.5 crédits 
T.P. 

•  003INTRI6 TP interprétation radiologique C 0h, TPC 30h, 1 crédits 
Stages cliniques 

•  003INTRS2 TP interprétation radiologique C 0h, TPC 30h, 1 crédits 
cf. INTRI6 

•  003TPMBI4 TP microbiologie C 0h, TPC 20h, 1 crédits 
Application au laboratoire. 

•  003TPO1S1 TP odontologie pédiatrique + TP orthodontie 1 C 0h, 
TPC 24h, 0.5 crédits 
Travaux précliniques 

•  003TPPCI1 TP Physique + TP Chimie C 0h, TPC 32h, 2 crédits 
travail de laboratoire 
Contenu 
1- Cours physique 2- Lois d’Ohm et de Pouillet 3- Recommendations géné-
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rales et familiarisation avec le matériel du laboratoire 4- Etudes des diodes 
5- Matière et énergie 6- Charge et décharge d’un condensateur 7- Etudier 
et appliquer la technique analytique importante du titrage des solutions 
de concentration inconnue 8- Circuit RLC 9- Solubilité en fonction de 
la température 10- Résonance électrique 11- Iodométrie ou réaction de 
titration de solutions oxydantes en se basant sur le phénomène d’oxydo-
réduction 12- Pont de Wheatstone 13- Pendule de Phol 14- Longueurs et 
masses 15- Déviation à travers le prisme 16- Diffraction d’un réseau plan 
17- Récapitulation générale des TP réalisés antérieurement 

•  003TPPFI6 TP Proth.Fixée et occlusodontie 2 C 0h, TPC 100h, 3 crédits 
Travaux pratiques 

•  003TMP1P2 Traitement des maladies parodontales 1 C 21h, TPC 6h, 
3 crédits 
- Reconnaître l’importance et la validité des différentes approches thé-
rapeutiques chirurgicales et non chirurgicales en parodontologie. - 
Apprendre les objectifs, les détails techniques et les résultats à moyen 
et long terme des thérapeutiques utilisées en parodontologie. - Pouvoir 
appliquer les techniques décrites à partir dun apprentissage pratique. 
Contenu 
1- Traitement non chirurgical des maladies parodontales : I et II. 2- Gin-
givectomie - gingivoplastie. 3- Les lambeaux en chirurgie parodontale: I 
et II. 4- Les allongements coronaires. 5- La chirurgie de l’os : techniques: 
réduction et reconstruction,greffe osseuse et EMD,I et II. 6- La chirurgie 
de l’os: technique de RTG. 7- La chirurgie de l’os : les matériaux de com-
blement. 8- Cicatrisation tissulaire. 9- Efficacité à long terme des tech-
niques chirurgicales: I et II. 10-La maintenance. 

•  003TMP2P2 Traitement des maladies parodontales 2 C 13.5h, 
TPC 4.5h, 2 crédits 
- Reconnaître les différentes approches thérapeutiques chirurgicales et 
non chirurgicales du traitement des parodontopathies. -Reconnaître 
les avantages, les inconvénients et l’utilité de ces techniques dans le 
traitement. - Comprendre les inter relations entre la parodontologie et 
les autres spécialités dentaires et la place qu’elle occupe dans les méca-
nismes pathogéniques et le traitement des dents et de leurs tissus de 
recouvrement et de soutien. 
Contenu 
1- Chirurgie plastique parodontale I et II. 2- L’ajustement occlusal dans 
le cadre du traitement parodontal. 3- Les interrelation paro-prothèse I et 
II. 4- Les interrelation paro-endodontie I et II. 5- Les interrelation paro-
orthodontie I et II. 

•  003TED1P2 Travail de synthèse 1 (Endo.) C 0h, TPC 30h, 1 crédits 
Analyse d’Article 

•  003TSYNP2 Travail de synthèse 1 (Endo) C 0h, TPC 30h, 1 crédits 
Travail personnel 

•  003TSY1P4 Travail de synthèse 1 (Paro) C 0h, TPC 27h, 1 crédits 
Analyse d’Article 

•  003TED3P3 Travail de synthèse 2 (Endo.) C 0h, TPC 15h, 0.5 crédits 
Rapport de stage 

•  003TRSYP5 Travail de synthèse 2 (Paro) C 0h, TPC 27h, 1 crédits 
Analyse d’article 

•  003TRP4D4 Travail de synthèse 2 paro (pass.) C 0h, TPC 90h, 3 crédits 
Présentation de cas 

•  003TSY2P3 Travail de synthèse 2 Présentat°(Endo) C 0h, TPC 15h, 
0.5 crédits 
Recherche personnelle 

•  003TCESP3 Travail de synthèse 3 (CES Paro) C 0h, TPC 60h, 3 crédits 
Revue de littérature 

•  003TSYNP4 Travail de synthèse 3 Présentat° (Endo) C 0h, TPC 15h, 
0.5 crédits 
Recherche Personnelle 

•  003TRLPP5 Travail de synthèse 5 (CES Paro.) C 0h, TPC 84h, 3 crédits 
Revue de littérature 

•  003TED6P4 Travail de synthèse 6 (Endo.) C 0h, TPC 15h, 0.5 crédits 
Rapport de stage 

•  003ANPEP3 Travail de synthèse Pédo 2 (Master) C 0h, TPC 30h, 1 cré-
dits 
Analyse d’articles 

•  003TCDRP1 Travaux cliniques 1 DU -DR C 0h, TPC 30h, 1 crédits 
Stage clinique 

•  003COMMF1 Communication, dossier médical, radiologie 1 C 9h, 
TPC 1.5h, 1 crédits 
Cours théoriques 
Contenu 
- Principes d’administration (la gestion des rendez-vous, du téléphone, 
des e-mails, du courrier et des correspondances du dentiste) -Réception 
et accueil des patients, communication avec le praticien, le patient et les 
différents acteurs rattachés : activités commerciales en relation directe 
avec notre profession (laboratoire, dépôt dentaire, techniciens, différents 
employés d’entretien) et la conduite à tenir avec eux - Simulation de cas : 
Français et Anglais : le basique des 2 langues en clinique - Orientation 
patient - Orientation praticien - Tenue du dossier médical (La mise à jour 
et la gestion des dossiers des patients et des comptes du cabinet) - Pro-
grammes informatiques (Word, Excel...) - Economie et mathématiques 
financières (encaissements et décaissements, préparation et présentation 
des documents financiers au comptable 

•  003COMMF2 Communication, dossier médical,radiologie 2 C 9h, 
TPC 0h, 1 crédits 
Cours théoriques 
Contenu 
- Principes d’administration (la gestion des rendez-vous, du téléphone, 
des e-mails, du courrier et des correspondances du dentiste) -Réception 
et accueil des patients, communication avec le praticien, le patient et les 
différents acteurs rattachés : activités commerciales en relation directe 
avec notre profession (laboratoire, dépôt dentaire, techniciens, différents 
employés d’entretien) et la conduite à tenir avec eux - Simulation de cas : 
Français et Anglais : le basique des 2 langues en clinique - Orientation 
patient - Orientation praticien - Tenue du dossier médical (La mise à jour 
et la gestion des dossiers des patients et des comptes du cabinet) - Pro-
grammes informatiques (Word, Excel...) - Economie et mathématiques 
financières (encaissements et décaissements, préparation et présentation 
des documents financiers au comptable 

•  003EQIFF1 Equipement du cabinet dentaire et matériaux dentaires 1 
C 8h, TPC 1.5h, 1 crédits 
Cours théoriques 
Contenu 
- Le cabinet, le fauteuil dentaire et son entretien - Le contrôle de l’infec-
tion, la stérilisation au cabinet dentaire et le traitement des déchets - Sté-
rilisation - L’ergonomie et le travail à 4 mains - Linstrumentation et la 
composition des plateaux 

•  003EQIFF2 Equipement du cabinet dentaire et matériaux dentaires 2 
C 9h, TPC 0h, 1 crédits 
Cours théoriques 
Contenu 
- Le cabinet, le fauteuil dentaire et son entretien - Le contrôle de l’infec-
tion, la stérilisation au cabinet dentaire et le traitement des déchets - Sté-
rilisation - L’ergonomie et le travail à 4 mains - Linstrumentation et la 
composition des plateaux 

•  003CABUF1 La cavité buccale, les soins dentaires et l’hygiène bucco-
dentaire 1 C 8h, TPC 1h, 1 crédits 
Cours théoriques 
Contenu 
- Anatomie dentaire, anatomie de la cavité buccale et terminologie den-
taire - La denture temporaire et permanente - Les spécialités dentaires, 
traitements et produits - Les urgences (opératoires et médicales) 

•  003CABUF2 La cavité buccale, les soins dentaires et l’hygiène bucco-
dentaire 2 C 8h, TPC 1h, 1 crédits 
Cours théoriques 
Contenu 
- Anatomie dentaire, anatomie de la cavité buccale et terminologie den-
taire - La denture temporaire et permanente - Les spécialités dentaires, 
traitements et produits - Les urgences (opératoires et médicales) 
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•  003REANF1 Réanimation C 8h, TPC 0h, 1 crédits 
réanimation 

•  003TCASF2 Travaux cliniques C 0h, TPC 45h, 1.5 crédits 
Travaux Cliniques 

•  003TPASF1 Travaux pratiques C 0h, TPC 45h, 1.5 crédits 
Travaux pratique 

•  003COMCP2 Chirurgie orale majeure 1 C 25.5h, TPC 4.5h, 3 crédits 
L’étudiant devra être capable de: - décrire les étapes de l’extraction des dents 
évoluées ou incluses. - pouvoir poser le diagnostic d’une transplantation et 
de le mener correctement. - pouvoir détailler la préparation chirurgicale des 
crêtes édentées en vue d’une réalisation de prothèse. 
Contenu 
- Chirurgie préprothétique des tissus mous - Dents de sagesse incluses + 
germectomies - Transplantation - Chirurgie préprothétiques des tissus 
osseux - Complications per-opératoires - Communication bucco-sinusienne 
- Dents incluses, canines - prémolaires - molaires - Odontomes - Malades à 
hauts risques - Administration des médicaments 

•  003COM2P3 Chirurgie orale majeure 2 C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
L’étudiant devra être capable de : - pouvoir contrôler une hémorragie per 
ou post-opératoire. - faire le diagnostic et décrire les étapes du traitement 
chirurgial des tumeurs odontogènes ou non odontogènes. - de reconnaître 
les techniques appropriées pour résoudre un défaut parodontal. 
Contenu 
1- Traitement chirurgical des fractures maxillaires 2- Chirurgie endo-
dontique 3- Chirurgie endodontique (TPC) 4- Chirurgie endodontique 
(TPC) 5- Traitement chirurgical des tumeurs odontogènes 6- Traitement 
chirurgical des tumeurs non odontogènes 7- Allongements coronaires, 
gingivectomie et gingivoplastie 8- Greffes muco-gingivales et osseuses 9- 
Initiation à la pose des membranes (TPC) 10- Matériaux de comblement et 
membranes 11- La chirurgie orthodontique 12- Amputation et hémisection 
13- Orthodontie et chirurgie orale ( vue par l’orthodontie ) 

•  003COC1P1 Chirurgie orale mineure C 25.5h, TPC 4.5h, 3 crédits 
L’étudiant devra être capable de: -décrire la préparation des instruments 
pour son acte opératoire. - de détailler les différentes étapes d’une incision 
et d’une suture. - expliquer les différentes étapes de son intervention sous 
une analgésie locale ou générale. 
Contenu 
1- Principes généraux en chirurgie orale 2- Asepsie et stérilisation 3- Inci-
sions et sutures 4- Anesthésie générale et chirurgie orale 5- Anesthésie 
locale et loco-régionale 6- Cicatrisation 7- Malades irradiés 8- Alvéolecto-
mie et extractions difficiles 9- Contrôle de l’hémostase 10- Prémédication 
11- Traumatologie dentaire 

•  003CCO1P1 Clinique chirurgie orale 1 CES C 0h, TPC 150h, 5 crédits 
Stages cliniques 

•  003CCO2P2 Clinique chirurgie orale 2 CES C 0h, TPC 150h, 5 crédits 
Stages cliniques 

•  003CCO3P3 Clinique chirurgie orale 3 CES C 0h, TPC 150h, 5 crédits 
Stages cliniques 

•  003CCO4P4 Clinique chirurgie orale 4 CES C 0h, TPC 150h, 5 crédits 
Stages cliniques 

•  003DTPDP1 Dents et tissus péri dentaires C 13.5h, TPC 6.5h, 2 crédits 
L’étudiant devra être capable: De faire l’analyse sémiologique des patho-
logies évoquées à partir de la symptomatologie douloureuse. D’adapter à 
chaque pathologie, une conduite thérapeutique appropriée. De tenir un 
raisonnement radiologique sémiologique. 
Contenu 
2- Pathologies inflammatoires de la dent et de son environnement. 
3- Sémiologie des complications des infections dentaires. 4- L’infection 
osseuse: ostéomyélite et ostéite de causes locales et générales.ORN 5- 
Kystes odontogènes et non odontogènes des maxillaires. 6- Diagnostic 
étiologique des algies dento-maxillo-faciales I 7- Diagnostic étiologique 
des algies dento-maxillo-faciales II 8- Prise en charge adaptée de la douleur 
cervico-faciale 9- TD: Interprétation radiologique des pathologies dentaires 
et péri-dentaires aiguës et chroniques (TPC) 10- Le laboratoire de vactério-
logie dans les infections cervico-faciales Analyse de textes: Thérapeutiques 
médico-chirurgicales des complications des infections dentaires (voies de 
drainage, prescriptions) 

•  003I2CHP3 Implantologie 2 (Chir) C 16.5h, TPC 0h, 2 crédits 
Cours magistral 
Contenu 
1- Aménagement muqueux autour des implants 2- La régénération osseuse 
autour des implants 3- Elévation sinusienne par voie interne 4- Les maté-
riaux de comblement en implantologie 5- Elévation sinusienne: approche 
latérale 6- Les greffes osseuses intra-orales 7- Interprétation radiologique 
en implantologie 8- Les greffes osseuses extra-orales 9- Gestion des échecs 
en implantologie 10- Implantologie et orthodontie 11- Etats de surface 
implantaire 12- Soins post-opératoires et suivi à long terme 13- Tomodensi-
tométrie en implantologie 

•  003I1CHP2 Implantologie I (Chir) C 19.3h, TPC 0h, 2 crédits 
Cours magistral 
Contenu 
-Ostéointégration, principes fondamentaux -Bilan préimplantaire et plan 
de traitement -La chirurgie implantaire: évolution historique -Aperçu 
général des différents systèmes implantaires -Les risques anatomiques en 
implantologie -Traitement des édentements totaux en implantologie -Trai-
tement des édentements partiels en implantologie -Rhéabilitation unitaire 
en implantologie -Implantations immédiates -Mises en charge immédiate 
-Les implants orthodontiques -Etiologie et diagnostic des échecs en implan-
tologie -Rhéhabilitations implantaires des crêtes résorbées 

•  003LPCCP3 Lésions précancéreuses et cancers de la cavité orale. C 13.5h, 
TPC 6.5h, 2 crédits 
L’étudiant devra être capable: D’identifier histologiquement et clinique-
ment les caractères de pré malignité et de malignité des différentes lésions. 
De gérer les condtions orales des patients atteints d’un cancer, en pré, per 
et post chimio et/ou radiothérapie. 
Contenu 
1- Les lésions blanches de la muqueuse orale. 2- Bouche pigmentée. 3- Le 
lichen plan oral. 4- Les lésions précancéreuses. 5- Les cancers de la cavité 
orale I et II. 6- Bouche et radio/chimiothérapie. 7- Les stomatites médica-
menteuses. 8- Lésions orales et formes topographiques. 9- L’ordonnance 
dans les lésions blanches, le lichen et les stomatites médicamenteuses: 
Cavité orale et peau. 10- Prise en charge du patient devant subir une chimo. 
et/ou une radiothérapie. 11- Les marqueurs tumoraux dans le diagnostic et 
le pronostic des cancers des VADS. 

•  003PMFMP2 Pathologies du massif facial et des maxillaires. C 12h, 
TPC 8h, 2 crédits 
L’étudiant devra être capable: De reconnaître les malformations congéni-
tales dans leur classification actuelle. D’apprécier cliniquement et radio-
logiquement les caractères différentiel des tumeurs bénignes et malignes 
des maxillaires. D’analyser et d’interpréter les symptômes et les signes phy-
siques des pathologies des articulations temporo-mandibulaire. 
Contenu 
1- Pathologies dystrophiques des maxillaires. 2- Malformations congéni-
tales, dysmorphoses des maxillaires. 3- Traumatologies du massif facial. 4- 
Pathologie des ATM I et II. 5- Tumeurs benignes des maxillaires. 6- Tumeurs 
malignes des maxillaires. 7- Techniques intra orales, extra orales et d’ima-
gerie médicale dans le diagnostic des inclusions, des kystes et des tumeurs 
bénignes des maxillaires. 8- Interprétations radiologiques des images 
tumorales bénignes et malignes. 9- Imagerie des ATM et des traumatismes 
du massif facial. 10- L’examen clinique dans le syndrome algo dysfonction-
nel. 11- Retentissement des dysmorphoses et des pathologies dysplasiques 
sur le système dentaire et sur l’occlusion. 

•  003PINFP1 Pathologies infectieuses, inflammatoires et tumorales de la 
région cervico-faciale C 13.5h, TPC 6.5h, 2 crédits 
L’étudiant devra être capable : D’identifier les caractères cliniques et radio-
logiques des sinusites. D’établir l’arbre décisionnel des gangliopathies 
cervico faciales. De définir une conduite à tenir devant une pathologie des 
glandes salivaires. 
Contenu 
1- Dents et sinus maxillaires: clinique, principes de traitement 2- Adénopa-
thies cervico-faciales 3- Physiopathologie des glandes salivaires 4- Patholo-
gies tumorales bénignes et malignes des glandes salivaires 5- Pathologies 
non tumorales des glandes (congénitales et acquises) 6- Biopsie: indications 
et techniques 7- Cytoponction: indications, technique et limites 8- Anato-
mie-pathologie des lésions pulpo-péri-apicales, tumorales, sinusiennes, 
salivaires et ganglionnaires 9- TD 1 : Imagerie et sinus (TPC) 10- TD 2 : 
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Protocoles d’exploration des glandes salivaires: radio standard, écho-
graphie, sialographie, fixation radio-isotopique, scan, IRM (TPC) 11- TP 
(hors stages): Laboratoire d’anatomo-pathologie. Interprétation de lames 
(TPC) 12- Analyse de textes: L’arbre décisionnel devant une tuméfaction 
des glandes salivaires et devant les adénopathies cervico-faciales (TPC) 

•  003CICOP3 Techniques avancés en chirurgie orale et implantaire (CES 
ch) C 0h, TPC 15h, 0.5 crédits 
Travaux pratiques 

•  003AACHP2 Travail de synthèse 1 chir (Articles) C 0h, TPC 21h, 1 cré-
dits 
Analyse d’articles 

•  003TSCCP3 Travail de synthèse 2 Chir (Articles) C 0h, TPC 60h, 2 cré-
dits 
Analyse de textes 

•  003TSCOP4 Travail de synthèse 3 Chir (Articles) C 0h, TPC 60h, 2 cré-
dits 
Analyse de textes 

•  003TPCHP1 Travaux pratiques (Chir) C 0h, TPC 18h, 0.5 crédits 
T.P. Chirurgie 
Contenu 
-Dissection sur mâchoires d’animaux : les lambeaux -Amputation et 
hémisection sur dents sèches -Chirurgie endodontique : obturation 
à rétro -Manipulation des instruments en chirurgie -Chirurgie endo-
dontique sur microscope 

•  003TPIFP3 Travaux pratiques implantologie sur fantôme C 0h, 
TPC 30h, 1 crédits 
T.P. implant sur fantôme 
Contenu 
1- Système Branemark et Replace (chir) 2- Système 3I (chir) 3- Système 
Zimmer (chir) 4- Système Frialit xive (chir) 5- Système ITI et autre (chir) 
6- Système mini-vis orthodontie (chir) 7- Système Branemark et Replace 
(prothèse) 8- Système 3I (prothèse) 9- Système Zimmer (prothèse) 10- 
Système Frialit xive (prothèse) 11- Système ITI et autres (prothèse) 

•  003CPFAP3 Clinique dentisterie esthétique et prothétique C 0h, 
TPC 150h, 5 crédits 
Stages cliniques Prothèse fixée, amovible et dentisterie restauratrice et 
esthétique 

•  003CDEPP5 Clinique dentisterie esthétique et prothétique C 0h, 
TPC 150h, 5 crédits 
Travaux cliniques 

•  003CFA4P4 Clinique dentisterie esthétique et prothétique C 0h, 
TPC 150h, 5 crédits 
Stages cliniques Prothèse fixée, amovible et dentisterie restauratrice et 
esthétique 

•  003CDEPP6 Clinique dentisterie esthétique et prothétique C 0h, 
TPC 150h, 5 crédits 
Travaux cliniques 

•  003PRC1P1 Préclinique prothèse amovible 1 C 0h, TPC 45h, 1.5 crédits 
Travaux pratiques 
Contenu 
1- Porte empreinte individuel supérieur et inférieur (PEI) 2- Empreinte 
secondaire sur fantôme (pâte de Kerr+pâte ZnO) 3- Les bases de trans-
fert supérieur et inférieur 4- Mise en articulateur et Split Cast 5- Montage 
des dents antérieures 6- Montage conventionnel des dents postérieures 
7- Equilibration balancée des dents postérieures 8- Montage lingualé 
des dents postérieures selon Pound 9- Montage lingualé des dents pos-
térieures selon Pound 10- Finition et cuisson de la résine 11- Duplicata 
d’une prothèse 12- Rebasage à chaud d’une prothèse totale 

•  003PRC2P2 Préclinique prothèse amovible 2 C 0h, TPC 75h, 2.5 crédits 
Travaux pratiques 

•  003PRC4P2 Préclinique prothèse fixée 2 C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Travaux cliniques 

•  003SEMIP2 Séminaires CES (Proth-DR) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
TPC 

•  003SEMIP4 Séminaires CES (Proth et DR) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Séminaires 

•  003CLDPP3 Clinique de dentisterie pédiatrique C 0h, TPC 135h, 
4.5 crédits 
stages cliniques 

•  003CLDPP2 Clinique de dentisterie pédiatrique C 0h, TPC 150h, 5 cré-
dits 
stages cliniques 

•  003CLDPP4 Clinique de dentisterie pédiatrique C 0h, TPC 135h, 
4.5 crédits 
Stages cliniques 

•  003DTP1P1 Dentisterie pédiatrique 1 C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
A la fin de ce cours, l’étudaint sera capable de discuter la psychologie de 
l’enfant, son bilan de santé ainsi que le contrôle pharmacologique de la 
douleur et du comportement. De plus, l’étudiant sera capable de décrire 
les procédures couramment utilisées en dentisterie pédiatrique. 
Contenu 
1- Psychologie infantile 2- Psychologie et modelling 3- Examen du 
patient et plan de traitement (TPC) 4- Douleur et anxiété de l’enfant 5- 
Anesthésie locale chez l’enfant 6- Carie de l’enfant 7- Epidémiologie et 
indices 8- Dentisterie restauratrice 10- Dentisterie restauratrice (compa-
raison matériaux et techniques) note de lecture (TPC) 11- Endodontie des 
dents de lait: pulpotomie 12- Endodontie des dents de lait: pulpotomie 
13- Protoxyde d’azote 

•  003DTP2P2 Dentisterie pédiatrique 2 C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
A la fin de ce cours, l’étudiant sera capable de reconnaître spécifiquement 
les problèmes oro-faciaux des enfants et de décrire la manière de les trai-
ter suivant des protocoles pré-établis. 
Contenu 
1- Endodontie des dents permanentes 2- Endodontie des dents perma-
nentes 3- Anomalies des dents (TPC) 4- Traumatismes bucco-dentaires: 
prise en charge de l’urgence 5- Croissance et développement: Cranio 
Faciaux I-II-III 6- Céphalométrie 7- Céphalométrie I-II 8- Enfants handi-
capé et traitement dentaire 9- Enfants à problèmes médicaux et taite-
ment dentaire 

•  003DTP3P3 Dentisterie pédiatrique 3 C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
A la fin de ce cours, l’étudiant sera capable de reconnaître spécifiquement 
les problèmes oro-faciaux des enfants et de décrire la manière de les trai-
ter suivant des protocoles pré-établis. 

•  003DTP4P4 Dentisterie pédiatrique 4 C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
A la fin de ce cours, l’étudiant sera capable de reconnaître spécifiquement 
les problèmes oro-faciaux des enfants et de décrire la manière de les trai-
ter suivant des protocoles pré-établis. 

•  003PRDPP1 Préclinique dentisterie pédiatrique C 0h, TPC 12h, 0.5 
crédits 
stages précliniques 
Contenu 
1- Dentisterie restauratrice (lait) 2- Endo (lait) 3- Endodontie des dents 
permanentes immatures 4- Etude de modèle 5- Intérprétation radiolo-
gique 6- Moulage 7- Pliage 

•  003STHOP3 Stage hospitalier I C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Stage hospitalier (HDF) 

•  003STAHP4 Stage hospitalier II C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Stage hospitalier (HDF) 

•  003TPS1P1 TP dentisterie communautaire 1 C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
stages précliniques 

•  003TPS2P2 T.P. dentisterie communautaire 2 C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
stages préclinique 
Contenu 
1- Dentisterie communautaire 2 (Extra muraux) 2- Dentisterie commu-
nautaire 2 (Intra muraux) 

•  003TPDPP3 TP dentisterie communautaire 3 C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Travaux Pratiques 

•  003TPDPP4 TP dentisterie communautaire 4 C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Travaux pratiques 

•  003TSYPP2 Travail de synthèse 1 (Pédo) C 0h, TPC 45h, 1.5 crédits 
Analyse d’articles Recherche 
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Contenu 
1- Analyse d’articles 

•  003TSP2P3 Travail de synthèse 2 (Pédo) C 0h, TPC 30h, 1 crédits 
Analyse d’articles Recherches 

•  003TSY3P4 Travail de synthèse 3 (Pédo) C 0h, TPC 50h, 1.5 crédits 
Analyse d’Articles Recherches 

•  003CHE2P4 Chirurgie endodontique (CES) C 0h, TPC 30h, 1 crédits 
Chirurgie endodontique 

•  003CLE2P4 Clinique endodontie CES C 0h, TPC 180h, 6 crédits 
Stages Cliniques 

•  003CLE1P3 Clinique endodontie CES C 0h, TPC 180h, 6 crédits 
Stages cliniques 

•  003PCLEP2 Préclinique endodontie C 0h, TPC 150h, 5.5 crédits 
Travaux Pratiques 

•  003SCP2P2 Clinique CES paro 1 C 0h, TPC 120h, 4 crédits 
Stages cliniques 

•  003SCP3P3 Clinique CES paro 2 C 0h, TPC 120h, 4 crédits 
Stages cliniques 

•  003SCP4P4 Clinique CES paro 3 C 0h, TPC 120h, 4 crédits 
Stages cliniques 

•  003SCP5P5 Clinique CES paro 4 C 0h, TPC 120h, 4 crédits 
Stages cliniques 

•  003THPAP1 Thérapeutiques parodontales I C 16h, TPC 4h, 2 crédits 
- Reconnaître l’importance et la validité des différentes approches thérapeu-
tiques chirurgicales et non chirurgicales en parodontologie. - Apprendre les 
objectifs, les détails techniques et les résultats à moyen et long terme des 
thérapeutiques utilisées en parodontologie. - Pouvoir appliquer les tech-
niques décrites à partir d’un apprentissage pratique. 
Contenu 
- Traitement non chirurgical des maladies parodontales (mécanique) - Trai-
tement non chirurgical des maladies parodontales (chimique) - Gingivec-
tomie et gingivoplastie - Les lambeaux en chirurgie parodontale - Allonge-
ment coronaire: chirurgie parodontale préprothétique - La chirurgie de l’os: 
techniques réductrices - La chirurgie de l’os: techniques reconstructrices 
greffes osseuses et EMD - La régénération tissulaire guidée - La chirurgie de 
l’os : les matériaux de comblement - Cicatrisation tissulaire 

•  003THERP2 Thérapeutiques parodontales II C 12h, TPC 3h, 1.5 crédits 
- Reconnaître l’importance et la validité des différentes approches thérapeu-
tiques chirurgicales et non chirurgicales en parodontologie. - Apprendre les 
objectifs, les détails techniques et les résultats à moyen et long terme des 
thérapeutiques utilisées en parodontologie. - Pouvoir appliquer les tech-
niques décrites à partir d’un apprentissage pratique. 
Contenu 
- Efficacité à long terme des techniques chirurgicales - Efficacité à long 
terme des techniques non chirurgicales - La maintenance parodontale TPC: 
allongement coronaire (note de lecture) - antibiothérapie post-opératoire 
(note de lecture) - les facteurs de pronostic du traitement parodontal (note 
de lecture) - Ingénieurie tissulaire (note de lecture) 

•  003RLPAP4 Travail de synthèse 4 ( Paro) C 0h, TPC 84h, 3 crédits 
Revue de littérature 

•  003TDSPP3 Travail de synthèse ( Paro) C 0h, TPC 84h, 3 crédits 
Analyse d’article 

•  003CLC1P1 Clinique chir. 1 (pass.) C 0h, TPC 165h, 5.5 crédits 
stages cliniques 

•  003CLC2P2 Clinique chirurgie 2 (pass.) C 0h, TPC 165h, 5.5 crédits 
Stages cliniques 

•  003CLC3P3 Clinique chirurgie 3 (pass.) C 0h, TPC 120h, 4 crédits 
Stage clinique 

•  003CLC4P4 Clinique chirurgie 4 (pass.) C 0h, TPC 90h, 3 crédits 
Stages cliniques 

•  003EXCPP2 Exposé scientifique (pass. chir) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Recherche scientifique 

•  003MECHP5 Mémoire (Master chir.) C 0h, TPC 450h, 15 crédits 
Recherches bibliographiques et personnelles 

•  003TSC1P1 Travail de synthèse 1 (pass. chir) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Présentation de cas 

•  003TSC2P3 Travail de synthèse 2 (pass. chir) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Présentation de cas 

•  003CLPPP1 Clinique dentisterie esthétique et prothétique 1 (Passerelle) 
C 0h, TPC 195h, 6.5 crédits 
stages cliniques 

•  003CLP2P2 Clinique dentisterie esthétique et prothétique 2 (Passerelle) 
C 0h, TPC 150h, 5 crédits 
travaux cliniques 

•  003CLP3P3 Clinique dentisterie esthétique et prothétique 3 (Passerelle) 
C 0h, TPC 150h, 5 crédits 
stages cliniques 

•  003CLP4P4 Clinique dentisterie esthétique et prothétique 4 (Passerelle) 
C 0h, TPC 150h, 5 crédits 
Stages cliniques 

•  003EXP1P2 travail de synthèse + exposé 1 (pass.proth) C 0h, TPC 60h, 
2 crédits 
Exposés scientifiques 

•  003EXP2P3 travail de synthèse + exposé 2 (Passerelle Proth) C 0h, 
TPC 90h, 3 crédits 
Exposés scientifiques 

•  003EXP3P4 Travail de synthèse + exposé 3 (Passerelle Proth) C 0h, 
TPC 120h, 4 crédits 
Exposés scientifiques 

•  003CLDPP1 Clinique de dentisterie pédiatrique C 0h, TPC 150h, 5 crédits 
Stages cliniques 

•  003CPEDP4 Clinique dentisterie pédiatrique C 0h, TPC 150h, 5 crédits 
Travaux cliniques 

•  003CPEDP3 Clinique dentisterie pédiatrique C 0h, TPC 150h, 5 crédits 
Travaux cliniques 

•  003MEPEP8 Mémoire Pédo. C 0h, TPC 450h, 15 crédits 
Recherches, travail de revue de littérature 

•  003TSPEP3 Travail de synthèse Pédo Pass C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Recherches bibliographiques - séminaires - présentations de cas 

•  003TSPEP4 Travail de synthèse Pédo Pass C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Recherches bibliographiques - séminaires - présentations de cas 

•  003TSPEP1 Travail de synthèse Pédo Pass C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Recherche biblio. - présentation de cas - séminaires 

•  003TSPEP2 Travail de synthèse Pédo Pass. C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Recherche bibliographique - présentation de cas 

•  003SCDUP2 Formation pratique et stage clinique (DU Imp.) C 0h, 
TPC 180h, 6 crédits 
Stage clinique 

•  003DUI1P1 Implantologie 1 (DU Imp) C 19.3h, TPC 0h, 2 crédits 
Cours magistral 
Contenu 
1- L’ostéointégration: principes fondamentaux 2- La chirurgie implantaire: 
évolution historique et principes opératoires 3- Les risques anatomiques en 
implantologie 4- Plan de traitement implantaire 5- Imagerie en implanto-
logie 6- Les remplacements unitaires en implantologie 7- Traitement des 
édentés totaux en implantologie 8- Bilan préimplantaire 9- Aperçu général 
des différents systèmes implantaires 10- Mise en charge immédiate 11- 
Implantation immédiate 12- Traitement des édentés partiels en implanto-
logie 13- Les implants orthodontiques 

•  003DUI2P2 Implantologie 2 (DU Imp.) C 19.3h, TPC 0h, 2 crédits 
Cours magistral 
Contenu 
1- Elévation sinusienne par voie interne 2- Aménagement muqueux autour 
des implants 3- Etats de surface implantaire 4- Les greffes osseuses intra-
orales 5- Gestion des échecs en implantologie 6- Elévation sinusienne: 
approche latérale 7- Les matériaux de comblement en implantologie 
8- Augmentation des crêtes édentées 9- Intérprétation radiologique en 
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implantologie 10- Les greffes osseuses extr-orales 11- Soins post-opéra-
toires et suivi à long terme 12- La régénération osseuse guidée 

•  003PRIMP1 Prothèse sur implants C 25.3h, TPC 0h, 3 crédits 
Cours magistral 
Contenu 
1- Diagnostic et plan de traitement pour prothèse implantaire 2- Choix 
des pilliers en prothèse implantaire 3- La prothèse céramo-métallique 
vissée ou scellée unitaire 4- Plan et options de traitement en prothèse 
implantaire amovible 5- Prothèse implantaires amovibles classiques 6- 
Considérations biologiques e biomécaniques d’ostéointégration 7- L’oc-
clusion idéale en prothèse implantaire 8- Nouvelles technologies en pro-
thèse implantaire 9- La gestion des tissus mous en prothèse implantaire 
10- Gestion des échecs en prothèse implantaire 11- La prothèse hypbride 
totale 12- La prothèse céramo-métallique vissée ou scellée paratielle 
13- La prothèse céramo-métallique vissée ou scellée totale 14- La mise 
en charge immédiate en prothèse implantaire 15- Prothèse implantaire 
amovible à mise en charge immédiate 16- Prothèse implantaire hybride 
à mise en charge immédiate 

•  003TPIMP1 TP Chirurgie implantaire & prothèse implantaire (DU Imp.) 
C 0h, TPC 48h, 2 crédits 
Travaux pratiques 
Contenu 
1- Dissection sur mâchoires d’animaux: lambeaux 2- Dissection sur 
mâchoires d’animaux: greffes 3- Guide radiologique et chirurgical 
implantaire 4- Ajustement occlusal CM + ED 5- TD mini-vis ortho-
dontique 6- TD implantologie 1: systèmes de Branemark et Replace 7- TD 
prothèse sur implant 1: systèmes Branemark et Replace 8- TD implanto-
logie 2: système implantaire 3I 9- TD prothèse sur implant 2: systèmes 3I 
10- TD: système Astra 11- TD implantologie 4: système Frialit-Xive 12- TD 
prothèse sur implant 4: systèmes Frialit-Xive 13- TD implantologie 3: sys-
tème Zimmer 14- TD prothèse sur implant 3: systèmes Zimmer 15- TD 
implantologie 5: système ITI 16- TD prothèse sur implant 5: systèmes ITI 

•  003MATDP1 Les matériaux et principes de base en DR -DU C 20h, TPC 
0h, 2 crédits 
Enseignement théorique 
Contenu 
1- Les cavités complexes en amalgame: indications et conception 2- Les 
amalgames dentaires: précautions et toxicité 3- Les bases et liners 4- Les 
composites dentaires 5- Collage en DR1 6- Les verres-ionomères, com-
pomères et ormocers 7- Collage en DR2 8- Photopolymerisation: prin-
cipes 9- Isolation et systèmes de coffrage 10-Hypersensiblité dentinaire 
11- Revue de littérature: les composites et compomères (TPC) 12- Revue 
de littérature: les adhésifs dentaires (TPC) 13- Revue de littérature: les 
appareils de lumière (TPC) 

•  003TRDRP2 Les techniques de restauration- DU-DR C 25h, TPC 0h, 
2.5 crédits 
Enseignement théorique 
Contenu 
1- Les restaurations ant.directes et nouveaux composites 2- Les lésions 
cervicales non carieuses 3- Les restaurations post. Directes aux compo-
sites 4- Revue de littérature: composites Vs amalgames (TPC) 5- Echecs 
des restaurations directes 6- Les inlays aux composites 7- Les céramiques 
dentaires et ceromers. Temporisation 8- Revue de littérature: les maté-
riaux indirects en DR (TPC) 9- Les inlays/onlays en céramique 10- Revue 
de littérature: les inlays esthétiques (TPC) 11- Esthétique des dents anté-
rieures 12- Les facettes esthetiques 13- Collage des éléments esthétiques 
et réparation 14- Revue de littérature: les facettes esthétiques (TPC) 15- 
Revue de littérature: les produits d’empreintes (TPC) 16- Coiffages pul-
paires: directs et indirects 17- Etiologie des dyschromies et produits de 
blanchiment 18- Blanchiment des dents vitales et dépulpées 19- Revue 
de littérature: les produits de blanchiment (TPC) 20- Air et sono abrasion 

•  003TPDRP1 T.P. - DU. DR C 0h, TPC 45h, 1.5 crédits 
Travaux pratiques + Séances de labo. 
Contenu 
1- Amalgames 2- Composites antérieurs (layering tech) 3- Composites 
postérieures 4- Inlay, Onlay 5- Facettes 6- Blanchiment 7- Sono et air abra-
sion 8- Laboratoire 7- Séance de laboratoire 1 

•  003EXDRP2 Travail de synthèse DU-DR C 0h, TPC 60h, 4 crédits 
Exposé scientifique 

•  003TCDRP2 Travaux Cliniques -DU. DR C 0h, TPC 60h, 2 crédits 
Stages cliniques 

•  003CLDUP1 Clinique patho. 1 - DU C 0h, TPC 45h, 1.5 crédits 
Stages cliniques 

•  003DUCLP2 Clinique patho. 2 - DU C 0h, TPC 45h, 1.5 crédits 
Stages cliniques 

•  003MUBUP2 La muqueuse buccale normale et pathologique C 13.5h, 
TPC 6.5h, 2 crédits 
L’étudiant devra être capable : D’identifier histologiquement et clinique-
ment une muqueuse normale d’une muqueuse pathologique. De poser 
l’indication des différentes techniques de recours à des fins diagnostiques. 
Contenu 
1-Examen de la cavité buccale, shéma buccal 2-Les lésions élémentaires 
en dermatologie buccale et leurs étiologies 3-Aphtes et aphtoses. 4-Les 
dermatoses bulleuses auto immunes. 5-Stomatodynies et glossodynies. 
6-Bouches sèches. 7-Indications cliniques et lecture de l’hémogramme 
8-Les prescriptions dans l’aphtose et les dermatoses buccales(TPC) 9-Le 
laboratoire au service du diagnostic des pathologies orales 10-Traitement 
des stomatodynies et des bouches sèches (TPC) 11-Au laboratoire de 
cytologie, d’anatomie-pathologie et de biologie moléculaire 

•  003TPDUP1 Travail de synth. de Patho. 1- DU (Publication d’un article) 
C 0h, TPC 30h, 1.5 crédits 
Séminaires 

•  003DUPAP2 Travail de synth. de patho. 2 -DU (rapport de stage) C 0h, 
TPC 30h, 1.5 crédits 
Rapport de stages
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Créée en 1922, l’École de sages-femmes de la Faculté de médecine orga-
nise, à partir de 1929, un double programme d’études pour infirmières et 
infirmières-visiteuses, appelées à « se rendre utiles en soignant les malades 
à domicile, suivant les prescriptions du médecin traitant, en donnant des 
secours d’urgence ou de menus soins indispensables ». Les diplômes corres-
pondants sont délivrés jusqu’en 1938 - 1939. 
En décembre 1942, une École d’infirmières-visiteuses est créée à la Faculté de 
médecine de l’Université Saint-Joseph dans le but de pourvoir aux postes que 
le ministère de l’Hygiène et de l’Assistance publique désirait établir dans les 
villages du Liban. A partir de la rentrée universitaire de 1949, l’École assure 
également la formation d’infirmières hospitalières. 
Par décision du ministère français de la Santé publique en date du 31 mai 
1948, l’École décerne le diplôme d’État français d’infirmier et d’infirmière.
Le statut d’un Institut d’enseignement supérieur lui est reconnu par le minis-
tère libanais de l’Éducation nationale, le 28 avril 1947, et a été confirmé le 
07 mars 1962, en application de la loi de l’enseignement supérieur du 26 
décembre 1961. Originairement rattachée à la Faculté de médecine de l’Uni-
versité Saint-Joseph, l’École a été rattachée directement à l’Université le 20 
juillet 1980 et a reçu le statut de Faculté le 14 février 1981. 
A partir de 1972, la formation permanente est mise en place parallèlement à 
la formation de base et la formation supérieure s’y est ajoutée en 1982. 

PhilosoPhie 

La philosophie de la Faculté des sciences infirmières (FSI) s’inspire de la 
charte de l’USJ, université privée libanaise à laquelle elle est rattachée. 
La FSI entend offrir aux étudiants une formation universitaire en soins 
infirmiers adaptée au contexte socio-culturel libanais. Elle les aide à évo-
luer dans leur vie d’adulte et de professionnel avec une perspective large de 
promotion humaine. Elle ne se limite pas à l’acquisition d’une culture et à 
la maîtrise d’une technique, mais s’engage à développer un esprit de liberté 
personnelle et d’ouverture à la vie spirituelle. 
De nature disciplinaire et professionnelle, la formation de base prépare les 
étudiant(e)s à devenir des infirmier(e)s polyvalent(e)s autonomes et respon-
sables ; la formation supérieure permet de développer leurs compétences 
spécifiques au leadership et à la recherche.
La philosophie est portée par deux valeurs : le respect de l’autre et la res-
ponsabilité que l’équipe enseignante de la FSI tend à développer chez le 
futur infirmier.

Mission

La Faculté des sciences infirmières de l’Université Saint-Joseph a pour 
mission de développer et de transmettre les connaissances relatives à la 
discipline infirmière. Elle contribue à la formation de professionnels cher-
cheurs capables d’actualiser et de créer des pratiques de soins adaptées aux 
besoins de la société.
La production des connaissances résultant des recherches spécifiques en 
soins infirmiers, enrichit l’enseignement théorique à la Faculté et améliore 
la pratique dans les milieux professionnels.
La Faculté s’engage dans des projets de partenariat avec d’autres pays en 
vue d’actualiser les connaissances infirmières et de contribuer continuelle-
ment à l’évolution de la profession infirmière au Liban.

Direction

Doyen : Rima SASSINE KAZAN
Doyens honoraires : Ruth AKATCHERIAN ; Isabelle GUERNIGOU
Chefs de départements 
Formation de base : Joëlle NARCHI SEOUD
Formation supérieure : Randa BOU RIZK ATALLAH
Formation permanente : Gisèle CHEMALI HAJAL
Conseil de Faculté 
Soha ABDEL MALAK ; Françoise BAKHACHE ss.cc ; Randa BOU RIZK ATAL-
LAH ; Gisèle CHEMALI HAJAL ; Joêlle NARCHI SEOUD ; Joseph NASSAR 
s.j. ; Rania SAKR DRAKEBLY ; Randa SALEM ; Rima SASSINE KAZAN. 

ADMinistrAtion

Denise KANAAN BOU EID, Assistante de direction
Thérèse KHAIRALLAH GHANEM, Assistante de direction
Thérèse KHAIRALLAH OBEID, Assistante de direction

DiPlôMes

 Département de formation de base : 
- Licence en sciences infirmières
- Diplôme d’Etat français d’infirmier(e)

 Département de formation supérieure : 
- Master recherche en sciences infirmières
- Master en administration des services infirmiers
- Master en management du risque infectieux hospitalier

 Département de formation permanente : 
-  Diplôme universitaire en soins infirmiers spécialisés : en soins à l’enfant, 

en réanimation et soins intensifs, au bloc opératoire, en oncologie et en 
santé mentale.

- Diplôme universitaire en santé communautaire
- Diplôme universitaire en hygiène hospitalière

licence en sciences inFirMieres

Chargés d’enseignement 
Mariana ABI AAD EL KHOURY ; Randa ABOU KHATER ; Randa BOU RIZK 
ATALLAH ; Gisèle CHEMALI HAJAL ; Claire GHAFARI ZABLIT ; Eliana HOM-
SIEH ; Joëlle KARAM BADER ; Nada KARANOUH BAADARANI ; Maha EL 
KHOURY ; Joëlle NARCHI SEOUD.
Chargés de cours
Toni ABDEL MASSIH ; Hicham ABI ZEID ; Maha ABOU CHAWAREB  
OBEID ; Diane ANTONIOS ; Albert ASSAF ; Adnan AWADA ; Hayat AZOURI 
TANNOUS ; Joe BOU JAOUDE ; Rami BOU KHALIL ; Viviane CHALHOUB ; 
Wissam CHALHOUB ; Doris CHOUEIFATY CHOUEIFATY ; Mohamad DOU-
GHANE ; Fadi FAKIH ; Georges HARB ; Rita EL HAYEK ; Carla IRANI ; Clau-
dia JAMBAZ KHAYAT ; Rita KARAM MOUAWAD ; Doris NAKHLÉ ; Marie 
Rose KARAM OFFEICHE ; Joseph KATTAN ; Georges KHAYAT ; Georges 
MAALOULI ; Rita NEMNOUM ; Noha MAKHOUL JAWICHE ; Fadi MENDE-
LEK ; Rabab EL RASSI EL KHOURY ; Richard RBEIZ ; Fréda RICHA ; Rania 
SAKR DRAKEBLY ; Tatiana WAHANIAN PAPAZIAN.

 objectifs de la formation
La formation permet de préparer des infirmier (e)s, responsables, aptes à 
dispenser l’ensemble des soins infirmiers que requièrent la promotion, le 
maintien et la restauration de la santé : 
-  Acquérir les connaissances dans les disciplines : infirmières, médicales, 

humaines et sociales
- Administrer des soins au sein d’une équipe pluridisciplinaire de santé
- Acquérir un esprit d’analyse, de critique et de synthèse.

 Admission et inscriptions
Deux cursus de formation sont offerts pour l’obtention de la licence en 
sciences infirmières : 
- cursus régulier aux candidats titulaires  du baccalauréat
-  cursus spécifique aux candidats titulaires d’un TS en soins infirmiers

Cursus régulier
Conditions d’admission
-  Etre titulaire du Baccalauréat libanais ou d’un diplôme reconnu équiva-

lent par la commission des équivalences du ministère de l’Education et  de 
l’Enseignement Supérieur

- Etre classé A au test d’aptitude de langue française de l’USJ
Janvier : Admission étude du dossier
Juin – Septembre : Admission par voie d’examen

 FAcUltÉ Des sciences inFirMiÈres (Fsi)
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Documents d’inscription
2 photos
1 extrait original d’état civil familial
1 extrait original d’état civil individuel 
1 relevé de notes des trois dernières années scolaires
1 photocopie certifiée du Baccalauréat libanais ou du diplôme équivalent

Lieux d’inscription
Tous les campus de l’USJ

Dates d’inscription 
Janvier, juin, septembre

  règlement des études
La durée des études est de 6 semestres au minimum et de 12 semestres au 
maximum.
Le programme comprend 180 crédits ECTS répartis comme suit :

- 45 crédits ECTS obligatoires de stage
- 135 crédits ECTS d’enseignement théorique dont 9 sont optionnels.

Cursus spécifique
Conditions d’admission
- Etre titulaire d’un diplôme de TS en soins infirmiers 
-  Avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 12/20  à l’examen 

officiel relatif à la formation TS
-  Etre classé au moins en catégorie B au test d’aptitude de langue  française 

de l’USJ
Documents d’inscription

2 photos
1 extrait original d’état civil familial
1 extrait original d’état civil individuel 
1 copie certifiée de l’examen officiel du TS en soins infirmiers

Lieu d’inscription
Faculté des sciences infirmières, campus des sciences médicales et infir-
mières – rue de Damas.

Dates d’inscription 
Septembre

 règlement des études
La durée des études est de 3 semestres au minimum et de 6 semestres au 
maximum.
Le programme comprend 90 crédits ECTS . La formation se déroule en 
cours d’emploi à raison d’une journée et demie par semaine.

 règlement des évaluations
L’étudiant doit se présenter aux évaluations de toutes les matières du pro-
gramme :

-  évaluation des connaissances théoriques par des contrôles de connais-
sances, des notes de recherche ou des travaux dirigés ;

-  évaluation des compétences cliniques par des appréciations continues de 
stage ;

-  évaluation du travail de fin d’études par la présentation d’un document 
écrit et la soutenance devant un jury.

L’obtention du diplôme est prononcée sur base de la réussite aux évaluations 
de toutes les matières du programme.

 Débouchés
Les infirmières et infirmiers exercent leur profession dans des secteurs très 
variés :

-  A l’hôpital, dans des unités de soins spécialisées : médecine, chirurgie, 
soins intensifs, pédiatrie, cancérologie, dialyse, etc.

-  Dans les dispensaires : éducation à la santé, vaccination, counseling, soins 
curatifs, suivi des familles, etc.

-  Dans les établissements scolaires : activités de promotion de la santé et de 
prévention des maladies, soins d’urgence, etc.

-  Dans les institutions gériatriques : activités de maintien de la santé et de 
réadaptation, etc.

-  Dans les crèches et garderies : soins de puériculture, surveillance du déve-
loppement psychomoteur de l’enfant, prévention des accidents, etc.

-  Soins à domicile : activités adressées aux personnes atteintes de maladies 
chroniques.

-  Dans les facultés de sciences infirmières : enseignement et recherche, 
pour les titulaires d’un diplôme du 2e ou 3e cycle

MASTERS
Chargés d’enseignement 
Randa ABOU KHATER, Randa BOU RIZK ATALLAH ; Gisèle CHEMALY HAJAL, 
Claire GHAFARI ZABLIT ; Maha KHOURY, Joêlle NARCHI SEOUD ; Rima SAS-
SINE KAZAN.
Chargés de cours
Soha ABDEL MALAK ; Jeanette ABOU NASR DACCACHE ; Albert ASSAF ; 
Johana HAWARY BOU RJEILY ; Sani HLAIS ; Jamilé KHOURY ; Michèle KOS-
REMELLI ASMAR ; Mariette MAJDALANI ; Viviane MATTAR TOUMA ; Rita 
NACCACHE ; Souhair OSTA SALEH ; Randa RUSTOM ; Camille SIRGI, Mona 
TABET ; Joumana YERETZIAN. 
Professeurs en mission 
Michel NADOT 

  Admissions et inscriptions
Conditions d’admission

- Etre titulaire d’une licence en soins infirmiers 
- Obtenir un niveau « A » au test d’aptitude en langue française de l’USJ
- Réussir le test d’admission de la Faculté qui comprend : 

• une épreuve écrite d’analyse de texte
• un entretien

L’admissibilité sera prononcée après étude du dossier.
La maîtrise de l’anglais et de l’outil informatique est requise.

Documents d’inscription
- Matricule du test d’aptitude de français
- 2 photos passeport
- 1 extrait original d’état civil individuel
- 1 extrait original d’état civil familial
-  1 photocopie certifiée du baccalauréat libanais ou du diplôme équivalent 
- 1 photocopie certifiée de la licence en soins infirmiers 
-  1 relevé des notes certifié des 3 années de licence pour les candidats non 

diplômés de l’USJ
Lieu d’inscription

Faculté des sciences infirmières
Campus des sciences médicales et infirmières
Beyrouth- Rue de Damas
Téléphone : 9611 421240
Fax : 961 1 421025
E mail : fsi@usj.edu.lb

Dates d’inscription 
Janvier, Juin, Septembre

 objectifs
Pour le Master recherche en sciences infirmières :

Le Master recherche en sciences infirmières prépare des cadres infirmiers 
ayant des aptitudes à la critique, au questionnement des pratiques, à l’inno-
vation et à la créativité en regard de la recherche infirmière.

Pour le Master en administration des services infirmiers :
Le master en administration des services infirmiers prépare des cadres infir-
miers ayant des compétences organisationnelles, en leadership et des capa-
cités d’analyse critique et d’autoévaluation leur permettant d’œuvrer dans 
les différents milieux du réseau de la santé.

Pour le Master en management du risque infectieux hospitalier :
Le Master en management du risque infectieux hospitalier prépare des 
cadres en hygiène ayant des capacités d’analyse critique, de créativité et 
d’autoévaluation en vue de réduire les risques générés par les infections 
nosocomiales.

 règlement des études
L’année académique est organisée en semestres et la formation est offerte en 
cours d’emploi. La durée des études est de 5 semestres au minimum et de 8 
semestres au maximum. 
Le programme de master comprend 120 crédits ECTS regroupés dans des 
matières obligatoires, optionnelles et un mémoire ou un projet professionnel 
selon le cursus choisi. 
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 règlement des évaluations
L’étudiant doit se présenter aux évaluations de toutes les matières du pro-
gramme :

-  évaluation des connaissances théoriques par des contrôles de connais-
sances, des notes de recherche ou des travaux dirigés 

-  évaluation du mémoire ou du projet professionnel par la présentation 
du travail écrit et par la soutenance devant un jury.

L’obtention du diplôme est prononcée sur base de la réussite aux évalua-
tions de toutes les matières du programme.

 Débouchés
Débouchés professionnels
Cadres infirmiers dans les institutions de santé, et cadres enseignants dans 
les institutions de formation en soins infirmiers.
Débouchés universitaires
Doctorat en sciences infirmières

DIPLôMES UNIVERSITAIRES 
Chargés d’enseignement
Nada BAADARANI ; Randa BOU RIZK ATALLAH ; Gisèle CHEMALY HAJAL ; 
Eliana HOMSIEH ; Joêlle NARCHI SEOUD.
Chargés de cours 
Soha ABDEL MALAK ; Jeanette ABOU NASR DACCACHE ; Mona ACCAOUI 
FARAH ; Chawki ATALLAH ; David ATALLAH ; Nazek AZAR ; Taha BAZAR-
BACHI ; Rami BOU KHALIL ; Charbel CHELALA ; Dania CHLÉLA ; Doris 
CHOUEIFATY CHOUEIFATY ; Gisèle DACCACHE DAGHER ; Christine 
DAGHER MAALOUF ; Paul DAHER ; Claudia DJAMBAZ KHAYAT ; Bassam 
EID ; Marie EID ; Elie ETER ; Gemma GEBRAEL MATTA ; Bernard GERBAKA ; 
Aline HAJJ ; Edgard EL HAIBY ; Tarek ITANI ; Doris JREIJE ; Marie Rose 
KARAM OFEICHE ; Elie KASSABIAN ; Georges KHAYAT ; Salam KOUSSA ; 
Viviane MATTAR TOUMA ; Taminé MEHANNA MASSOUD ; Imad MELKI ; 
Raymond MIKHAEL ; Carole MOUBARECK ; Chebl MOURANI ; Doris 
NAKHLÉ ; Fadi NASR ; Dolly NEHME NASR ; Issam RASSI ; Afifé RHAYEM 
HARB ; Fréda RICHA ; Antoine RIZK ; Elie SAMAHA ; Carla SARKIS ; Nawal 
TABET EL CHAYEB ; Cyril TOHME ; Paul Henri TORBEY ; Antoine ZOGHBI.
Professeurs en mission 
Joseph HAJJAR 

 Admissions et inscriptions 
Conditions d’admission

-  Etre titulaire de la licence en soins infirmiers ou d’un diplôme reconnu 
équivalent par la commission des équivalences du ministère de l’Edu-
cation et de l’Enseignement Supérieur (pour le DU en soins infirmiers 
spécialisés).

-  Etre titulaire d’une licence en soins infirmiers ou en travail social ou dans 
toute autre profession de santé (pour le DU en santé communautaire).

-  Justifier d’une expérience professionnelle de 1 à 2 ans selon l’option 
choisie.

- L’admissibilité sera prononcée après étude du dossier.
Documents d’inscription

- 2 photos passeport
- 1 extrait original d’état civil individuel
- 1 extrait original d’état civil familial
- 1 photocopie certifiée de la licence en soins infirmiers ou équivalent
- 1 photocopie certifiée du baccalauréat libanais ou de son équivalent
-  1 relevé des notes certifié des 3 années de Licence pour les candidats 

non diplômés de l’USJ
Lieu d’inscription

Faculté des sciences infirmières
Campus des sciences médicales et infirmières
Beyrouth- Rue de Damas
Téléphone : 961-1-421240
Fax : 961-1-421025
E mail : fsi@usj.edu.lb

Dates d’inscription 
Du 1 septembre au 15 octobre 

 objectifs
- Perfectionner une compétence professionnelle acquise ;
-  Acquérir de nouvelles connaissances dans un domaine précis de soins 

infirmiers ;
- Acquérir des expertises cliniques appropriées ;
- Intégrer les connaissances et les expertises en milieu de travail.

 règlement des études
L’année académique est organisée en semestres et la formation d’une durée 
de 2 semestres, est offerte en cours d’emploi.
Le programme comprend entre 14 et 20 crédits ECTS selon l’option choisie.

 règlement des évaluations
L’étudiant doit se présenter aux évaluations de toutes les matières du pro-
gramme :

-  évaluation des connaissances théoriques par des contrôles de connais-
sances, des notes de recherche ou des travaux dirigés 

- évaluation du projet de fin de formation.
- évaluation de stage

L’obtention du diplôme est prononcée sur base de la réussite aux évalua-
tions de toutes les matières du programme.

ProGrAMMe

 licence en sciences infirmières
Matières obligatoires – 171 crédits ects

- Anatomie - Physiologie 1 - 4 crédits
- Anatomie - Physiologie 2 - 3 crédits
- Anatomie - Physiologie 3 - 2 crédits
- Anatomie - Physiologie 4 - 2 crédits
- Anglais spécialisé - 4 crédits
- Biochimie - nutrition - 2 crédits
- Bioéthique - 2 crédits
- Diététique - 2 crédits
- Droit - 3 crédits
- Éthique et déontologie des professions de santé - 2 crédits
- Examen clinique - 3 crédits
- Gestion des risques - 2 crédits
- Initiation à la recherche en sciences infirmières - 6 crédits
- Internat 1 - 6 crédits
- Internat 2 - 6 crédits
- Internat 3 - 5 crédits
- Introduction à la discipline infirmière - 3 crédits
- Introduction à la gestion des soins - 4 crédits
- Législation professionnelle - 2 crédits
- Méthodes d’intervention infirmière 1 - 2 crédits
- Méthodes d’intervention infirmière 2 - 4 crédits
- Méthodes d’intervention infirmière 3 - 2 crédits
- Microbiologie - immunologie - 3 crédits
- Pharmacologie 1 - 3 crédits
- Pharmacologie 2 - 2 crédits
- Pratique de soins auprès des personnes âgées - 3 crédits
- Pratique de soins chez l’enfant - 3 crédits
- Pratique de soins dans la communauté - 3 crédits
- Pratique de soins dans la famille - 3 crédits
- Pratique de soins en médecine - chirurgie 1 - 4 crédits
- Pratique de soins en médecine - chirurgie 2 - 3 crédits
- Pratique de soins en psychiatrie - 3 crédits
- Pratique de soins en réanimation-urgences - 3 crédits
- Principes de communication - 2 crédits
- Psychologie - 4 crédits
- Sociologie et santé - 3 crédits
- Soins infirmiers communautaires 1 - 4 crédits
- Soins infirmiers communautaires 2 - 2 crédits
- Soins infirmiers en périnatalité et en gynécologie - 4 crédits
- Soins infirmiers en situation critique - 4 crédits
- Soins infirmiers et problèmes de santé de l’enfant - 4 crédits
- Soins infirmiers et problèmes de santé des adultes 1 - 5 crédits
- Soins infirmiers et problèmes de santé des adultes 2 - 5 crédits
- Soins infirmiers et problèmes de santé des adultes 3 - 5 crédits
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- Soins infirmiers et problèmes de santé des adultes 4 - 5 crédits
- Soins infirmiers et problèmes de santé des personnes âgées - 4 crédits
- Soins infirmiers et santé mentale - 5 crédits
- Statistique - bio statistique - 4 crédits
- Techniques de travail et d’expression - 2 crédits
- Travail de fin d’études - 4 crédits
- Vocabulaire médical - 1 crédit

Matières optionnelles fermées – 6 crédits ects
- Environnement et déchets hospitaliers - 3 crédits  
- Introduction à l’économie de la santé - 3 crédits
- Pratique de soins à option - 3 crédits
- Remédiation linguistique - 3 crédits

Matière optionnelle ouverte – 3 crédits ects

 Master en administration des services infirmiers
Matières obligatoires - 64 crédits ects

- Analyse critique - 4 crédits
- Analyse stratégique - 4 crédits
- Bioéthique - 4 crédits
- Biostatistiques 1 - 2 crédits
- Biostatistiques 2 - 2 crédits
- Droit et responsabilité - 4 crédits
- Dynamique des relations humaines - 4 crédits
- Épidémiologie - 3 crédits
- Gestion de la qualité - 4 crédits
- Gestion des processus - 3 crédits
- Gestion des ressources humaines - 4 crédits
- Introduction au management comptable et financier - 4 crédits
- Management et leadership - 6 crédits
- Organisation des services infirmiers - 4 crédits
- Perspectives théoriques des sciences infirmières - 6 crédits
- Recherche en sciences infirmières - 6 crédits

Projet professionnel - 30 crédits ects
Matières optionnelles - 26 crédits ects

 Master en management du risque infectieux hospitalier
Matières obligatoires - 58 crédits ects

- Analyse critique - 4 crédits
- Bioéthique - 4 crédits
- Biostatistiques 1 - 2 crédits
- Biostatistiques 2 - 2 crédits
- Droit et responsabilité - 4 crédits
- Dynamique des relations humaines - 4 crédits
- Épidémiologie - 3 crédits
- Épidémiologie des infections associées aux soins - 4 crédits
- Gestion de la qualité - 4 crédits
- Microbiologie et environnement - 3 crédits
- Outils d’évaluation des pratiques et des ressources - 4 crédits
- Perspectives théoriques des sciences infirmières - 6 crédits
- Programmes et mesures de prévention - 4 crédits
- Recherche en sciences infirmières - 6 crédits
- Surveillance des infections - 4 crédits

Projet professionnel - 30 crédits ects
Matières optionnelles - 32 crédits ects

 Master recherche en sciences infirmières
Matières obligatoires - 53 crédits ects

- Analyse critique - 4 crédits
- Bioéthique - 4 crédits
- Biostatistiques 1 - 2 crédits
- Biostatistiques 2 - 2 crédits
- Devis de recherche qualitatif - 6 crédits
- Devis de recherche quantitatif - 6 crédits
- Droit et responsabilité - 4 crédits
- Dynamique des relations humaines - 4 crédits
- Épidémiologie - 3 crédits
- Perspectives théoriques des sciences infirmières - 6 crédits
- Recherche en sciences infirmières - 6 crédits
- Séminaire de mémoire - 6 crédits

Mémoire - 42 crédits ects
Matières optionnelles - 25 crédits ects

Matières optionnelles 
- Analyse socio-économique de la santé - 4 crédits
- Fondements de la discipline infirmière - 4 crédits
- Gestion émotionnelle - 4 crédits
- Législation professionnelle - 2 crédits
- Médiation - 2 crédits
- Pédagogie appliquée aux soins infirmiers - 4 crédits
- Stage - 4 crédits
- Stress et qualité de vie au travail - 2 crédits
- Thèmes spéciaux en soins infirmiers - 2 crédits
- Valorisation et estime de soi - 2 crédits

Certaines matières obligatoires d’un cursus peuvent être suivies comme matières 
optionnelles dans un autre cursus.

  Diplôme universitaire en soins infirmiers - option onco-
logie

Modules obligatoires - 14 crédits ects
- Module 1 : Physiopathologie, traitements et conséquences des maladies 

cancéreuses - 3.5 crédits
- Cancer de différents organes - 1.5 crédits
- Cancer de l’enfant - 1 crédit
- Stratégies thérapeutiques et pharmacologiques - 1 crédit

- Module 2 : Principes de soins palliatifs et prise en charge de la douleur - 3 
crédits
- Gestion de la douleur - 1.5 crédits
- Soins palliatifs - 1.5 crédits

- Module 3 : Techniques de soins spécifiques en oncologie, prévention du 
cancer et éducation thérapeutique - 2 crédits
- Education et prévention du cancer - 1 crédit
- Soins infirmiers en cancérologie - 1 crédit

- Module 4 : Principes et interventions infirmières dans l’accompagnement 
des malades cancéreux et leurs familles - 3.5 crédits
- Communication thérapeutique et démarche systématique de l’infir-

mière - 2 crédits
- Relation d’aide - 1.5 crédits

- Stage clinique - 2 crédits

  Diplôme universitaire en soins infirmiers - option : bloc 
opératoire

Modules obligatoires - 14 crédits ects
- Module 1 : Soins infirmiers au bloc opératoire 1 - 3.5 crédits

- Anesthésie - 1 crédit
- Architecture et environnement humain du bloc opératoire - 1 crédit
- Principes d’hygiène de soins - 0.5 crédit
- Technologie au bloc opératoire - 1 crédit

- Module 2 : Conceptions des soins et éthique - 3 crédits
- Ethique et soins - 1.5 crédits
- Outils de gestion et démarche éducative - 1.5 crédits

- Module 3 : Soins infirmiers au bloc opératoire 2 - 3.5 crédits
- Chirurgies générale et orthopédique - 1 crédit
- Chirurgies ORL, ophtalmologique et neurologique - 1 crédit
- Chirurgies thoracique, vasculaire et cardiaque - 1 crédit
- Chirurgies urologique et gynécologique - 0.5 crédit

- Projet de fin de formation - 4 crédits

  Diplôme universitaire en soins infirmiers - option : réani-
mation et soins intensifs

Modules obligatoires - 14 crédits ects
- Module 1 : Soins infirmiers en réanimation 1 - 3.5 crédits

- Soins infirmiers en cardio-respiratoire - 1 crédit
- Soins infirmiers en chirurgie cardio-vasculaire et thoracique - 1 crédit
- Soins infirmiers en endocrinologie - néphrologie - 0.5 crédit
- Soins infirmiers en réanimation médicale - 1 crédit

- Module 2 : Conceptions des soins et éthique - 3 crédits
- Ethique et soins - 1.5 crédits
- Outils de gestion et démarche éducative - 1.5 crédits
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- Module 3 : Soins infirmiers en réanimation 2 - 3.5 crédits
- Principes d’hygiène de soins - 0.5 crédit
- Soins infirmiers en neurologie - neurochirurgie - 1 crédit
- Soins infirmiers en pathologie et chirurgie digestive - 1 crédit
- Soins infirmiers en urgences - 1 crédit

- Projet de fin de formation - 4 crédits

  Diplôme universitaire en soins infirmiers - option : soins 
à l’enfant

Modules obligatoires - 14 crédits ects
- Module 1 : Soins infirmiers à l’enfant 1 - 3.5 crédits

- Développement psychomoteur de l’enfant - 1 crédit
- Psychologie - 1 crédit
- Soins infirmiers en cardio-respiratoire et maladies infectieuses - 1 

crédit
- Soins infirmiers en néonatologie - 0.5 crédit

- Module 2 : Conceptions des soins et éthique - 3 crédits
- Ethique et soins - 1.5 crédits
- Outils de gestion et démarche éducative - 1.5 crédits

- Module 3 : Soins infirmiers à l’enfant 2 - 3.5 crédits
- Principes d’hygiène de soins - 0.5 crédit
- Soins infirmiers en hématologie, oncologie et neurologie - 1 crédit
- Soins infirmiers en néphrologie et endocrinologie - 1 crédit
- Soins infirmiers en pathologie digestive et chirurgie infantile - 1 cré-

dit
- Projet de fin de formation - 4 crédits

  Diplôme universitaire en soins infirmiers - option : santé 
mentale

Modules obligatoires - 14 crédits ects
- Module 1 : Physiopathologie, traitement et conséquences des maladies 

mentales - 3.5 crédits
- Agressivité et violence en santé mentale - 0.5 crédit
- Dépendances, pédopsychiatrie et psychogériatrie - 1 crédit
- Pathologies en psychiatrie - 2 crédits

- Module 2 : Ethique et relation d’aide en psychiatrie - 1.5 crédits
- Communication thérapeutique en santé mentale - 0.5 crédit
- Ethique et législation en santé mentale - 1 crédit

- Module 3 : Principes et interventions infirmières dans la prise en charge 
des patients atteints de troubles psychiatriques - 3 crédits
- Organisation des soins et outils de gestion en psychiatrie - 1.5 crédits
- Soins et surveillance relatifs aux divers troubles psychiatriques - 1.5 

crédits
- Module 4 : Approches thérapeutiques et gestion du stress - 2 crédits

- Activités occupationnelles en psychiatrie - 1 crédit
- Soutien psychologique des soignants et prévention en santé mentale 

- 1 crédit
- Stage clinique - 4 crédits

 Diplôme universitaire en hygiène hospitalière
Modules obligatoires - 20 crédits ects

- Biostatistiques et épidémiologie - 5 crédits
- Epidémiologie des infections associées aux soins - 4 crédits
- Microbiologie et environnement - 3 crédits
- Outils d’évaluation des pratiques et des ressources - 4 crédits
- Programmes et mesures de prévention - 4 crédits 

 Diplôme universitaire en santé communautaire
Matières obligatoires - 9 crédits ects

- La démarche communautaire - 2 crédits
- Les fondements théoriques de l’intervention en santé communautaire 

- 3 crédits
- Les interventions communautaires - 2 crédits
- Projet individuel - 2 crédits

soMMAire Des enseiGneMents

• 005APH1L1 Anatomie - Physiologie 1 C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
- Décrire la structure de la cellule, des tissus, du système urinaire et du 
système génital - Identifier les différents constituants du tissu sanguin - 

Comprendre le fonctionnement de la cellule, du système urinaire et du 
système génital - Connaître la théorie de l’hérédité. 

•  005APH2L1 Anatomie - Physiologie 2 C 30h, TPC 0h, 3 crédits
- Décrire la structure et les composantes du système locomoteur: os, arti-
culations, muscles et nerfs - Comprendre le fonctionnement du système 
locomoteur - Décrire la structure et les composantes des systèmes respi-
ratoire et cardiovasculaire - Comprendre le fonctionnement des systèmes 
cardiovasculaire et respiratoire.

•  005ANP3L2 Anatomie - Physiologie 3 C 20h, TPC 0h, 2 crédits
- Décrire la structure des systèmes digestif et endocrinien - Comprendre le 
fonctionnement des systèmes digestif et endocrinien. 

•  005APH4L3 Anatomie - Physiologie 4 C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
- Décrire la structure du système nerveux et des organes de sens - Com-
prendre le fonctionnement du système nerveux - Comprendre le fonc-
tionnement des organes de sens. 

•  005ANGLL5 Anglais spécialisé C 30h, TPC 10h, 4 crédits
 Acquisition de la terminologie professionnelle en langue anglaise.

•  005BIONL1 Biochimie - nutrition C 13.5h, TPC 6h, 2 crédits
- Décrire l’importance et le rôle de la nutrition dans le maintien de la 
santé - Identifier les notions basiques en nutrition et en hygiène alimen-
taire.

•  005BIOEL5 Bioéthique C 16.5h, TPC 3h, 2 crédits
- Prendre acte de la complexité méthodologique de la bioéthique (inter-
disciplinarité, pluralisme social, conflits des valeurs et des intérêts) - Repé-
rer les éléments de base de l’approche éthique dans le domaine biomé-
dical. 

•  005DIETL3 Diététique C 13.5h, TPC 6h, 2 crédits
- Connaître les principes de base des régimes appliqués dans les princi-
pales pathologies.

•  005DROIL2 Droit C 24h, TPC 6h, 3 crédits
- Connaître la structure et le fonctionnement du pouvoir constitutionnel 
et exécutif - Décrire les différents services de la caisse nationale de la sécu-
rité sociale - Comprendre les contrats du travail - Différencier les contrats 
de mariage, de divorce, de transmission de biens entre les différentes 
communautés religieuses. 

•  005ETHIL1 Éthique et déontologie des professions de santé C 19.5h, 
TPC 0h, 2 crédits
- Initier au sens moral de tout acte humain et situer ainsi la portée éthique 
des professions médicales et paramédicales - Reconnaître et promouvoir 
la dignité de la personne - Elaborer un processus rationnel pour analyser 
des cas éthiques en engageant la réflexion personnelle et surtout le tra-
vail interdisciplinaire.

•  005GERIL1 Gestion des risques C 8h, TPC 12h, 2 crédits
- Identifier les facteurs favorisants les risques liés à l’hospitalisation du 
patient - Expliquer les différents moyens de prévention que l’infirmière 
met en place pour prévenir ces risques - Identifier les règles d’hygiène 
utilisées dans les établissements de soins et en argumenter l’usage. 

•  005IRESL5 Initiation à la recherche en sciences infirmières C 33h, 
TPC 24h, 6 crédits
- Connaître le but et l’intérêt de la recherche en sciences infirmières - 
Décrire le processus de la recherche dans ses 4 phases - Identifier un pro-
blème de recherche relatif aux soins infirmiers. 

•  0051INTL2 Internat 1 C 0h, TPC 240h, 6 crédits
Stage hospitalier qui permettrait à l’étudiant de : - Rechercher des infor-
mations pertinentes au regard d’une situation donnée - Poser un diagnos-
tic de situation clinique pertinent - Réaliser des activités en réponse aux 
besoins de la personne soignée - Contribuer à la surveillance et au suivi 
des thérapeutiques et des examens - S’initier à analyser une situation 
relationnelle. 

•  0052INTL4 Internat 2 C 0h, TPC 240h, 6 crédits
Stage hospitalier qui permettrait à l’étudiant de : - Maîtriser le processus 
de la démarche de soin - Organiser et coordonner les activités en fonction 
de la situation de santé des personnes prises en charge - Identifier les 
effets attendus et secondaires des médicaments prescrits - Transmettre 
des données de traçabilité pertinentes et fiables - Rechercher des données 
en regard d’une problématique de soin.
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•  0053INTL6 Internat 3 C 0h, TPC 150h, 5 crédits
Stage hospitalier qui permettrait à l’étudiant de : - Démontrer une pen-
sée analytique et un jugement critique dans les différentes interventions 
- Démontrer la capacité d’intervenir auprès d’un groupe de patients vivant 
des problèmes de santé - Faire preuve de dextérité en regard de toutes les 
interventions de soins - Démontrer des habiletés à faire face aux imprévus 
et à s’adapter aux différentes situations - Assumer avec compétence et auto-
nomie le travail qui lui est assigné - Démontrer des capacités de travailler 
en équipe par la communication, l’affirmation de soi et les habiletés de 
négociation - Chercher continuellement à augmenter ses connaissances et 
à améliorer sa performance - Démontrer un engagement et un sens éthique 
dans ses interventions auprès des personnes et dans ses relations avec le 
milieu. 

•  005IDSIL1 Introduction à la discipline infirmière C 19.5h, TPC 10.5h, 
3 crédits
- Connaître l’histoire des soins infirmiers au Canada, en Amérique, en 
France et au Liban - Distinguer les termes relatifs à la profession infirmière 
- Identifier les principaux paradigmes et écoles de pensée qui ont influencé 
la discipline infirmière - Connaître 3 conceptions de soins et les appliquer 
dans la pratique professionnelle - Discuter de l’impact des paradigmes sur 
la pratique, la formation, la gestion et la recherche en sciences infirmières.

•  005IGESL6 Introduction à la gestion des soins C 30h, TPC 9.5h, 4 crédits 
- Identifier la démarche de gestion des soins - Connaître les facteurs qui 
ont des répercussions sur l’environnement de soins (organisation du travail, 
gestion des ressources humaines, financières et matérielles) - Connaître les 
concepts relatifs au processus d’amélioration continue de la qualité - Appli-
quer la démarche de résolution d’un problème dans le cadre de la gestion 
des risques.

•  005LEPRL1 Législation professionnelle C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
- Acquérir la notion de compétences - Acquérir le rôle de l’infirmière tel 
que défini par la loi libanaise - Acquérir les compétences et les habiletés 
requises pour exercer la profession infirmière au Liban - Identifier le rôle de 
l’infirmière tel que défini par la loi française - Acquérir les compétences et 
les habiletés requises pour exercer la profession infirmière en France. 

•  005MII1L1 Méthodes d’intervention infirmière 1 C 15h, TPC 4.5h, 2 
crédits
- Appliquer le processus de la pensée critique dans la pratique profession-
nelle - Utiliser la démarche de soin pour la prise en charge de la personne 
soignée. 

•  005MII2L1 Méthodes d’intervention infirmière 2 C 0h, TPC 40h, 4 crédits
- Décrire les principes concernant la surveillance des paramètres vitaux, 
l’hygiène et le confort du patient, les prélèvements, la perfusion, la dis-
pensation médicamenteuse et les soins pré et post opératoires - Effectuer 
correctement les techniques de soins infirmiers - Analyser des situations 
cliniques en lien avec les techniques de soins.

•  005MII3L3 Méthodes d’intervention infirmière 3 C 13.5h, TPC 6.5h, 
2 crédits
- Décrire l’éducation à la santé et l’éducation thérapeutique - Elaborer un 
plan d’enseignement adapté aux besoins de la personne soignée et ou de 
sa famille. 

•  005MICIL2 Microbiologie - immunologie C 27h, TPC 3h, 3 crédits 
- Comprendre la différence entre les bactéries, les virus, les parasites et les 
champignons - Connaître les différents mécanismes de l’organisme face 
aux infections.

•  005PHA1L1 Pharmacologie 1 C 27h, TPC 3h, 3 crédits
- Comprendre les notions générales de pharmacologie - Connaître les 
grandes classes de médicaments ainsi que les principes généraux qui sous- 
tendent l’administration des thérapeutiques - Acquérir les connaissances 
relatives à la surveillance spécifique de chacun de ces médicaments.

•  005PHA2L3 Pharmacologie 2 C 16.5h, TPC 3h, 2 crédits
- Connaître les médicaments utilisés dans les différentes pathologies étu-
diées - Acquérir les connaissances relatives à la surveillance spécifique reliée 
à chacun de ces médicaments.

•  005PSPAL4 Pratique de soins auprès des personnes âgées C 0h, TPC 90h, 
3 crédits
Stage dans un centre de soins accueillant des personnes âgées malades ou 
en bonne santé. Il permettrait à l’étudiant de : - Planifier et administrer des 

soins adaptés à la personne âgée - Initier et mettre en œuvre des soins édu-
catifs et relationnels auprès de la personne âgée et de sa famille - Démon-
trer des capacités de travail en équipe.

•  005PSEFL3 Pratique de soins chez l’enfant C 0h, TPC 90h, 3 crédits
Stage hospitalier auprès d’enfants et de nouveau-nés vivant divers pro-
blèmes de santé. Il permettrait à l’étudiant de : - Accroître ses capacités dans 
la prise en charge d’un enfant et d’un nouveau-né vivant des problèmes de 
santé.

•  005PSCOL4 Pratique de soins dans la communauté C 0h, TPC 90h, 
3 crédits
Stage en milieu communautaire qui permettrait à l’étudiant de : - Interve-
nir auprès d’une personne, d’une famille, d’un groupe ou d’une commu-
nauté dans des activités de promotion de la santé et de prévention de la 
maladie - Développer des capacités d’adaptation, de relation, d’éducation 
et d’organisation - Développer un jugement critique et un esprit créatif 
dans ses interventions. 

•  005PSDFL5 Pratique de soins dans la famille C 0h, TPC 90h, 3 crédits
Stage hospitalier qui se déroule en unité d’obstétrique- gynécologie qui 
permettrait à l’étudiant de : - Rechercher des informations pertinentes et 
cohérentes au regard de la prise en charge d’une parturiente et/ou une 
patiente atteinte d’une affection gynécologique - Planifier et exécuter des 
soins adaptés à la personne soignée dans le respect des règles éthiques - 
Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et relationnels auprès d’une 
parturiente - Démontrer des capacités de travail en équipe.

•  005PMC1L2 Pratique de soins en médecine - chirurgie 1 C 0h, TPC 120h, 
4 crédits
Stage hospitalier qui permettrait à l’étudiant de : - Appliquer le processus 
de la démarche de soins au patient pris en charge - Accompagner la per-
sonne soignée dans la réalisation de ses soins quotidiens - Communiquer 
avec le patient et sa famille - Analyser sa pratique professionnelle - Utiliser 
les connaissances acquises.

•  005PMC2L4 Pratique de soins en médecine - chirurgie 2 C 0h, TPC 90h, 
3 crédits
Stage hospitalier qui permettrait à l’étudiant de : - Acquérir le processus de 
la démarche de soins - Organiser les activités en fonction de la situation 
de santé des personnes prises en charge - Manifester une attitude aidante : 
respect, écoute et empathie envers la personne soignée - Participer à l’édu-
cation et à l’information du patient ou de sa famille.

•  005PSPSL5 Pratique de soins en psychiatrie C 0h, TPC 90h, 3 crédits
Stage hospitalier auprès de personnes vivant des problèmes de santé men-
tale. Il permettrait à l’étudiant de : - Prendre conscience du rôle de l’infir-
mière dans la prise en charge d’une personne atteinte d’un trouble psychia-
trique - Accroître ses connaissances relatives aux conduites à tenir face aux 
divers troubles psychiatriques - Participer aux interventions thérapeutiques 
auprès d’une personne ayant un trouble psychiatrique - Développer des 
capacités relationnelles auprès des patients et de leurs familles - Collaborer 
avec l’équipe multidisciplinaire et développer les capacités de travailler en 
interdépendance. 

•  005PSRUL6 Pratique de soins en réanimation- urgences C 0h, TPC 90h, 
3 crédits
Stage hospitalier auprès des personnes en état critique et en situation 
d’urgence. Il permettrait à l’étudiant de : - Accroître ses connaissances théo-
riques et pratiques concernant la prise en charge des patients en situation 
critique - Développer ses capacités d’exercer au sein d’une équipe multidis-
ciplinaire. 

•  005PCOML1 Principes de communication C 15h, TPC 4.5h, 2 crédits
- Connaître le processus de la communication - Identifier les attitudes favo-
risant la communication - Développer des capacités de communication 
- Reconnaître l’importance de la communication dans la pratique profes-
sionnelle - Développer des compétences relationnelles. 

•  005PSYCL4 Psychologie C 40h, TPC 0h, 4 crédits
- Reconnaître la personne dans sa dimension psychique - Former aux rela-
tions interhumaines - Prendre connaissance des éléments de base du déve-
loppement dans les multiples facettes qui le composent. 

•  005SOCSL2 Sociologie et santé C 30h, TPC 0h, 3 crédits
- Préciser les buts de la sociologie - Connaître les caractéristiques des princi-
paux concepts sociologiques étudiées dans le cadre du cours - Reconnaître 
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l’hôpital comme une organisation et un lieu de socialisation et de com-
munication - Découvrir l’utilité et la pertinence des concepts étudiés au 
niveau de ses relations professionnelles et dans le cadre de son travail au 
sein de l’hôpital. 

•  005SCO1L1 Soins infirmiers communautaires 1 C 18h, TPC 22h, 
4 crédits
- Expliquer les principaux concepts reliés à la santé et à la santé com-
munautaire - Distinguer la santé communautaire de la santé publique 
- Reconnaître les champs d’action de l’infirmière en santé communau-
taire : la promotion de la santé, la prévention de la maladie, le maintien 
en santé et la réadaptation sociale - Décrire les étapes de l’étude des 
besoins de la communauté - Développer des capacités de communication 
et d’observation, d’analyse et de synthèse.

•  005SCO2L3 Soins infirmiers communautaires 2 C 12h, TPC 8h, 2 cré-
dits
- Comprendre les principaux modèles et approches utilisés en santé com-
munautaire - Identifier les différents concepts reliés à l’intervention infir-
mière en santé communautaire.

•  005SIPGL2 Soins infirmiers en périnatalité et en gynécologie C 34h, 
TPC 6h, 4 crédits
- Connaître les modifications physiologiques de la femme durant la gros-
sesse - Connaître les éléments de l’embryologie humaine, de l’ovulation à 
la naissance - Comprendre les principales pathologies liées à la santé de 
la femme - Démontrer des capacités d’analyse, de synthèse et de planifi-
cation liées aux soins auprès de la femme et de sa famille - Acquérir les 
compétences nécessaires à la prise en charge du nouveau-né, de la mère 
et des femmes présentant des affections gynécologiques. 

•  005SISCL3 Soins infirmiers en situation critique C 28.5h, TPC 12h, 
4 crédits
- Comprendre les principaux troubles hémodynamiques et leur impact 
sur l’état de santé de la personne - Connaître les principes de prise en 
charge d’un patient en situation d’urgence - Démontrer des capacités 
d’analyse, de synthèse et de planification liées aux soins d’un patient en 
situation critique. 

•  005SIENL3 Soins infirmiers et problèmes de santé de l’enfant C 33h, 
TPC 7h, 4 crédits
- Comprendre la physiopathologie des principales affections médicales 
et chirurgicales de l’enfant - Démontrer des capacités d’analyse, de syn-
thèse et de planification liées aux soins auprès de l’enfant malade et de sa 
famille - Acquérir les connaissances pour la prévention des risques et des 
accidents du nouveau-né et de l’enfant. 

•  005SIA1L2 Soins infirmiers et problèmes de santé des adultes 1 C 50h, 
TPC 0h, 5 crédits
- Comprendre les principales affections cardio- vasculaires et respiratoires 
- Connaître les principales approches thérapeutiques utilisées auprès de 
la personne malade et de son environnement - Acquérir les connais-
sances en soins infirmiers, indispensables à la prise en charge globale de 
la personne atteinte d’une affection cardio- vasculaire et respiratoire.

•  005SIA2L4 Soins infirmiers et problèmes de santé des adultes 2 
C 43.5h, TPC 6h, 5 crédits
- Comprendre les principales affections digestives et endocriniennes - 
Connaître les principales approches thérapeutiques utilisées auprès de la 
personne malade et de son environnement - Acquérir les connaissances 
en soins infirmiers, indispensables à la prise en charge globale de la per-
sonne atteinte d’une affection digestive ou endocrinienne. 

•  005SIA3L4 Soins infirmiers et problèmes de santé des adultes 3 
C 37.5h, TPC 12h, 5 crédits
- Comprendre les principales affections neurologiques et rénales - 
Connaître les principales approches thérapeutiques utilisées - Acquérir 
les connaissances indispensables à la prise en charge globale de la per-
sonne atteinte d’une affection neurologique ou rénale. 

•  005SIA4L5 Soins infirmiers et problèmes de santé des adultes 4 C 35h, 
TPC 15h, 5 crédits
- Connaître les principales affections hématologiques, oncologiques et 
du VIH - Connaître les principales approches thérapeutiques appliquées 
- Acquérir les connaissances en soins infirmiers, indispensables à la prise 
en charge globale de la personne atteinte d’hémopathie, de cancer et du 
VIH - Développer des connaissances relatives aux soins palliatifs.

•  005SIPAL6 Soins infirmiers et problèmes de santé des personnes âgées 
C 27h, TPC 12h, 4 crédits
- Connaître les problématiques de santé chez les personnes âgées - 
Démontrer des capacités d’analyse et de jugement critique face aux pra-
tiques de soins à la personne âgée - Acquérir les compétences nécessaires 
à la prise en charge des personnes âgées à domicile, dans les foyers du 
3ème âge ou à l’hôpital. 

•  005SISML5 Soins infirmiers et santé mentale C 35h, TPC 15h, 5 crédits
- Reconnaître les principaux troubles psychiatriques chez la personne - 
Décrire les principes de base de la relation entre l’équipe pluridiscipli-
naire et la personne atteinte de troubles psychiatriques - Identifier le rôle 
d’une équipe pluridisciplinaire dans la prise en charge d’un malade en 
psychiatrie - Comprendre les différentes approches thérapeutiques dans 
la prise en charge de la personne atteinte d’un trouble psychiatrique - 
Prendre conscience de l’utilité de l’élaboration d’un projet de soins 
adapté à la personne soignée. 

•  005STATL3 Statistique - bio statistique C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
- Connaître les notions fondamentales de la démographie, de l’épidémio-
logie et des statistiques appliquées aux problèmes de santé - Connaître 
les statistiques descriptives et inférentielles - Appliquer les analyses statis-
tiques dans les recherches en santé. 

•  005TTEXL1 Techniques de travail et d’expression C 0h, TPC 20h, 
2 crédits
- Utiliser efficacement les technologies d’information et de communica-
tion - Appliquer les étapes de la recherche documentaire.

•  005TFETL6 Travail de fin d’études C 0h, TPC 40h, 4 crédits 
- Poser un problème de recherche lié à la pratique infirmière - Documen-
ter le problème à partir des écrits théoriques et empiriques - Recueillir des 
données qui permettent de répondre aux questions de recherche - Analy-
ser et interpréter les résultats en fonction du but de l’étude. 

•  005VOCML1 Vocabulaire médical C 0h, TPC 10h, 1 crédit
Connaître les termes médicaux les plus utilisés.

•  005ENDHL3 Environnement et déchets hospitaliers C 27h, TPC 3h, 
3 crédits 
- Expliquer l’importance de la gestion des déchets par rapport à l’hygiène 
hospitalière et à l’environnement - Expliquer le rôle de l’équipe soignante 
dans la gestion des déchets hospitaliers - Citer les différents types de 
déchets hospitaliers et les étapes de leur filière d’élimination - Connaître 
les risques liés aux déchets hospitaliers. 

•  005IECSL5 Introduction à l’économie de la santé C 24h, TPC 6h, 
3 crédits 
- Décrire les différents concepts liés à l’économie de la santé - Identifier 
les différents systèmes de santé et les coûts relatifs à la santé en Europe, 
aux Etats- Unis et au Liban.

•  005PSOPL6 Pratique de soins à option C 0h, TPC 90h, 3 crédits
Stage choisi par l’étudiant compte tenu de ses objectifs et de ses compé-
tences optionnelles qu’il souhaite développer. 

• 070REMLM2 Remédiation linguistique C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Perfectionner la langue française en démontant son système, enrichir le 
lexique, corriger la syntaxe, tenir compte de la progression logique d’un 
écrit et ce à partir d’activités en groupe et de travaux individuels. 

•  005ANACM1 Analyse critique C 20h, TPC 16h, 4 crédits 
- Utiliser les différents outils informatisés de la recherche documentaire 
- Savoir analyser, évaluer et interpréter les informations - Savoir analyser 
et rédiger une critique d’un article scientifique - Connaître un logiciel de 
gestion de références bibliographiques - Appliquer les règles de présenta-
tion d’un travail académique.

•  005ANSTM2 Analyse stratégique C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
- Maîtriser les démarches de l’analyse du contexte concurrentiel - Analyser 
l’avantage compétitif et la position concurrentielle - Mieux comprendre 
les fondements de la stratégie de coût, la stratégie de différenciation, la 
spécialisation et la diversification ainsi que les alliances stratégiques et 
les stratégies relationnelles - Avoir un aperçu général sur les fondements, 
objectifs et enjeux du Marketing. 

•  005BIETM3 Bioéthique C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
- Comprendre le sens moral de tout acte humain - Situer la portée éthique 
des professions de la santé - Reconnaître et respecter la dignité de la 
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personne - Identifier les étapes du processus éthique - Décrire les enjeux 
éthiques fondamentaux de quelques propositions médicales - Identifier les 
principales obligations éthiques en recherche. 

•  005BIOMM2 Biostatistiques 1 C 15h, TPC 5h, 2 crédits
- Définir les variables- Explorer, organiser et présenter les données- For-
muler et tester une hypothèse scientifique- Introduire les tests statistiques 
bivariés- Interpréter des tableaux descriptifs et bivariés dans la littérature 
scientifique 

•  005BIOMM2 Biostatistiques 2 C 15h, TPC 5h, 2 crédits
- Approfondir les tests bivariés- Tester une hypothèse scientifique au niveau 
multivarié- Choisir et interpréter les tests statistiques multivariés appro-
priés- Analyser des résultats de recherche- Calculer la taille d’un échantillon

•  005DRORM2 Droit et responsabilité C 33h, TPC 7h, 4 crédits 
Connaître l’environnement juridique : - Identifier les problèmes et leurs 
issus - Connaître les droits et les obligations - Respecter la loi et l’ordre - 
Assumer la responsabilité - Savoir gérer les relations avec autrui - Savoir 
identifier les droits personnels et les droits nationaux et communautaires. 

•  005DYRHM2 Dynamique des relations humaines C 33h, TPC 7h, 4 cré-
dits
- Identifier les différentes étapes de la relation interpersonnelle et intra-
personnelle - Identifier les fondements théoriques et les caractéristiques 
de toute communication - Décrire les éléments du concept de soi - Com-
prendre le sens et l’importance du concept de résilience.

•  005EPIEM2 Épidémiologie C 20h, TPC 10h, 3 crédits
- Acquérir des connaissances de base en épidémiologie descriptive et analy-
tique - Introduire l’étudiant à la lecture critique de la littérature épidémiolo-
gique en sciences infirmières - Décrire une population- échantillon d’étude 
- Calculer un intervalle de confiance - Calculer des taux de prévalence et 
d’incidence - Calculer un risque relatif, un rapport de cotes et le risque 
attribuable - Calculer un coefficient de corrélation - Calculer la signification 
statistique d’un résultat - Identifier les principaux biais - Définir un facteur 
de confusion - Interpréter la signification clinique d’un résultat - Citer les 
principes de causalité.

•  005GQUAM4 Gestion de la qualité C 30h, TPC 10h, 4 crédits
- Reconnaître les fondements théoriques et conceptuels de la gestion de la 
qualité des soins et des services de santé - Différencier les perspectives des 
principaux acteurs (usagers, professionnels, gestionnaires) à l’égard de la 
qualité des soins et des services de santé - Identifier et discuter les étapes 
de la mise en œuvre d’un projet qualité dans un établissement de santé - 
Définir et expliquer différents concepts de la mesure et de et de l’évaluation 
de la qualité des soins infirmiers- mesure/évaluation, indicateurs/critères, 
validité, fiabilité - Discuter des principes de base et des processus de déve-
loppement et de validation d’un instrument de mesure de la qualité des 
soins de santé - Discuter des étapes et des méthodes propres à l’évolution de 
la qualité des soins de santé - Présenter et discuter les éléments et les étapes 
d’un programme d’amélioration continue de la qualité des soins appliqué à 
un domaine au choix - Présenter et discuter la gestion des risques.

•  005GESPM3 Gestion des processus C 20h, TPC 10h, 3 crédits
- Concevoir, évaluer et surveiller un processus - Gérer efficacement un stock 
de produits. 

•  005GERHM3 Gestion des ressources humaines C 28h, TPC 12h, 4 crédits
- Développer des habiletés de base en matière de GRH - Comprendre le 
rôle et l’utilité du département des ressources humaines au sein des orga-
nisations - Identifier et maîtriser certaines techniques de planification, de 
gestion et d’évaluation des ressources humaines - Démontrer une compré-
hension des problèmes que peut poser la GRH dans les établissements de 
santé - Comprendre les différentes dimensions spécifiques à la GRH. 

•  005IMCFM2 Introduction au management comptable et financier C 30h, 
TPC 10h, 4 crédits
- S’initier à la comptabilité et à ses grandes logiques - Savoir utiliser l’infor-
mation provenant de la comptabilité générale pour accroître l’efficacité de 
la gestion des entreprises - Savoir lire, interpréter et analyser un bilan et un 
compte de résultat. 

•  005MALEM4 Management et leadership C 42h, TPC 18h, 6 crédits
- Identifier les différents principes et concepts de base en gestion - Déve-
lopper des habiletés de gestion requises et nécessaires pour la fonction de 
gestionnaire - Décrire les fonctions classiques de gestion : planification, 

organisation, contrôle et direction - Utiliser les outils nécessaires pour l’ap-
plication des concepts de gestion dans les institutions de santé - Préciser 
les différents liens qui existent entre ces concepts - Identifier les caractéris-
tiques d’un leader efficace - Analyser son style de leadership.

•  005ODSIM3 Organisation des services infirmiers C 30h, TPC 10h, 4 cré-
dits
- Définir le processus de gestion, les rôles, les responsabilités et les fonctions 
des gestionnaires de soins et services de santé (SSS) - Discuter de l’environ-
nement psychosocial du travail des gestionnaires de soins et des stratégies 
d’optimisation - Identifier les modèles théoriques valides sous- tendant la 
création d’un environnement de travail optimal - Expliquer et discuter des 
différents modes de distribution de soins et des impacts sur le personnel, les 
patients et l’organisation - Identifier les facteurs contextuels, organisation-
nels et humains qui facilitent ou entravent l’implantation de changements 
- Développer des tableaux de bord de suivi des résultats - Discuter de prises 
de décisions en gestion basées sur des données probantes, de l’utilisation 
et du transfert des connaissances - Concevoir des projets potentiels ou réels 
d’organisation des soins, des services et du travail basés sur des données 
probantes.

•  005PTSIM1 Perspectives théoriques des sciences infirmières C 36h, 
TPC 24h, 6 crédits
- Reconnaître les distinctions entre et les liens entre discipline, profession, 
science et art - Reconnaître les distinctions et les liens entre métapara-
digme, paradigme, modèle conceptuel et théorie - Identifier les principaux 
paradigmes et écoles de pensée infirmière - Discuter de la place des concep-
tions de la discipline dans la pratique infirmière, la gestion, la formation et 
la recherche. 

•  005RSCIM2 Recherche en sciences infirmières C 42h, TPC 18h, 6 crédits 
- Discuter le rôle de la recherche comme moyen de développer de nouvelles 
connaissances en sciences infirmières - Décrire les liens entre la recherche, 
la théorie et la pratique en sciences infirmières - Décrire les étapes du pro-
cessus de la recherche et préciser l’apport de chacune d’elles dans l’élabora-
tion d’un projet de recherche - Concevoir un protocole de recherche. 

•  005PRPRM5 Projet professionnel, 30 crédits
- Analyser une situation professionnelle - Démontrer l’appropriation des 
avoirs acquis dans la formation.

•  005EIASM2 Épidémiologie des infections associées aux soins C 30h, TPC 
10h, 4 crédits 
- Définir l’épidémiologie des infections associées aux soins - Identifier les 
différents types d’infections associées aux soins - Décrire les différents 
modes de transmission des agents responsables d’infections associées aux 
soins - Réaliser une enquête de prévalence ou d’incidence. 

•  005MIEEM4 Microbiologie et environnement C 25h, TPC 5h, 3 crédits 
- Identifier les notions de bactériologie, de virologie et de mycologie hospi-
talière - Identifier les mesures d’assainissement du milieu - Décrire l’archi-
tecture hospitalière. 

•  005OEPRM2 Outils d’évaluation des pratiques et des ressources C 30h, 
TPC 10h, 4 crédits 
- Identifier les différents outils et moyens d’évaluation - Décrire la démarche 
de l’audit - Analyser et interpréter les résultats - Elaborer un projet d’évalua-
tion des pratiques. 

•  005PMDPM3 Programmes et mesures de prévention C 30h, TPC 10h, 
4 crédits 
- Expliquer la démarche d’élaboration d’un programme de prévention des 
infections associées aux soins - Elaborer un programme de prévention des 
infections associées aux soins. 

•  005SUINM2 Surveillance des infections C 30h, TPC 10h, 4 crédits
- Faire l’analyse de la littérature et justification - Savoir élaborer un proto-
cole de surveillance des infections associées aux soins. 

•  005PRIHM5 Projet professionnel, 30 crédits
- Réaliser une enquête d’incidence ou de prévalence des infections asso-
ciées aux soins. 

•  005QUALM3 Devis de recherche qualitatif C 42h, TPC 18h, 6 crédits
- Identifier les principaux éléments du devis qualitatif - Identifier les diffé-
rentes approches qualitatives - Rédiger une analyse critique des travaux de 
recherche de type qualitatif - Procéder à une analyse des entrevues - Présen-
ter et interpréter l’analyse des entrevues. 
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•  005QUANM3 Devis de recherche quantitatif C 42h, TPC 18h, 6 crédits
- Reconnaître les différents devis quantitatifs - Identifier les différentes 
contraintes et embûches pouvant survenir lors de la mise en pratique 
du devis - Rédiger une analyse critique des travaux de recherche de type 
quantitatif - Proposer un plan d’analyse - Manipuler le logiciel statistique 
SPSS pour les données quantitatives - Effectuer une analyse de données 
quantitatives.

•  005SEDMM3 Séminaire de mémoire C 21h, TPC 39h, 6 crédits
- Argumenter sa problématique en fonction des écrits existant - Présenter 
le cadre de référence et une synthèse des écrits autour du thème - Identi-
fier la méthode choisie. 

•  005MEMRM5 Mémoire, 42 crédits
Appliquer le processus de recherche à une situation problématique réelle.

•  005ASESM3 Analyse socio- économique de la santé C 33h, TPC 7h, 
4 crédits
- Prendre conscience du rôle de l’économie de la santé - Se familiariser 
avec les fondements du débat posé à propos des coûts de la santé ainsi 
qu’avec les différentes orientations des politiques de santé dans le monde 
- Identifier les problèmes du système de santé au Liban sur les plans éco-
nomique et social. 

•  005FDINM3 Fondements de la discipline infirmière C 30h, TPC 10h, 
4 crédits
- Situer l’apparition chronologique des quatre champs pratiques de la 
profession et d’identifier le processus discursif des cultures dominantes 
(l’Eglise, la médecine et l’Armée) à l’œuvre au sein de la discipline infir-
mière en vue d’en contrôler l’exercice - Situer le champ de réflexion spéci-
fique et géographique de l’étudiant dans le développement de la science 
infirmière - Discuter ce qui caractérise la science infirmière aujourd’hui 
- Préciser la conception personnelle de l’étudiant de la connaissance 
scientifique.

•  005GEEMM2 Gestion émotionnelle C 28h, TPC 12h, 4 crédits
- Identifier les états émotionnels dans le milieu de travail - Faire face aux 
mutations psychiques internes dans les institutions - Devenir des diri-
geantes et des gestionnaires efficaces de soi- même.

•  005LEPRM3 Législation professionnelle C 20h, TPC 0h, 2 crédits
- Décrire le rôle de l’infirmière tel que défini par la loi libanaise - Recon-
naître les compétences et les habiletés requises pour exercer la profession 
infirmière au Liban - Décrire les règlements et les lois régissant la profes-
sion infirmière sur le plan régional et international. 

•  005MEDIM2 Médiation C 20h, TPC 0h, 2 crédits
- Comprendre et mettre en pratique les outils de la médiation - Identi-
fier et reconnaître les situations conflictuelles - Prévenir des situations 
conflictuelles - Gérer des situations conflictuelles.

•  005PASIM1 Pédagogie appliquée aux soins infirmiers C 30h, TPC 10h, 
4 crédits
- Décrire le processus d’apprentissage - Identifier les besoins en forma-
tion - Elaborer des objectifs d’apprentissage évaluables - Rédiger un pro-
gramme de formation. 

•  005STAGM3 Stage C 0h, TPC 120h, 4 crédits
- Approfondir et intégrer les connaissances acquises au cours de la for-
mation - Développer des habiletés d’intervention à titre de gestionnaire 
en soins infirmiers. 

•  005SQVTM2 Stress et qualité de vie au travail C 12h, TPC 8h, 2 crédits
- Identifier les signes de tension, le fonctionnement du stress psycho-
logique et de la détresse émotionnelle - Faire face au stress en utilisant 
les différentes stratégies d’adaptation et de communication - Prendre 
conscience de sa marge de manœuvre et de sa part de responsabilité face 
au stress - Mettre en pratique des techniques de gestion de stress - Iden-
tifier les points faibles dans son corps - Découvrir les moyens de mise en 
situation créativité et jeu de rôle - Se replacer au centre de soi- même : une 
occasion de se retrouver, d’avoir accès à ses priorités - Découvrir le moi 
et les réactions d’autrui dans le groupe - Développer sa confiance en soi. 

•  005TSSIM4 Thèmes spéciaux en soins infirmiers C 0h, TPC 20h, 
2 crédits
Approfondissement par l’étudiant d’un thème spécifique lié soit à la 
recherche, soit à l’étude d’un concept ou encore à l’analyse d’une problé-
matique de soins. 

•  005VAESM2 Valorisation et estime de soi C 18h, TPC 2h, 2 crédits
- Prendre conscience du rôle du concept de soi et de ses interférences 
sur lui- même et sur son évolution professionnelle et personnelle - Com-
prendre l’estime de soi, le concept de soi et le développement du concept 
de soi et de la communication - Sensibiliser les étudiants à l’importance 
des facteurs qui conditionnent sa perception - Acquérir des moyens pour 
gérer à la fois les problèmes d’affaiblissement de soi dans le milieu profes-
sionnel, la stagnation et les situations conflictuelles en rapport avec l’es-
time de soi - Comprendre le lien entre la perception et le comportement. 

•  005CAORF1 Cancer de différents organes C 12h, TPC 3h, 1.5 crédits
- Identifier les symptômes et réactions du malade cancéreux ainsi qu’aux 
complications du traitement - Décrire le développement, la physiopatho-
logie des tumeurs malignes - Reconnaître les conséquences du cancer sur 
la qualité de vie des patients. 

•  005QVMCF1 Cancer de l’enfant C 8h, TPC 2h, 1 crédit
- Identifier les symptômes et réactions des enfants cancéreux ainsi qu’aux 
complications du traitement - Décrire le développement, la physiopatho-
logie des tumeurs malignes chez l’enfant - Reconnaître les conséquences 
du cancer sur la qualité de vie de l’enfant cancéreux. 

•  005STPHF1 Stratégies thérapeutiques et pharmacologiques C 8h, 
TPC 2h, 1 crédit
Décrire le traitement médicamenteux utilisé en hématologie et en onco-
logie chez l’enfant et chez l’adulte cancéreux ainsi que ses éléments de 
surveillance. 

•  005GEDOF1 Gestion de la douleur C 10h, TPC 5h, 1.5 crédits
Identifier les différents moyens d’évaluation de la douleur et définir le 
traitement. 

•  005SPALF1 Soins palliatifs C 10h, TPC 5h, 1.5 crédits
Décrire les principes et interventions infirmières dans les soins palliatifs 

•  005EDPCF1 Education et prévention du cancer C 6h, TPC 4h, 1 crédit
Décrire la démarche éducative que l’infirmière doit adopter devant un 
malade cancéreux. 

•  005SICAF1 Soins infirmiers en cancérologie C 7h, TPC 3h, 1 crédit
- Décrire les soins et la surveillance d’un patient adulte ou enfant cancé-
reux sous chimiothérapie ayant une chambre implantable - Identifier les 
soins et la surveillance dans les explorations en oncologie. 

•  005CTDIF2 Communication thérapeutique et démarche systématique 
de l’infirmière C 15h, TPC 5h, 2 crédits
Analyser les principales cibles visées par l’infirmière dans la relation 
d’aide aux personnes souffrant d’un cancer, le soutien psychologique des 
soignants, et le concept d’aide familiale et ses problématiques. 

•  005REAIF2 Relation d’aide C 15h, TPC 0h, 1.5 crédits
Expliquer les concepts de base de la relation d’aide et du savoir être 
concernant : la communication et ses langues les principales attitudes 
propres à la relation d’aide. 

•  005STCLF2 Stage clinique C 0h, TPC 60h, 2 crédits
- Maîtriser les techniques de soins spécifiques en oncologie - Appliquer 
le processus d’accompagnement d’un patient en oncologie et des soins 
palliatifs de qualité - Elaborer des actions qui répondent aux besoins des 
patients cancéreux. 

•  005ANESF1 Anesthésie C 8h, TPC 2h, 1 crédit 
- Décrire les différents types d’anesthésie, leurs effets secondaires et leur 
surveillance - Identifier les éléments de la prise en charge des patients en 
salle de réveil. 

•  005ENBOF1 Architecture et environnement humain du bloc opéra-
toire C 7h, TPC 3h, 1 crédit 
- Décrire les différentes dispositions architecturales du bloc opératoire - 
Décrire le rôle de l’infirmière au bloc opératoire. 

•  005PRHSF2 Principes d’hygiène de soins C 5h, TPC 0h, 0.5 crédit
Décrire les règles de prophylaxie et de sécurité que le personnel infirmier 
doit suivre afin de réduire les risques infectieux hospitaliers. 

•  005TEBOF1 Technologie au bloc opératoire C 7h, TPC 3h, 1 crédit
Expliquer le mode de fonctionnement de chaque machine au bloc opé-
ratoire. 
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•  005ETSIF1 Ethique et soins C 10h, TPC 5h, 1.5 crédits
- Participer avec l’équipe multidisciplinaire à la prise de décision éthique 
- Reconnaître les situations auxquelles les patients hospitalisés auront 
besoin d’une relation d’aide. 

•  005OGDEF1 Outils de gestion et démarche éducative C 10h, TPC 5h, 
1.5 crédits
- Elaborer des outils de gestion appropriés à la pratique professionnelle - 
Reconnaître les différentes conceptions relatives à la discipline infirmière 
- Elaborer un plan d’éducation. 

•  005CHGOF2 Chirurgies générale et orthopédique C 7h, TPC 3h, 1 crédit 
Décrire les procédures chirurgicales et les principales interventions en 
chirurgies générale et orthopédique. 

•  005CORLF2 Chirurgies ORL, ophtalmologique et neurologique C 8h, 
TPC 2h, 1 crédit
Décrire les procédures chirurgicales et les principales interventions en 
chirurgies ORL, ophtalmologique et neurologique. 

•  005CTVCF2 Chirurgies thoracique, vasculaire et cardiaque C 7h, TPC 3h, 
1 crédit 
Décrire les procédures chirurgicales et les principales interventions en 
chirurgies thoracique, vasculaire et cardiaque. 

•  005CUGYF2 Chirurgies urologique et gynécologique C 5h, TPC 0h, 
0.5 crédit
Décrire les procédures chirurgicales et les principales interventions en 
chirurgies urologique et gynécologique. 

•  005PFFOF2 Projet de fin de formation C 10h, TPC 30h, 4 crédits 
- Identifier une situation problématique nécessitant une intervention infir-
mière appropriée - Elaborer une stratégie d’actions cohérentes avec la pra-
tique professionnelle - Prévoir les modalités d’évaluation et les outils appro-
priés à court, à moyen et à long terme. 

•  005SICRF1 Soins infirmiers en cardio- respiratoire C 8h, TPC 2h, 1 crédit 
- Décrire les principales pathologies respiratoires rencontrées au service de 
réanimation - Décrire les principales pathologies cardiaques rencontrées au 
service de réanimation. 

•  005SCVTF1 Soins infirmiers en chirurgie cardio- vasculaire et thoracique 
C 8h, TPC 2h, 1 crédit 
Décrire les principales maladies chez un patient nécessitant une chirurgie 
thoracique et/ou une chirurgie cadio- vasculaire. 

•  005ENNEF1 Soins infirmiers en endocrinologie - néphrologie C 5h, 
TPC 0h, 0.5 crédit 
- Décrire les principales maladies endocriniennes et métaboliques rencon-
trées au service de réanimation - Décrire les soins et la surveillance appro-
priés aux personnes présentant une insuffisance rénale aigue ou chronique. 

•  005SIRMF1 Soins infirmiers en réanimation médicale C 7h, TPC 3h, 
1 crédit 
Identifier les signes d’aggravation en réanimation et agir en conséquence. 

•  005SINEF2 Soins infirmiers en neurologie - neurochirurgie C 8h, TPC 2h, 
1 crédit
- Décrire les principales affections neurologiques rencontrées au service de 
réanimation - Décrire les procédures chirurgicales des principales interven-
tions en neuro- chirurgie. 

•  005PCDIF2 Soins infirmiers en pathologie et chirurgie digestive C 8h, 
TPC 2h, 1 crédit
- Décrire les principales pathologies digestives rencontrées au service de 
réanimation - Décrire les procédures chirurgicales des principales interven-
tions en chirurgies abdominale et digestive. 

•  005SIURF2 Soins infirmiers en urgences C 7h, TPC 3h, 1 crédit
Décrire les principales affections admises aux urgences, la conduite à tenir, 
les soins et la surveillance appropriés. 

•  005DPSEF1 Développement psychomoteur de l’enfant C 8h, TPC 2h, 
1 crédit
Décrire les différentes étapes du développement psychomoteur et sensoriel 
de l’enfant. 

•  005PSYCF1 Psychologie C 7h, TPC 3h, 1 crédit
Décrire les instances psychiques et expliquer les stades du développement 
de l’enfant. 

•  005CRMIF1 Soins infirmiers en cardio- respiratoire et maladies infec-
tieuses C 8h, TPC 2h, 1 crédit
Expliquer les soins infirmiers dans les principales affections cardio- respira-
toires et infectieuses les plus rencontrées aux services de pédiatrie et néo-
natologie. 

•  005NEONF1 Soins infirmiers en néonatologie C 5h, TPC 0h, 0.5 crédit
Décrire les affections en néonatologie et reconnaître les signes d’aggrava-
tion du nouveau-né en néonatologie. 

•  005HONEF2 Soins infirmiers en hématologie, oncologie et neurologie 
C 8h, TPC 2h, 1 crédit
Décrire les principales maladies hémato- oncologiques et neurologiques 
rencontrées au service de pédiatrie ainsi que les soins et la surveillance 
appropriés. 

•  005NEENF2 Soins infirmiers en néphrologie et endocrinologie C 8h, 
TPC 2h, 1 crédit
Décrire les principales maladies endocriniennes et néphrologiques rencon-
trées au service de pédiatrie ainsi que les soins et la surveillance appropriés. 

•  005SDCIF2 Soins infirmiers en pathologie digestive et chirurgie infantile 
C 8h, TPC 2h, 1 crédit
- Décrire les principales maladies digestives rencontrées au service de pédia-
trie ainsi que les soins et la surveillance appropriés - Décrire les procédures 
chirurgicales des principales interventions en chirurgie infantile. 

•  005SSEIF1 Agressivité et violence en santé mentale C 5h, TPC 0h, 
0.5 crédit
Décrire la violence en psychiatrie, le mécanisme type indicateurs, l’attitude 
face à un attaquant et les moyens de contention et d’isolement. 

•  005DEADF1 Dépendances, pédopsychiatrie et psychogériatrie C 7h, 
TPC 3h, 1 crédit
- Expliquer l’addiction et les dépendances chimiques et comportementales 
- Décrire les tranquillisants et les hypnotiques - Définir les troubles des 
conduites alimentaires. 

•  005PPPPF1 Pathologies en psychiatrie C 15h, TPC 5h, 2 crédits
Expliquer : - les troubles de l’humeur, les troubles anxieux, les psychoses, les 
schizophrénies et la paranoïa - les troubles de la personnalité - les troubles 
somatoformes. 

•  005COTHF1 Communication thérapeutique en santé mentale C 3h, 
TPC 2h, 0.5 crédit
- Expliquer le processus de communication et ses langages - Identifier les 
moyens d’écoute et de communication thérapeutique 

•  005ELVSF1 Ethique et législation en santé mentale C 7h, TPC 3h, 1 crédit
- Décrire la violence en psychiatrie et identifier l’utilité de l’isolement et de la 
contention - Définir la structure de l’éthique - Expliquer les valeurs et prin-
cipes soutenant la déontologie infirmière en générale (code international). 

•  005OSOGF2 Organisation des soins et outils de gestion en psychiatrie 
C 12h, TPC 3h, 1.5 crédits 
- Décrire le fonctionnement d’une unité de soins en santé mentale - Décrire 
les outils de gestion en santé mentale : démarche de soins, transmissions 
ciblées, diagramme de soins, dossier, protocole, check- list, accréditation et 
sécurité du patient. 

•  005SSRTF2 Soins et surveillance relatifs aux divers troubles psychia-
triques C 10h, TPC 5h, 1.5 crédits 
- Décrire les soins et surveillance relatifs aux : troubles de l’humeur, troubles 
anxieux, troubles psychotiques, troubles des enfants, addiction - Détailler 
les soins spécifiques en psychiatrie : accueil, approche du corps, observance 
médicamenteuses - Effectuer l’entretien infirmier en psychiatrie - Expliquer 
la prise en charge de la famille, des aidants naturels et de l’équipe multidis-
ciplinaire en psychiatrie. 

•  005AOPSF2 Activités occupationnelles en psychiatrie C 7h, TPC 3h, 
1 crédit
- Identifier les différents moyens en ergothérapie. 

•  005SPSPF2 Soutien psychologique des soignants et prévention en santé 
mentale C 7h, TPC 3h, 1 crédit 
- Décrire le développement personnel : connaissance et estime de soi - 
Approfondir le soutien psychologique des soignants - Développer le stress 
et les modalités d’adaptation ; gestion des conflits - Découvrir la psycho-
thérapie : TTC, ECT - Définir la prévention et promotion en santé mentale. 
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•  005STACF2 Stage clinique C 0h, TPC 120h, 4 crédits
Appliquer le processus de prise en charge d’un patient atteint de troubles 
psychiatriques. 

•  005BIEPF1 Biostatistiques et épidémiologie C 40h, TPC 10h, 5 crédits
- Calculer la taille d’un échantillon - Tester une hypothèse scientifique 
au niveau multivarié - Choisir et interpréter les tests statistiques multi-
variés appropriés - Etre capable d’analyser des résultats de recherche. 
- Acquérir des connaissances de base en épidémiologie descriptive et 
analytique - Introduire l’étudiant à la lecture critique de la littérature épi-
démiologique en sciences infirmières - Décrire une population- échan-
tillon d’étude - Calculer un intervalle de confiance - Calculer des taux de 
prévalence et d’incidence - Calculer un risque relatif, un rapport de côtes 
et le risque attribuable - Calculer un coefficient de corrélation - Calculer 
la signification statistique d’un résultat - Identifier les principaux biais - 
Définir un facteur de confusion - Interpréter la signification clinique d’un 
résultat - Citer les principes de causalité. 

•  015FSC4P1 La démarche communautaire C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Maîtriser le processus de la démarche communautaire. 

•  015FSC1P1 Les fondements théoriques de l’intervention en santé com-
munautaire C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Connaître les fondements théoriques en santé communautaire et les 
politiques socio- sanitaires sous- jacentes à l’organisation des services de 
santé - Prendre conscience de l’importance du travail en partenariat. 

•  015FSC2P2 Les interventions communautaires C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
- Maîtriser les interventions communautaires - Développer des capacités 
de communication et de discernement éthique - Comprendre des théma-
tiques d’actualité. 

•  015FSC3P2 Projet individuel C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Permettre à l’étudiant une réflexion sur une action de santé communau-
taire et développer une démarche d’intervention à la lumière des diffé-
rentes étapes de l’intervention en santé communautaire. 
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« L’Ecole de sages- femmes de la Faculté de médecine a été ouverte le 3 
novembre 1922 ». La durée des études était alors de 2 ans. Les candidates 
devaient simplement être titulaires du certificat d’études primaires ou, à 
défaut, avoir réussi à un examen d’entrée.
En 1929, l’Ecole de sages- femmes complète son programme et devient 
« Ecole de sages- femmes et d’Infirmières » comme l’écrit un document de 
l’époque : « Les sages- femmes n’ont pas tous les jours à exercer leur art ; elles 
peuvent se rendre utiles en soignant les malades à domicile suivant les pres-
criptions des médecins traitants, en donnant des secours d’urgence et les soins 
indispensables. Elles ont donc intérêt à suivre des leçons spéciales et à prendre 
un diplôme d’infirmière ». La profession de sage- femme s’est ainsi trouvée à 
l’origine de la profession d’infirmière au Liban. L’Ecole décerna conjointement 
le diplôme de sage- femme et celui d’infirmière jusqu’à la fondation, le 3 jan-
vier 1943, d’une Ecole d’infirmières visiteuses.
En 1922, l’Ecole de sages- femmes avait été ouverte dans une petite construc-
tion annexée à une maternité voisine de l’hôpital des Filles de la Charité à 
Lazarieh. Elle fut transférée en 1939 à la nouvelle Maternité Française qui 
venait d’être ouverte à la rue de Damas, en face de la Faculté de médecine. 
A la fermeture de la Maternité en 1979 et suite aux événements du Liban, 
l’Ecole dut se transporter à Achrafieh à la Maison Centrale des Filles de la 
Charité avant de se réinstaller sur le Campus des sciences médicales en 1991 
après la restauration de celui- ci.
De 1929 à 1967, le programme des études propres aux sages- femmes est 
réparti sur deux ans. Le diplôme exigé des candidates à l’Ecole est passé du 
certificat d’études à l’origine, au brevet en 1943 et au baccalauréat 1ère partie 
en 1960. A partir de 1967, les candidates ne sont plus admises que si elles sont 
déjà titulaires du diplôme d’infirmière. Le niveau de base exigé à l’admission 
passe du baccalauréat 1ère partie au baccalauréat 2ème partie en 1971. Le 
programme des études s’étale sur 12 mois puis sur 14 mois à partir de 1984. 
Depuis 2004 un nouveau programme en formation de base, élaboré suivant 
le système européen de crédits transférables, autorise l’admission des étu-
diantes titulaires du baccalauréat libanais. La formation est indépendante de 
la Licence en soins infirmiers et est étalée sur 4 ans. De même une formation 
supérieure et des formations permanentes sont mises en place. 

DIRECTION ET ADMINISTRATION

Doyen : Pr Roland TOMB
Directeur : Yolla El KHOURY ATALLAH
Membres du Conseil : Yolla ATALLAH ; Georges ABI TAYEH ; Norma 
AOUAD; Sandra ABI SAFI, Nadine KASSIS.
Secrétariat : Mme Rita KHEIR MOACDIEH, Assistante de direction

CORPS ENSEIGNANT

Chargé(s) de cours :
Joseph ABBOUD ; Christelle ABBOUD ; Ghada ABI KARAM ; Aline ABI 
SLEIMAN ; Georges ABI TAYEH ; Carla ABI ZEID ; Maguy ABOU HAMAD ; 
Jocelyne ABOU JAOUDEH ; Hicham ABOU ZEID  ; Chawki ATALLAH ; 
Sandrine ATALLAH ; Elie ATTIEH ; Adnan AWADA ; Fouad AYOUB ; Nadim 
AYOUB ; Hayat AZOURY ; Patrick BAZ ; Samer BOUSTANY ; Camille BOU 
SABA ; Aida CHAIB, Charbel CHLELA ; Linda DAOU ; Bassam EID ; Charline 
EL HACHEM ; Zana EL ROUEIHEB ; Issa FARKH ; Victor GEBARA ; Bernard 
GERBAKA ; Michel GHOSSAIN ; Zaki GHORAYEB ; Najat HATAB ; Charbel 
HARB ; Rita HARB ; Nabil HELOU ; Roula HOURANY ; Hicham JABBOUR ; 
Boutros GHANEM ; Khalil JABBOUR ; Seta KERECHIKIAN ; Assaad KES-
ROUANI ; Nabil MAKHLOUF ; Claudia KHAYAT ; Maya FAKHOURY ; Ziad 
KHOURY ; Julien LAHOUD ; Fersan MANSOUR ; André MEGARBANE ; Hala 
MEGARBANE ; Imad MELKI ; Nadine MOUNZER ; Jean MOUAWAD ; Elie 
MOUADCDIE ; Issam MOUBARAK ; Nicole NACCACHE ; Bernard NASR ; 
Jinane NASSAR ; Malek NASSAR ;Tatiana PAPAZIAN ; Fréda RICHA ; Sami 
RICHA ; Solange SAKR ; Nadine SAMAHA ; Tarek SMAYRA ; Paul- Henri 
TORBEY ; Joseph TOUTOUNJI ; Zeina ZERBE.
Chargés d’enseignement temps plein : Yolla ATALLAH 
Chargés d’enseignement temps partiel : Nayla DOUGHANE 
Assistant : Sandra ABI SAFI ; Nadine KASSIS 

Professeur(s) étranger(s) en mission : 
Alexandra BENACHI ; Jean- Marie JOUANNIC ; Vassilis TSATSARIS

MISSION ET OBJECTIFS

L’Ecole de sages- femmes a pour mission de préparer des sages- femmes 
pouvant œuvrer dans le domaine de la périnatalité et de la santé reproduc-
tive au Liban et à l’étranger.
La formation a pour but de permettre à l’étudiante de : 

- Développer une pratique professionnelle autonome et responsable;
-  Développer une croissance personnelle dans les domaines cognitifs, 

affectifs et psychomoteurs ;
-  Améliorer la santé des mères et des nouveau- nés par le biais de soins 

axés sur la prévention, la protection et la réhabilitation ;
-  Développer des aptitudes à la recherche et une pratique basée sur les 

résultats de la recherche ;
-  Développer des compétences pédagogiques, de communication et 

d’animation de groupe.

DEFINITION DE LA SAGE- FEMME

Une sage- femme est une personne qui, ayant suivi régulièrement un pro-
gramme d’enseignement spécialisé en obstétrique, dûment reconnu dans 
le pays où il a lieu, a terminé avec succès le programme d’études prescrites 
en obstétrique et a acquis les qualifications nécessaires pour avoir le droit 
de pratiquer légalement la profession de sage- femme.
La sage- femme est une personne professionnelle et responsable qui tra-
vaille conjointement avec les femmes pour leur donner de l’appui essentiel, 
ainsi que des conseils et des soins nécessaires au cours de la grossesse, lors 
de l’accouchement, et dans la période post- partum. Elle doit être en mesure 
de prendre toute responsabilité lors d’un accouchement, et de prodiguer les 
soins nécessaires au nouveau- né et au nourrisson. Ces soins incluent des 
mesures préventives, la promotion de l’accouchement normal, le dépistage 
des signes de complications, tant chez la mère que chez le bébé, le recours 
à l’assistance médicale en cas de besoin, et l’exécution de certaines mesures 
d’urgence.
La sage- femme joue un rôle important comme conseillère en matière d’hy-
giène et d’éducation, non seulement pour les femmes mais aussi au sein de 
la famille et de la collectivité. Son travail devrait comprendre l’éducation 
prénatale et la préparation au rôle de parent ; son intervention peut aussi 
s’étendre à la santé maternelle, à la santé sexuelle ou reproductive et à la 
santé infantile.
La profession de sage- femme peut être exercée en milieu hospitalier ou en 
clinique privée, dans les centres médicaux et à domicile. (Conseil Internatio-
nal de la Confédération Internationale des Sages- Femmes, 2005).

DIPLÔME DE SAGE- FEMME

PREMIER CYCLE

 Public concerné et conditions d’admission
Le programme s’adresse principalement à des titulaires du baccalauréat 
libanais ou de son équivalent.
Les critères d’admission exigent des candidates de :

-  obtenir le niveau A au test d’aptitude en langue française de l’USJ, être 
admis sur étude du dossier ou réussir aux épreuves de l’examen d’ad-
mission 

La possibilité d’admission sur étude du dossier est également offerte, aux :
-  titulaires d’une licence en sciences infirmières ou d’un diplôme officiel-

lement reconnu équivalent,
-  candidates ayant une formation connexe touchant aux soins infirmiers, 

étudiantes en cours de formation désirant un transfert de leur établis-
sement d’origine.

 ÉCOLE DE SAGES-FEMMES (ESF)
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 Documents d’inscription
- deux photos passeport certifiées,
-  un extrait d’état civil individuel ou une photocopie du passeport pour les 

étrangers,
- un extrait d’état civil familial,
-  une photocopie du baccalauréat libanais ou de son équivalent, certifiée 

par le ministère de l’Education nationale,
-  une photocopie de la carte de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) 

pour les étudiants inscrits à la CNSS,
- un relevé de notes certifié des trois dernières années scolaires,
- le matricule d’inscription au test d’aptitude en langue française.

 

 Déroulement de la formation
La formation se déroule sur 8 semestres.
D’un semestre à un autre, les compétences développées évoluent du plus 
simple au plus complexe (du normal au pathologique) pour permettre à l’étu-
diante la maîtriser d’une pratique professionnelle de qualité.
Chaque année universitaire comprend :

-  Deux semestres académiques, de 14 semaines chacun, comprenant un 
enseignement théorique (sciences fondamentales, sciences humaines, 
sciences de la santé, …) et un enseignement clinique (stages en milieu hos-
pitalier et extrahospitalier ou communautaire),

- Une session d’été : stages à temps plein (internat).

Un équilibre entre les enseignements théoriques et cliniques est favorisé.

 Programme
Le programme totalise 240 crédits répartis en crédits obligatoires et crédits 
optionnels ouverts et fermés.

 Scolarité
La scolarité minimale du programme est de 8 semestres à compter de la pre-
mière inscription. La scolarité maximale ne peut pas dépasser 16 semestres.

 Régime des évaluations
Quel que soit son statut, l’étudiante doit se soumettre à l’évaluation de cha-
cune des matières qui constituent le cursus auquel elle est inscrite.
La pondération des notes des contrôles continus et des examens est commu-
niquée à l’étudiante au début de chaque semestre.
L’étudiante réussit si elle valide tous les crédits durant la période requise pour 
ce cursus.
En cas de non réussite à une matière elle a le droit de se présenter à la session 
de rattrapage.
L’étudiante qui subit un échec après examen de rattrapage a le droit de se 
réinscrire à la matière non validée quand cette dernière est enseignée.

Selon le nombre de crédits et la nature de la matière, l’évaluation prend l’une 
des formes suivantes :

-  Evaluation par mode de travaux : elle porte sur l’ensemble des travaux qui 
sont imposés à l’étudiante pendant toute la durée de la matière (travaux 
de groupe, travaux dirigés, travaux pratiques, exposés, notes de lecture, 
démarche clinique).

-  Evaluation par mode d’examens : elle comprend des contrôles continus et 
ou des examens de fin de semestre.

- Evaluation des stages : elle comporte :
•  L’évaluation  continue  des  compétences  et  des  aptitudes  profession-

nelles de l’étudiante. A l’issue de chacun des stages effectués, une 
appréciation de stage est réalisée par l’équipe soignante et ou par les 
sages- femmes enseignantes qui ont encadré l’étudiante durant le 
stage.

•  L’évaluation  clinique  réalisée  à  la  fin  de  certains  stages  par  une 
sage- femme enseignante et une sage- femme professionnelle. Cette 
évaluation se déroule dans les services hospitaliers ou extrahospitaliers 
dans lesquels l’étudiante est en stage. 

-  Evaluation du travail de fin d’études : elle comporte la soutenance du 
mémoire de fin d’études.

FORMATION PERMANENTE OU DIPLÔME UNIVERSITAIRE

 But de la formation
La formation permanente offre 3 programmes d’approfondissement des 
connaissances :

- un diplôme universitaire de mécanique et techniques obstétricales,
- un diplôme universitaire d’échographie obstétricale et gynécologique,
-  un diplôme universitaire de lactation humaine et allaitement maternel.

Diplôme universitaire de mécanique et techniques obstétricales

 But de la formation
Cette formation permet aux étudiants de :

-  actualiser et approfondir leurs connaissances théoriques et cliniques en 
mécanique et techniques obstétricales,

-  améliorer leur pratique professionnelle en vue d’assurer un suivi médical 
et des soins périnataux conformes aux données scientifiques du moment.

 Public concerné et conditions d’admission
Cette formation est ouverte aux :

-  sages- femmes détentrices d’un diplôme de sage- femme de l’USJ ou d’un 
diplôme officiellement reconnu équivalent par le ministère de l’éducation 
et de l’enseignement supérieur,- médecins généralistes et médecins de 
famille,

- étudiants en fin de cursus médical,
- résidents de spécialité.

 Documents administratifs
Deux photos passeport certifiées, 
-  Un extrait d’état civil individuel ou une photocopie de la carte d’identité,
- Un extrait d’état civil familial,
-  Une photocopie du baccalauréat libanais ou de son équivalent certifiée 

par le ministère de l’éducation nationale, 
-  Une photocopie de la licence ou du diplôme de sage- femme certifiée 

conforme,
-  Une photocopie de la carte de la CNSS pour les étudiants inscrits à la CNSS.

 Programme de la formation
Le programme comprend 7 matières obligatoires totalisant 20 crédits répartis 
comme suit :
   Heures
Code Matières Cours  TPC  Crédits
034RNN1M2 Réanimation néonatale 1 16  4 2
034RNN2M3 Réanimation néonatale 2 10  10 2
034MEOBM2 Mécanique obstétricale 14  6 2
034MATRM3 Management du travail 5  15 3
034PRDOM2 Prise en charge de la douleur 16  4 2
 en obstétrique
034TSUFM3 Techniques de surveillance fœtale 40  20 6
034MATRM3 Hygiène en maternité 21  9 3

 Déroulement de la formation
La formation est dispensée en 2 semestres 
L’enseignement est donné à raison de 1 jour par semaine et en séminaires 
intensifs pour les matières enseignées par des intervenants étrangers.

 Scolarité
A partir de la première inscription, un délai de 4 semestres est accordé pour 
achever les matières du Diplôme Universitaire de mécanique et techniques 
obstétricales.

 Régime des évaluations
-  L’évaluation des acquis est requise pour chacune des matières auxquels 

l’étudiant est inscrit.
-  La réussite à une matière est prononcée par l’obtention d’une note finale ≥ 

à 12/20.
-  En cas de non validation d’une matière, l’étudiant a droit à un examen de 

rappel. Seule la note de rappel est retenue.
-  L’étudiant qui subit un échec après examen de rappel a le droit de se réins-

crire à la matière non validée quand cette dernière est enseignée.
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-  En cas d’échec après reprise de la matière, l’étudiant est exclu du cursus 
sauf décision contraire du jury semestriel.

-  La validation des 7 matières permet l’obtention du DU de mécanique et 
techniques obstétricales dans les conditions précitées.

DIPLOME UNIVERSITAIRE D’ECHOGRAPHIE OBSTETRICALE ET 
GYNECOLOGIQUE

 But de la formation
La formation permet aux étudiants de :

-  Acquérir des connaissances approfondies dans le domaine de l’échogra-
phie clinique,

-  Obtenir une véritable compétence théorique et pratique, fondée sur 
l’apprentissage et la pratique des différentes modalités d’exercice de 
l’échographie, ainsi que sur la connaissance des indications et des résul-
tats de cette technique comparativement aux autres méthodes diagnos-
tiques, en particulier dans le domaine de l’imagerie.

 Public concerné 
Cette formation est ouverte aux :

-  Médecins gynécologues, obstétriciens, radiologues et spécialiste de 
médecine nucléaire,

- Résidents de spécialité,
-  Sages- femmes détentrices d’un diplôme, d’une licence de sage- femme 

ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministère de l’éducation et 
de l’enseignement supérieur et qui justifient de deux ans d’expériences

 Documents administratifs
-  Deux photos passeport certifiées, - Un extrait d’état civil individuel ou 

une photocopie de la carte d’identité,
- Un extrait d’état civil familial,
-  Une photocopie du baccalauréat libanais ou de son équivalent certifiée 

par le ministère de l’éducation nationale, 
-  Une photocopie du diplôme de docteur en médecine et/ou de spécialité,
-  Une photocopie de la licence ou du diplôme de sage- femme certifiée 

conforme,
-  Une photocopie de la carte de la CNSS pour les étudiants inscrits à la 

CNSS.
- Curriculum vitae
- Lettre de motivation

 Nombre de Candidats
Limité à 20 étudiants

 Programme de la formation
Le programme comprend 3 matières obligatoires totalisant 14 crédits répar-
tis comme suit : 
Code Matières Cours TPC  Crédits
034EOBSP1 Echographie obstétricale 40 20  6
034EGYNP1 Echographie gynécologique 15 5 2
 et mammaire
034EOGPP2 Pratique clinique 0 90 6
 en échographie obstétricale 
 et gynécologique

 Déroulement de la formation
La formation est dispensée en 2 semestres à raison de 2 à 3 sessions, de 4 à 
5 jours chacune, d’enseignement théorique à temps plein.
L’enseignement pratique se déroulera sur 15 demi- journées dans des 
centres pré choisis par le comité pédagogique de ce DU et chez des gynéco-
logues experts en échographie.

 Scolarité
A partir de la première inscription, un délai de 4 semestres est accordé pour 
achever les matières du Diplôme Universitaire d’Echographie Obstétricale 
et Gynécologique.

 Régime des évaluations
-  L’évaluation des acquis est requise pour chacune des matières auxquels 

l’étudiant est inscrit.

-  La réussite à une matière est prononcée par l’obtention d’une note 
finale ≥ à 12/20.

-  En cas de non validation d’une matière, l’étudiant a droit à un examen 
de rappel. Seule la note de rappel est retenue.

-  L’étudiant qui subit un échec après examen de rappel a le droit de se 
réinscrire à la matière non validée quand cette dernière est enseignée.

-  En cas d’échec après reprise de la matière, l’étudiant est exclu du cursus 
sauf décision contraire du jury semestriel.

-  L’examen comporte une évaluation théorique et une évaluation pra-
tique.

La validation des 3 matières permet l’obtention du DU d’Echographie Obs-
tétricale et Gynécologique dans les conditions précitées.

DIPLOME UNIVERSITAIRE DE LACTATION HUMAINE ET ALLAI-
TEMENT MATERNEL

 But de la formation
La formation permet aux étudiantes de :

-  Approfondir les connaissances théoriques et cliniques en matière de 
lactation humaine en s’appuyant sur les données scientifiques récentes,

-  Acquérir des compétences sociales et pratiques dans l’accompagnement 
de mères allaitantes, y compris dans des circonstances particulières.

-  Participer, dans leur établissement de santé, à l’élaboration du pro-
gramme « hôpital ami des bébés ».

 Public concerné 
Cette formation est ouverte aux :

-  Aux sages- femmes détentrices d’un diplôme ou d’une licence de 
sage- femme ou d’un diplôme officiellement reconnu équivalent par le 
Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur et justifiant d’au 
moins de deux années d’exercice professionnel,

-  Aux infirmières détentrices d’une Licence en soins infirmiers ou d’un 
diplôme officiellement reconnu équivalent par le Ministère de l’éduca-
tion et de l’enseignement supérieur et ayant une expertise dans l’accom-
pagnement de l’allaitement maternel d’au moins de deux ans (travail-
lant dans les services de maternité, pédiatrie, néonatologie, centres 
communautaires…..)

 Documents administratifs
- Deux photos passeport certifiées, 
-  Un extrait d’état civil individuel ou une photocopie de la carte d’identité,
- Un extrait d’état civil familial,
-  Une photocopie du baccalauréat libanais ou de son équivalent certifiée 

par le ministère de l’éducation nationale, 
-  Une photocopie du diplôme de docteur en médecine et/ou de spécialité,
-  Une photocopie de la licence ou du diplôme de sage- femme certifiée 

conforme,
-  Une photocopie de la carte de la CNSS pour les étudiants inscrits à la 

CNSS.

 Nombre de Candidats
Limité à 15 étudiantes

 Programme de la formation
Le programme comprend 9 matières obligatoires totalisant 17crédits répar-
tis comme suit : 
Code Matières Cours TPC  Crédits
034SEALP1 Sein allaitant 10 0 1
034LACTP1 Lactation 15 0  1.5
034TDCAP1 Techniques de démarrage 20 10 3 
 et complications de l’allaitement 
034AFLP1 Alimentation de la femme enceinte 10 0  1
034SRIAP2 Stratégies et recommandations 10 0  1
034DNNAP2 Développement du nouveau- né 15 0  1.5
 allaité au sein
034PCALP2 Psychologie et communication 5  5 1
 autour de l’allaitement
034SCALP2 Stage 0  80 4
034TFDLP2 travail de fin de diplôme 0  60 3 
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 Déroulement de la formation
La formation est dispensée en 2 semestres 
L’enseignement est donné à raison de 1 jour par semaine et en séminaires 
intensifs pour les matières enseignées par des intervenants étrangers.

 Scolarité
A partir de la première inscription, un délai de 4 semestres est accordé pour 
achever les matières du Diplôme Universitaire de lactation humaine et allai-
tement maternel.

 Régime des évaluations
-  L’évaluation des acquis est requise pour chacune des matières auxquels 

l’étudiant est inscrit.
-  La réussite à une matière est prononcée par l’obtention d’une note finale 
≥ à 12/20.

-  En cas de non validation d’une matière, l’étudiant a droit à un examen de 
rappel. Seule la note de rappel est retenue.

-  L’étudiant qui subit un échec après examen de rappel a le droit de se réins-
crire à la matière non validée quand cette dernière est enseignée.

-  En cas d’échec après reprise de la matière, l’étudiant est exclu du cursus 
sauf décision contraire du jury semestriel.

Les modalités des évaluations :

-  Pour l’enseignement théorique : le contrôle des connaissances sera effec-
tué pour chaque matière par un examen de fin de semestre, 

- Le contrôle des enseignements pratiques est basé sur :
•  Un  carnet  de  stage  qui  est  remis  à  l’étudiante  en  début  d’année  afin 

qu’elle puisse attester, auprès des responsables de l’enseignement cli-
nique, du nombre des actes effectués,

•  A l’issue du stage effectué, une appréciation est réalisée, par les enca-
drants et les responsables du stage, selon une grille d’évaluation qui 
prend en compte : les compétences spécifiques à l’allaitement mater-
nel, les aptitudes générales de l’étudiant (capacité d’analyse, choix de 
la méthode, esprit d’initiative, sens de la responsabilité, autonomie et 
capacité de communication).

-  Le travail personnel de fin de diplôme est évalué selon une grille et au 
regard des trois critères : valeurs du travail, de la rédaction et du contenu.

La validation des 9 matières permet l’obtention du DU de lactation humaine 
et allaitement maternel dans les conditions précitées.

SEMINAIRES D’ACTUALITE PROFESSIONNELLE

Plusieurs séminaires d’une durée de 20 à 40heures sont organisés chaque 
année sur des sujets d’actualités obstétricales, gynécologiques et pédiatriques.
Une attestation de présence est délivrée aux participantes au terme de chaque 
séminaire.

FORMATION SUPERIEURE

MASTER PROFESSIONNEL DE PRATIQUE AVANCEE EN OBSTE-
TRIQUE

 But de la formation
Cette formation permet de préparer des experts en obstétrique capables d’as-
sumer un leadership professionnel en vue d’améliorer la qualité et la sécu-
rité des services et des soins offerts dans le domaine de la santé maternelle 
et infantile et de contribuer par conséquent au développement de la santé 
périnatale et de la profession de sage- femme.

 Public concerné et conditions d’admission
La formation s’adresse principalement aux :

-  titulaires du diplôme de sage- femme de l’Université Saint- Joseph (4 ans) 
ou de la licence sage- femme de l’Université libanaise (4 ans),

-  titulaires d’un diplôme de sage- femme reconnu par le ministère de l’édu-
cation et de l’enseignement supérieur et justifiant d’un an d’exercice pro-
fessionnel,

L’admission est prononcée après étude du dossier.

 Documents administratifs
- Deux photos passeport certifiées,
-  Un extrait d’état civil individuel ou une photocopie de la carte d’identité,
- Un extrait d’état civil familial,

-  Une photocopie du baccalauréat libanais ou de son équivalent certifiée 
par le ministère de l’éducation nationale, 

-  Une photocopie de la licence ou du diplôme de sage- femme certifiée 
conforme,

- Relevé des notes du diplôme de sage-femme,
-  Une photocopie de la carte de la CNSS pour les étudiantes inscrites à la 

CNSS.

 Programme de la formation
Le programme comprend 120 crédits répartis comme suit : 
    Heures
Bloc Code Matières Cours  TPC Crédits
M1- M2 
A1 034PRSFM1 Pratique sage- femme 52  38 9
A2 034PHARM2 Pharmacologie 21  9 3
A3 034OBSPM1 Obstétrique pathologique 51  19 7
A4 034PEDIM1 Pédiatrie 34  16 5
A5 034INTEM2 Internat 0  1160 29
A6 034IRCHM2 Initiation à la recherche 20  10 3
A7 034GYN3M1 Gynécologie 14  6 2

M3- M4
C1 034STABM3 Statistiques – Biostatistiques 20  10 3
C2 034PCGPM4 Prise en charge 14  6 2
  des grossesses pathologiques
C3 034INFOM3 Informatique 0   20 2
C4 034PSYGM3 Psychosociologie 20  10 3
  des groupes restreints
C5 034PSYPM3 Psychopathologie 14  6 2
  de la périnatalité
C6 034DEJOM4 Dimensions éthiques 20  10 3
  et juridiques
  dans la pratique obstétricale 
C7 034GQARM4 Gestion de la qualité 40  20 6
C8 034RECDM3 Recherche documentaire 27  13 4
C9 034RECHM4 Recherche 27  13 5
C10 034MATRM3 Management du travail 15  15 3
C11 034TSUFM3 Techniques de surveillance 40  20 6
  fœtale

M5
C11 034 PROPM5 Projet professionnel 15  165 18
C13 034MUGOM4 Management d’une unité 30  20 5
  gynéco- obstétricale
* Remarques :

Les matières A1 à A7 constituent des pré- requis de validation pour les 
matières du Bloc M3 à M5.

 Elles font parties du cursus du Diplôme de sage- femme

 Déroulement de la formation
La formation est dispensée en 5 semestres, comme suit : 

-  les matières du bloc A seront enseignées en 2 semestres (30 crédits/
semestre) au cours du cursus du Diplôme de sage- femme.

- les matières des blocs C seront enseignées en 3 semestres 
L’enseignement est donné à raison de 1 jour par semaine et en séminaires 
pour les matières enseignées par des intervenants étrangers.

 Validation des études antérieures 
Une validation maximale de 58 crédits (matières de A1 à A8) est accordée 
aux : 

-  titulaires de la licence ou du diplôme de sage- femme de l’Université 
Saint- Joseph ou de l’Université libanaise après étude du dossier.

- titulaires du diplôme d’état français de sage- femme.
De même :

-  Une validation de 9 crédits supplémentaires (matières C10 et C11) 
est accordée aux titulaires du diplôme universitaire de mécanique et 
techniques obstétricales de l’Ecole de sages- femmes de l’Université 
Saint- Joseph.
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 Régime des évaluations
-  L’évaluation des acquis est requise pour chacune des matières qui 

constituent le programme de formation. 
-  La réussite à une matière est prononcée par l’obtention d’une note 

finale ≥ à 10/20.
-  En cas de non validation d’une matière, l’étudiant a droit à un examen 

de rappel. Seule la note de rappel est retenue.
-  L’étudiant qui subit un échec après examen de rappel a le droit de se 

réinscrire à la matière non validée quand cette dernière est enseignée.
-  En cas d’échec après reprise de la matière, l’étudiant est exclu du cursus 

sauf décision contraire du jury semestriel.
Selon la nature et les objectifs de la matière, l’évaluation suivra l’une des 
formes suivantes :

- Evaluation par modes de travaux
- Evaluation par mode d’examen(s)
-  Pour l’enseignement théorique : le contrôle des connaissances sera 

effectué pour chaque matière par un examen de fin de semestre, 
-  Le projet professionnel est évalué selon une grille et au regard des trois 

critères : valeurs du travail, de la rédaction, du contenu et de la soute-
nance. La réussite à cette matière est prononcée par l’obtention d’une 
note finale ≥ à 12/20.

SERVICES ASSURÉS AUX ETUDIANTES

 Service social
Le service social de l’Université Saint- Joseph a pour but d’assurer le 
bien- être des étudiantes à l’intérieur et à l’extérieur de l’Université.
Il déploie ses activités dans trois directions :

- le service des bourses
- l’aide individuelle
-  les activités sociales effectuées par les étudiants des différentes facultés 

auprès des populations défavorisées.

 Bibliothèque
La bibliothèque de l’Ecole de Sages- Femmes assure aux étudiantes une 
documentation spécifique en ce qui concerne les sciences obstétricales, 
gynécologiques et pédiatriques. Pour le reste, elles ont accès à la biblio-
thèque de la Faculté de médecine pour effectuer des recherches. Un matériel 
audio- visuel est à la disposition des enseignants et des étudiantes.

  Aumônerie - Activités culturelles et sportives
Les étudiantes en profitent au même titre que les étudiants du campus des 
sciences médicales.

PROGRAMME 

 Diplôme de sages femmes 
Matières obligatoires

- Allaitement maternel et Diététique infantile - 3 crédits
- Anatomie - Physiologie 1 - 3 crédits
- Anatomie - Physiologie 2 - 3 crédits
- Anatomie - Physiologie 3 - 2 crédits
- Anatomie - Physiologie 4 - 2 crédits
- Anglais spécialisé - 4 crédits
- Atelier de stage 1 - 1 crédits
- Atelier de stage 2 - 1 crédits
- Atelier de stage 3 - 1 crédits
- Attachement et liens premiers - 3 crédits
- Biochimie - nutrition - 2 crédits
- Diététique - 2 crédits
- Epidémiologie - 1 crédits
- Éthique et Bioéthique - 3 crédits
- Etudes de cas cliniques - 1 crédits
- Etudes de cas cliniques - 2 crédits
- Gestion des risques - 2 crédits
- Gynécologie 1 - 2 crédits
- Gynécologie 2 - 3 crédits
- Gynécologie 3 - 2 crédits
- Initiation à la recherche - 6 crédits
- Internat 1 (Gynécologie 2) - 4 crédits

- Internat 2 - 5 crédits
- Internat 3 - 8 crédits
- Internat 4 A - 20 crédits
- Internat 4 B - 10 crédits
- Législation Professionnelle et Droit - 4 crédits
- Mécanique obstétricale - 1 crédits
- Médecine légale - 1 crédits
- Méthodes d'intervention infirmière 2 - 4 crédits
- Méthodologie du travail universitaire-bis - 2 crédits
- Microbiologie - immunologie - 3 crédits
- Obstétrique normale 1 - 3 crédits
- Obstétrique normale 2 - 3 crédits
- Obstétrique pathologique 1 - 5 crédits
- Obstétrique pathologique 2 - 4 crédits
- Pédiatrie1-Néonatologie1 - 3 crédits
- Pédiatrie 3 - 2 crédits
- Pédiatrie et Néonatologie 2 - 4 crédits
- Pharmacologie 1 - 3 crédits
- Pharmacologie 2 - 2 crédits
- Pharmacologie 3 - 2 crédits
- Planning Familial - 3 crédits
- Pratique sage-femme 1 - 2 crédits
- Pratique sage-femme 2 - 4 crédits
- Pratique sage-femme 3 - 3 crédits
- Préparation à la naissance - 2 crédits
- Processus de prise en charge d'une situation clinique - 1 crédits
- Psychologie et psychopathologie de la femme - 3 crédits
- Réanimation et situation critique - 3 crédits
- Sexologie humaine - 2 crédits
- Soins infirmiers communautaires 1 - 4 crédits
- Soins infirmiers communautaires 2 - 2 crédits
- Soins infirmiers et problèmes de santé des adultes 1 - 5 crédits
- Soins infirmiers et problèmes de santé des adultes 2 - 5 crédits
- Soins infirmiers et problèmes de santé des adultes 3 - 3 crédits
- Soins infirmiers et problèmes de santé des adultes 4 - 3 crédits
- Soins infirmiers et problèmes de santé des adultes 5 - 2 crédits
- Stage en milieu clinique 11 (Néonatologie) - 3 crédits
- Stage en milieu clinique 12 (Pédiatrie) - 2 crédits
- Stage en milieu clinique 1 (Médecine-Chirurgie1) - 3 crédits
- Stage en milieu clinique 2 (Gynécologie 1) - 4 crédits
- Stage en milieu clinique 3 (Gynécologie) - 3 crédits
- Stage en milieu clinique 4 (Réanimation intensive) - 2 crédits
- Stage en milieu clinique 5 (Bloc opératoire) - 2 crédits
- Stage en milieu clinique 6 (Pouponnière) - 3 crédits
- Stage en milieu clinique 7 (Médecine-Chirugie3) - 3 crédits
- Stage en milieu clinique 8 (Suites de couches) - 3 crédits
-  Stage en milieu clinique 9 (Consultations prénatales et gynécolo-

giques) - 4 crédits
- Stage optionnel 13 (PMA) - 1 crédits
- Stages en milieu clinique 14 (Grossesses à risque) - 2 crédits
- Statistique-Biostatistique - 3 crédits
- Techniques de travail universitaire - 1 crédits
- Travail de fin d'études - 5 crédits

Matières optionnelles
- Examen clinique - 3 crédits
- Le savoir-communiquer dans le domaine médical - 2 crédits

 
 Master de pratique avancée en obstétrique 

Matières obligatoires
- Analyse critique - 4 crédits
-  Dimensions éthiques et juridiques dans la pratique obstétricale - 3 cré-

dits
- Gestion de la qualité et des risques - 6 crédits
- Informatique - 2 crédits
- Management d'une unité gynéco-obstétricale - 5 crédits
- Management du travail - 3 crédits
- Prise en charge des grossesses pathologiques - 2 crédits
- Projet professionnel - 18 crédits
- Projet professionnel - 8 crédits
- Psychopathologie de la périnatalité - 2 crédits



Université Saint-Joseph

280

- Psychosociologie des groupes restreints - 3 crédits
- Recherche - 5 crédits
- Statistiques-Biostatistiques - 3 crédits
- Techniques de surveillance foetale - 6 crédits

 
  Diplôme universitaire d'échographie obstétricale et gyné-
cologique 

Matières obligatoires
- Echographie gynécologique et mammaire - 2 crédits
- Echographie obstétricale - 6 crédits
- Pratique clinique en échographie obstétricale et gynécologique - 6 crédits

 
  Diplôme universitaire de mécanique et techniques obsté-
tricales 

Matières obligatoires
- Hygiène en maternité - 3 crédits
- Management du travail - 3 crédits
- Mécanique obstétricale - 2 crédits
- Prise en charge de la douleur en obstétrique - 2 crédits
- Réanimation Néonatale 1 - 2 crédits
- Réanimation Néonatale 2 - 2 crédits
- Techniques de surveillance foetale - 6 crédits

 
  Diplôme universitaire en lactation humaine et allaitement 
maternel 

Matières obligatoires
- Alimentation de la femme allaitante - 1 crédits
- Développement du nouveau-né allaité au sein - 1.5 crédits
- La lactation - 1.5 crédits
- Le sein allaitant - 1 crédits
- Psychologie et communication autour de l'allaitement - 1 crédits
-  Stage dans un service de maternité dans un hôpital ami des bébés - 4 cré-

dits
- Stratégies et recommandations internationales - 1 crédits
- Techniques de démarrage et complications de l'allaitement - 3 crédits
- Travail de fin de diplôme - 3 crédits

 
SOMMAIRE DES ENSEIGNEMENTS 

•  034AMDIL4 Allaitement maternel et Diététique infantile C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
- Comprendre les besoins nutritionnels et hydriques du nouveau-né, du 
nourrisson et de l'enfant, - Décrire la physiologie de la lactation, - Enon-
cer les dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel, - Connaître 
les bénéfices, les modalités de mise en oeuvre de l'allaitement maternel, 
d'encouragement et d'accompagnement des femmes allaitantes, - Identi-
fier les différents types d'allaitement, - Adapter la diversification alimentaire 
du nourrisson selon son développement bio-psycho-moteur, - Connaître les 
régimes des diarrhées aiguës et chroniques. 
Contenu 
1. Besoins nutritionnels et hydriques du nouveau-né, du nourrisson et de 
l'enfant: - Besoins énergétiques, - Besoins plastiques, - Besoins hydriques, 
- Besoins non énergétiques: sels minéraux, vitamines, fer… 2. Avantages de 
l'alimentation du nouveau-né. 3. Différents types d'allaitement: - Allaite-
ment maternel: - Les dix conditions pour le succès de l'allaitement mater-
nel, - L'allaitement maternel et la survie du nouveau-né, - La physiologie de 
la lactation, - L'encouragement de l'allaitement maternel pendant la gros-
sesse et lors de la naissance, - La mise en route de l'allaitement maternel, 
- L'évaluation de la tétée, - Positions du bébé au sein, - Les problèmes des 
seins au démarrage de l'allaitement maternel, - Les bébés qui refusent le 
sein, - La faible production de lait (hypogalactie), - Les bébés qui ont besoin 
de soins spéciaux, - La pathologie des seins, après la mise en route de l'allai-
tement maternel, - L'expression du lait maternel, - L'alimentation à la tasse, 
- Le soutien continu aux mères allaitantes: avant et après leur sortie de 
l'hôpital, - Recueil de l'histoire clinique de l'allaitement, - Poursuite de l'al-
laitement maternel pendant deux ans, - L'hôpital ami des bébés. - Allaite-
ments mixte et artificiel, 4. Diversification alimentaire: - Selon l'âge, - Selon 
le développement psychomoteur, - Selon les fonctions de l'organisme. 5. 
Régime alimentaire des diarrhées aiguës et chroniques. 

• 005ANP1L1 Anatomie - Physiologie 1 C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
-Décrire la structure de la cellule, des tissus, du système rénal et du système 
génital -Identifier les différents constituants du tissu sanguin -Comprendre 
le fonctionnement de la cellule, du système rénal -Connaître la théorie de 
l'hérédité 
Contenu 
La cellule Les tissus : épithéliaux, conjonctifs Le sang Système urinaire : - 
Les reins, les voies excrétrices supérieures, la vessie et l'urètre Géné-
tique : -Gènes et chromosomes -Hérédité. 

• 005APH2L1 Anatomie - Physiologie 2 C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
-Décrire la structure et les composantes du système locomoteur: os, articu-
lations, muscles et nerfs -Comprendre le fonctionnement du système loco-
moteur -Décrire la structure et les composantes des systèmes respiratoire et 
cardiovasculaire -Comprendre le fonctionnement des systèmes cardiovas-
culaire et respiratoire. 
Contenu 
Système cardio-vasculaire : -La cavité thoracique -Le coeur -Le système 
vasculaire : les vaisseaux, grande et petite circulation Système respira-
toire : -Les voies aériennes supérieures et inférieures -Les organes de la 
mécanique respiratoire -Les phénomènes mécaniques Système locomo-
teur : -Les os -Le squelette -Le crâne -Le thorax -Les muscles. 

• 005ANP3L2 Anatomie - Physiologie 3 C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
-Décrire la structure des systèmes digestif et endocrinien -Comprendre le 
fonctionnement des systèmes digestif et endocrinien. 
Contenu 
Système Endocrinien -L'hypophyse -L'hypothalamus -La thyroïde -Les para-
thyroïdes -Les glandes surrénales -Le pancréas. Système digestif : -Struc-
tures des voies digestives -Différentes phases du transit intestinal, absorp-
tion des nutriments. 

• 005APH4L3 Anatomie - Physiologie 4 C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
-Décrire la structure du système nerveux et des organes de sens -Com-
prendre le fonctionnement du système nerveux -Comprendre le fonction-
nement des organes de sens. 
Contenu 
Système Nerveux : -La cellule nerveuse -Le système nerveux central et péri-
phérique -Le système nerveux autonome ou végétatif, sympathique et para-
sympathique -La motricité -La sensibilité -La régulation de la température 
Organes des sens : oeil, oreille, nez, bouche et peau. 

• 034ANGSL7 Anglais spécialisé C 27h, TPC 13h, 4 crédits 
- Communicate in English in his / her field of specialization both orally 
and in writing; - Function at the professional level in an English-speaking 
environment; - Interact skillfully with both patients and physicians; - Read 
references in English intelligibly and understand both written and oral refe-
rences. 
Contenu 
1. Overview of the Body Systems & Anatomy (Listening / Course printout) 
2. Overview of the Genito-urinary System (Anatomy, terms, case reports, 
exercises) 3. The Miracle of Life (Reproduction) – Listening / Course prin-
tout 4. Writing a Résumé & a Cover Letter 5. Brief Overview of the Cardio-
vascular System (Anatomy Presentation, case report of open-heart surgery 
for a congenital valve disorder, related terms & conditions) 6. Contracep-
tion – An overview of the methods – PPP / Listening to Conference on new 
methods & pharmacological options. 7. Research on all neonatal conditions 
(neonatology: Congenital Hip Dislocation – Cystic Fibrosis – Necrotizing 
Enterocolitis – Neonatal Analgesia and Anesthesia – Neonatal Cardiovas-
cular Diseases – Neonatal Circumcision – Feeding – Hematologic Disorders 
– Hypoglycemia – Newborn Jaundice - Neonatal Screening – Neonatal Ner-
vous System Diseases) followed by oral presentations with PowerPoint Pre-
sentations & written reports (TPC) 8. Inside the Womb – Fetal development 
(Listening & course printout) 9. Brain Development: Nature vs. Nurture 
(Lecture-type course with PowerPoint Presentation) 10. Writing an abstract, 
an introduction, and a discussion for a Medical Article and Reporting a cli-
nical case. 11. Writing a Résumé and a Cover Letter. 12. Writing Fact Sheets. 
13. Labor, delivery, postpartum (case reports and exercises) Breech presen-
tation / Cerebral palsy / Cesarean section / Dystocia / Fetal distress Induced 
labor / Labor, delivery / Obstetrical analgesia and anesthesia / Obstetrical 
forceps, vacuum extraction / Postpartum (puerperium) / Premature labor, 
preterm delivery / Premature rupture of membranes 
1. Overview of the Body Systems & Anatomy (Listening / Course printout) 
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2. Overview of the Genito-urinary System (Anatomy, terms, case reports, 
exercises) 3. The Miracle of Life (Reproduction) – Listening / Course 
printout 4. Writing a Résumé & a Cover Letter 5. Brief Overview of the 
Cardiovascular System (Anatomy Presentation, case report of open-heart 
surgery for a congenital valve disorder, related terms & conditions) 6. 
Contraception – An overview of the methods – PPP / Listening to Confe-
rence on new methods & pharmacological options. 7. Research on all 
neonatal conditions (neonatology: Congenital Hip Dislocation – Cystic 
Fibrosis – Necrotizing Enterocolitis – Neonatal Analgesia and Anesthesia 
– Neonatal Cardiovascular Diseases – Neonatal Circumcision – Feeding – 
Hematologic Disorders – Hypoglycemia – Newborn Jaundice - Neonatal 
Screening – Neonatal Nervous System Diseases) followed by oral presen-
tations with PowerPoint Presentations & written reports (TPC) 8. Inside 
the Womb – Fetal development (Listening & course printout) 9. Brain 
Development: Nature vs. Nurture (Lecture-type course with PowerPoint 
Presentation) 10. Writing an abstract, an introduction, and a discussion 
for a Medical Article and Reporting a clinical case. 11. Writing a Résumé 
and a Cover Letter. 12. Writing Fact Sheets. 13. Labor, delivery, postpar-
tum (case reports and exercises) Breech presentation / Cerebral palsy / 
Cesarean section / Dystocia / Fetal distress Induced labor / Labor, deli-
very / Obstetrical analgesia and anesthesia / Obstetrical forceps, vacuum 
extraction / Postpartum (puerperium) / Premature labor, preterm deli-
very / Premature rupture of membranes 

• 034ASC1L3 Atelier de stage 1 C 2h, TPC 10h, 1 crédits 
- Au terme de cet atelier, l'étudiante doit être capable de: - Appliquer les 
différentes étapes des démarches cliniques auprès des accouchées et des 
nouveau-nés sains, - Acquérir des capacités d'analyse et d'interprétation 
des données afin de poser un diagnostic, - proposer la conduite à tenir 
d'une sage-femme auprès d'une accouchée et d'un nouveau-né sain. 
Contenu 
Demarche clinique cas clinique demonstration 

• 034ASC2L4 Atelier de stage 2 C 0h, TPC 10h, 1 crédits 

• 034ASC3L6 Atelier de stage 3 C 0h, TPC 10h, 1 crédits 

• 034ATLPL1 Attachement et liens premiers C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Connaissance des différentes théories du développement affectif 
(Bowlby, Freud, Winnicot, Spitz) et intellectuel (Piaget) de l'enfant. 
Contenu 
I- Le premier lien: I.a- Le bébé à la naissance I.b- Attachement et sépara-
tion I.c- Interaction mère - bébé et rôle du père II- Les organisateurs de la 
personnalité (R. spitz) II.a- Le sourire II.b- L'angoisse du 8ème mois II.c- 
le "non" III- Théorie du développpement psychosexuel (S.Freud): III.a- 
Stades oral - anal III.b- Stades Phallique - oedipien III.c- Stade de latence 
- début de l'adolescence IV- Concepts Winnicot relatifs au développement 
affectif de l'enfant IV.a- Préoccupation maternelle primaire IV.b- Le hol-
ding et le handling IV.c- Jeu et espace transctionnels V- Le développement 
intellectuel (Piaget) V.a- L'intelligence sensori - motrice V.b- L'intelligence 
symbolique V.c- La pensée formelle 

• 005BIONL1 Biochimie - nutrition C 13.5h, TPC 6h, 2 crédits 
- Décrire l'importance et le rôle de la nutrition dans le maintien de la 
santé - Identifier les notions basiques en nutrition et en hygiène alimen-
taire. 
Contenu 
Notions de base en nutrition : -Mécanisme de la digestion -Énergie et 
métabolisme basal -Anthropométrie et analyse des compartiments 
corporels -Les glucides, les lipides et les protides -Les vitamines hydro-
solubles et liposolubles, les fibres -L'eau, les minéraux et les oligo-élé-
ments -Les suppléments alimentaires -Les substances alimentaires non 
nutritives -Les substances phytochimiques et les aliments bio et généti-
quement modifiés -Équilibre alimentaire, pyramide alimentaire, les diffé-
rents groupes alimentaires, portions par groupe -Hygiène et toxicologie 
alimentaire La nutrition durant les différentes étapes de la vie : -L'enfance 
-L'adolescence -La grossesse et l'allaitement -Les personnes âgées. La 
nutrition chez les sportifs. 

• 034DISFL2 Diététique C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
A la fin de la matière, l’étudiante sera capable de connaître les principes 
de base des diètes appliquées dans les principales pathologies. 
Contenu 
- Terminologie diététique appliquée à l’hôpital. - Les diètes alimentaires 

liées aux pathologies du système digestif. - Les diètes alimentaires liées 
aux pathologies du système digestif (suite) œsophage, ulcère gastro-
intestinal, diarrhée, constipation, gastrectomie, maladie cœliaque, mala-
dies inflammatoires de l’intestin, résection intestinale, maladie diverticu-
laire colique, pancréatite et hépatite. - Obésité et hypertension artérielle. 
- Diabète. - Maladies cardiovasculaires. - Maladies osseuses. - Maladies 
rénales - Cancer, Anémie, Nutrition entérale, Interaction médicaments-
aliments. 

• 034EPIDL7 Epidémiologie C 8h, TPC 2h, 1 crédits 
- Comprendre les principes fondamentaux de l'épidémiologie, - Décrire 
les différents types d'enquêtes épidémiologiques, - Elaborer un protocole 
de recherche. 
Contenu 
•Introduction  à  l'épidémiologie : -Historique,  -Définition  et  objectifs, 
-Importance de l'épidémiologie (exemples pratiques), -Epidémie, pan-
démie et endémie. •Sources de données épidémiologiques. •Types d'en-
quêtes épidémiologiques : -Epidémiologie descriptive, -Epidémiologie 
analytique (enquêtes transversales, cas témoins, cohortes), -Epidémio-
logie évaluative : essai clinique. •Mesure de  la mortalité et de  la morbi-
dité : -Taux  et  indicateurs  de  santé,  -Incidence  et  prévalence.  •Echantil-
lonage. •Types d'échantillons. •Biais. •Ethique épidémiologique. •Biosta-
tistique (Rappel) : -Types et variables, -Statistique descriptive, -Relations 
entre  deux  variables,  -  •Dépistage : -Sensitivité  et  spécificité,  -Valeurs 
prédictives  positives  et  négatives.  •Protocole  de  recherche : -Comment 
choisir un thème de recherche épidémiologique, -Introduction et revue 
de la littérature, -Méthodologie. 

• 034EBIOL7 Éthique et Bioéthique C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Connaître les fondements de l'éthique et de la bioéthique, - Acquérir des 
connaissances sur le vécu et les attentes de la société face à la médecine et 
au système de la santé, - Acquérir des connaissances sur les fondements 
de l'agir humain et sur les rapports droit/morale, - Connaître la métho-
dologie de l'analyse concernant les dilemmes éthiques en pratique et en 
recherche, - Acquérir des connaissances sur les évolutions techno-scien-
tifique et médico-scientifique, - Comprendre les processus décisionnels 
en bioéthique. 
Contenu 
1- Ethique : • Clarification des principaux concepts : - Morale et éthique, 
- Déontologie, - Valeurs, - Principes et règles, - Utilitarisme, - Casuistique, 
- Relativisme éthique, - Liberté et volonté, - Conscience, - Responsabilité. 
• Les valeurs dans les chartes et les conventions internationales : - Décla-
ration sur les droits de l'homme, - Déclaration sur les droits de l'enfant, - 
Charte du malade, - Code international de déontologie des sages femmes. 
• Le secret professionnel : - Définition, - Fondements, - Dérogations, - Le 
dossier  médical.  •  Le  vécu  et  les  attentes  d'une  société  face  à  la  méde-
cine et au progrès de la science : - La maladie, - Le système de soins et 
les acteurs de la santé, - La régulation morale et le système de valeurs. 
•  L'homme,  son  corps  et  sa  dignité : -  Le  corps  sujet,  -  La  vulnérabilité 
du  sujet,  -  Les  difficultés  contemporaines.  •  Méthodologie  et  analyse 
éthique : - Dilemme éthique, - Circonstances, - Intention, - Agir, - Normes, 
valeurs, principes, - Délibération, - Décision, - Conséquences, - Apprécia-
tion et évaluation d'une décision. 2- Bioéthique : • La Bioéthique : - Bioé-
thique et diversité culturelle, - Qu'entend-on par bioéthique ? - Principe 
de  précaution.  •  Les  champs  de  la  bioéthique : -  L'éthique  clinique,  - 
l'éthique de la recherche, - l'éthique des politiques de santé. • La relation 
soignant-soigné : - La nature, - La base de l'acte médical, - Les modèles de 
cette relation, - Le bien être du patient. - L'étendue et qualité de l'informa-
tion et du consentement, - Le consentement éclairé : histoire et difficultés 
d'application, - Les droits des personnes soignées. • La sexualité humaine 
et la procréation responsable : - La sexualité et le don de la personne, - La 
responsabilité de et dans la procréation, - Contraception : question pour 
aujourd'hui.  •  Le  diagnostic  prénatal : -  La  personne  et  le  respect  de  la 
personne. - Le statut de l'embryon, - La santé : un droit ? une utopie? - 
L'handicap : problème sociale ? - La valeur et la qualité de la vie, - La situa-
tion actuelle du diagnostic prénatal, - Le diagnostic pré-implantatoire et 
l'urgence d'un discernement éthique, - Le diagnostic et l'avortement, - Le 
rôle de la sage femme. • L'avortement : - Le miracle de la vie, - Les causes 
et les arguments, - Les risques, - Les enjeux éthiques et rôle de la sage 
femme.  •  Les  procréations  médicalement  assistées  (PMA) : -  Le  regard 
socioculturel sur la stérilité, - Les aspects éthiques du traitement de la 
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stérilité, - La confrontation entre la procréation humaine et les méthodes 
artificielles, - La réduction embryonnaire, - Les enjeux éthiques. • La méde-
cine néonatale : - Les avancées médicales et enjeux éthiques de la décision 
en néonatologie (réanimation), - Réflexions éthiques (la reconnaissance du 
nouveau-né et du prématurée,  la place des parents,  l'annonce, etc.).  • La 
souffrance et la mort : - La douleur et la souffrance : une nouvelle approche, 
- La question de la mort, - L'acharnement thérapeutique, - L'euthana-
sie : une mort douce ou un crime, - Les soins palliatifs : soigner et accompa-
gner. • Génétique et société : - La médicalisation de la société, - La préven-
tion, - Le dépistage et la médecine prédictive, - Les enjeux éthiques du projet 
« Génome humain », - Le clonage : humain, reproductif, thérapeutique, - Le 
clonage et la législation, - Le spectre de l'eugénisme. • L'expérimentation 
sur l'homme : - L'aperçu historique, - L'expérimentation sur les embryons 
humains et  les  fœtus,  - Les conflits d'intérêts et  les enjeux éthiques.  • La 
transplantation d'organes : - Les progrès scientifiques et techniques, - La 
propriété du corps, - Le consentement au prélèvement d'organes, - Les résis-
tances psychologiques. • Bilan de synthèse. 

• 034ECC1L6 Etudes de cas cliniques C 0h, TPC 10h, 1 crédits 
- Analyser les différentes situations cliniques proposées, - Poser un diagnos-
tic clinique relatif aux situations à étudier, - Proposer une conduite à tenir 
adéquate. 
Contenu 
Etudes de cas cliniques : Grossesses et accouchement normale 

• 034ECCLL7 Etudes de cas cliniques C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
- Analyser les différentes situations cliniques proposées, - Poser un diagnos-
tic clinique relatif aux situations à étudier, - Proposer une conduite à tenir 
adéquate. 
Contenu 
Etudes de cas cliniques : Grossesses et accouchement normale, Etudes de 
cas cliniques : planning familial. 

• 005GERIL1 Gestion des risques C 8h, TPC 12h, 2 crédits 
-Identifier les facteurs favorisants les risques liés à l'hospitalisation du 
patient -Expliquer les différents moyens de prévention que l'infirmière met 
en place pour prévenir ces risques -Identifier les règles d'hygiène utilisées 
dans les établissements de soins et en argumenter l'usage. 
Contenu 
Risque infectieux à l'hôpital : -Personnes concernées : patient, personnel 
de soins, agents de soins et visiteurs -Facteurs favorisants -Infections noso-
comiales -Règles d'hygiène à l'hôpital -Moyens de lutte contre l'infection 
-Protocoles d'hygiène et de soins infirmiers Risque de chute : facteurs favo-
risants et moyens de prévention Risque d'escarre : facteurs favorisants, pré-
vention et traitement Surveillance et signalement des accidents : accidents 
d'exposition au sang, accidents de travail, erreurs médicamenteuses. Manu-
tention et ergonomie. 

• 034GYN1L3 Gynécologie 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Décrire la physiologie du cycle menstruel, - Connaître les différentes 
méthodes d'explorations et d'interventions en gynécologie, - Décrire le 
rôle de la sage-femme au cours des explorations et interventions gynéco-
logiques, - Décrire les principaux aspects syndromiques en gynécologie, - 
Acquérir les connaissances relatives à certaines pathologies de l'appareil 
génital (malformations de l'appareil génital, infections génitales et mala-
dies sexuellement transmissibles). 
Contenu 
- Physiologie (Rappel) - Cycle menstruel - Ovogenèse - Spermatogenèse - 
Fécondation, implantation de l'oeuf - Dosages biologiques en gynécologie 
- Conduite à tenir de la sage-femme au cours des explorations et inter-
ventions gynécologiques - Principaux aspects syndromiques: - Syndrome 
prémenstruel - Dysménorrhée - Dyspareunie, vaginisme - Pathologies de 
l'appareil génital: - Malformations de l'appareil génital - Infections géni-
tales basses et hautes - Maladies sexuellement transmissibles 

• 034GYN2L6 Gynécologie 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
-Comprendre les principales pathologies organiques et fonctionnelles sur-
venant au cours des différentes étapes de la vie génitale, -Acquérir le pro-
cessus de la démarche diagnostique devant les pathologies gynécologiques 
organiques et fonctionnelles, - Connaître la surveillance et les différentes 
modalités thérapeutiques utilisées auprès des patientes atteintes de ces 
pathologies. 
Contenu 
1.Pathologies pubertaires : - Puberté précoce, - Retard pubertaire. 2.Amé-

norrhées primaires et secondaires. 3.Hémorragies génitales en dehors 
de la grossesse. 4.Algies pelviennes. 5.Tumeurs bénignes du sein : - Adé-
nofibromes, - Kystes, - Ecoulements mamelonnaires, - Maladies fibrokys-
tiques, - Déformations mammaires. 6.Pathologies ovariennes bénignes : - 
Ovaires polykystiques, - Kystes organiques et fonctionnels. 7.Endométriose. 
8.Tumeurs bénignes de l'utérus : - Fibromyomes, - Adénomyose, - Polypes, - 
Hyperplasie de l'endomètre, - Synéchies traumatiques. 9.Tumeurs bénignes 
du col utérin : - Cervicites, - Polypes, - Kystes de Naboth, - Eversion (ectro-
pion). 10.Tumeurs bénignes du vagin et de la vulve : - Leucoplasies, - Kystes 
d'inclusion vaginale et vulvaires, - Dystrophies, - Lésions érosives et ulcé-
reuses de la vulve. 11.Troubles de la statique pelvienne 12.Ménopause 

• 034GYN3L7 Gynécologie 3 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Connaître la conduite à tenir devant les principales urgences gynéco-
logiques, decrire les nouvelles techniques chirurgicales en gynecologie 
- Acquérir les connaissances relatives au dépistage, prévention et traite-
ment du cancer des différents organes génitaux internes et externes - Com-
prendre les étiologies de stérilité du couple et les différentes méthodes thé-
rapeutiques. - Décrire les techniques de procréation médicalement assistée 
ainsi que les complications dues à ces techniques. 
Contenu 
I. Conduite à tenir devant les urgences gynécologiques - Conduite à tenir 
devant les ménometrorragies - Conduite à tenir devant des douleurs pel-
viennes - Urgences en pathologies vulvo-vaginales - Conduite à tenir devant 
une masse pelvienne - Syndrome d'hyperstimulation ovarienne - Urgences 
en sénologie II. Cancérologie - Cancer du sein - Cancer de l'ovair - Cancer de 
la trompe - Cancer de l'endomètre - Cancer du col utérin - Cancer du vagin 
- Cancer de la vulve - Maladies trophoblastiques gestationnelles - Cancer et 
sexualité féminine - Cancer et fécondité les nouvelles techniques chirurgi-
cales en gynecologie III. Stérilité du couple - Définition - Facteurs de risque 
d'infécondité : féminins, masculins, du couple - Etiologies d'infécondi-
tés : chez la femme, chez l'homme, chez le couple - Démarche clinique chez 
un couple infécond - Les outils de l'AMP - Mise en œuvre des techniques de 
l'AMP - Complications 

• 034IRCHL6 Initiation à la recherche C 30h, TPC 30h, 6 crédits 
- Développer des habiletés intellectuelles et une structure de la pensée favo-
rables à : • une analyse critique de la littérature scientifique et des problé-
matiques • la détermination d'un cadre de référence propre à un projet de 
recherche et au respect des principes éthiques qui doivent en guider les 
activités • Au choix du devis de recherche quantitatif ou qualitatif, des ins-
truments de mesure et des méthodes d'analyses statistiques pertinents à 
sa problématique, - Reconnaître l'importance de diffuser les résultats des 
recherches et de les utiliser dans sa pratique clinique et/ou pédagogique. 
Contenu 
• Introduction à La recherche scientifique; • Les étapes de la recherche; • Le 
choix d'un problème de recherche; • La formulation d'une problématique; 
• La recherche bibliographique et la recension des écrits; • Le cadre de réfé-
rence conceptuel et théorique; • Buts, questions et hypothèses de recherche; 
• Le devis de recherche quantitatif et qualitatif; • Notions d'éthique; • Ana-
lyse et interprétation des résultats •Transmission des connaissances scien-
tifiques 

• 034INTIL2 Internat 1 (Gynécologie 2) C 0h, TPC 120h, 4 crédits 
- Participer avec l'équipe soignante à la prise en charge d´un groupe de 
deux malades, - Développer des capacités techniques, relationnelles et 
organisationnelles, - Appliquer le processus de prise en charge d´une situa-
tion clinique auprès des malades pris en charge. 
Contenu 
Stage en milieu hospitalier auprès d'adultes de tout âge présentant divers 
problèmes de santé. Durant ce stage, l'étudiante bénéficie d'un encadre-
ment assuré par l'équipe soignante de l'unité de soins et par les ensei-
gnantes de l'École de sages-femmes. 

• 034INT2L5 Internat 2 C 0h, TPC 200h, 5 crédits 
- Participer avec l'équipe soignante à la prise en charge globale foeto-mater-
nelle au cours d'une consultation en salle de naissance et au cours des 
quatre stades du travail (phases du travail, d'expulsion, phase de délivrance 
et du post-partum immédiat), - Développer des capacités techniques, rela-
tionnelles et organisationnelles, - Appliquer la démarche de prise en charge 
d'une parturiente. 
Contenu 
Stage en milieu hospitalier auprès des parturientes au cours des quatre 
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stades du travail et/ ou des gestantes consultant pour tout autre motif 
en salle de naissance. Ce stage se déroule sur six semaines à temps plein 
dans les unités obstétricales. 

• 034INT3L6 Internat 3 C 0h, TPC 320h, 8 crédits 
- Participer avec l'équipe soignante à la prise en charge des urgences obs-
tétricales et des parturientes au cours des quatre stades du travail (phases 
du travail, d'expulsion, phase de délivrance et du post-partum immé-
diat), - Développer des capacités techniques, relationnelles et organisa-
tionnelles, - Appliquer la démarche de prise en charge d'une parturiente. 
Contenu 
Stage à temps plein à la salle d'accouchement qui permet à l'étudiante 
de participer avec l'équipe médicale à la prise en charge des urgences 
obstétricales et des parturientes au cours des 4 stades du travail. 

• 034IT4AL8 Internat 4 A C 0h, TPC 800h, 20 crédits 
- Assurer avec l'équipe soignante la prise en charge : § globale foeto-
maternelle au cours des quatre stades du travail normal et/ou patho-
logique (phases du travail, d'expulsion, phase de délivrance et du post-
partum immédiat), § des gestantes et/ou parturientes présentant des 
pathologies associées à la grossesse, des pathologiques obstétricales, 
foeto-maternelles et ou des situations d'urgence médico-obstétricales. - 
Développer des capacités techniques, relationnelles et organisationnelles, 
- Appliquer la démarche de prise en charge d'une parturiente. 
Contenu 
Stage en milieu hospitalier auprès des parturientes au cours des quatre 
stades d'un travail normal ou pathologique et/ ou des gestantes ou 
parturientes présentant des pathologies obstétricales urgentes, foeto-
maternelles et celles associées à la grossesse. Ce stage se déroule sur 12 
semaines à temps plein, par des gardes de 12 et de 24heures dans les 
unités obstétricales. Durant ce stage, l'étudiante bénéficie d'un encadre-
ment assuré par l'équipe soignante de l'unité obstétricale et par les ensei-
gnantes de l'Ecole de sages-femmes. Des évaluations cliniques formative 
et normative auront lieu respectivement au cours et à la fin du stage. 

• 034IT4BL8 Internat 4 B C 0h, TPC 40h, 10 crédits 
- Assurer avec l'équipe soignante la prise en charge : § globale foeto-
maternelle au cours des quatre stades du travail normal et/ou patho-
logique (phases du travail, d'expulsion, phase de délivrance et du post-
partum immédiat), § des gestantes et/ou parturientes présentant des 
pathologies associées à la grossesse, des pathologiques obstétricales, 
foeto-maternelles et ou des situations d'urgence médico-obstétricales. 
- Développer des capacités techniques, relationnelles et organisation-
nelles, - Appliquer la démarche de prise en charge d'une parturiente. 
Contenu 
Stage en milieu hospitalier auprès des parturientes au cours des quatre 
stades d'un travail normal ou pathologique et/ ou des gestantes ou par-
turientes présentant des pathologies obstétricales urgentes, foeto-mater-
nelles et celles associées à la grossesse. Ce stage se déroule sur 8 semaines 
à temps plein, par des gardes de 12 et de 24heures dans les unités obsté-
tricales. Durant ce stage, l'étudiante bénéficie d'un encadrement assuré 
par l'équipe soignante de l'unité obstétricale et par les enseignantes de 
l'Ecole de sages-femmes. Des évaluations cliniques formative et norma-
tive auront lieu respectivement au cours et à la fin du stage. 

•  034LEPRL4 Législation Professionnelle et Droit C 30h, TPC 10h, 4 cré-
dits 
- Définir le rôle universel de la sage- femme, - Comprendre la législation 
sanitaire et médico-sociale en vigueur au Liban, - Identifier les différents 
organismes nationaux et internationaux en rapport avec le champ pro-
fessionnel de la sage-femme, - Connaître la législation régissant la profes-
sion de sage-femme au Liban, - Décrire l'environnement juridique dans 
lequel travaille la sage-femme, - Acquérir des connaissances générales du 
droit positif ainsi que des notions fondamentales sur la responsabilité de 
la sage-femme exerçant dans les domaines public, privé et libéral. 
Contenu 
•  Notions  introductives  générales : -  Termes  juridiques  de  base.  •  Les 
obligations. • Eléments constitutifs de la responsabilité de la SF : - Faute. 
- Préjudice. • Lien de causalité. • Catégories de responsabilités : - Respon-
sabilité en général. • Catégories de responsabilités (suite) : - Responsabi-
lité en général. • Responsabilité spécifique de la SF. Responsabilité en cas 
d'inexécution du contrat. 
•  Notions  introductives  générales : -  Termes  juridiques  de  base.  •  Les 

obligations. • Eléments constitutifs de la responsabilité de la SF : - Faute, 
- Préjudice. • Lien de causalité. • Catégories de responsabilités : - Respon-
sabilité en général. • Responsabilité spécifique de la SF. • Responsabilité 
en cas d'inexécution du contrat. 
•  Histoire  de  la  profession : -  Evolution  de  la  profession  à  travers  les 
époques,  - Evolution de la profession au Liban. • Définition et rôle uni-
versels de la sage-femme : - La formation, - Le domaine professionnel, - 
Le rôle de la sage-femme. • Formation des sages-femmes : - Historique et 
évolution de la formation au Liban, - Les programmes des études de sage-
femme au Liban, - Le programme français des études de sage-femme. • 
Législation professionnelle : - Décret-loi 1657 régissant la profession de 
sage-femme au Liban. • Législation professionnelle (suite): - Arrêté minis-
tériel  N°  1/211  du  9-6-1992,  -  Code  de  déontologie.  •  Démographie  et 
modes d'exercice des sages-femmes • Les organismes professionnels : - La 
confédération internationale des sages-femmes (ICM), - Ordre national 
des sages-femmes françaises, - Les Associations professionnelles, - L'Asso-
ciation des sages-femmes diplômées de l'USJ, - Projet de loi de l'ordre 
national  des  sages-femmes  libanaises.  •  Dimension  de  la  personnalité, 
les besoins et  les droits.  • Le ministère de  la  santé : - Fonctions et attri-
butions, - Organisation administrative, - Procédures pour bénéficier des 
prestations du ministère, - Conditions et procédures pour l'obtention 
d'un  permis  d'ouverture  et  gestion  d'une  clinique  et  d'une  garderie.  • 
Le ministère des affaires sociales - Organisation administrative : infra-
structures du système médico-social, - Partenariat avec les associations 
humaines.  •  La  caisse  nationale  de  sécurité  sociale  (CNSS) : -  Organisa-
tion administrative : structure décentralisée, - Conditions d'affiliation des 
sages-femmes et des médecins. • La caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS) (suite): - Documents administratifs et procédures de travail pour 
les prestations médicales et de maternité. • Le système sanitaire des forces 
de sécurité intérieure et de l'armée. • La coopérative des fonctionnaires. • 
Le ministère de l'intérieur. • Les organismes nationaux et internationaux 
en rapport avec le champ professionnel de la sage-femme. 

 • املدخل اىل العلوم القانونية - : فروع القانون : القانون العام القانون 
اخلا�ص - اخت�سا�ص املحاكم - القوانني اال�ستثنائية • علم الواجبات 

داب الطبية - ١٩٩٤ قانون املوافقة  و التنظيم القانوين - قانون االآل

ال�ستنرية • ٢٠٠٤ قانون العمل - تعريف االجري و رب العمل - ا�س�ص 

العالقة التعاقدية - موجبات االجري - موجبات رب العمل - انتهاء 

العقد 

• 034MOBSL5 Mécanique obstétricale C 7h, TPC 3h, 1 crédits 
- Connaître les phénomènes mécaniques, dynamiques et la prise en 
charge de l'accouchement des présentations eutociques et dystociques, 
- Comprendre la prise en charge des grossesses gémellaires et multiples 
et de leurs complications au cours de la grossesse, de l'accouchement et 
de la délivrance. 
Contenu 
• Rappel anatomique : bassin et mobile foetal • Etude de l'accouchement 
en présentation du sommet : - Définition, - Phénomènes mécaniques 
de l'accouchement. - Engagement : étude clinique. - Descente et rota-
tion dans l'excavation : physiologie. - Descente et rotation dans l'exca-
vation : étude  clinique,  -  Descente  et  rotation  dans  l'excavation : CAT  • 
Expulsion et dégagement. • Etudes des présentations céphaliques : - Pré-
sentation du sommet : variétés postérieures - Présentation front - Présen-
tation front (suite), bregma, - Présentation de face. • Etude des présenta-
tions : sièges complet et décomplété,  transverses • Etude des grossesses 
gémellaires et multiples 

• 034MEDLL6 Médecine légale C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
- Comprendre la vocation et les champs d'application de la médecine 
légale, - Connaître les conditions relatives à l'adoption, à la tutelle du 
mineur, au don d'organes et à l'infanticide. - Identifier les différents types 
d'avortement, leurs conditions de survenue et leurs complications, - Com-
prendre les dysfonctions sexuelles, les troubles de la préférence sexuelle 
et les conditions de formation de l'identité sexuelle, - Connaître les moda-
lités d'identification du sexe. 
Contenu 
 • ال�رشعية  الطبية  العلوم  •مدخل اىل  الطبية  الواجبات  • مدخل اىل علم 
• علم اجلروح  الباكرة واملتاأخرة  • املوت وعالماته  العام  االإجرام  علم 

الطفل  قتل   • االإجها�ص   • والو�سع  احلمل   • ال�رشعي  الطبي  والر�سو�ص 

حديث الوالدة • هتك العر�ص٬ احلاالت اخل�سية العنيفة و ال�سذوذ اجلن�سي 

• تعريف الهوية • التبني ووهب االأع�ساء 
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•  005MII2L1 Méthodes d'intervention infirmière 2 C 0h, TPC 40h, 4 crédits 
- Décrire les principes concernant la surveillance des paramètres vitaux, 
l'hygiène et le confort du patient, les prélèvements, la perfusion, la dispen-
sation médicamenteuse et les soins pré et post opératoires -Effectuer correc-
tement les techniques de soins infirmiers -Analyser des situations cliniques 
en lien avec les techniques de soins. 
Contenu 
Soins d'hygiène et de confort Paramètres vitaux : température, tension arté-
rielle, pouls, respiration Prélèvement sanguin Perfusion intraveineuse Inter-
ventions infirmières en cas de chirurgie Dispensation médicamenteuse. 

•  070METUM1 Méthodologie du travail universitaire-bis C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
-Produire un texte analytique. -Comparer et synthétiser des informations 
de sources diverses. -Organiser ses idées de manière à créer un plus grand 
impact sur son destinataire. 

• 005MICIL2 Microbiologie - immunologie C 27h, TPC 3h, 3 crédits 
- Comprendre la différence entre les bactéries, les virus, les parasites et les 
champignons -Connaître les différents mécanismes de l'organisme face aux 
infections. 
Contenu 
La microbiologie : Bactéries, virus, parasites et mycoses -Les différents 
modes de transmission -Les pathologies correspondant à chaque type 
de germe -Les infections nosocomiales -Les antibiotiques L'immunolo-
gie : -L'immunité naturelle -Les pathologies du système immunitaire -L'im-
munité acquise : vaccination, sérothérapie -Les allergies et l'immunomodu-
lation. 

• 034OBN1L2 Obstétrique normale 1 C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
- Décrire l'anatomie des organes génitaux féminin et masculin, - Décrire 
l'anatomie du bassin osseux et du périnée, - Comprendre le fonctionne-
ment du système génital féminin et de l'utérus gravide, - Comprendre la 
physiologie de la reproduction humaine, - Acquérir les connaissances rela-
tives à l'embryogenèse, à l'organogenèse et au développement foetal. 
Contenu 
*Anatomie et Physiologie de l'appareil génital féminin, masculin *Phy-
siologie de la reproduction humaine *Embryogenèse et Organogenèse 
*Développement du foetus *Le placenta *Les annexes foetales : - Liquide 
amniotique - Cordon et membranes *Le bassin obstétrical et le mobile foe-
tal : - Etude anatomique - Etude clinique et pelvimétrique - Mobile foetal 
*L'utérus gravide : - Vascularisation - Physiologie *Le périnée : - Triangle du 
périnée - Morphologie extérieure - Musculature *La glande mammaire : - 
Anatomie - Physiologie 

• 034OBN2L3 Obstétrique normale 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Comprendre la prise en charge de la femme enceinte lors des consultations 
prénatales, - Comprendre la physiologie des suites de couches, la conduite 
de l'examen postnatal et la prise en charge de l'accouchée, - Acquérir les 
connaissances relatives aux mécanismes et méthodes de déclenchement du 
travail, - connaitre les pathologies mineurs et majeurs des suites de couches 
et la conduite à tenir adaptée à chacune d'elles. 
Contenu 
Etude de la grossesse: - Modifications de l'organisme maternel - Hormono-
logie de la grossesse - Consultations prénatales - Démarche clinique auprès 
d'une gestante Explorations du foetus: - Echographie - Cardiotocographie 
- Imageries radiographiques - Prélèvements foetaux et visualisation directe 
du foetus Etude du 3ème stade de l'accouchement Episiotomie, déchirures 
Déclenchement du travail: - Conditions, indications - Méthodes pharma-
cologiques et mécaniques Suites de couches physiologiques: - Physiologie 
- Examen clinique postnatal immédiat, tardif - Conduite à tenir - Consul-
tation postnatale - Démarche clinique auprès d'une accouchée - Suites de 
couches pathologiques: mineurs et majeurs et la conduite à tenir adaptée 

• 034OBSPL6 Obstétrique pathologique 1 C 46h, TPC 4h, 5 crédits 
- Connaître les différentes pathologies obstétricales du premier, second et 
troisième trimestres de la grossesse et des pathologies foeto-maternelles, - 
Reconnaître certaines pathologies associées à la grossesse : hypertensives 
et endocriniennes, - Etablir une conduite à tenir médico-obstétricale appro-
priée face aux pathologies obstétricales, - Décrire les pathologies des diffé-
rents stades du travail, - Comprendre la démarche clinique et thérapeutique 
devant les pathologies des différents stades du travail, face aux complica-
tions traumatiques de l'accouchement, - Connaitre les différentes modalités 
analgésiques utilisées en obstétrique. 

Contenu 
1- Pathologies obstétricales - Avortements spontanés du 1er et 2ème tri-
mestres - Avortements induits – Interruption médicale de la grossesse - 
Grossesse ectopique - Vomissements incoercibles de la grossesse - Patho-
logies du placenta - Pathologies du liquide amniotique - Pathologies du 
cordon - Pathologies des membranes - Menace d'accouchement prématuré 
– Accouchement prématuré - Grossesse prolongée 2- Pathologies foeto-
maternelles - Incompatibilités sanguines foeto-maternelles - Infections 
materno-foetales virales, parasitaires, bactériennes - Souffrance foetale 
chronique - Mort foetale in utéro 3-Pathologies associées à la grossesse - 
Hypertension artérielle et grossesse - Pathologies endocriniennes et méta-
boliques 4- Pathologies de l'accouchement - Dystocie dynamique - Dysto-
cie mécanique - Rupture utérine - Embolie amniotique - Souffrance foetale 
aiguë au cours du travail (cf cours pratique sage-femme 2) - Dystocie des 
épaules - Complications traumatiques de l'accouchement - Complications 
de la délivrance 5-Thérapeutiques médicamenteuses et techniques obstétri-
cales au cours des différents stades du travail - Thérapeutiques médicamen-
teuses - Manoeuvres obstétricales - Extractions instrumentales - Césarienne 
- les différentes modalités analgésiques utilisées en obstétrique. 

• 034OBP2L7 Obstétrique pathologique 2 C 37h, TPC 3h, 4 crédits 
- Décrire les principaux moyens diagnostiques des malformations foe-
tales, - Connaître les outils génétiques du diagnostic anténatal, - Décrire les 
effets de la grossesse sur les pathologies cardiaques, digestives, hépatiques, 
hématologiques, auto-immunes, pulmonaires, gynécologiques, neurolo-
giques, dermatologiques, ophtalmologiques et le retentissement de ces 
pathologies et de leurs traitements sur le déroulement de la grossesse et 
sur le foetus, - Définir face à ces pathologies, la prise en charge pendant la 
grossesse, l'accouchement et le post-partum. 
Contenu 
1- Obstétrique Pathologique • Pathologies cardio-vasculaires : - Valvulopa-
thies rhumatismales : Sténose mitrale, Insuffisance mitrale, Insuffisance 
aortique, Sténose aortique, Valvulopathies mitro-aortique, Valvulopathies 
tricuspidiennes, • Accidents cardiaques au cours de la grossesse (gravido-
cardiaques) : - Cardiopathies : Congénitales (Tétralogie de Fallot, mie d'Ebs-
tein, Coarctation de l'aorte, Synd de Marfan), Infectieuses (Endocardite 
bactérienne), Idiopathique, Maladies myocardiques, Ischémiques (infarc-
tus du myocarde, Angor, arythmies) • Grossesse après chirurgie cardiaque 
• Chirurgie cardiaque en cours de grossesse • Prise en charge des cardio-
pathies pré-conceptionnelle • Pathologies uro-néphrologiques : - Infection 
urinaire - Lithiase urinaire - Incontinence urinaire - Malformations congé-
nitales de l'appareil urinaire - Glomérulopathies, Tubulopathies, Néphrites 
interstitielles  -  Grossesse  après  transplantation  •  Pathologies  digestives 
(gastro-entérologiques) : - Reflux gastro-oesophagiens - Vomissements 
gravidiques (Cf obstétrique pathologique I) - Ulcères gastro-duodénaux - 
Maladies inflammatoires du tube digestif - Pancréatite aigue - Pathologie 
hémorroïdaire • Pathologies hépatiques : - Prurit gestationnel - Cholestase 
gravidique - Stéatose gravidique aigue - Hépatites chroniques - Hépatites 
médicamenteuses  •  Pathologies  hématologiques : -  Anémie : Carentielles, 
Physiologiques, hémolitiques - Hémoglobinopathies : Thalassémie, Dré-
panocytose - Coagulophathies acquises : CIVD, Thrombopénies, Anticoa-
gulant circulant - Coagulophathies congénitales - Hémopathies malignes 
- Insuffisance médullaire : Médicamenteuse, Acquise - Transfusion et 
grossesse  •  Maladies  auto-immunes : -  Syndrome  des  anti-phopholipides 
-  Lupus  érythémateux  disséminé  -  Femmes  greffées  •  Pathologies  derma-
tologiques : - Dermatoses liées à la grossesse : prurit gravidique, herpès 
gestationis, dermite papuleuse, impétigo herpétiforme, érythème toxique, 
éruptions  papuleuses,  folliculites,  eczéma,  psoriasis…  •  Pathologies  pul-
monaires : - Dyspnée normale et pathologique - Pneumopathies - Asthme 
-  Tuberculose  -  Pneumothorax  •  Pathologies  neurologiques : -  Accidents 
vasculaires cérébraux (ischémiques et hémorragiques) - Epilepsie - Sclérose 
en plaque - Migraines - Myasthénie - Autres pathologies : syndrome du 
canal carpien… • Pathologies chirurgicales et traumatologiques : - Urgences 
digestives, Appendicite, Occlusion intestinale, Lithiase vésiculaire - Trau-
matismes abdominaux • Pathologies gynécologiques : - Pathologies mam-
maires - Pathologies ovariennes, Kyste, Torsions - Pathologies utérines, Mal-
formations, Fibromyomes, Affections bénignes du col - Infections des voies 
génitales basses • Grossesses à risques : - Tabac et grossesse - Alcool et gros-
sesse - Drogue et grossesse - Irradiations et grossesse - Grossesse après 40 
ans • Pathologies oculaires de la grossesse : - Pathologies oculaires au cours 
d'une grossesse normale - Pathologies oculaires au cours d'une grossesse 
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pathologique • Pathologies ostéo-articulaires 2- Diagnostic anténatal et 
médecine fœtale • Imagerie fœtale - Echographie,Méthodes, Analyse de 
la morphologie et biométrie normales, Principales anomalies morpho-
logiques et biométriques - Autres moyens, Radiologie, IRM, Foetoscopie, 
embryoscopie • Génétique - Méthodes d'exploration (techniques de labo-
ratoire) - Mécanismes et applications cliniques en cas de dyschromoso-
mies  -  Mécanismes  et  applications  cliniques  en  cas  de  transmissions  • 
Diagnostic anté-natal - Epidémiologie des malformations - Prélèvements 
fœtaux, Biopsie du trophoblaste, Amniocentèse (précoce, tardive), Cordo-
centèse - Biologie fœtale et marqueurs sériques - Thérapeutiques, Amnio-
infusions, Exsanguino-transfusion, Thérapeutiques médicamenteuses, 
Autre - Interruption médicale de la grossesse, Législation, Techniques (Cf 
Obstétrique pathologique I), Accompagnement - Bilan de synthèse, Foe-
topathologies, Conseil génétique 

• 034PNN1L4 Pédiatrie1-Néonatologie1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Décrir les étapes de la prise en charge du nouveau-né à la naissance, 
- Connaître les soins de puériculture et la surveillance du nouveau-né 
au cours des 10 premiers jours de vie, - Connaître les différentes étapes 
du développement de l'enfant jusqu'à 6 ans, - Acquérir des connais-
sances concernant la vaccination du nouveau-né et de l'enfant, -Décrire 
les conséquences pédiatriques du traumatisme obstétrical, -Acquérir 
des connaissances relatives aux pathologies de la période néonatale, - 
Connaître les pathologies pédiatriques des systèmes respiratoire, digestif, 
uro-génital, neurologique, dermatologique, locomoteur, infectieuses et 
génétiques, - Décrire les embryofoetopathies dues aux infections contrac-
tées durant la grossesse. 
Contenu 
§ Naissance - Accueil du nouveau-né - Examen du nouveau-né - Dépis-
tage des malformations congénitales - Dépistage néonatal - Compé-
tences sensorielles du nouveau-né - Soins de puériculture et surveillance 
du nouveau né § Croissance et développement de l'enfant jusqu'à 6 ans 
§ Vaccinations, prévention, carnet de santé § Conséquences pédiatriques 
du traumatisme obstétrical § Pathologies de la période néonatale - Pré-
maturité - Hypotrophie - Détresses respiratoires - Troubles digestifs - 
Pathologies neurologiques - Anomalies orthopédiques - Désordres méta-
boliques § Pathologies pédiatriques - Respiratoires - Digestives - Uro-géni-
tales - Neurologiques - Dermatolologiques § Pathologies malformatives 
- Système neurologique - Système locomoteur § Embryofoetopathies § 
Pathologies infectieuses - Maladies éruptives § Pathologies génétiques - 
Pathologies chromosomiques. 

• 034PED3L7 Pédiatrie 3 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
-Acquérir les connaissances relatives aux pathologies pédiatriques héma-
tologiques, métaboliques et endocriniennes, -Connaître les patholo-
gies malformatives des systèmes cardio-vasculaire, uro-génital et ORL, 
- connaitre les chirurgies cardio vasculaires chez le nouveau-né -Com-
prendre les déficits immunitaires congénitaux, -Connaître les consé-
quences des maladies sexuellement transmissibles sur le nouveau-né, 
--Connaître le concept de douleur chez l'enfant. 
Contenu 
Nouveau-né et maladies sexuellement transmissibles : - Sida - Hépatite - 
Syphilis 
Pathologies pédiatriques : - Hématologiques et cancer - Métaboliques et 
endocriniennes 
Pathologies malformatives : - Système cardio-vasculaire - Système uro-
génital - Système ORL 
Déficits immunitaires et congénitaux 
Douleur chez l'enfant 
les chirurgies cardiovasculaires chez le nouveau-né 

• 034PNN2L5 Pédiatrie et Néonatologie 2 C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
-Décrire la physiologie de l'adaptation du nouveau-né à la vie extra-
utérine, - Connaître certaines pathologies de la période néonatale, 
pathologies pédiatriques, malformatives et infectieuses, - Identifier les 
conséquences de certaines pathologies maternelles sur le nouveau-né, - 
Acquérir les connaissances relatives aux principaux soins et surveillance 
en néonatologie et en pédiatrie, Décrire les objectifs et les principes de la 
réanimation néonatale, -Connaître le déroulement des différentes étapes 
de la réanimation néonatale en salle de naissance : étapes initiales, oxy-
génation, VPP, MCE, intubation, administration des médicaments et solu-
tés. 

Contenu 
Naissance: - Rappel anatomique du système cardio-circulo-respiratoire - 
Adaptation du nouveau-né à la vie extra-utérine Pathologies de la période 
néonatale : - Ictères - Infections périnatales - Syndromes hémorragiques 
- Anémies, polyglobulies Pathologies maternelles et nouveau-né : - Nou-
veau – né de mère diabétique - Nouveau-né de mère tabagique - Nou-
veau-né de mère épileptique - Nouveau-né de mère alcoolique - Nou-
veau-né de mère droguée - Nouveau-né issu de grossesse multiple - Nou-
veau-né sous cures médicamenteuses Pathologies pédiatriques : - Cardio-
vasculaires Pathologies malformatives : - Système respiratoire - Système 
digestif Pathologies infectieuses : - Hépatites - Ostéo-arthrite Soins en 
néonatologie et en pédiatrie Prise en charge des accidentés de la voie 
publique Prévention des accidents à domicile Objectifs et impératifs de 
la réanimation néonatale, • Préparation du matériel et étapes initiales. • 
Facteurs de risque d'asphyxie néonatale, • Ventilation à pression positive 
(VPP), • Massage cardiaque externe (MCE), • Algorithme de la RNN • Intu-
bation, • Travaux dirigés : - Matériel de RNN - VPP, - MCE, - Intubation et 
VPP - Simulations de situations cliniques 

• 005PHA1L1 Pharmacologie 1 C 27h, TPC 3h, 3 crédits 
-Comprendre les notions générales de pharmacologie -Connaître les 
grandes classes de médicaments ainsi que les principes généraux qui sous 
tendent l'administration des thérapeutiques -Acquérir les connaissances 
relatives à la surveillance spécifique de chacun de ces médicaments. 
Contenu 
Généralités sur le médicament Pharmacodynamie Pharmacocinétique 
Interactions médicamenteuses et toxicité des médicaments Anti-inflam-
matoires : stéroïdiens et non stéroïdiens Antibiotiques -Antituberculeux 
Antalgiques et antipyrétiques Antispasmodiques Anesthésiques Antihis-
taminiques Psychotropes Les médicaments du système cardiovasculaire 
Les médicaments du système respiratoire. 

• 005PHA2L3 Pharmacologie 2 C 16.5h, TPC 3h, 2 crédits 
- Connaître les médicaments utilisés dans les différentes pathologies étu-
diées -Acquérir les connaissances relatives à la surveillance spécifique 
reliée à chacun de ces médicaments. 
Contenu 
Les médicaments des systèmes : endocrinien, nerveux et digestif Les 
médicaments anticancéreux Les intoxications médicamenteuses et 
domestiques Dopage Dépendance. 

• 034PHA3L5 Pharmacologie 3 C 18h, TPC 5h, 2 crédits 
- Comprendre les particularités de la pharmacocinétique des médica-
ments chez la femme enceinte, - Connaître le risque médicamenteux sur 
le foetus et le nouveau-né, - Acquérir les règles de prescription et de sur-
veillance des médicaments utilisés en obstétrique; en gynécologie et au 
cours de l'allaitement, - Interpréter l'information nécessaire pour évaluer 
le risque d'un médicament chez la femme enceinte, - Décrire les effets 
foetaux possibles de la vaccination au cours de la grossesse. 
Contenu 
I- Pharmacocinétique des médicaments chez la femme enceinte : - Les 
aspects généraux du risque médicamenteux pendant la grossesse, - Le 
comportement particulier de la gestante vis-à-vis du médicament, - Le 
passage des substances ingérées par la gestante au produit de concep-
tion, - Le comportement pharmacocinétique du foetus à l'égard du médi-
cament, - La sensibilité du foetus à l'action des médicaments administrés 
à la gestante, - La surveillance particulière des femmes enceintes recevant 
un médicament suspect. II- Traitement de l'infertilité : - Les inducteurs 
d'ovulation, - Les agonistes de la gonadotrophine. III- Médicaments utili-
sés en obstétrique et en gynécologie : - La supplémentation de la femme 
enceinte et la vitaminothérapie: fer, calcium, acide folique, - Les anti-émé-
tisants, - Les antacides locaux, - les antisécrétoires et les prokinétiques, 
- Les laxatifs, - Les anxiolytiques, les hypnotiques, les antidépresseurs, 
- Les analgésiques, - Les antidiabétiques, - Les antihypertenseurs, - Les 
anti-épileptiques, - Les antibiotiques, - Les antifongiques, - Les antispas-
modiques, - Les tocolytiques, - Les ocytociques et les prostaglandines, - 
Les macromolécules dans le remplissage vasculaire, - L'immunothérapie 
anti-rhésus B, - Le traitement hormonal substitutif. IV- Vaccination et 
grossesse V- Tabac et grossesse VI- Médicaments et allaitement : - Rappel 
physiologique de la lactation, - Les facteurs stimulateurs et inhibiteurs 
de la sécrétion lactée, - Le risque médicamenteux pendant l'allaitement, 
- Les facteurs intervenant dans le passage des médicaments : - liés à la 
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molécule active, - liés à la mère, - liés au nouveau-né. VII- Droit de prescrip-
tion de la sage-femme. 

• 034PLFAL5 Planning Familial C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Comprendre le concept de la planification familiale, - Connaître les diffé-
rentes méthodes, contraceptives et leurs mécanismes d'action - Décrire les 
étapes du counseling en utilisant une approche standardisée, - Identifier 
les critères d'éligibilité médicale pour l'utilisation des diverses méthodes en 
matière de planification familiale, - Connaître les effets secondaires et les 
complications inhérents à l'utilisation des méthodes contraceptives. 
Contenu 
- Concept de la planification familiale - Recommandation de l'OMS - Tim-
ming et espacement idéals des grossesses pour la santé - Rappel anato-
mique de l'appareil génital féminin - Rappel physiologique de la reproduc-
tion - Le counseling et son importance en planning familial - Qualité des 
méthodes contraceptives - Classification des méthodes contraceptives: * 
Méthodes hormonales : - Pilules - Injectables - Implants - Anneau vaginal 
- Patch contraceptif * Méthodes mécaniques : - Dispositif intra-utérin - Bar-
rières - Stérilisation féminine - Stérilisation masculine * Méthodes d'auto-
observation : - Méthode des jours fixes - Méthode du calendrier - Méthode 
de la température - Méthode de la glaire cervicale (Billings) - Méthode 
sympto-thermique * Méthodes de l'allaitement maternel et de l'aménor-
rhée (MAMA) * Méthodes de contraception comportementale - Arbre de 
décision - Etude de cas cliniques 

• 034PSF1L3 Pratique sage-femme 1 C 16h, TPC 4h, 2 crédits 
- Décrire l'unité fonctionnelle mère-enfant, - Reconnaître les étapes de 
l'examen médical et obstétrical d'une gestante, au cours des différentes 
consultations prénatales, - Poser le diagnostic d'une évolution normale ou 
pathologique de la grossesse, - Déterminer une conduite à tenir appropriée 
en fonction de l'état de la gestante, - Emettre cliniquement un pronostic sur 
le déroulement de la grossesse et de l'accouchement. 
Contenu 
- Description de l'unité fonctionnelle mère-enfant - Rôle de sage-femme 
durant la période prénatale - Première consultation Objectifs Interrogatoire 
Examen clinique médico-obstétrical Diagnostic Conduite à tenir - Consulta-
tions intermédiaires Objectifs Interrogatoire Examen clinique médico-obs-
tétrical Diagnostic Conduite à tenir - Consultation du 9 ème mois Objectifs 
Interrogatoire Examen clinique médico-obstétrical Diagnostic Conduite à 
tenir 

• 034PSF2L6 Pratique sage-femme 2 C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
- Comprendre le principe du diagnostic du travail, - Identifier les éléments 
de la surveillance materno-foetale clinique et électronique au cours des pre-
mier et deuxième stades du travail, - Décrire le déroulement d'un examen 
clinique d'une femme au cours des premier et deuxième stades du travail, 
- Connaître les méthodes psycho-prophylactiques et thérapeutiques appro-
priées au cours des premier et deuxième stades du travail - Décrire le dérou-
lement d'un accouchement normal en présentation de sommet, - Connaître 
la conduite pratique au cours du deuxième et troisième stades du travail 
Contenu 
Rôle de sage-femme durant le premier stade du travail - Accueil - Interroga-
toire - Examen clinique - Diagnostic du travail - Conduite à tenir : Surveil-
lance clinique et électronique foeto-maternelle du premier stade du travail 
Méthodes thérapeutiques Rôle de sage-femme durant le deuxième stade du 
travail - Surveillance maternelle générale - Surveillance obstétricale - Sur-
veillance foetale - Prise de conscience de l'anatomie et de la physiologie de 
la musculature - Diagnostic de l'accouchement - Préparation du matériel 
- Préparation de la parturiente à l'expulsion - Conduite pratique de la phase 
d'expulsion 

• 034PSF3L7 Pratique sage-femme 3 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Décrire la conduite à tenir lors de la délivrance normale, dirigée et artifi-
cielle, - Connaître les étapes de la prise en charge d'un nouveau-né sain, - 
Acquérir les connaissances relatives aux principaux éléments de l`éducation 
sanitaire des gestantes et des accouchées, - Connaitre les étapes de la prise 
en charge médico-obstétricale devant les urgences obstétricales. 
Contenu 
- Rôle de la sage-femme durant le troisième stade du travail, - Rôle de la 
sage-femme lors de l'accueil du nouveau-né sain, - - Rôle de la sage-femme 
dans l'éducation sanitaire des gestantes et des accouchées, - Rôle de la sage-
femme devant les pathologies obstétricales urgentes. -Les signes cliniques, 

les conséquences materno-foetales ainsi que la conduite à tenir de la sage-
femme seront abordées dans chaque pathologie. 

• 034PPNAL6 Préparation à la naissance C 15.5h, TPC 6.5h, 2 crédits 
- Connaître les différentes méthodes de préparation à la naissance, - Acqué-
rir les principes théoriques et les conduites pratiques nécessaires à la prépa-
ration psychoprophylactique et ou sophrologique, - Elaborer un projet de 
préparation à la naissance adapté aux étapes de la grossesse et aux besoins 
de la femme enceinte et du couple. 
Contenu 
- Historique : - Evolution socio-culturelle de la préparation à la naissance 
et à la parentalité. -But de la préparation - Abord psycho-sociologique et 
corporel de la naissance. - Aspects physiques et psychologiques liés à la 
maternité, - Environnement de la naissance. -Les différentes méthodes de 
préparation à la naissance : - Préparation psycho-prophylactique, - Prépara-
tion sophrologique, - Haptonomie, - Yoga, - Préparation en piscine, - Danse, 
- Gymnastique douce, - Préparation par acupuncture, - Thérapie manuelle, 
- Psychophonie, - Musicothérapie, - Rebirth, - Préparation tomatis, - Végé-
tothérapie, - Massage métamorphique. - Les séances de préparation à la 
naissance : - Déroulement des séances selon les étapes de la grossesse et 
les besoins de la femme enceinte et du couple - Accompagnement posturo-
respiratoire du pré, per et post-partum : - L'apprentissage de la respiration 
physiologique, - La statique correcte dans les différentes positions de la vie 
quotidienne, - Les problèmes mécaniques pendant la grossesse, - Les exer-
cices physiques au cours de la grossesse, - Le travail du périnée au cours de 
la grossesse, - Les techniques d'adaptation et de maîtrise de la sensation 
douloureuse : Les techniques respiratoires, Les techniques de relaxation, 
Les postures au cours du travail et de l'accouchement. - Le nouvel équilibre 
corporel et psychique durant la période du post-partum. - Présentation des 
recommendations pour la pratique clinique de la préparation à la nais-
sance et à la parentalité selon la haute autorité de santé. 

•  034PPSCL2 Processus de prise en charge d'une situation clinique C 4h, 
TPC 6h, 1 crédits 
- Appliquer les différentes étapes du processus, - Elaborer un processus de 
prise en charge devant une situation clinique rencontrée au cours du stage, 
- Acquérir des capacités d'analyse, d'interprétation et de planification d'in-
terventions appropriées auprès d'une personne présentant un problème de 
santé. 
Contenu 
1- Définition 2- Buts 3- Utilité 4- Conditions de fonctionnement 5- Objectifs 
6- Etapes du processus : - Collecte des données, - Analyse et interprétation 
de la situation ou détermination des problèmes, - Planification des actions, 
- Exécution, - Evaluation. 7- Feuille de travail 8- Exercices d'applications 9- 
Présentation des processus. 

•  034PSYPL5 Psychologie et psychopathologie de la femme C 21h, TPC 
9h, 3 crédits 
- Acquérir les connaissances relatives à la psychologie de la femme à tous 
les âges, - Comprendre les différentes maladies mentales affectant l'être 
humain en général et la femme en particulier, - Acquérir les lignes direc-
trices de la conduite à tenir devant les situations psychopathologiques. 
Contenu 
Partie 1 : Psychologie et psychopathologie du développement de la femme 
- Concept de santé mentale - Santé mentale de la femme L'enfance : - Déve-
loppement psychologique de l'enfant - Troubles du comportement de 
l'enfance La puberté : - Image du corps - Estime de soi L'adolescence : - Psy-
chologie de l'adolescente - Crise de l'adolescence - Troubles des conduites 
alimentaires à l'adolescence - Sexualité - Troubles des conduites sexuelles 
L'âge adulte : - Dysmorphophobie - Mariage, formation du couple - Psycho-
pathologie du couple La maternité et l'accouchement - Complications de 
la périnatalité - Décès et handicap à la naissance La personnalité de l'être 
humain: - Personnalité normale - Personnalité pathologique Le troisième 
âge : - Retraite et vieillesse - Démences Partie 2 : Psychopathologie géné-
rale - Les troubles psychotiques - La manie et le trouble bipolaire - Les états 
dépressifs - Les troubles anxieux - Les dépendances chimiques et comporte-
mentales - Les troubles somatoformes 

•  034RESCL3 Réanimation et situation critique C 27h, TPC 3h, 3 crédits 
- Acquérir des connaissances relatives aux principales notions fondamen-
tales de réanimation, - Comprendre la physiopathologie de la douleur, les 
thérapeutiques analgésiques ainsi que les différents types d'anesthésie, - 
Connaître les pathologies et les interventions nécessaires pour la prise en 
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charge des patients souffrants d'insuffisances coronaires et de patholo-
gies valvulaires, - Décrire les soins et la surveillance auprès d'un patient 
en situation critique ou devant subir une intervention cardiaque. 
Contenu 
I- La réanimation • Les principales détresses vitales : - Défaillance hémo-
dynamique : Arrêt cardio-circulatoire : .Définition, .Mécanisme, § Etio-
logies, § Diagnostic, § Réanimation cardio-pulmonaire « élémentaire » 
(protocole ABC), § Réanimation cardio-pulmonaire « médicalisée ». à 
Surveillance, à Complication, à Durée, à Suites immédiates, à Pronostic, 
à  Prévention.  •  Atteintes  respiratoires  et  ventilation  assistée : -  Rappel 
physiologique, - L'insuffisance respiratoire aiguë : Etiopathogénie, Traite-
ment. • Déséquilibres hydro-éléctrolytiques - Equilibre hydrique, - Désy-
dratation extra-cellulaire, - Hyperhydratation extra-cellulaire, - Déshydra-
tation intra-cellulaire, - Hyperhydratation intra-cellulaire, - Dysnatrémie 
- Hyponatrémie, - Hypernatrémie, - Dyskaliémie, - Hypokaliémie, - Hyper-
kaliémie. • Troubles de l'équilibre acido-basique - Acidose métabolique, 
- Acidose respiratoire, - Alcalose métabolique, - Alcalose respiratoire, 
- Troubles acido-basiques mixtes, - Troubles acido-basiques complexes. 
• Alimentation parentérale : - La dénutrition, - Indication - Les voies d'ad-
ministrations : La voie veineuse centrale, La voie veineuse périphérique. - 
Les solutés utilisables : Glucides, Lipides, Protides, Vitamines et oligo-élé-
ments, Electrolytes. - Administration - Complications : Liées au cathéter, 
Liées à la nutrition ; complications métaboliques. - Surveillance et gestes 
infirmiers  •  Les  produits  sanguins : -  Concentrés  de  globules  rouges 
déleucocytés, - Concentrés plaquettaires standard, - Plasma frais congelé, 
- Examens immuno-hématologiques, - Règles générales de sécurité 
immunologique, - Complications des transfusions des produits sanguins, 
- Conduite à tenir devant un incident transfusionnel, - Les médicaments 
dérivés  du  sang.  •  Etat  de  choc : -  Physiopathologie,  -  Signes  cliniques, 
- Différents types : Chocs cardiogéniques : § Définitions, § Atteinte du 
muscle cardiaque, § Modifications des conditions de charge, § Physio-
pathologie, § Traitement. Choc hypovolémique : § Définition, § Signes 
de gravité, § Physiopathologie, § Etiologies, § Evaluation d'un patient en 
état de choc, § Examen clinique, § Traitement. Choc anaphylactique : § 
Physiopathologie, § Signes cliniques, § Traitement. Choc septique : § 
Signes cliniques, § Physiopathologie, § Conséquences tissulaires, § Bilan 
infectieux, § Traitement. • Brûlures : - Introduction, - Définition, - Consé-
quence principale : le choc du brûlé, - Evaluation de la brûlure : Surface, 
Profondeur, Localisations. - Traitement : Aux urgences, Général, Local. • 
Tétanos : - Définition, - Physiopathologie, - Clinique : Incubation, Inva-
sion, Tétanos généralisé, - Tétanos néonatal, - Traitement, - Prévention. 
• Polytraumatisé : - Introduction, - Prise en charge : Générale, Cardio-vas-
culaire, Examen du traumatisé : clinique et paraclinique, Conduite à tenir 
d'urgence, Hospitalisation en réanimation. • Les limites de la réanimation 
II- La Douleur • Prise en charge de la douleur post opératoire : - Définition, 
- Physiopathologie, - Facteurs déterminants, - Evaluation : Les échelles 
unidimensionnelles, Les échelles visuelles analogiques. - Différentes thé-
rapeutiques analgésiques : Moyens non médicamenteux,  Antalgiques 
non morphiniques, Antalgiques morphiniques,  Anesthésiques locaux 
par  voie  péridurale,    Anesthésiques  locaux  par  voie  locale.  •  Analgésie 
contrôlée par le patient (PCA) • Types d'anesthésie : - Générale, - Rachi-
dienne, - Péridurale, - Caudale, - Blocs périphériques. III- Chirurgie car-
dio-vasculaire  •  Rappel  anatomique  •  Circulation  extracorporelle  (CEC) 
•  Chirurgie  coronaire : -  Rappel,    Insuffisance  coronarienne,  -  Pontage 
aorto-coronarien :  Greffons,  Facteurs de risque opératoires,  Traitement. 
• Pathologies valvulaires : - Rétrécissement aortique, - L'insuffisance aor-
tique, - Rétrécissement mitral, - Insuffisance mitrale. - Remplacement 
valvulaire :  Types de valve : § Mécanique, § Biologique.  Complications 
- Plastie valvulaire IV- Soins en réanimation et médecine d'urgence • Cha-
riot d'urgence : - Contenu, - Entretien. • Prise en charge d'un patient sous 
respirateur : - Soins de l'intubation, - Soins de la trachéotomie, - Lavage 
bronchique, - Alimentation parentérale et surveillance • Prise en charge 
d'un patient ayant un choc : - Septique, - Hémorragique. • Prise en charge 
d'un patient polytraumatisé • Prise en charge d'un patient ayant subi une 
intervention cardio-vasculaire • Prise en charge d'un patient brûlé • Prise 
en charge d'un patient devant subir une transfusion sanguine 

• 034SEXOL5 Sexologie humaine C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
- Comprendre la physiologie de l'acte sexuel chez l'homme et chez la 
femme, - Décrire les similarités et les différences des réponses sexuelles 
entre la femme et l'homme, - Acquérir des connaissances relatives aux 

troubles comportementaux et somatiques entraînant des troubles 
sexuels, - Connaître les principales techniques de traitement des troubles 
sexuels. 
Contenu 
• Rappel anatomique de l'appareil génital féminin • Le cycle des réponses 
sexuelles : Les réactions sexuelles de la femme • Rappel anatomique de 
l'appareil génital masculin • Les réactions sexuelles de l'homme • Mas-
turbation • Grossesse et sexualité • Religion et sexualité • Les réactions 
sexuelles  des  adolescents  (adolescence  et  comportements  sexuels)  • 
Masturbation : Exposé • Les réactions sexuelles du troisième âge, • Gros-
sesse  et  sexualité : Exposé  •  Déviance  sexuelle,  Les  relations  hétéro  et 
homosexuelles • Le contrat social ancien, et du 21ème siècle, • Religion 
et  sexualité : Exposé  •  Introduction  à  la  pathologie  en  sexologie,  •  Les 
pathologies sexuelles féminines : - Le vaginisme, - Le dysfonctionnement 
orgasmique,  - La  frigidité,  - La dyspareunie.  • Les pathologies sexuelles 
masculines : - Les troubles de l'éjaculation (éjaculation rapide, retardée 
et anéjaculation), - Troubles de l'érection (primaire et secondaire), - La 
dyspareunie masculine. 

•  005SCO1L1 Soins infirmiers communautaires 1 C 18h, TPC 22h, 4 cré-
dits 
- Expliquer les principaux concepts reliés à la santé et à la santé com-
munautaire -Distinguer la santé communautaire de la santé publique 
- Reconnaître les champs d'action de l'infirmière en santé communau-
taire : la promotion de la santé, la prévention de la maladie, le maintien 
en santé et la réadaptation sociale -Décrire les étapes de l'étude des 
besoins de la communauté -Développer des capacités de communication 
et d'observation, d'analyse et de synthèse. 
Contenu 
La santé : conceptions, oppositions, convictions et valeurs Les détermi-
nants de la santé La santé publique – La santé communautaire Les cibles 
de la communauté : la personne, la famille, la communauté Les pro-
blèmes prioritaires de santé dans le monde et au Liban Les organismes 
internationaux La promotion de la santé Le maintien en santé La pré-
vention de la maladie La réadaptation sociale Rôle de l'infirmière dans 
les différents champs d'action communautaire Etude des besoins de la 
communauté. 

•  005SCO2L3 Soins infirmiers communautaires 2 C 12h, TPC 8h, 2 cré-
dits 
- Comprendre les principaux modèles et approches utilisés en santé com-
munautaire -Identifier les différents concepts reliés à l'intervention infir-
mière en santé communautaire. 
Contenu 
Les théories et modèles en santé communautaire : -les soins de santé 
primaires -la charte d'Ottawa -le modèle Mc Gill -le health belief model 
Les concepts reliés à l'intervention infirmière en santé communautaire 
-l'éducation à la santé : rôles en santé communautaire -le marketing 
social -l'empowerment -la participation communautaire -l'outreach -le 
soutien social. 

•  005SIA1L2 Soins infirmiers et problèmes de santé des adultes 1 C 50h, 
TPC 0h, 5 crédits 
-Comprendre les principales affections cardio-vasculaires et respiratoires 
-Connaître les principales approches thérapeutiques utilisées auprès de 
la personne malade et de son environnement -Acquérir les connaissances 
en soins infirmiers, indispensables à la prise en charge globale de la per-
sonne atteinte d'une affection cardio-vasculaire et respiratoire. 
Contenu 
Les affections cardiovasculaires : -Epidémiologie, principaux signes et 
symptômes -Athérosclérose -Hypertension artérielle -Syncope cardio-vas-
culaire -Arythmies -Cardiopathies ischémiques -Pathologies valvulaires 
-Maladies de l'endocarde et du péricarde -Cardiopathies congénitales 
-Pathologies de l'aorte thoracique -Pathologies artérielles -Pathologies 
veineuses et lymphatiques Les affections respiratoires : -Epidémiologie, 
principaux signes et symptômes -Pathologies pleurales : épanchements 
pleuraux, pneumothorax -Pathologies bronchiques : bronchopathies 
chroniques obstructives, bronchectasie, asthme, insuffisance respiratoire 
-Pathologies infectieuses : pneumonies, bronchite, tuberculose -Apnée 
du sommeil -Cancer du poumon Prise en charge d'un patient atteint de 
l'une ou l'autre de ces pathologies médicales ou chirurgicales. 
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•  005SIA2L4 Soins infirmiers et problèmes de santé des adultes 2 C 43.5h, 
TPC 6h, 5 crédits 
-Comprendre les principales affections digestives et endocriniennes 
-Connaître les principales approches thérapeutiques utilisées auprès de la 
personne malade et de son environnement -Acquérir les connaissances en 
soins infirmiers, indispensables à la prise en charge globale de la personne 
atteinte d'une affection digestive ou endocrinienne. 
Contenu 
Les affections endocriniennes : -Epidémiologie, principaux signes et symp-
tômes -Les pathologies liées : à l'hypophyse, à la thyroïde, aux parathy-
roïdes, aux surrénales Les affections digestives : -Epidémiologie, principaux 
signes et symptômes -Les pathologies liées : à l'œsophage, à l'estomac 
et duodénum, au foie, aux voies biliaires, au pancréas et aux intestins 
-Urgences digestives Prise en charge d'un patient atteint de l'une ou l'autre 
de ces pathologies médicales ou chirurgicales. 

•  034SIA3L5 Soins infirmiers et problèmes de santé des adultes 3 C 20h, 
TPC 10h, 3 crédits 
- Comprendre les principales pathologies rénales et neurologiques et leurs 
conséquences sur la santé, - Décrire les modalités thérapeutiques utilisées 
auprès des patients atteints de ces pathologies, - Connaître les interventions 
nécessaires pour la prise en charge des patients souffrant d'une pathologie 
urologique-néphrologique et ou neurologique, 
Contenu 
A- Urologie 1.Rappel anatomique et physiologie mictionnelle 2.Explora-
tions en urologie 3.Bilan urodynamique 4.Troubles mictionnels : - Sémio-
logie de l'incontinence urinaire, - Incontinence urinaire d'effort. 5.Patho-
logies prostatiques 6.Pathologies lithiasiques 7.Pathologies infectieuses : - 
Infections urinaires, - Cystites, - Pyélonéphrites, - Prostatites. 8. Pathologies 
tumorales : - Tumeur du rein, - Tumeur de la vessie, - Tumeur de la prostate, 
- Tumeur des testicules. 9.Troubles sexuels 10.Infertilité masculine B- Néph-
rologie 1.Néphropathies glomérulaires 2.Néphropathies tubulo-intersti-
tielles 3.Néphropathies vasculaires 4.Insuffisance rénale aiguë 5.Insuffi-
sance rénale chronique 6.Hémodialyse et dialyse péritonéale 7.Transplan-
tation rénale C- Neurologie 1.Rappel anatomo-physiologique du système 
nerveux. 2.Examen clinique du patient. 3.Explorations en neurologie 
4.Comas 5.Méningites 6.Encéphalites 7.Accidents vasculaires cérébraux : 8.
Epilepsie. 9.Mouvements anormaux : - Maladie de Parkinson, - Dystonie, - 
Dyskinésie. 10.Céphalées : - Migraines, - Migraines et hormones, - Cépha-
lées de tension, - Hypertension intracrânienne. 11.Maladies immunitaires 
du système nerveux : - Sclérose en plaques, - Guillain-Barré, - Myasthénie. 
12. Neuropathies périphériques : - Neuropathies dégénératives, toxiques 
et métaboliques, - Compressions nerveuses. 13.Pathologies dégénératives 
du rachis : - Mal de dos, - Sciatique, - Hernies discale et cervicale, - Arth-
rose du rachis. 14.Hypertensions intracrâniennes. 15. Tumeurs cérébrales. 
16.Démence : - Maladie d'Alzheimer, - Autres types de démence. 17.Trau-
matismes crâniens : - Hématome extra-dural, - Hématome sous-dural, - 
Contusion cérébrale, - Explorations et conduite à tenir. 18.Traumatismes 
rachidiens : - Lésions osseuses, - Lésions médullaires, - Lésions radiculaires, 
- Explorations et conduite à tenir. 

•  005SAD4L5 Soins infirmiers et problèmes de santé des adultes 4 C 20h, 
TPC 10h, 3 crédits 
-Comprendre les principales affections hématologiques, oncologiques et du 
VIH ainsi que les perturbations physiologiques et les complications qu'elles 
entraînent -Connaître les principales approches thérapeutiques appliquées 
-Acquérir les connaissances en soins infirmiers, indispensables pour la prise 
en charge globale de la personne atteinte d'hémopathie ou de cancer et 
du VIH. 
Contenu 
Epidémiologie et facteurs de risque en hématologie et en oncologie Ané-
mies VIH Syndromes hémorragiques Hémopathies malignes Epidémiolo-
gie et facteurs de risque en hématologie et en oncologie Principes théra-
peutiques : Chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie, 
immunothérapie et greffe de moelle Prise en charge d'un patient atteint de 
l'une ou l'aute de ces pathologies. 

•  034SIA5L4 Soins infirmiers et problèmes de santé des adultes 5 C 16h, 
TPC 4h, 2 crédits 
- Comprendre la physiopathologie, les signes cliniques et les complications 
possibles des principales pathologies orthopédiques et rhumatologiques, 
- Connaître les modalités thérapeutiques des pathologies orthopédiques 

et rhumatologiques, - Décrire les explorations, les soins et la surveillance 
auprès d'un patient devant subir un acte ou une intervention orthopédique. 
Contenu 
- Pathologies traumatiques: - Généralités sur les fractures: définitions, 
mécanismes, caractéristiques, signes cliniques, évolution, complications. 
- Les fractures: Membre supérieur: clavicule, tête humorale, diaphyse 
humorale, coude, avant-bras, Pouteau-Colles, carpe. Bassin: ceinture pel-
vienne, cotyle. Membre inférieur: extrémité supérieure du fémur, diaphyse 
fémorale, extrémité inférieure du fémur, rotule, plateaux tibiaux, os de la 
jambe, cheville, calcanéum. Rachis: fracture de l'odontoïde, fracture dorso-
lombaire avec ou sans lésions neurologiques. - Les entorses: genou, che-
ville - Les luxations: épaule, hanche - Les lésions méniscales - Les moignons 
d'amputation. - Pathologies infectieuses: Ostéomyélite aiguë, Arthrites sep-
tiques. - Pathologies osseuses tumorales: primitives et secondaires. - Patho-
logies dégénératives: Généralités sur l'arthrose, Coxarthrose, Gonarthrose. 
- Pathologies du rachis: Scoliose, Cyphose. - Pathologies malformatives et 
malpositions: Anomalies du cou, Maladies luxantes de la hanche, Anoma-
lies du pied. - Traumatismes obstétricaux: Paralysie du plexus brachial. - 
Pathologies rhumatologiques: - Maladies systémiques: Lupus érythémateux 
disséminé, Connectivite, Polyarthrite rhumatoïde. - Spondylarthropathies: 
Spondylarthrite ankylosante. - Arthropathies microcristallines: Goutte, 
Chondrocalcinose articulaire, Rhumatisme à hydroxyapatite. Explorations 
et Soins en orthopédie: - Explorations en orthopédie, - Bandage: définition, 
but, principes, incidents et accidents, techniques de bandage (tête, coude, 
doigt, genou, pied), - Prise en charge d'un patient plâtré, - Prise en charge 
d'un patient sous traction, - Prise en charge d'un patient devant subir une 
intervention orthopédique, - Prise en charge d'un patient avec fracture du 
bassin, - Prise en charge d'un patient avec fracture ouverte de la jambe, 
- Prise en charge d'un enfant présentant une luxation congénitale de la 
hanche, - Prise en charge d'un patient lombalgique- manutention, - Prise 
en charge d'un patient ayant subi une amputation d'un membre, - Réadap-
tation - réhabilitation 

•  034SC11L5 Stage en milieu clinique 11 (Néonatologie) C 0h, TPC 120h, 
3 crédits 
- Participer avec l'équipe soignante à la prise en charge de prématurés et de 
nouveau-nés présentant une pathologie de la période néonatale ou affectés 
par une pathologie maternelle ou malformative, - Développer des capacités 
techniques, relationnelles et organisationnelles nécessaires pour cette prise 
en charge, - Appliquer la démarche sage-femme auprès d'un prématuré et 
d'un nouveau-né malade. 
Contenu 
Stage en milieu hospitalier auprès de prématurés et de nouveau-nés pré-
sentant une pathologie de la période néonatale ou affectés par une patho-
logie maternelle ou malformative. Ce stage se déroule sur cinq semaines à 
temps partiel en néonatologie. 

•  034SC12L5 Stage en milieu clinique 12 (Pédiatrie) C 0h, TPC 80h, 2 cré-
dits 
- Participer avec l'équipe soignante à la prise en charge de nourrissons et 
d'enfants souffrant d'un problème de santé, - Développer des capacités 
techniques, relationnelles et organisationnelles nécessaires pour cette prise 
en charge, - Appliquer le processus de prise en charge d'une situation cli-
nique auprès de nourrissons et d'enfants souffrant d'un problème de santé. 
Contenu 
Stage en milieu hospitalier auprès de nourrissons et d'enfants souffrant 
d'un problème de santé. Ce stage se déroule sur seize jours à temps partiel 
en pédiatrie. 

•  034SMC1L2 Stage en milieu clinique 1 (Médecine-Chirurgie1) C 0h, TPC 
120h, 3 crédits 
- Connaître le milieu hospitalier et son fonctionnement, - Développer des 
capacités relationnelles et techniques, - Participer avec l'équipe soignante 
et encadrante à la prise en charge d´un malade, - Appliquer le processus de 
prise en charge d´une situation clinique auprès du malade pris en charge. 
Contenu 
Stage en milieu hospitalier auprès d'adultes de tout âge présentant divers 
problèmes de santé. Durant ce stage, les étudiantes bénéficient d'un 
encadrement continu assuré par les étudiantes L4 sous la supervision de 
l'équipe soignante de l'unité de soins et des enseignantes de l'École de 
sages-femmes. A la fin de ce stage, une évaluation clinique normative est 
prévue. 
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•  034SMC2L2 Stage en milieu clinique 2 (Gynécologie 1) C 0h, TPC 160h, 
4 crédits 
- Connaître le milieu hospitalier et son fonctionnement, - Participer avec 
les équipes soignante et encadrante à la prise en charge d'un malade 
- Développer des capacités techniques, relationnelles et organisation-
nelles, - Appliquer le processus de prise en charge d´une situation cli-
nique auprès du malade pris en charge. 
Contenu 
Stage en milieu hospitalier auprès d'adultes de tout âge présentant divers 
problèmes de santé. Durant ce stage, les étudiantes bénéficient d'un 
encadrement continu assuré par les étudiantes L4 sous la supervision de 
l'équipe soignante de l'unité de soins et des enseignantes de l'École de 
sages-femmes. 

•  034SMC3L2 Stage en milieu clinique 3 (Gynécologie) C 0h, TPC 120h, 
3 crédits 
- Participer avec l'équipe soignante à la prise en charge d'une accouchée 
et d'une femme présentant une pathologie gynécologique; - Développer 
des capacités techniques, relationnelles et organisationnelles; - Appli-
quer le processus de prise en charge d´une situation clinique auprès des 
femmes prises en charge. 
Contenu 
Stage en milieu hospitalier auprès des accouchées et auprès des femmes 
présentant des affections gynécologiques. L'étudiante bénéficie d'un 
encadrement assuré par l'équipe soignante de l'hôpital et par une ensei-
gnante de l'Ecole de sages-femmes. Au cours de ce stage, une évaluation 
clinique normative est prévue. 

•  034SMC4L3 Stage en milieu clinique 4 (Réanimation intensive) C 0h, 
TPC 80h, 2 crédits 
- Participer avec l'équipe soignante à la prise en charge d'un ou de deux 
malades en réanimation intensive; - Appliquer avec l'équipe soignante 
les procédures et les protocoles de soins élaborés en réanimation; - Déve-
lopper des capacités techniques, relationnelles et organisationnelles lors 
de la prise en charge des malades en réanimation; - Appliquer le proces-
sus de prise en charge d'une situation clinique auprès des malades en 
réanimation intensive. 
Contenu 
Stage en milieu hospitalier auprès d'adultes présentant divers problèmes 
de santé. Ce stage se déroule sur cinq semaines à temps partiel dans une 
unité de réanimation intensive à raison de 5 jours par semaine. Durant 
ce stage, l'étudiante bénéficie d'un encadrement assuré par l'équipe 
soignante de l'unité de réanimation intensive et par les enseignantes de 
l'Ecole de sages-femmes. 

•  034SMC5L3 Stage en milieu clinique 5 (Bloc opératoire) C 0h, TPC 80h, 
2 crédits 
- Distinguer la répartition des tâches des différents personnels du bloc 
opératoire (infirmière, panseuse, instrumentiste); - Développer des capa-
cités relationnelles avec l'équipe; - Participer avec l'équipe soignante à 
l'application des procédures et des protocoles spécifiques au bloc opé-
ratoire. 
Contenu 
Stage en milieu hospitalier auprès de malades de tout âge nécessitant 
une intervention chirurgicale. Ce stage se déroule sur trois semaines à 
temps partiel au bloc opératoire à raison de 5jours/semaine. Durant ce 
stage l'étudiante bénéficie d'un encadrement assuré par l'équipe soi-
gnante du bloc opératoire. 

•  034SMC6L4 Stage en milieu clinique 6 (Pouponnière) C 0h, TPC 120h, 
3 crédits 
- Participer avec l'équipe soignante à la prise en charge d'un nouveau-né 
normal et / ou ayant subi un traumatisme obstétrical et / ou à risque 
de pathologie néonatale - Développer des capacités techniques, relation-
nelles et organisationnelles lors de la prise en charge des nouveaux-nés 
- Appliquer la démarche clinique sage-femme auprès des nouveaux-nés 
pris en charge. 
Contenu 
Stage en milieu hospitalier auprès de nouveaux-nés normaux, ayant 
subi un traumatisme obstétrical et / ou à risque de pathologie néona-
tale. Durant ce stage, l'étudiante bénéficie d'un encadrement assuré par 
l'équipe soignante de l'unité et par les enseignantes de l'Ecole de sages-
femmes. A la fin de ce stage, une évaluation clinique normative est prévue. 

•  034SMC7L4 Stage en milieu clinique 7 (Médecine-Chirugie3) C 0h, 
TPC 120h, 3 crédits 
- Participer avec l'équipe soignante à la prise en charge d'un groupe de 
2 malades ; - Développer des capacités techniques, relationnelles et orga-
nisationnelles lors de la prise en charge des malades ; - Appliquer le pro-
cessus de prise en charge d'une situation clinique auprès des malades ; - 
Assurer un encadrement continu de 2 à 3 étudiantes sages-femmes de L2. 
Contenu 
Stage en milieu hospitalier auprès d'adultes présentant divers problèmes 
de santé. Durant ce stage, les étudiantes L4 sont réparties en 3 groupes : - 
Groupe 1 : il bénéficie durant ce stage d'un encadrement assuré par 
l'équipe soignante du service et par les enseignantes de l'Ecole de sages-
femmes. - Groupe 2 et groupe 3 : ils assurent un encadrement continu de 
3 étudiantes sages-femmes L2 sous la supervision de l'équipe soignante 
du service et des enseignantes de l'Ecole de sages-femmes. 

•  034SMC8L4 Stage en milieu clinique 8 (Suites de couches) C 0h, 
TPC 120h, 3 crédits 
- Participer avec l'équipe soignante à la prise en charge d'un groupe de 
deux accouchées normales et/ou césarisées ; - Acquérir des capacités 
techniques, relationnelles et organisationnelles lors de la prise en charge 
des accouchées ; - Appliquer la démarche clinique sage-femme auprès 
des accouchées ; - Initier les étudiantes sages-femmes à la prise en charge 
des femmes présentant une pathologie et/ou une complication majeure 
des suites de couches. 
Contenu 
Stage en milieu hospitalier auprès des accouchées normales et des femmes 
césarisées. L'étudiante bénéficie d'un encadrement assuré par l'équipe 
soignante de l'unité et par les enseignantes de l'Ecole de sages-femmes. A 
la fin de ce stage, une évaluation clinique normative est prévue. 

•  034SMC9L4 Stage en milieu clinique 9 (Consultations prénatales et 
gynécologiques) C 0h, TPC 160h, 4 crédits 
- Participer avec l'équipe médicale et encadrante à la prise en charge 
des gestantes et des accouchées durant les périodes pré et postnatales, 
- Participer avec l'équipe médicale et encadrante à la prise en charge des 
consultantes se présentant pour pathologie gynécologique et tout autre 
motif, - Assurer les services offerts dans le cadre de la planification fami-
liale, - Développer des capacités techniques, relationnelles et organisa-
tionnelles nécessaires pour cette prise en charge, - Appliquer la démarche 
clinique auprès des gestantes durant la période prénatale. 
Contenu 
Stage en milieu extrahospitalier auprès des gestantes, des accouchées 
durant les périodes pré et postnatales et auprès des consultantes se pré-
sentant pour motif gynécologique. Ce stage se déroule sur 8 semaines au 
centre de protection maternelle et infantile (PMI) de l'hôpital militaire 
(HM) et aux cabinets de consultations privées prénatales et gynécolo-
giques. Durant ce stage, l'étudiante bénéficie d'un encadrement assuré 
par les gynécologues- obstétriciens affiliés au centre de PMI de l'HM et 
par les enseignantes de l'Ecole de sages-femmes. A la fin de ce stage, une 
évaluation clinique normative est prévue. 

• 034S013L7 Stage optionnel 13 (PMA) C 0h, TPC 40h, 1 crédits 
- Participer à la prise en charge d'un couple hypofécond, - Acquérir des 
capacités relationnelles et organisationnelles dans la prise en charge d'un 
couple hypofécond. 
Contenu 
Stage en milieu hospitalier dans un centre de procréation médicalement 
assistée (PMA). 

•  034SC14L7 Stages en milieu clinique 14 (Grossesses à risque) C 0h, 
TPC 80h, 2 crédits 
-Participer avec l'équipe médicale à la prise en charge globale d'un 
groupe de femmes enceintes présentant une grossesse à risque ou patho-
logique. -Appliquer la démarche clinique dans la prise en charge des 
femmes enceintes présentant une grossesse à risque ou pathologique. 
-Maîtriser les capacités techniques, relationnelles, organisationnelles 
dans la prise en charge des femmes enceintes présentant une grossesse à 
risque ou pathologique. 
Contenu 
Stage en milieu hospitalier auprès des gestantes présentant une gros-
sesse à risque. Ce stage se déroule sur 3 semaines à temps partiel dans les 
services de grossesses à risque. 
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• 034STBIL6 Statistique-Biostatistique C 20h, TPC 10h, 3 crédits 
- Connaître les principes fondamentaux des statistiques descriptives et 
inférentielles, - Interpréter les analyses statistiques des études scientifiques 
relatives au domaine de la santé, - Utiliser le logiciel SPSS pour conduire des 
analyses statistiques. 
Contenu 
- Types de variables : - SPSS : Introduction. Analyses descriptives - Proba-
bilité : Introduction - Application de la loi de probabilité sur les sciences 
médicales : - Distribution de forme binomiale - Distribution de forme pois-
son - Distribution de forme normale - Echantillonnage- théorème de limite 
centrale - SPSS : Echantillonnage, les commandes « Select », « Recode », « 
Split » - Estimation et test de l'hypothèse : une moyenne - Test de l'hypo-
thèse: 2 moyennes indépendantes/2moyennes dépendantes - Test de l'hy-
pothèse : une proportion/2 proportions - X²(Chi 2), ANOVA, Fisher, Man 
Whitney, t-test. - Application SPSS : X² (Chi 2), ANOVA, Fisher, Man Whitney, 
t-test - Régression linéaire simple, - Régression linéaire multiple - Régres-
sion binominale - Application SPSS : Régression linéaire simple, Régression 
linéaire multiple, Régression binominale - Lecture et interprétation d'ar-
ticles médicaux 

•  034TTUNL1 Techniques de travail universitaire C 7h, TPC 3h, 1 crédits 
- Définir les termes médicaux utilisés dans le milieu professionnel, - Effec-
tuer une recherche documentaire, - Utiliser les banques de données, - Pré-
senter un travail selon un guide de présentation. 
Contenu 
- Accès aux ressources bibliographiques - Utilisation des banques de don-
nées - Utilisation des banques de données : CINAHL, PUBMED - Introduc-
tion au vocabulaire médical -Terminologie médicale : systèmes cardio-vas-
culaire, respiratoire, digestif et locomoteur - Terminologie médicale : sys-
tèmes urinaire, génital, endocrinien, nerveux, hématologique, organes des 
sens et maladies mentales. - Présentation du guide de présentation d’un 
travail de recherche. 

• 034TFE5L8 Travail de fin d'études C 0h, TPC 100h, 5 crédits 
-Élaborer un protocole de recherche portant sur une problématique spé-
cifique au domaine de la santé de la reproduction, -Appliquer les diverses 
étapes du processus de la recherche scientifique relatif à la discipline sage-
femme. 
Contenu 
- Élaboration d'un problème de recherche relatif à la santé de la reproduc-
tion issu d'un questionnement de la pratique sage-femme, - Identification 
des objectifs de la recherche, - Formulation de l'état de connaissances por-
tant sur le problème à l'étude et choix d'un modèle conceptuel ou théorique 
adapté à la problématique retenue, - Choix d'une stratégie de recherche 
pertinente  et  valide  pour  répondre  aux  objectifs  de  la  recherche : •  Devis 
de  recherche  •  Validité  de  la  recherche  -  Planification  opérationnelle  de 
la  recherche à mener : • Définition,  sélection de  la population à  l'étude • 
Définition opérationnelle des variables à  l'étude • Collecte et analyse des 
données • Considérations éthiques - Identification des résultats attendus et 
des différents utilisateurs de la recherche en question. 

• 005EXCLL6 Examen clinique C 10h, TPC 20h, 3 crédits 
-Évaluer l'état de santé physique et mentale de la personne ainsi que son 
adaptation en recueillant des données subjectives et objectives -Acqué-
rir une méthode pour retracer l'histoire de santé, caractériser le ou les 
symptôme(s) décrits par les patients -Réaliser l'examen physique de la per-
sonne et rechercher des signes cliniques -Déterminer les soins infirmiers 
adéquats, -Réaliser le suivi clinique de la personne -Acquérir des connais-
sances scientifiques et maîtriser des habiletés techniques pour effectuer un 
examen clinque -Appliquer correctement les méthodes de l'examen phy-
sique de manière pertinente et prudente -Communiquer les informations à 
l'ensemble des professionnels qui œuvrent auprès de la personne. 
Contenu 
Introduction à l'examen clinique Evaluation de la santé mentale Evaluation 
de la fonction tégumentaire et respiratoire Evaluation de la fonction car-
diovasculaire Evaluation de la tête et du cou Evaluation de la fonction neu-
rologique Evaluation de la fonction locomotrice Evaluation de l'abdomen. 

•  034SCDML2 Le savoir-communiquer dans le domaine médical C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits 
A la fin de la matiere l'etudiant sera capable de: -discerner les effets du 
manque de communication dans le domaine medical, -organiser des cam-
pagnes de sensibilisation concernant tous les sujets relatifs au domaine 

medical, - Etablir les grandes lignes d'une strategie de communication à 
toute institution médicale 
Contenu 
I. Introduction à la communication 1. Qu’est-ce que la communication ? 
- La définition de la communication - L’importance et les avantages de la 
communication dans le domaine médical II. La communication médicale 
2. La sensibilisation aux problèmes de santé 3. Les techniques de la commu-
nication orale - La communication non verbale : posture, gestes, regards, 
contact. - La communication verbale : savoir formuler ses messages. 4. 
Communiquer avec le patient sur sa maladie 5. Communiquer avec le 
patient en fonction de sa maladie - Comprendre le côté psychique de la 
maladie - Expérimenter les techniques de communication avec le patient 
6. Communiquer avec le patient en fonction de son caractère - Chercher à 
comprendre le caractère et la mentalité du patient. - Etablir des relations de 
confiance et amener le patient à se confier - Confronter un patient qui ne 
coopère pas 7. Communiquer avec les proches du patient - Sensibiliser les 
proches sur la maladie en général. - Communiquer les informations rela-
tives au patient - Proposer des techniques de communication aux proches 
pour qu’ils sachent communiquer avec le patient 8. Employer la commu-
nication pour faciliter la vie du patient et de sa famille - Comment faciliter 
la vie du patient et de sa famille à travers la communication ? - Enseigner 
les « bonnes manières communicationnelles » 9. Communiquer dans les 
situations d’urgence médicale - Savoir établir la communication avec le 
patient et/ou ses proches dans une situation d’urgence - L’importance du 
suivi communicationnel dans une situation d’urgence III. Les piliers de la 
communication dans le domaine médical 10. Les outils de communication 
- Histoire des outils de la communication - Enumération des outils de com-
munication et leur modalité 11. La communication externe - La définition 
du concept - Les « sous-domaines » de la communication externe : la publi-
cité, les relations publiques et les relations médias 12. La communication 
interne - La cible de la communication interne - L’importance de la com-
munication interne - Les moyens de communication interne 13. La com-
munication de crise - Les définitions de la crise - La prévention de la crise 
à travers la communication - Comment gérer la communication de crise ? 
- Etude de cas : Examiner un exemple type de communication de crise dans 
le domaine médical 

• 005ANACM1 Analyse critique C 20h, TPC 16h, 4 crédits 
-Utiliser les différents outils informatisés de la recherche documentaire 
-Savoir analyser, évaluer et interpréter les informations -Savoir analyser et 
rédiger une critique d'un article scientifique -Connaître un logiciel de ges-
tion de références bibliographiques -Appliquer les règles de présentation 
d'un travail académique. 

•  034DEJOM4 Dimensions éthiques et juridiques dans la pratique obstétri-
cale C 20h, TPC 10h, 3 crédits 
- Connaître les bases théoriques et pratiques de la responsabilité en général 
et de la responsabilité médicale obstétricale de la sage-femme en particu-
lier, - Acquérir les connaissances théoriques et juridiques sur les dangers et 
les conséquences de la violence en obstétrique, - Connaître les lois protec-
trices libanaises, les méthodes juridiques et pratiques pour une meilleure 
sécurité de la victime violentée, - Connaître les bases philosophiques de 
l'éthique médicale, - Savoir identifier les problèmes éthiques dans la pra-
tique obstétricale, - Savoir soumettre sa pratique à un questionnement 
éthique et l'intégrer au processus décisionnel. 
Contenu 
• Problématique et axes principaux de l'éthique en général • Application sur 
l'éthique obstétricale • Orientations concernant les TPC • Présentation des 
référentiels incontournables : Droits de l'homme, codes de déontologie… • 
Indication pour les recherches des référentiels circonstanciels • Choix des 
TPC  •  La  méthodologie  de  l'analyse  éthique  •  Éthique  et  processus  déci-
sionnel  •  Diagnostic  prénatal  •  Interruption  volontaire  de  la  grossesse  et 
avortement • La vérité de qui ? A qui ? Pourquoi ? Comment ? • Animation 
et réanimation néonatale : Acharnement thérapeutique et/ou Euthanasie 
?! • Conclusion : De l'éthique obstétricale à l'éthique de la santé publique - 
Comité local (hospitalier) de bioéthique - La responsabilité socio-politique 
des sages-femmes 
- Responsabilité professionnelle en obstétrique : - Notions générales de droit 
civil - Eléments constitutifs de la responsabilité médicale de la sage-femme 
- Responsabilités générale et spécifique de la sage-femme - Hiérarchie des 
responsabilités obstétricales - Responsabilité obstétricale de la sage-femme 
et la pratique - Processus juridique et pratique contre la violence en obs-
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tétrique : - Initiation aux formes et catégories de la violence - Le secret 
médical professionnel et la sage-femme dans les cas de violence - Avorte-
ment et violence - Agressions sexuelles-viol - Rôle obstétrical et psycho-
social de la sage-femme dans le processus de la lutte contre la violence 

•  034GQARM4 Gestion de la qualité et des risques C 40h, TPC 20h, 6 cré-
dits 
- Acquérir les connaissances relatives aux fondements théoriques et 
conceptuels de la gestion de la qualité des soins et des services de santé 
- Décrire la démarche de mise en oeuvre d'un projet qualité dans un éta-
blissement de santé - Connaître les bases théoriques et méthodologiques 
de l'évaluation de la qualité des soins, - Comprendre les principes de la 
gestion des risques 
Contenu 
-Définition : - Théorique et conceptuelle de la gestion de la qualité - Qua-
lité dans le domaine de la santé - Vision des grandes maîtres (Deming, 
Juran, Crosby) -Systèmes de santé : - Principaux acteurs - Systèmes 
(publiques, privés) : système canadien, libanais -Principes de gestion hos-
pitalière : - Projet d'établissement - Démarche de la mise en oeuvre d'un 
projet qualité - Mesure et évaluation de la qualité des soins : méthodes et 
outils : indicateurs, critères, tableaux de bord, audit clinique, Benchmar-
king, Diagrammes de Pareto, d'Ishikawa, AMDEC et autres - Etapes et 
méthodes de l'évaluation de la qualité des soins : démarche accréditation 
française et libanaise, - Les systèmes de certification à travers le monde 
- Gestion des risques : définition, identification des risques, traitement et 
prévention 

• 034INFOM3 Informatique C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Au terme de la matière, l'étudiante sera capable de : - Décrire la structure 
et le fonctionnement d'un système informatique - Savoir manipuler un 
ordinateur - Se servir des logiciels standards pour créer un document ou 
une présentation - Utiliser les services offerts par un reseau internet 
Contenu 
- Structure et fonctionnement du système informatique - Utilisation des 
logiciels : Word, Excel, Power Point - Internet - Introduction à World Wide 
Web - Utilisation des ressources du web, - Téléchargement des fichiers 
- Utilisation du courrier électronique - Moteurs de recherche (Yahoo…) 

•  034MUGOM4 Management d'une unité gynéco-obstétricale C 32h, TPC 
18h, 5 crédits 
• Connaître les différents types de management, • Justifier son mode de 
choix du management, • Maîtriser les modalités d'utilisation des outils de 
gestion des ressources humaines, • Elaborer des outils de qualité de soins, 
• Evaluer la qualité des soins. 
Contenu 
• Définition du management, • Différents types de management : directif, 
persuasif,  participatif,  délégatif,  •  Comportements  relationnels  et  orga-
nisationnels du manager, • Outils de management, • Choix du mode de 
management, • Gestion de conflits, • Autonomie professionnelle : - Délé-
gation, - Conduite de réunion. • Gestion des ressources humaines : Effica-
cité managériale, motivation professionnelle, • Outils de délégation : Pré-
sentation d'une fiche technique, • Conduite d'entretien : entretien d'em-
bauche  • Fiche de mission et fiche de poste,  • Entretien d'évaluation,  • 
Charge de travail, • Procédures de soins, protocoles et fiches techniques 
de soins. 

• 034MATRM3 Management du travail C 20h, TPC 10h, 3 crédits 
Identifier les principes et les composantes du partogramme. Analyser et 
interpréter un partogramme en cas de progression normale et anormale 
du travail. Proposer une conduite à tenir au cours des différents stades 
du travail. Connaître les différentes postures à proposer aux parturientes 
adaptées aux différents stades du travail. 
Contenu 
- Récapitulation portant sur : le bassin, la musculature du plancher 
pelvien et  la présentation du sommet.  - Etude du partogramme : • His-
torique  •  Partogramme  de  l'OMS : définition,  principes,  composantes, 
observations notées  • Analyse et  interpétation du partogramme en cas 
de progression anormale du travail - Gestion du travail - Séminaire sur les 
positions maternelles au cours des premier et deuxième stades du travail 

•  034PCGPM3 Prise en charge des grossesses pathologiques C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits 
- Connaître les différents types de grossesses pathologiques: 
physiopathologie,éléments cliniques et conséquences foeto-maternelles, 

- Décrire les examens cliniques et paracliniques nécessaires au diagnos-
tic des grossesses pathologiques, - Connaître les modalités de prise en 
charge médicale, obstétricale et pédiatrique en fonction de la nature de 
la grossesse pathologique. 
Contenu 
- Médications durant la grossesse - Menace d'accouchement prématuré 
- Rupture prématurée des membranes - Diabète et grossesse - Maladies 
infectieuses et grossesse : bactériennes, virales et parasitaires - Problèmes 
hématologiques et grossesse - Grossesses multiples - Anomalies du liquide 
amniotique - Hypertension artérielle et grossesse - Anomalies de la crois-
sance foetale - Mort foetale in utéro - Allo-immunisations érythrocytaires 
foeto-maternelles - Grossesse prolongée - Thrombophilie et grossesse 

• 034PROPM5 Projet professionnel C 10h, TPC 310h, 18 crédits 
- Connaître le processus de définition d'un problème de recherche, - Iden-
tifier les éléments d'une problématique de recherche - Décrire les étapes 
de la formulation d'un problème de recherche, - Connaître les compo-
santes du plan de rédaction d'un problème de recherche. - Connaître 
les différentes étapes d'élaboration d'un projet, - Identifier les activités 
relatives à l'organisation d'un projet, - Décrire les étapes de la planifi-
cation d'un projet, - Déterminer les différentes ressources nécessaires à 
la conduite d'un projet, - Effectuer une analyse des risques relatifs à la 
réalisation et à la réussite d'un projet, - Connaître la conception et l'éla-
boration des éléments propres à un programme de santé et à un projet 
de service. 
Contenu 
Conceptualisation du projet professionnel : • Définition du problème de 
recherche • État de connaissances - Formulation des éléments d'un pro-
blème de recherche selon Fortin - Éléments du plan de la rédaction d'un 
problème de recherche : - Phases d'un projet : • Avant projet-Formalisa-
tion du projet • Réalisation du projet • Bilan du projet et pérennisation 
- Guide pratique pour l'élaboration d'un projet - Conception et élabora-
tion des éléments propres au programme de santé - Dimensions et utilité 
d'un programme de santé - Planification opérationnelle des programmes 
ou projets de santé - Résumé des éléments du plan d'opérations : • Plan 
d'opérations  •  Méthode  d'ordonnancement  des  activités  •  Élaboration 
d'un diagramme d'activités. - Projet de service : • Plan d'action et moyens 
à mettre en œuvre • Résultats à atteindre et indicateurs d'évaluation 

• 034PPRSM5 Projet professionnel C 10h, TPC 150h, 8 crédits 
elaborer la phase conceptuelle et methodologique d'un projet relatif à un 
probleme specifique de santé . 

•  034PSYPM3 Psychopathologie de la périnatalité C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
- Connaître le concept de la parentalité - Décrire les manifestations psy-
chiatriques de la grossesse et du post-partum - Identifier les conséquences 
de la grossesse et de la maternité sur les troubles médicaux antérieurs - 
Définir le concept de rupture et de discontinuité - Expliquer l'adaptation 
parentale aux complications obstétricales et néonatales - Connaître la 
démarche thérapeutique en psychiatrie périnatale. 
Contenu 
I- La parentalité : - Relation foeto-maternelle - Théorie de l'attachement 
- Interactions mère-nouveau-né II- Psychopathologie de l'adoption III- 
Mort et Deuil périnatals IV- Manifestations psychiatriques de la grossesse 
et du post-partum : - Symptômes psychologiques de l'IVG - Dépression 
maternelle pendant la grossesse - Post-partum blues - Dépression post-
natale - Psychose puerpérale V- Pathologies mentales des parents : - Schi-
zophrénie des parents VI- Conduite addictive: - Syndrome d'alcoolisation 
foetale - Toximanie des parents VII- Prise en charge en psychiatrie périna-
tale VIII- Handicap et troubles envahissants du développement IX- Psy-
chopathologie de la prématurité X- Psychopathologie du bébé : - Retard 
mental - Retard psychomoteur - Epilepsies à la naissance XI- Psychopa-
thologie du bébé XII- Maltraitance de l'enfant : - Infanticide - Sévices - 
Abus sexuel 

•  034PSYGM3 Psychosociologie des groupes restreints C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
- Connaître les différents types de groupes restreints, - Connaître les 
réseaux de communication, - Identifier les dynamiques relationnelles 
dans un groupe professionnel restreint, - Comprendre le processus de 
prise de décision, - Situer les rôles et les fonctions des membres d'une 
équipe professionnelle, - Pouvoir animer une équipe de travail. 
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Contenu 
- Les groupes restreints : - Définition - Présentation de différents types de 
groupes restreints - Les principes de base de la théorie de la communica-
tion : - Les concepts fondamentaux, - Les différentes modalités de commu-
nication, - Les pannes dans la communication. - L'équipe professionnelle : - 
Spécificités, - Rôles et fonctions des différents membres, - Le leadership - Le 
processus de prise de décision - Les outils de management d'une équipe 
professionnelle: - Conduite des réunions, - Techniques d'animation d'une 
équipe. - La gestion des conflits 

• 034RECHM4 Recherche C 26h, TPC 14h, 5 crédits 
- Discuter le rôle de la recherche comme moyen de développer de nouvelles 
connaissances disciplinaires - Discuter des problématiques de recherche 
reliées à la discipline de sage-femme et se prononcer sur leur pertinence 
théorique et sociale - Décrire les étapes du processus de la recherche. 
Contenu 
- Introduction à la recherche - Approches de recherches qualitative et quan-
titative - Etapes du processus de la recherche : - Phase conceptuelle - Choix 
et formulation d'un problème de recherche - Recension des écrits - Cadre 
de référence - But, questions et hypothèses de recherche - Phase métho-
dologique - Devis de recherche : types d'étude - Variables et population à 
l'étude - Méthode d'échantillonnage - Mesure en recherche - Méthodes de 
collecte des données - Ethique en recherche - Phase empirique - Analyse des 
données - Interprétation des résultats - Elaboration des recommandations - 
Lecture et analyse critique des travaux de recherche médicale publiés 

• 034STABM4 Statistiques-Biostatistiques C 20h, TPC 10h, 3 crédits 
- Connaître les principes fondamentaux des statistiques descriptives et 
inférentielles, - Interpréter les analyses statistiques des études scientifiques 
relatives au domaine de la santé, - Utiliser le logiciel SPSS pour conduire des 
analyses statistiques. 
Contenu 
- Les distributions statistiques à un caractère : - Définition - Unités statis-
tiques et population - Caractères - Tableau statistique et représentation 
graphique - Les caractéristiques d'une distribution statistique à un carac-
tère : - Caractéristiques de tendance centrale, - Caractéristiques de la dis-
persion, - Caractéristiques de forme - Types de variables : - Variables qua-
litatives : nominales, ordinales. - Variables quantitatives : continues, dis-
crètes - Statistiques Descriptives: - Analyse descritptive - Application SPSS 
- Types d'études épidemiologiques : - Transversales - Cohorte - Cas-témoins 
- Essai clinique - Probabilité : - Introduction - Application probabilité SPSS 
- Application de la loi de probabilité sur les sciences médicales : - Sensiti-
vité et spécificité - Valeurs prédictives positive et négative - Distributions : - 
Binomiale - Distribution poisson - Distribution normale - Application sur 
les différentes distributions - Echantillonnage- théorème de limite cen-
trale -Estimation et tests de l'hypothèse - Une moyenne - 2 moyennes 
indépendantes/2moyennes dépendantes - Une proportion/2 proportions 
- Tests statistiques : - X²(Chi 2), ANOVA, MANOVA, fisher, Man Whitney, 
t-test, régression linéaire, régression binominale - Application SPSS : ana-
lyses inférentielles - Lecture et interprétation d'articles médicaux 

•  034TSUFM3 Techniques de surveillance foetale C 40h, TPC 20h, 6 crédits 
- Décrire les mécanismes de la physiologie cardiaque foetale, - Connaître 
les différentes méthodes de surveillance du bien-être foetal pendant la 
grossesse et le travail, leurs intérêts et leurs limites, - Analyser et interpré-
ter les anomalies de l'enregistrement cardiotocographique au cours de la 
grossesse et du travail, - Décrire les mesures d'urgence appropriées devant 
les anomalies du rythme cardiaque foetal - Connaître les indications de la 
terminaison urgente de l'accouchement. 
Contenu 
- Evaluation du bien-être foetal pendant la grossesse . Les mouvements foe-
taux . L'échographie obstétricale . Le score biophysique de Manning modi-
fié . La vélocimétrie doppler . Le non stress test ou test de réactivité foetale 
. Le test à l'ocytocine . L'amnioscopie . L'amniocentèse précoce, tardive . 
Le prélèvement du sang foetal . Le tococinon couplé au rythme cardiaque 
foetal . Le test de stimulation acoustique foetale . La surveillance des gros-
sesses à risque . Les scores foetaux - Evaluation du bien-être foetal pendant 
le travail . La Cardiotocographie La contraction utérine L'étude analytique 
du rythme cardiaque foetal L'interprétation du rythme cardiaque foetal au 
cours des 1er et 2ème stades du travail Les complications du monitorage 
Les voies de l'avenir . L'oxymétrie du pouls foetal . La PH Métrie . La mesure 
de la lactacidémie . La spectroscopie 

•  034EGYNP2 Echographie gynécologique et mammaire C 15h, TPC 5h, 
2 crédits 
-Acquérir des connaissances théoriques dans le domaines de l'examen 
échographique pelvien dans l'étude des organes génitaux, l'ovulation, les 
pathologies ovariennes, les malformations et les pathologies de l'utérus et 
des trompes, l'endométriose, et l'échographie interventionnelle, -Dévelop-
per des capacités cliniques en échographie gynécologique et mammaire, 
-Reconnaître les pathologies gynécologiques et mammaires sur échogra-
phie afin de poser un diagnostic et orienter la conduite à tenir. 
Contenu 
• Stérilité • Initiation en échographie générale • Complications des masses 
annexielles  • Pathologies utérines  • Pathologies de  l'ovaire  • Sein normal 
•  Pathologies  bénignes  et  malignes  du  sein  •  Grossesse  extra-utérine  et 
fausse-couche : aspects échographiques • Travaux dirigés sur échographe • 
Echographie interventionnelle en gynécologie • Pelvis normal • Cycle mens-
truel : aspects de l'ovaire et de l'endomètre 

• 034EOBSP2 Echographie obstétricale C 40h, TPC 20h, 6 crédits 
Contenu 
• Croissance foetale: - Biométrie et datation - Biométrie de trophicité - Déve-
loppement embryo-foetal normal - Examen fonctionnel du foetus - C.A.T. 
devant un R.C.I.U - Doppler obstétricale et santé publique - Vélocimétrie 
sanguine foetale et maternelle • Malformations foeatales: - Echographie du 
premier trimestre de la grossesse - Malformations foetales: Face, Squelette, 
Système nerveux central, Cardiaques et trouble du rythme, Pulmonaires, 
Thorax et abdomen, Digestives, Urinaires. • Depistage échographique: - Syn-
drome polymalformatif - Signes d'appel des anomalies chromosomiques 
- Sémiologie des foetopathies infectieuses - Corrélations anatomo-échogra-
phiques - Foetopathologies et diagnostic antenatal • Prise en charge médi-
cale éthique et juridique: - Prise en charge du foetus malformé - Annonce 
du handicap et accompagnement de l'IMG - Problèmes éthiques soulevés 
par la médecine foetale - Echographiste et  juge • Cas particuliers : - Gros-
sesses multiples : normales et pathologiques - Orifice interne et segment 
inférieur 

•  034EOGPP1 Pratique clinique en échographie obstétricale et gynécolo-
gique C 0h, TPC 60h, 6 crédits 
Contenu 
Stage clinique dans des centres d'échographie qui permet aux profession-
nels l'apprentissage théorique et la pratique des différentes modalités 
d'exercice de l'échographie ainsi que la connaissance des indications et des 
résultats de cette technique comparativement aux autres méthodes dia-
gnostiques en particulier dans le domaine de l'imagerie. 

• 034HYGMM2hygiène en maternité C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Décrire l'épidémiologie des infections nosocomiales, - Connaître la 
démarche pour la mise en place d'un programme de prévention des infec-
tions nosocomiales, - Elaborer une méthodologie de surveillance des infec-
tions nosocomiales, - Connaître les principes de l'hygiène hospitalière et 
la démarche à appliquer, - Identifier les soins particuliers à exécuter en 
maternité. 
Contenu 
- Les infections nosocomiales - Définition - Epidémiologie - Types d'infec-
tions - Les infections nosocomiales urinaires - Les infections nosocomiales 
pulmonaires - Les infections du site opératoire - Les bactériémies noso-
comiales - Les infections nosocomiales en maternité - Le programme de 
prévention - Définition - Mise en place - Le "SENIC Project" - Les outils 
d'évaluation - La surveillance épidémiologique - Les mesures de préven-
tion Principes de : Hygiène Hospitalière - Le lavage des mains - Choix des 
antiseptiques : - stérilisation, désinfection, antisepsie - L'entretien du maté-
riel médico-chirurgical - L'entretien des locaux et des surfaces - Traitement 
du linge et des déchets - Prévention du risque infectieux chez le personnel 
- accident d'exposition au sang (AES) - Prévention de la transmission des 
maladies infectieuses en maternité - Mesure de prévention des in maternité 
- Soins en salle d'accouchement - Soins du périnée - Soins d'hygiène aux 
nouveau-nés - Hygiène en consultations de gynécologie et d'obstétrique 

• 034MEOBM2 Mécanique obstétricale C 17h, TPC 3h, 2 crédits 
- Décrire la mécanique obstétricale de l'accouchement en présentations 
eutocique et dystocique, - Connaître les mécanismes physio-pathologiques 
des 1er, 2ème et 3ème stades du travail. 
Contenu 
- Etude du bassin osseux - Etude du bassin obstétrical - Etude de la tête 
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foetale - Etude du périnée Premier stade du travail : - Physiologie de la CU 
et de la dilatation du col - Maturation du col - Dystocies : Classification, 
étiologies, traitement - La mécanique obstétricale de l'accouchement 
en : - Présentation du sommet - Présentations : Front, Bregma, Face - Pré-
sentation de siège - Présentation transverse - Etude de l'accouchement de 
la grossesse gémellaire - La délivrance : physiologique, types et conduite 
à tenir. 

•  034PRDOM2 Prise en charge de la douleur en obstétrique C 18h, 
TPC 2h, 2 crédits 
- Décrire les mécanismes neuro-physiologiques de la douleur, - Connaître 
les méthodes d'évaluation de la douleur, - Décrire les méthodes non phar-
macologiques et pharmacologiques de la prise en charge de la douleur 
devant les situations obstétricales normales et particulières, - Connaître 
les effets secondaires des drogues anesthésiques sur le foetus et le nou-
veau-né, - Connaître la responsabilité médico-légale de l'équipe médicale 
et de la sage-femme en particulier face à l'anesthésie et l'analgésie en 
obstétrique. 
Contenu 
- Physiologie et évaluation de la douleur - Douleur en obstétrique - Eva-
luation pré-anesthésique en obstétrique - Analgésie péridurale en obs-
tétrique - Effets de la péridurale sur le foetus et le nouveau-né - Effets 
secondaires et complications de la péridurale - Autres techniques d'anal-
gésie - Anesthésie et analgésie pour manoeuvres instrumentales - Anes-
thésie et analgésie pour césarienne - Anesthésie de la femme enceinte 
pour interventions non obstétricales - Anesthésie, analgésie et situations 
obstétricales particulières : - Retentissement des drogues anesthésiques 
sur le nouveau-né - Responsabilité médico-légale face à l'analgésie et 
l'anesthésie en obstétrique - Prise en charge de la douleur post-opéra-
toire, post-césarienne. 

• 034RNN1M2 Réanimation Néonatale 1 C 17h, TPC 3h, 2 crédits 
- Décrire la physiologie de l'adaptation du nouveau-né à la vie extra- uté-
rine, - Connaître le déroulement de la réanimation néonatale, - Identifier 
les situations critiques courantes en salle de naissance, - Connaître la 
conduite à tenir face à un nouveau-né présentant une pathologie néo-
natale. 
Contenu 
- Physiologie de l'adaptation cardio-respiratoire et de l'asphyxie - Pré-
paration, principes et objectifs de la réanimation en salle de naissance 
- Etapes initiales de la réanimation - Cycle d'évaluation, de décision et 
d'action - Ventilation manuelle en pression positive avec masque et 
ballon - Intubation endotrachéale - Ventilation artificielle en réanima-
tion néonatale - Massage cardiaque externe - Médicaments et solutés 
employés au cours de la réanimation néonatale - Malformations congéni-
tales du nouveau-né - Pathologies neurologiques - Détresses respiratoires 
néonatales - Ictères - Pathologies maternelles et nouveau-né - Situations 
hématologiques - Post-réanimation - Mise en condition et transport du 
nouveau-né - Psychomotricité en réanimation. 

• 034RNN2M3 Réanimation Néonatale 2 C 12h, TPC 8h, 2 crédits 
- Décrire les étapes initiales de la RNN; - Effectuer adéquatement les 
étapes initiales à la RNN, - Poser le diagnostic d'asphyxie néonatale, - 
Pratiquer adéquatement la ventilation à pression positive - Effectuer un 
massage cardiaque externe et une intubation en respectant les mesures 
de sécurité, - Identifier les principaux médicaments et solutés à employer 
lors d'une urgence néonatale. 
Contenu 
- Asphyxie néonatale - Etapes initiales de la réanimation - Administra-
tion d'oxygène à débit libre - Ventilation à pression positive - Massage 
cardiaque externe - Intubation endotrachéale - Atelier cliniques sur man-
nequins 

•  034AFALP1 Alimentation de la femme allaitante C 10h, TPC 0h, 1 cré-
dits 
- Décrire l'alimentation d'une femme allaitante immédiatement et après 
six mois de l'accouchement - Expliquer la nécessité d'une supplémenta-
tion en vitamines - Expliquer l'effet de la santé de la mère sur la consis-
tance du lait maternel 
Contenu 
- Alimentation de la femme allaitante, - Nécessité de supplément en 
vitamine et en fer, - Effet de la santé de la mère sur la consistance du 

lait, - Alimentation complémentaire à partir de 6 mois de la naissance en 
parallèle avec l’AM. 

•  034DNNAP1 Développement du nouveau-né allaité au sein C 15h, 
TPC 0h, 1.5 crédits 
- Expliquer la croissance, le développement et l'équilibre métabolique du 
nouveau-né allaité, - Identifier les situations particulières et la conduite 
à tenir appropriée, - Enumérer les médicaments contre indiquées avec 
l'allaitement maternel et leurs effets, - Expliquer les besoins nutritionnels 
d'un prématuré, - Enumérer les indications des compléments de lait en 
maternité 
Contenu 
- Equilibre métabolique néonatal et son rapport avec l’AM, - Croissance 
et développement du nourrisson nouvelle grille de croissance par rapport 
à l’ancienne, - Conduite à tenir chez un nouveau-né malade ou porteur 
d’une malformation et technique du démarrage de l’allaitement (bec de 
lièvre …), - Prématuré et besoins nutritionnels, - Indications des complé-
ments de lait en maternité, - Allaitement et médicaments, - HIV et allai-
tement. 

• 034LACTP1 La lactation C 15h, TPC 0h, 1.5 crédits 
- Définir les hormones qui rentrent en cause dans le processus de la lacta-
tion, - Expliquer la physiologie de la lactation, - Expliquer l'anatomie et la 
physiologie de la succion et de la déglutition, - Identifier les compétences 
d'un nouveau-né allaité, - Enumérer les composantes du lait maternel 
mature, - Expliquer les modifications dans la composition du lait mater-
nel qui ont lieu lors de la tétée et avec l'âge du nouveau-né 
Contenu 
- Physiologie de la lactation, - Stimulation et inhibition des hormones 
de la lactation, - Compétences du nouveau-né à terme : contact visuel, 
reflexes …, - Composition du lait maternel mature et prématuré, - Modifi-
cations du lait maternel durant la tétée et avec l’âge. 

• 034SEALP1 Le sein allaitant C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
- Décrire la constitution anatomique et histologique du sein allaitant, - 
Identifier les pathologies du sein allaitant, - Enumérer les différents trai-
tements, - Expliquer l'effet de la contraception, la plastie mammaire, et 
l'induction sur le processus de l'allaitement. 
Contenu 
- Anatomie et histologie du sein allaitant, - Pathologie du sein allaitant et 
traitement, - Contraception et grossesse chez une mère allaitante, - Effet 
des plasties mammaires sur le processus de l’allaitement, - Accouche-
ment provoquées et allaitement 

•  034PCALP2 Psychologie et communication autour de l'allaitement 
C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
- Expliquer les étapes de l'écoute et de la communication, - Identifier les 
différentes techniques de communication, - Identifier le rôle du père et de 
la famille dans le projet de l'allaitement, - Expliquer l'état psychologique 
de la femme qui allaite 
Contenu 
- Etapes de l’écoute, communication et councilling de l’AM : • Empathie, 
• Communication verbale ou non verbale, - Rôle du père de la famille 

•  034SCAMP2 Stage dans un service de maternité dans un hôpital ami 
des bébés C 0h, TPC 80h, 4 crédits 
- Développer des capacités techniques, relationnelles, communicatives 
et organisationnelles, - Participer activement à la prise en charge des 
femmes qui allaitent : techniques de démarrage de l'allaitement, la mise 
au sein, l'évaluation d'une tétée, l'éducation des femmes, l'écoute et la 
communication. 
Contenu 
Stage dans un service des suites de couches auprès des femmes qui 
allaitent. Durant ce stage, l’étudiante doit appliquer toutes les recom-
mandations pour un démarrage, surveillance et maintien de l’allaite-
ment maternel. Elles bénéficient d’un encadrement assuré par l’équipe 
soignante de l’unité et par les enseignantes 

•  034SRIAP2 Stratégies et recommandations internationales C 10h, 
TPC 0h, 1 crédits 
- Expliquer la procédure de l'implantation du programme hôpitaux amis 
des bébés - Expliquer l'évaluation et le recensement des données - Enu-
mérer les recommandations de l'OMS et le code international de com-
mercialisation des substituts du lait 



Université Saint-Joseph

294

Contenu 
- Situation épidémiologique de l’allaitement maternel, - Recommandations 
de l’OMS, -  Initiative des hôpitaux amis de bébés : •  Implantation du pro-
gramme, • Evaluation et recensement, - Code international de commercia-
lisation des substituts du lait maternel. 

•  034TDCAP1 Techniques de démarrage et complications de l'allaitement 
C 25h, TPC 5h, 3 crédits 
- Enumérer les étapes d'accueil d'un nouveau-né, - Expliquer les techniques 
recommandées pour un bon démarrage de l'allaitement maternel : peau 
à peau, cohabitation,... - Expliquer l'avantage de l'allaitement maternel, 
- Expliquer les désavantages des biberons, - Identifier les différentes posi-
tions pour un allaitement réussit, - Examiner un sein allaitant, - Identifier 
les complications de l'allaitement maternel et les méthodes préventives et 
thérapeutiques, - Décrire les étapes d'une évaluation clinique de l'allaite-
ment, - Expliquer le processus de la lactation induite et du sevrage, - Décrire 
la prise en charge psychologique et physique de la mère allaitante 
Contenu 
- Accueil en salle de naissance et les adaptations néonatales, - Le peau à 
peau (avantages et application), - Cohabitation mère-enfant (rooming-in) 
avantages et précautions, - Méthode kangourou : intérêts et pratiques sur-
tout pour les prématurés, - Conduite pratique du bon démarrage de l’AM, 
- Avantages de l’AM (mère-bébé), - Confusion sein-tétine et désavantages 
des biberons et apprentissage de l’usager des tasses, - Positions aux seins 
(avantages de chacune), - Grossesse multiple et allaitement, - Prévention 
et traitement des complications de l’AM, - Examen des seins et types de 
mamelons, conduite à tenir avec présentations de matériels d’allaite-
ment, - Engorgement mammaire : massage et extraction du lait manuelle 
et électrique et préparation des seins, - Evaluation clinique de la tétée et 
du nourrisson, - Reprise du travail (aspect psychologique et pratique) et 
conservation du lait, - Prise en charge psychologique et physique de la 
mère allaitante (hygiène, sommeil, alimentation), - Relactation : lactation 
induite, diminuée et sevrage, - Cas cliniques. 

• 034TFDLP2 Travail de fin de diplôme C 0h, TPC 60h, 3 crédits 
Ce travail permet de mettre en relief les compétences de synthèse et de 
rédaction de l'étudiant 
Contenu 
Rédaction et présentation d’un cas clinique rencontré au cours des stages 
avec des articles à l’appui. Concernant un des facteurs favorisant l’allaite-
ment maternel. 
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Dans de nombreux pays, les soins restent inégalement accessibles quelles 
que soient les politiques de santé mises en place. Ceci est encore plus vrai au 
Liban où l’organisation des moyens mis à la disposition des citoyens n’est ni 
rationnelle, ni toujours garante d’une bonne qualité. L’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth, consciente de ces problèmes et ayant la conviction que cet état 
des choses peut être amélioré, a créé en 1997, l’Institut de gestion de la santé 
et de la protection sociale, l’IGSPS.
Cet institut est un :

-  institut interdisciplinaire de formation, de recherche, de conseil et un lieu 
de réflexion, d’échange et de coordination entre les différents acteurs de 
la santé et de la protection sociale

-  lieu de référence en matière de santé et de protection sociale selon une 
approche globale 

L’institut œuvre dans le domaine de la santé pour l’équité, la solidarité l’acces-
sibilité aux soins, le droit à l’information, la liberté de choix, l’efficacité et l’effi-
cience dans l’utilisation des ressources de la communauté. 
Il vise également à améliorer les services de santé, aider à répondre aux 
besoins de santé, développer la protection sociale. 
L’Institut opère ainsi selon le célèbre adage de René Dubos :
« PENSER LOCALEMENT, AGIR GLOBALEMENT »

mission et oBJeCtiFs

À l’instar de plusieurs pays, le Liban a pris conscience de l’importance du 
rôle du gestionnaire ou administrateur de la santé dans la restructuration 
du système de santé. L’IGSPS développe ses différents programmes afin de 
répondre à ce nouveau besoin.
Le défi principal de l’Institut est d’élaborer un profil adapté du gestionnaire 
de la santé tout en conservant la particularité du contexte libanais.
L’atteinte de ce défi suppose la réalisation des objectifs suivants : 

-  Former les différents acteurs à la gestion interdisciplinaire dans tous les 
domaines de la santé 

-  Identifier les besoins du pays en matière de santé et de protection sociale
- Établir une échelle de priorités pour la satisfaction des besoins
-  Évaluer les pratiques professionnelles des différents acteurs de la santé 

et de la protection sociale
-  Établir un partenariat efficace et dynamique avec des institutions en 

charge de la santé et de la protection sociale
-  Apprécier les moyens mis en œuvre pour satisfaire les besoins de santé 

et proposer des solutions pour les améliorer
- Évaluer les effets des décisions prises
- Mettre en œuvre les mécanismes de contrôle de la qualité
-  Introduire des considérations d’éthique dans les processus de décision 

Ces objectifs seront réévalués en fonction de l’évolution des besoins et de 
leur satisfaction.

DiReCtion

Directeur : Dr Walid EL KHOURY
Enseignants cadrés : Mme Hana HALABI NASSIF ; Dr Michèle KOSRE-
MELLI ASMAR
Chargé(s) de cours
Dr Ghada ABOU MRAD ; Mme Sizar AKOUN ; Dr Walid AMMAR ; M. Georges 
AOUN ; Dr  Michèle ASMAR ; Mlle Marale ATECHIAN ; Dr César BASSIM ; 
Mlle Mona BOUSTANY ; Dr Elie CHAMI ; Dr Charbel CHEDRAOUI ; Dr Nabil 
DIAB ; Mme Amira EID ; Mme Rabab EL RASSI EL KHOURY ; M. Georges 
FAYAD ; M. Toni GBEILY ; Me Charles GHAFARI ; M. Mohamad HAMANDI ; 
Mme Danielle KHNEISSER ; Dr Walid EL KHOURY ; Mme Mariette MAJDA-
LANI ; M.Nabil MAKHLOUF ; M. Fouad MAROUN ; M. Vincent MAZRAANI ; 
Mme Roula MOUAWAD ; M. Ghassan NAAMAN ; M. Joseph OTAYEK ; 
Dr Georges ROUHANA ; Dr Marie-Thérèse SAWAYA ; M. Walid SEMAAN ; 
M. Roger SFEIR ; Mme Mona TABET ; M. Simon TAGER ;  M. Antoine YAZIGI.
Assistante de direction : Mme Christiane ISSA BAKHACHE
L’Institut s’adresse à tous les professionnels de la santé notamment les déci-
deurs, les gestionnaires, les médecins, pharmaciens, les infirmières, et les 
assistantes sociales.

FoRmAtions

L’Institut propose une formation universitaire de gestionnaires de la santé 
se situant en fin de 2ème et 3ème cycle : DU et MBA qui permet aux par-
ticipants d’acquérir des connaissances coordonnées et de développer des 
habiletés primordiales dans le domaine de la gestion de la santé. L’Institut 
s’adresse à tous les professionnels de la santé notamment les décideurs, les 
gestionnaires, les médecins, les pharmaciens, les infirmières et les assis-
tantes sociales, etc….
Diplômes actuellement présentés :

-  Diplôme universitaire en qualité et accréditation des établissements de 
santé 

-  Diplôme universitaire de spécialiste en codification de l’information de 
santé

- Master in business administration - Option management de la santé
Les formations comprennent en plus des cours théoriques, un stage, un 
travail de réflexion sur une expérience professionnelle du candidat, ou un 
projet professionnel, selon les exigences de la formation suivie. Elles visent à 
fournir à des groupes de professionnels des connaissances et des outils afin 
de les aider à perfectionner leur pratique.
L’Institut assure ces formations par une équipe interdisciplinaire de pro-
fesseurs, de chercheurs et de professionnels de la santé en contact avec la 
réalité du système de santé existant au Liban et des experts internationaux, 
favorisant ainsi un échange de connaissances et d’expériences.
Formations courtes :
- Finance pour les professionnels de la sante (niveau i et ii)
- Le systeme d’impot au liban pour les professionnels de la sante
-  Initiation a la médiation et à la gestion des crises dans le secteur de la sante

A- Diplôme universitaire « Qualité et accréditation des établisse-
ments de santé »

Coordinateur du DU « qualité et accréditation des établissements de 
santé » : Madame Rabab Rassi el Khoury
Ce diplôme se propose de former les participants aux concepts, outils et 
méthodes de l’amélioration continue de la qualité et de la gestion des 
risques dans les établissements de soins, en tenant compte du contexte 
réglementaire et de l’accréditation au Liban.
Les établissements de santé ont aujourd’hui un rôle central et reconnu à 
jouer, en matière de gestion et de planification de la qualité et de la sécurité, 
comprenant, entre autres, la gestion des plaintes et des risques. C’est un 
programme taillé à la mesure de leurs besoins qui se donne comme mis-
sion de viser la compétence professionnelle de haut niveau en intégrant 
des approches scientifiques adaptées et des modalités pédagogiques inno-
vantes. 

 Admission et inscriptions 
• Constitution du dossier :
Pré-requis académiques :

Titulaire d’un Bac + 3
Documents administratifs à fournir :

Dossier de candidature, 2 photos passeport, copie d’une carte d’identité 
ou fiche d’état civile, diplômes certifiés, attestation de travail, photocopie 
de la carte de CNSS et résultats certifiés du baccalauréat.

Lieux et dates d’inscription : 
Les inscriptions auront lieu en Juillet de chaque année à l’IGSPS au Cam-
pus des sciences médicales et infirmières, bâtiment de l’école sociale, 
3ème étage.

• Concours d’entrée 
Entretien de sélection
Un entretien est prévu pour les candidats avant l’inscription définitive.

• Durée des études
Durée des études : 1 an

Volume horaire annuel total : 20 crédits

 institUt De Gestion De LA sAntÉ
et De LA PRoteCtion soCiALe (iGsPs)
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Présence obligatoire au cours
Langues utilisées dans l’enseignement : Français

• Évaluation 
L’enseignement est sanctionné par :

- Un examen écrit et/ou des travaux effectués par module (modules 1 à 7) 
Réussite : La note exigée à l’examen final par module est > ou = à 10/20.

- L’élaboration d’un projet professionnel (module 8) 
Réussite : La note exigée au projet professionnel est > ou = à 12/20.

En cas de non validation, un examen de rattrapage est passé dans le module 
où la moyenne n’est pas obtenue. En cas d’échec, une seule ré-inscription au 
module non validé est autorisée, obligatoirement au cours de l’année suivante.

• Matières 
L’enseignement théorique et pratique est assuré par des spécialistes et des 
professionnels dans le domaine de la qualité. Il a lieu au Campus des Sciences 
médicales et infirmières de l’Université Saint-Joseph sous forme de 8 modules 
répartis sur 20 crédits ECTS de cours sur la base de 2 demi-journées de quatre 
à six heures chacune par semaine. Il s’étale donc sur 20 à 25 semaines.
Les modules sont :

Module 1 : Les concepts et les déterminants de la qualité (1 crédit) 
Module 2 : La mise en place d’un système qualité (2 crédits)
Module 3 : Maîtrise et utilisation des outils conceptuels de la qualité (4 cré-
dits)
Module 4 : Qualité et Gestion des Risques (3 crédits)
Module 5 : Application de la qualité dans les services de soins (3 crédits)
Module 6 : Accréditation et Certification (2 crédits)
Module 7 : L’audit qualité interne (3 crédits)
Module 8 : Séminaire de méthodologie et de suivi d’un projet professionnel 
(2 crédits)  

B. Diplôme Universitaire de spécialiste en codification de l’infor-
mation de santé

Coordinateur du DU «Codification de l’information de santé » : Madame 
Hana Halabi Nassif
Ce diplôme organisé conjointement avec MedNet via « The Center for Heal-
thcare Information and Policy Studies (C.H.I.P.S) » s’adresse aux médecins 
contrôleurs et infirmières ainsi qu’à toute personne intéressée quelle que soit 
la nature de son diplôme de base, travaillant ou coopérant dans un secteur 
relié aux services de soins de santé comme les assurances, les mutuelles, la 
CNSS, les hôpitaux et cliniques, l’administration publique et les associations 
non gouvernementales.

  Admission et inscriptions 
• Constitution du dossier
Pré-requis académiques :

Baccalauréat +3 pour les candidats éligibles pour un diplôme universitaire.
Baccalauréat, pour les candidats éligibles pour une attestation d’études. 

Documents administratifs à fournir :
Dossier de candidature, une photocopie certifiée conforme des pièces sui-
vantes : Baccalauréat ou son équivalent, diplôme universitaire de 1er cycle, 
extrait d’état civil, attestation d’emploi (si le candidat exerce une activité pro-
fessionnelle) ou de stage, 3 photos passeport, copie de la carte CNSS.

Lieux et dates d’inscription :
Date d’inscription : Septembre de chaque année. Se présenter à l’Institut 
de Gestion de la Santé et de la Protection Sociale au campus des sciences 
médicales et infirmières, bâtiment de l’école sociale, 3ème étage.

• Durée des études
Durée des études : 10 mois

Volume horaire : 10 crédits DU + 4 crédits pré requis administratif + 3 cré-
dits prérequis pour les professionnels de santé

Présence obligatoire aux cours
Langues utilisées dans l’enseignement : Français, Anglais, Arabe.

• Évaluation
Contrôle des connaissances :

Examen final pour chaque matière
Examen sur Internet : Travaux pratiques
Travaux pratiques

Réussite : 10/20

• Débouchés
Spécialiste en codification de l’information de santé.
Poste dans les institutions privées et publiques oeuvrant dans le domaine de 
la santé.

C. master in Business Administration - option management de la 
santé

Coordinateur du Master in Business Administration – Option manage-
ment de la santé : Docteur Michèle Kosremelli Asmar 
Ce diplôme est organisé conjointement avec la faculté de gestion et de mana-
gement de l’USJ en collaboration avec les universités Paris Dauphine et Paris 
I Panthéon Sorbonne et en coordination avec la FNEGE. Il s’adresse à tous 
les professionnels de la santé notamment les décideurs, les gestionnaires, les 
médecins, les pharmaciens, les infirmières, les assistantes sociales et autres 
personnels paramédicaux du secteur.

  Admission et inscriptions 
• Constitution du dossier
Conditions d’admission :

Activité professionnelle de 3 années minimum depuis l’obtention du 
diplôme, Diplôme universitaire 

Documents administratifs à fournir : 
Dossier de candidature, 3 photocopies certifiées conformes des pièces sui-
vantes : Baccalauréat ou son équivalent, diplôme universitaire, extrait d’état 
civil, attestation d’emploi, copie de la carte CNSS (si le candidat exerce une 
activité professionnelle) ou de stage, 8 photos dont 3 certifiées. 

Lieux et dates d’inscription
Date limite d’inscription , à partir d’avril 2013 jusqu’à fin juillet 2013. Se 
présenter à l’Institut de Gestion de la santé et de la protection sociale au 
Campus des sciences médicales et infirmières, bâtiment de l’école sociale, 
3ème étage, Mme Michèle ASMAR de 8h30 à 15h30.

• Concours d’entrée
Concours d’entrée

- Test écrit (TAMM) - Septembre 2013 
- Entretien avec jury de sélection - Septembre 2013

Procédure d’inscription au test d’entrée
Dossier disponible à partir d’avril 2013 au www.igsps.usj.edu.lb ou à l’Insti-
tut de gestion de la santé et de la protection sociale au Campus des sciences 
médicales, bâtiment de l’école sociale, 3ème étage, Mme Michèle ASMAR de 
8h30 à 15h30.

• Durée des Études
Durée des études : 20 mois
Nombre de crédits : 120 crédits
Présence obligatoire aux cours
Langues utilisées dans l’enseignement : Français, Anglais.
 
• Évaluation
Contrôle des connaissances pendant l’année.

Contrôle continu : Écrit - Oral
Travail final 
Travail personnel.

Réussite : 10/20 
Possibilité de tripler : NON

D. FinAnCe PoUR Les PRoFessionneLs De LA sAnte (niVeAU 
i et ii)

Ces 2 séminaires visent à familiariser les participants aux notions fondamen-
tales de la comptabilité, de l’analyse financière, du contrôle de gestion, de la 
budgétisations…
Elle s’adresse aux cadres d’entreprise, aux cadres financiers, aux responsables 
d’un centre de profit, directeur de production, directeur commercial, et toute 
personne amenée à apprécier la rentabilité et l’équilibre financier d’une entre-
prise.

 inscription
Se présenter à l’IGSPS au campus des sciences médicales et infirmiers 
pour de plus amples informations visitez le site www.igsps@usj.edu.lb ou 
contacter le :  01- 421270
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Institut de gestion de la santé et de la protection sociale (IGSPS)
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 Durée des études
Niveau I :  5 séances : 

- Introduction au management comptable et financier
- Lire et interpréter les documents comptables
- Introduction à l’analyse financière
- Introduction à la comptabilité analytique
- La budgétisation

Niveau II :  6 séances (24 heures) : (Prés-requis Niveau I ou passage d’un test 
d’aptitude et entretien).

- Introduction
- La gestion des stocks
- Les prix de revient
- L’analyse des charges
- La budgétisation

Langue utilisée dans l’enseignement : français

E. LE SYSTEME D’IMPOT AU LIBAN POUR LES PROFESSIONNELS 
De LA sAnte
Ce séminaire s’adresse aux professionnels de la santé et vise à répondre à 
diverses questions liées au système d’impôt et à sensibiliser à la déclaration 
d’impôt et l’utilisation du formulaire R8.

  inscription
Se présenter à l’IGSPS au campus des sciences médicales et infirmiers pour 
de plus amples informations visitez le site www.igsps@usj.edu.lb ou contac-
ter le :  01- 421270.

  Durée des études
6 séances (24 heures)
Langue utilisée dans l’enseignement : français et arabe

F. initiAtion A LA meDiAtion et A LA Gestion Des CRises 
DAns Le seCteUR De LA sAnte
Cette formation organisé avec le Centre Professionnel de Médiation et le 
Défenseur des Droits (République Française) vise à sensibiliser les profes-
sionnels du secteur de la santé à la médiation et à la gestion des crises.
Elle s’adresse aux directeurs et cadres des hôpitaux, des ministères, aux 
médecins, cadre infirmiers, pharmaciens, dentistes, etc…

 Admission et inscriptions
• Constitution du dossier
Documents administratifs à fournir 

Demande d’admission 
Curriculum Vitae
Photocopie de la carte d’identité
Photo passeport ( 1)

Lieux et dates d’inscription
Se présenter au CPM, au Campus des sciences médicales et infirmiers.
Pour renseignement contactez : 03/631542 ou 01/421000 ext. 2319 
(CPM@usj.edu.lb) 01/421270 (igsps@usj.edu.lb).

• Durée des Études
3 semaines de 3 jours (jeudi, vendredi après-midi et samedi).

Langue utilisée dans l’enseignement : français.

PRoGRAmme 

 Diplôme d’université pour les professions de la santé - 
option : spécialiste en codification de l’information de santé 
Matières obligatoires

- Codification de base - 3 crédits
- Codification spécialisée - 4 crédits
- CPT - 1 crédits
- Dossier du patient et éthique - 1 crédits
- Facturation et remboursement - 1 crédits

Matières optionnelles
- Anatomie du corps humain - 2 crédits
- Guidelines en médecine - 3 crédits
- Physiopathologie - 2 crédits

 Diplôme universitaire en qualité et accréditation des éta-
blissements de santé 
Matières obligatoires

- Module 1 : Concepts et déterminants de la qualité - 1 crédits
- Module 2 : Mise en place d’un système qualité - 2 crédits
- Module 3 : Maîtrise et utilisation des outils de la qualité - 4 crédits
-  Module 4 : Evaluation de la démarche qualité: l’audit qualité interne - 

3 crédits
- Module 5 : Qualité et gestion des risques - 3 crédits
- Module 6 : Accréditation et Certification - 2 crédits
-  Module 7 : Application de la qualité dans les services de soins - 3 crédits
-  Module 8 : Projet professionnel : Séminaire de méthodologie et de suivi 

- 2 crédits
 
sommAiRe Des enseiGnements 

• 047CODEF2 Codification de base C 21h, TPC 9h, 3 crédits
ce cours permet aux étudiants d’acquérir les techniques de codification 
des chapitres généraux du sytème ICD 10 
Contenu 
Signes et symptômes, anomalies congénitales 
Introduction 
Facteurs influençant l’état de santé 
Causes externes des traumatismes et des conditions médicales 
Néoplasme 
Infections 

• 047COSPF2 Codification spécialisée C 30h, TPC 10h, 4 crédits
Ce cours permet aux étudiants d’acquérir les techniques de codification 
spécifique aux différents systèmes de corps humain 
Contenu 
Complications de la grossesse 
Système endocrinien et sanguin 
Système circulatoire 
Système respiratoire 
Système digestif et peau 
Système génito-urinaire 
Système nerveux et organes des sens 
Système musculosqueletique 
Maladies de la période périnatale 
Maladies mentales 

• 047CAPTF2 CPT C 7h, TPC 3h, 1 crédits
Cette matière permet aux étudiants d’acquérir l’application des règles 
générales de la nomenclature des actes médicaux, basée sur la pratique 
de la sécurité sociale 

• 047DDPEF2 Dossier du patient et éthique C 7h, TPC 3h, 1 crédits
ce cours permet aux étudiants de se familiariser avec le contenu d’un 
dossier médical, de connaitre les procédures d’accréditation relatives à sa 
tenue ainsi que les normes d’éthique s’y référant. 
Contenu 
Dossier du patient 
Ethique 
Procédure et qualité d’un dossier 

• 047FAREF2 Facturation et remboursement C 7h, TPC 3h, 1 crédits
ce cours permet aux étudiants d’acquérir les différente techniques de fac-
turation en vigueur au Liban ainsi que les modalités de remboursement 
des soins spécifiques aux différents tiers payants 

• 047ANCHF1 Anatomie du corps humain C 20h, TPC 0h, 2 crédits
ce cours permet aux étudiants du domaine administratif d’acquérir les 
connaissances nécessaires du corps humain 

• 047GUMEF1 Guidelines en médecine C 30h, TPC 0h, 3 crédits
A la fin de ce cours les étudiants seront capables d’assurer un contrôle 
équitables des prises en charge médicale accordées au patient 

• 047PHYSF1 Physiopathologie C 20h, TPC 0h, 2 crédits
ce cours permet aux étudiants du domaine administratif d’acquérir les 
connaissances nécessaires du corps humain 

•  047M1CDP1 Module 1 : Concepts et déterminants de la qualité C 8h, 
TPC 2h, 1 crédits
A l’issue du module 1, les étudiants connaîtront: - le vocabulaire de base 
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(évaluation, assurance et contrôle de la qualité...gestion des risques, gestion 
des plaintes, certification, accréditation, satisfaction des patients, trilogie 
de Donabedian (procédure, moyen, résultat). - les paramètres à prendre 
en compte dans une démarche de gestion de la qualité et des risques de 
l’entrée d’un malade à sa sortie. - la place de la démarche qualité dans la 
stratégie de l’établissement. - les aspects économiques à prendre en consi-
dération (notions). 

•  047M2SQP1 Module 2: Mise en place d’un système qualité C 12h, TPC 
8h, 2 crédits
A la fin de ce module, l’étudiant devrait s’approprier la culture de la qualité 
et savoir construire une politique qualité. 

•  047M3OQP1 Module 3: Maîtrise et utilisation des outils de la qualité C 
10h, TPC 30h, 4 crédits
A la fin du module, l’étudiant devrait savoir : • identifier et discuter les 
étapes de la mise en œuvre d’un projet qualité dans un établissement de 
santé. • la méthodologie des PAQ • les outils de la qualité : cartographie 
des processus, prévention, résolution de problème, système documentaire 

•  047M4AQP1 Module 4: Evaluation de la démarche qualité: l’audit qualité 
interne C 8h, TPC 22 h, 3 crédits
A la fin du module, l’étudiant devrait se familiariser avec : • la méthodologie 
des audits qualité et l’évaluation des pratiques • la construction de tableaux 
de bord et d’indicateurs de pilotage 

•  047M5QRP2 Module 5: Qualité et gestion des risques C 18h, TPC 12h, 
3 crédits
A la fin du module, l’étudiant devrait savoir structurer et piloter un pro-
jet de gestion des risques : • Présenter le contexte, les notions essentielles 
de risque dans les établissements de santé. • Acquérir les principaux outils 
et les méthodes permettant d’identifier, de hiérarchiser et de maîtriser ces 
risques dans la pratique quotidienne, • Apprendre à les traiter pour réduire 
leur fréquence et/ou leur gravité. • Analyser collégialement des exemples 
démonstratifs de situations à risque issues du terrain. • Etre sensibilisé à la 
nécessité de coordination des risques et des vigilances 

•  047M6ACP2 Module 6: Accréditation et Certification C 12h, TPC 8h, 2 
crédits
• Présenter le contexte, les notions essentielles, les enjeux et les limites de 
la certification et de l’accréditation à l’échelle internationale et nationale • 
Comprendre les principes du Total Quality Management. 

•  0 47M7QSP2 Module 7: Application de la qualité dans les services de 
soins C 8h, TPC 4h, 3 crédits
A la fin du module, l’étudiant devrait savoir mettre en application les 
notions théoriques acquises dans les modules antérieurs, afin d’améliorer 
la qualité et l’efficacité dans les services de soins, médico-techniques et 
administratifs. Il apprendra à planifier, agir, contrôler, et évaluer les acti-
vités qui aboutissent à une amélioration de la qualité et de la performance 
appliquées à un service de soins. 

•  047M8SMP2 Module 8: Projet professionnel: Séminaire de méthodologie 
et de suivi C 3 h, TPC 17 h, 2 crédits
Le but est de promouvoir des travaux de niveau universitaire puisant 
leur thème de recherche au sein des pratiques des professionnels de la 
recherche, de la clinique et du soin et intégrant une approche multidisci-
plinaire des questions. 
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En 1913 fut créée l’École Française d’Ingénieurs de Beyrouth E.F.I.B. au sein 
de l’Université Saint-Joseph avec le concours de l’Association Lyonnaise pour 
le Développement de l’Enseignement Scientifique et Technique à l’Étranger. 
Sa vocation était la formation d’ingénieurs dans les spécialités du génie civil 
et de l’électromécanique.
En 1948 l’E.F.I.B. devient École Supérieure d’Ingénieurs de Beyrouth E.S.I.B.. 
En 1971 une restructuration des enseignements permit d’introduire des 
options telles que l’informatique et l’électronique.
En 1976 l’E.S.I.B. accède au statut de Faculté. Les enseignements furent de 
nouveau restructurés avec ouverture d’options supplémentaires telles que 
l’énergétique, les courants forts et l’économie.
A partir de 1977, la Faculté d’Ingénieurs participe à la création de branches 
d’enseignement à Saïda, Tripoli et Zahlé, en tenant compte des besoins des 
diverses régions et de leurs possibilités.
En octobre 1979 l’École Supérieure d’Ingénieurs d’Agronomie Méditerranée-
nne (ESIAM) est fondée à la Faculté d’Ingénierie. Elle fut reconnue par l’État 
Libanais en date du 3 février 1987 par le décret 3665. Sa mission essentielle 
consiste à former des cadres de haut niveau pour les unités de productions 
agricole, végétale et animale, et pour les entreprises industrielles ou commer-
ciales liées à l’agriculture.
En 1983 la Faculté crée l’Institut National de la Communication et de 
l’Information I.N.C.I. initialement destiné à la formation des agents du 
Ministère des Postes et Télécommunications.
En 1998, la Faculté d’ingénierie se dote de nouveaux statuts et décide d’ériger 
ses laboratoires d’enseignement et d’essais en centres d’études et de recher-
ches. Elle comporte au sein de l’ESIB cinq centres de recherche : le Centre 
Régional de l’Eau et de l’Environnement, le Centre Libanais d’Études et de 
Recherches de la Construction, le Centre des Industries Électriques et des Télé-
communications, le Centre d’Informatique, de Modélisation et de Technolo-
gies de l’Information et le Centre de Physique et Chimie.
En octobre 1999 la Faculté d’ingénierie adopte un plan stratégique visant à 
maintenir et promouvoir une faculté d’ingénierie de qualité, alliant dans les 
cursus proposés une solide formation générale aux spécificités et aux particu-
larités des programmes et des matières qui sont enseignées et adoptant une 
conception éducative renouvelant les méthodes d’apprentissage, appelant les 
étudiantes et étudiants au travail personnel et au sens des responsabilités, 
enjoignant à la communauté universitaire tout entière de créer des relations 
pédagogiques, un environnement technologique moderne et un milieu de 
vie et d’études digne, stimulant et intégrant les nouvelles technologies de 
l’information .
A partir de la rentrée d’octobre 2001, la Faculté d’Ingénierie met en place un 
nouveau système d’admission basé sur une sélection par l’une des trois filières: 
étude de dossier scolaire, concours, ou la mention très bien au baccalauréat. 
Ce système a pour objectif de permettre aux meilleurs étudiants de la classe 
de terminales, d’être admis très tôt à la Faculté.
En 2003, la Faculté d’ingénierie modifie sa structure d’enseignement et passe 
au système européen de crédits transférables (ECTS). Parallèlement, elle signe 
avec plusieurs grandes écoles d’ingénieurs en France des conventions de 
codiplomation, qui sont directement mises en application.
La direction de la Faculté d’Ingénierie ainsi que l’ESIB et l’INCI sont situés sur 
le Campus des Sciences et Technologies, édifié sur la colline de Mar Roukos, 
région de Dekwaneh, côte moyenne 230 m, à 10 km environ du centre de 
Beyrouth. Elle est bâtie sur une parcelle de 8 ha. La superficie des planchers 
est d’environ 20000m2.
L’ESIAM fait partie du Centre d’Études Universitaires de Zahlé et de la Békaa. 
Elle occupe le nouveau bâtiment construit pour elle à Tanaïl.
La Faculté d’Ingénierie trouve dans son appartenance à l’Université Saint-
Joseph un soutien académique, pédagogique et administratif : académique, 
pour la représentation auprès des autorités de l’État et l’établissement de rela-
tions avec des institutions étrangères; pédagogique, avec l’organisation du 
test de français et l’apport de professeurs pour les disciplines non scientifiques 
ni techniques ; administratif, par la coordination et le contrôle des activités 
de gestion.

DIRECTION

Doyen : Fadi GEARA
Doyens Honoraires : Maroun ASMAR ; Sélim CATAFAGO ; Wajdi NAJEM

 ESIAM
Directeur : Maya KHARRAT SARKIS
 

 ESIB 
Directeur : Fadi GEARA
 

 INCI 
Directeur : Hadi SAWAYA

ADMINISTRATION

Assistante de direction : Ghada AOUAD

CORPS ENSEIGNANT

 Enseignants cadrés à temps plein
Professeurs
Ibrahim ASSILY ; Selim CATAFAGO ; Fadi GEARA ; Ragi GHOSN ; Fouad 
KADDAH ; Alfred HAYEK ; William HABRE ; Wajdi NAJEM ; Salim SALEM
Professeurs Associés
Roger BASSOUL ; Marwan BROUCHE ; Maroun CHAMOUN ; Hadi 
KANAAN ; Rima KILANY CHAMOUN; Dany MEZHER ; Toni NICOLAS ; Elias 
RACHID ; Muhsen Elie RAHHAL ; Wassim RAPHAEL ; Nicolas ROUHANA ; 
Hadi SAWAYA 
Maîtres de conférences
Joanna ABDO ; Rémi Ziad DAOU ; Yolla GHORRA ; Marc IBRAHIM ; Maya 
KHARRAT SARKIS ; Flavia KHATOUNIAN ; Fares MAALOUF ; Chantal MAA-
TOUK ; Sami YOUSSEF
 

 Enseignants vacataires
Professeurs à titre personnel : Said BITAR ; Michel CHACAR
Professeurs Invités 
Afif ABED ELNOUR ; Daniel BITAR ; Pierre BLANC ; Claude BOCQUIL-
LON ; Ibrahim BOUMALHAM ; Farès CHARBEL ; Alain CARBONNEAU ; Syl-
vain CHARPENTIER ; Maurice FADEL ; Régis KESTELLOT ; Francois 
LAVASTE ; Eric MONMASSON 
Enseignants
Adolf ABDALLAH ; Lina ABDALLAH ; Joseph ABDEL AHAD ; Rima ABI 
FADEL ; Pierre ABI NAKHOUL ; Jean Pierre ABI KARAM ; Elie ABOU 
ANTOUN ; Sara ABOU CHACRA ; Adel ABOU JAOUDE ; Abir ABOU 
KHOUDDOUD ; Simon ABOU RIDA ; Chadi ABOU SAAB ; Ibrahim 
ABOU SAWAN ; Michel AFRAM ; Ihab (EL) ALAM ; Bahige AL ROUH-
BAN ; Angèle AOUAD RIZK ; Charbel AOUAD ; Elie AOUAD ; Samar 
ARAJI SALLOUM ; Toufic ARISS ; Rouba ARJA CHEHAB ; Fadi ASMAR ; 
Maroun ASMAR ; Ayman ASSI ; Ortanse ATTARIAN JABRE ; Sadek AWAD ; 
Ali AWADA (Hussein) ; Badih AZAR ; Hilda BAIRAMIAN ; Reine BAR-
BAR ; Alain BASSIL ; Christian BAZ ; Nadine BAZ ; Stephane BAZAN ; Mou-
nia BEDRAN SABA ; Danielle BEDROSSIAN GHAATAS ; Chrisitne BER-
TRAND KHOURY ; Georges BOU ABBOUD ; Gisele BOU GHANEM ; Maroun 
BOULOS ; Robert BOU NAHED ; Georges BOU SLEIMAN ; Toufic BOUS-
TANI ; Elie CHAHINE ; Marlène CHAHINE ; Carole CHAKER ; Lamis CHA-
LAK SOUKARIYEH ; Jean CHAMOUN ; Farès CHARBEL ; Joumana CHAR-
TOUNY ; Khaled CHEBAT ; Nohra CHEKRY ; Said CHEHAB ; Paulette CHE-
LELA ABOU MONCEF ; Samer CHERFANE ; Andre CHKAIBANE ; Antoine 
CHOUEIRY ; Elia CHOUEIRY ; Nadim CHOUEIRY ; Aline DAGHER ; Simon 
DANIEL ; Joumana DAOU ; Gaby DEEK ;Manal DEEK ; Hassan DEGHAILY ; 
Walid DEGHAILY ; Khalil EDDE ;Antoine EID ; Michel ESTA ; Rafic FAD-
DOUL ; Georges FADEL ; Georges FARES ; Robert FARHA ; Ziad FARHAT ; 
Nasr FARHAT ; Antoine FEGHALY ; Georges FRENN ; Said GEDEON ; Alain 
GHANEM ; Nabih GHANEM ; Albert GHANTOUS ; Ghassan GHATTAS ; 
Riad GHAZALI ; Akram GHORAYEB ;Fouad GHORAYEB ; Nada GHORRA 

 FACULTÉ D’INGÉNIERIE (FI)
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CHEHADE ; Elvira HABIB ; Gabriel HACHEM (EL) ; Ghassan HACHEM ; 
Samar HACHEM ; Yasser HACHEM ; Khalil HADDAD ; Ahmad (EL) HAGE ; 
Maroun HAGE (EL) ; Ronald HAGE ; Elie HAJJ MOUSSA ; Roger HAJJAR ; 
Lina HAKIM BOU ZEIDAN ; Massaad (EL) HALIM ; André HAKIME ; Ziad 
HAKIME RAHME ; Aline HAMADEH ; Elias HANNA ; Elias HELOU ; Melhem 
HELOU (EL) ; Nabil HENNAOUI ; Nadim HENOUD ; Christo HILANI ; Camille 
HOBEIKA ; Antoine HREICHE ; Eliane IBRAHIM ; Michel ISSA ; Jean-Michel 
KAOUKABANI ; Roukoz KASSOUF ; Elie KHACHO ; Suzanne KHAIRALLAH 
MOUBARAK ; Walid KHALIL ;Toni KHALIL ; Carla KHATER ; Elie KHAZ-
ZAKA ; Samir KHEIREDDINE ; Elie-Grégoire KHOURY ; Lara KHOURY 
(EL) ; Marina (EL) KHOURY ; Sahar KHOURY ; Salameh KHOURY ; Yolande 
KHOURY YAGHI ; Fares KIKANO ; Joseph KOZEILY ; Imad KURDI (EL) ; Samer 
LAHOUD ; Fouad MAALOUF ; Hiam MALLAT ; Charles MAROUN ; Leila 
MAROUN ; Rodolphe MATAR ; Nathalie MATTA ; Joseph MCHAYLEH ; Chady 
MEHANNA ; Antoine MEOUCHI ; Carmen MERHEB ; Rabih MOAWAD ; Char-
bel MOUAWAD ; Roula MOUJAES (EL) ; Abdul Halim MOUNEIMNEH ; Jean 
MOURAD ; Manal MOUSSALLEM ; Richard MOUZANNAR ; Nicole EL-MURR ; 
Chadi NADER ; Marc NADER ; Marwan NAKFOUR ; Paul NACOUZI ; Grace 
NAJJAR ; Désirée NAJM ; Rabih NASSAR ; Catherine NASR KHOURY ; Nassib 
NASR ; Bassam NASRALLAH ; Hiam NEHME ; Ghassan NEMR ; Nabil NMER ; 
Jihad NOUN ; Antoine RAAD ; Haissam RAAD ; Elie RAHME ; Roger RAKWEH ; 
Toufic RASSI ; Alain RAYESS ; Jihad RENNO ; Alfred RIACHI ; Alexandre 
RICHA ; Majdi RICHA ; Antoine RIZK ; Elie RIZKALLAH ; Chantal SAAD 
HAJJAR ; Kamal SAFA ; Laurent SAFA ; Jean SAIFI ; Nada SAKER ; Joseph 
SAMAHA ; Fadi SARKIS ; Antoine SASSINE ; Antoine SAWAYA ; Jean SAWMA ; 
Jinane SAYAH(EL) ; Khalil SEMAAN ; Saad SFEIR ; Ali SIBLANI ; Wadih 
SKAFF ; Morsi SODA(EL) ; Elie SOUEIDY ; Roula STEPHAN CHAMOUN ; Pierre 
STREHAIANO ; Guy TABET ; Rabih TAWK ; Salwa TAWK ; Fadia TAWIL 
KARAM ; Khalil TOUMA ; Robert TRABOULSI ; Habib TRAD ; Olfa TRIKI ; Naji 
WAK ; Ali ZAITER
  

  Enseignants appartenant à titre principal à une autre Faculté de 
l’USJ ou ayant un autre titre à l’USJ  

Simon ABOU JAOUDE; Hayat AZOURI TANNOUS; Raymond CHE-
MALY ; Antoine EID ; Georges FARES; Nassim FARES; Philippe FATTAL; Ismat 
GHANEM ; Melhem KIK (EL) ; Pascal MONIN ; RP Michel SCHEUER, s.j. ; 
Marwan ZOGHBY
 

  Enseignants appartenant à une autre Université ou Insti-
tution 

Sandy RIHANI

VIE ASSOCIATIVE

Dès leur entrée, les étudiants se retrouvent dans une ambiance amicale et 
même familiale, grâce au bon esprit qui règne dans leurs relations mutuelles 
et dans leurs relations avec l’administration et le corps enseignant. Dans ce 
cadre, les étudiants se solidarisent grâce aux associations amicales des élèves, 
qui élisent leurs délégués et leurs comités et s’occupent des problèmes com-
muns et des loisirs. Un certain nombre d’activités et de sports sont entrepris à 
l’initiative des amicales.
A la sortie, les associations amicales des anciens élèves de chaque école ou ins-
titut veillent au maintien des liens amicaux et professionnels qui contribuent 
à une solidarité et une entraide des anciens dans le cadre de l’estime mutuelle. 
Chaque promotion désigne un délégué auprès de l’Amicale qui élit réguliè-
rement son comité. La plupart des promotions gardent des contacts par des 
rencontres annuelles plusieurs décennies après leur sortie de la Faculté. 

AUMôNERIE 

La Faculté est ouverte aux étudiants de toutes confessions, de toutes nationa-
lités : les seuls critères d’admission sont académiques.
Elle se réfère à la foi chrétienne, pour qui chacun est aimé de Dieu et est appelé 
par lui à une vocation singulière. Elle souhaite donc aider chaque étudiant à 
répondre à cet appel en devenant une personne libre, autonome, capable de 
réflexion, de synthèse, de jugement, ayant le goût du travail en équipe, le désir 
d’être utile, la passion de la justice et de la fraternité et ouverte aux réalités 
spirituelles. 
Les élèves trouvent à l’aumônerie un lieu où opérer cette réflexion. Une cha-
pelle est située sur le Campus, où des groupes se réunissent régulièrement.
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Fondée en 1913 à Beyrouth sous le nom d’École Française d’Ingénieurs, par 
la Compagnie de Jésus et l’Association Lyonnaise pour le Développement 
de l’Enseignement Supérieur et Technique à l’Étranger, l’école d’ingénieurs 
de l’Université Saint-Joseph ne comportait primitivement que deux années 
d’études. Fermée durant la guerre de 1914-1918, elle rouvrit ses portes en 
1920 ; la durée des études était portée à trois ans, puis à quatre à partir de 
1936.
Au début, les enseignements se rattachaient surtout à la mécanique 
et à l’électricité. Très tôt, les constructions civiles, les travaux publics et 
l’hydraulique prirent une place importante. En 1942, à côté de la section 
Génie Civil fut créée une section Industrie, qui avait pour objet de former des 
techniciens capables d’assurer, durant la guerre, l’utilisation des ressources 
industrielles locales. A la même date, le Comité National de la France Com-
battante autorisa l’École à organiser, pour la durée de la guerre, des enseigne-
ments de licence ès-sciences. En 1945, la section Industrie fut remplacée par 
une section Architecture, jugée mieux adaptée aux besoins du pays.
En 1949, l’École changea de nom et devint École supérieure d’ingénieurs de 
Beyrouth. En 1963 la durée des études passa à 5 ans. C’est en octobre 1971 
que l’École s’installa dans ses locaux actuels, à Mar Roukos. De nouvelles 
options furent alors programmées. Notons qu’en 1968-1969 et 1972-1973 
l’École a formé des ingénieurs géographes pour le compte du Ministère Liba-
nais de la Défense Nationale.
Les événements de 1975 contraignirent l’École, entièrement pillée, à fermer 
ses portes en mars 1976. Mais en décembre 1976 les cours reprenaient, et 
l’ESIB fut rattachée à la nouvelle Faculté d’Ingénierie. De gros efforts ont été 
entrepris à partir de 1977 pour équiper les laboratoires de l’École avec un 
matériel très moderne et très performant. En 1978 les programmes furent 
restructurés, et les options de troisième année adaptées aux nouveaux 
besoins du marché. 
En 1979, c’est le cycle préparatoire qui fut restructuré, avec la création des 
classes de Mathématiques Supérieures et Spéciales préparant aux concours 
des Grandes Écoles françaises (Polytechnique, Centrale, Sup Élec, Ponts et 
Chaussées, Mines, Télécom...), les concours se déroulant au Liban sous la 
responsabilité de l’Ambassade de France. En 1981, une sixième année fut pro-
grammée dans le domaine des Structures.
Entre 1978 et 1980 l’École dut déménager six fois, pour reprendre en octobre 
1980 ses activités dans ses locaux de Mar Roukos.
Dès 1993, la normalisation de la situation permet de mettre en place progres-
sivement des formations de troisième cycle. Le «partenariat renouvelé avec la 
France», de 1996 à l’an 2000, a permis d’accélérer ce processus.
En 1998, la Faculté d’ingénierie décide d’ériger ses laboratoires d’enseignement 
et d’essais en centres d’études et de recherches. Elle comporte au sein de l’ESIB 
cinq centres de recherche : le Centre Régional de l’Eau et de l’Environnement, 
le Centre Libanais d’Études et de Recherches de la Construction, le Centre des 
Industries Électriques et des Télécommunications, le Centre d’Informatique, 
de Modélisation et de Technologies de l’Information et le Centre de Physique 
et Chimie. 
A partir de la rentrée d’octobre 2001, l’ESIB adopte un nouveau système 
d’admission basé sur une sélection par l’une des trois filières: étude de dos-
sier scolaire, concours, ou la mention très bien au baccalauréat. Ce système a 
pour objectif de permettre aux meilleurs étudiants de la classe de terminales, 
d’être admis très tôt à l’ESIB.
En 2003, l’ESIB, dans le cadre de la Faculté d’Ingénierie modifie sa structure 
d’enseignement et passe au système européen de crédits transférables (ECTS). 
Parallèlement, elle signe avec plusieurs grandes écoles d’ingénieurs en France 
des conventions de codiplomation, qui sont directement mises en application.
En septembre 2004, vu l’importance de la thématique, l’ESIB ouvre son pre-
mier master professionnel en « sécurité des systèmes et des réseaux », et en 
septembre 2005 elle restructure ses DEA en masters recherche et masters 
professionnels.
En septembre 2013, vu l’importance stratégique du Pétrole et du Gaz, l’ESIB 
ouvre son premier master professionnel en « Oil and Gas : Exploration, Pro-
duction and Management ».

Mission de l’École 

L’ESIB s’est donné pour mission d’assurer aux étudiants, dès la fin de leurs 
études secondaires, une formation solide en vue de leur faire acquérir une 
culture scientifique et technique de haut niveau, dans un certain nombre 
de branches importantes de la profession d’Ingénieur, telles que les bâti-
ments, les travaux publics, l’eau et l’environnement, le génie électrique, 
l’informatique et les télécommunications, et le biomédical, culture qui les 
rende opérationnels aussi bien dans le cadre de la recherche et du bureau 
d’études que dans celui du chantier et de l’industrie. L’expérience universi-
taire des étudiants dépasse l’acquisition des connaissances dans les cours 
et la relation «professeur-apprenant» pour rejoindre un apprentissage plus 
large faisant appel à la créativité, à la coopération, à la résolution de con-
flits à la prise de décision, à l’établissement de rapports égalitaires et à la 
tolérance. L’ESIB vise à rendre les étudiants plus actifs, plus autonomes, en 
adoptant ce qu’il est convenu d’appeler une pédagogie de la responsabilité 
et en préconisant une formation à la recherche et par la recherche. Elle vise 
aussi à fournir un environnement technologique moderne favorisant cette 
responsabilité et cette autonomie.
La formation proposée privilégie les objectifs à plus ou moins long terme, 
c’est-à-dire la carrière. Les diplômés sont appelés à des fonctions de chefs 
d’entreprise et de cadres polyvalents ayant de larges compétences dans leur 
profession. Leur formation présente ainsi au départ un caractère général, 
s’appuyant sur un enseignement fondamental très poussé.
Elle devient progressivement plus appliquée, à la fois par les disciplines 
enseignées, par les méthodes pédagogiques : laboratoire, bureau d’études..., 
et par le choix de l’option et le projet. Elle s’élargit alors à l’environnement 
professionnel de l’activité de l’Ingénieur, avec des notions de droit, 
d’ingénierie financière, de gestion et management et de communication.
Les Ingénieurs ainsi formés ont une base, qui leur permet une saisie globale 
des problèmes ; ils ont en même temps la capacité de mettre en œuvre, de 
manière rapide et efficace, les techniques adaptées à leur résolution.

Profils

L’ESIB est en mesure d’assurer à la fois la formation de :
-  Spécialistes des Technologies Avancées notamment dans les domaines 

de l’Automatique, de l’Énergie, du Génie Électrique, de l’Informatique, 
du biomédical, et des Réseaux et des Télécommunications.

-   Spécialistes en Structures, en Ouvrages d’Arts et en sciences de l’eau et 
de l’environnement.

-  Généralistes en Génie Civil et plus particulièrement en Bâtiments et 
Entreprise, Travaux Publics et Eau et Environnement aptes à répondre 
aux besoins de tous les secteurs de l’économie.

-  Managers d’entreprises pouvant intervenir dans les différents domaines 
de l’Ingénierie et des Finances.

- Spécialistes dans le domaine du pétrole et du gaz.

diPlôMes

L’École délivre le diplôme d’Ingénieur de l’École supérieure d’ingénieurs 
de Beyrouth, avec mention de la section et de l’option, sous le sceau de 
l’Université Saint-Joseph. Ce diplôme est reconnu par l’Ordre des Ingé-
nieurs.
Les élèves diplômés peuvent ensuite obtenir des diplômes de Master 
Recherche ou Master professionnel et soutenir le Doctorat.

dÉbouchÉs 

Les emplois offerts aux diplômés de l’ESIB sont nombreux et diversi-
fiés : Chantiers - Bureaux d’Études, Entreprises Industrielles et Commercia-
les - Recherche Pétrolière - Banques - Assurances...
Ces emplois se distinguent par des activités variées. Ils présentent des carac-
téristiques communes : haut niveau scientifique et technologique, grandes 
capacités d’organisation, d’administration et de gestion, ouverture et rela-
tions humaines. 
Les anciens de l’ESIB possèdent ainsi une large mobilité tant sur le plan de 
la fonction que sur le plan de l’implantation géographique. 

 École suPÉrieure d’inGÉnieurs de beYrouTh (esib)
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direcTion

Directeur : Fadi GEARA

 Départements pédagogiques
Département des Classes Préparatoires
Directeur : Marwan BROUCHE

Département Génie Civil et Environnement
Directeur : Wassim RAPHAEL

Département Électricité et Mécanique
Directeur : Dany MEZHER
Directeur adjoint : Elias RACHID

Département des Études Doctorales
Directeur : Fadi GEARA
Directeur  adjoint : Salim SALEM

 Centres de recherche
Centre des Industries Électriques et des Télécommunications
Directeur : Alfred HAYEK

Centre d’Informatique, de Modélisation et de Technologies de 
l’Information
Directeur : Maroun CHAMOUN

Centre Libanais d’Etudes et de Recherches de la Construction
Directeur : Muhsen Elie RAHHAL

Centre Régional de l’Eau et de l’Environnement
Directeur : Wajdi NAJEM

Chef de service
Laboratoire de physique : Remy DAOU

 Coordinateurs d’enseignements
Thermique du batiment et Energétique : Said CHEHAB
Procédés de Construction : Andre HAKIME
Résistance des matériaux : Fouad KADDAH
Électronique de puissance : Hadi KANAAN
Réseaux mobiles : Marc IBRAHIM
Langages informatiques : Rima KILANY CHAMOUN
Informatique préparatoires : Tony NICOLAS
Mathématiques : Joanna ABDOU NADER

AdMinisTrATion

Assistantes de direction : Ghada AOUAD, Viviane BOU ABSI ABI HAYLA
Chargée des affaires de secrétariat : Rose DAGHER MRAD
Surveillant : Jihad KHAWAND

Département Génie Civil
Assistante de direction : Lina HANY AZAR

Département Électricité et Mécanique
Assistante de direction : Marlène Daoud DAOUD

Département des Classes Préparatoires 
Chargée des affaires de secrétariat : Rana KHOURY (EL) ABDEL SALIB

Département des Études Doctorales
Assistante de direction : Lina HANY AZAR 

Centre régional de l’eau et de l’environnement
Assistant de laboratoire : Elie KHACHO
Centre des industries électriques et des télécommunications
Chef d’unité : Michel MOUGHABGHAB

Centre d’Informatique, de Modélisation et de Technologies de 
l’Information
Developpeur informatique : Carine Boustany SAWAYA
Informaticien de support : Georges FAWAZ

Centre libanais d’études et de recherches de la construction

Assistante de direction : Ghada AOUAD
Technicien de laboratoire : Charbel AOUN

Personnel de service
Femme de service : Marie EL KHOURY EL HAGE

les MoYens MATÉriels 

L’ESIB dispose de moyens matériels très importants :
Au sein des Centres de recherche, des laboratoires dotés d’un équipement très 
moderne, acquis récemment, offrent leurs services dans le cadre des enseigne-
ments appliqués, de la recherche et des essais industriels : 

- Laboratoire d’Automatique
- Laboratoire de Chimie de l’eau et de l’environnement
- Laboratoire d’Électronique
- Laboratoire d’Électrotechnique
- Laboratoire d’Hydraulique
- Laboratoire d’Essais de Matériaux
- Laboratoire des Roches
- Laboratoire de Routes et de Mécanique des Sols
- Laboratoire de Physique
- Laboratoire de Télécommunications et de Réseaux
-  Un Centre informatique doté de plusieurs stations de travail et de plus de 

100 ordinateurs.
De même des ateliers permettent d’initier les étudiants aux travaux manuels 
qui accompagnent leur cursus. En particulier ils peuvent accéder à l’atelier de 
fabrication de circuits imprimés et aux ateliers mécaniques
Une bibliothèque qui contient plus de 25000 volumes scientifiques et tech-
niques et un grand nombre de revues ou publications périodiques est aussi à 
leur disposition.

condiTions d’AdMission

CLASSE DE MAThÉMATIquES SuPÉRIEuRES

Admission : sélection par trois filières :
- le dossier scolaire, en février,
- le concours en juillet,
- la mention très bien au baccalauréat.

Niveau requis : Baccalauréat libanais scientifique ou équivalent.
Épreuves du concours : Cinq

- Mathématiques I 
- Mathématiques II 
- Physique
- Chimie 
- Culture Générale 

PREMIèRE ANNÉE INGÉNIEuR

Admission : concours dans la limite des places disponibles pour les étudiants 
venant de l’extérieur.
Niveau requis pour le concours :

-  une année de Maîtrise en mathématiques ou en physique ou en informa-
tique ( bac + 3 ) ou un diplôme équivalent,

-  admissibilité au concours d’une Grande École française d’Ingénieurs (A 
ou B),

Épreuves : Deux 
- Mathématiques 
- Sciences Physiques 

DEuxIèME ANNÉE INGÉNIEuRS

Admission : concours dans la limite des places disponibles pour les étudiants 
venant de l’extérieur.
Niveau requis pour le concours1 :

-  Maîtrise en mathématiques ou en physique ou un diplôme reconnu équiv-
alent ( bac + 4 )

- Maîtrise de l’INCI
Épreuves : à définir chaque année

1- Un jury d’admission dresse la liste des candidats admis à présenter le Concours.
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MASTER REChERChE GÉNIE ELECTRIquE

Admission :
1- Admission au premier semestre du cursus Master (MR1)

Sur dossier pour les candidats titulaires d’une Licence en Génie Élec-
trique, Sciences Physiques, Électronique, Électrotechnique, Automatique, 
ou d’un diplôme équivalent.

2- Admission en cours du cursus Master 
Sont autorisés à déposer les dossiers de candidature :

- Les ingénieurs diplômés,
-  Les titulaires d’une Maîtrise ou d’un Master professionnel, en Génie 

électrique, Sciences Physiques, Électronique, Électrotechnique, 
Automatique, 

- Les titulaires d’un diplôme reconnu équivalent

MASTER REChERChE SCIENCES DE L’EAu
Admission :
1- Admission au premier semestre du cursus Master (MR1)

Sur dossier pour les candidats titulaires d’une Licence en Génie Civil, Sci-
ences de l’eau, Sciences Physiques, Mathématiques, Mécanique, Chimie, 
Sciences de la terre, Biologie, Géographie, Agronomie, agro-alimentaire, 
Génie des procédés de traitement de l’eau, ou d’un diplôme équivalent.

2- Admission en cours du cursus Master 
Sont autorisés à déposer les dossiers de candidature :

- Les ingénieurs diplômés,
-  Les titulaires d’une Maîtrise ou d’un Master professionnel, en Sciences 

de l’eau,  Génie Civil, Sciences Physiques, Mathématiques, Méca-
nique, Chimie, Sciences de la terre, Biologie, Géographie,

-  Agronomie, agro-alimentaire, Génie des procédés de traitement de 
l’eau, 

- Les titulaires d’un diplôme reconnu équivalent.

MASTER REChERChE STRuCTuRES ET MÉCANIquE DE SoLS
Admission :
1- Admission au premier semestre du cursus Master (MR1)

Sur dossier pour les candidats titulaires d’une Licence en Génie Civil, Sci-
ences Physiques, Mathématiques, Mécanique, Sciences de la terre, ou 
d’un diplôme équivalent.

2- Admission en cours du cursus Master 
Sont autorisés à déposer les dossiers de candidature :

- Les ingénieurs diplômés,
-  Les titulaires d’une Maîtrise ou d’un Master professionnel, en Génie 

Civil, Sciences Physiques, Mathématiques, Mécanique, Sciences de la 
terre, 

- Les titulaires d’un diplôme reconnu équivalent.

MASTER oIL AND GAS : ExPLoRATIoN, PRoDuCTIoN AND 
MANAGEMENT
Admission :

- Titulaires d’un diplôme d’ingénieur 
- Titulaires d’un Master en Mathématiques, Physiques, Chimie, Méca-
nique, Électricité ou Électrotechniques, ou d’autres disciplines équivalen-
tes ou compatibles avec les précédentes,
- Titulaires d’un diplôme équivalent

La sélection des candidats aux Masters recherches et professionnel est faite 
par un jury d’admission dans la limite des places disponibles. 

frAis de scolAriTÉ

Les frais de scolarité sont fixés en début d’année, et payables en deux verse-
ments pour chaque semestre de l’année. À titre indicatif, au premier semes-
tre de l’année 2012–2013, les frais de scolarité s’élèvent à 202 dollars par 
crédit en cursus préparatoire et cursus ingénieurs, soit 6060 dollars pour 
30 crédits .
Pour affronter leurs difficultés financières, les étudiants s’adressent au Ser-
vice social de l’Université Saint-Joseph où ils peuvent obtenir, si leur dossier 
est retenu, une bourse d’études ou un prêt.

orGAnisATion des enseiGneMenTs

Département des Classes Préparatoires : 
Ce département comporte deux cursus de quatre semestres chacun, le 
cursus préparatoire et le cursus concours. Chaque cursus comporte deux 
options : Génie Électrique et Mécanique et Génie Civil et Environnement. 
Les élèves du cursus concours, qui sont les premiers dans la procédure 
d’admission à l’École, peuvent se présenter aussi aux concours des Grandes 
Écoles Françaises d’Ingénieurs.

Département Électricité et Mécanique :
Ce département comporte quatre cursus de six semestres chacun : Le cursus 
ingénieur génie biomédical, le cursus ingénieur génie électrique et méca-
nique, le cursus ingénieur informatique et réseaux et le cursus ingénieur 
télécommunications et réseaux.

Département Génie Civil et Environnement :
Ce département comporte trois cursus de six semestres chacun : Le cursus 
Ingénieur Bâtiments et ingénierie de l’entreprise, le cursus Ingénieur Eau et 
environnement et le cursus Ingénieur Travaux publics et transports.

Département des Études Doctorales :
Ce département comporte quatre cursus Master, spécifique à l’ESIB, de qua-
tre semestres chacun :

- Master Recherche option Structure et Mécanique des sols,
- Master Recherche option Sciences de l’eau,
- Master Recherche option Génie électrique,
- Master Oil and Gaz : Exploration, Production and Management

et deux cursus : Master Recherche en Réseaux de Télécommunications et 
Master Recherche en Énergies renouvelables en partenariat avec l’Université 
libanaise.

sPÉciAlisATion eT recherche

L’ouverture opérée par l’ESIB sur les marchés du travail libanais et région-
aux a toujours été accompagnée d’une ouverture très large sur les centres 
de formation en France, en Europe et aux États Unis. Jusqu’à la fermeture 
de 1976, l’Association Lyonnaise pour le Développement des Sciences à 
l’Étranger, en collaboration avec l’Université Claude Bernard de Lyon, inter-
venait directement sur le fonctionnement de l’ESIB. L’École comptait alors 
une quinzaine de professeurs français.
Depuis 1977, les liens avec les établissements français se sont maintenus et 
renforcés grâce à des accords de convention, au nombre de 17, signés entre 
l’ESIB et ces derniers. Cette nouvelle situation peut être résumée comme 
suit :

-  Création d’un Conseil de Perfectionnement, dont sont membres 
l’Association Lyonnaise, l’Université de Lyon, le Groupement des Écoles 
pour la Formation des Ingénieurs à l’Étranger, l’Union des Professeurs 
de Spéciales, l’Université de Montpellier.

-  Création de deux Centres d’écrit pour les concours de Centrale et de Sup 
Élec ainsi que pour ceux des Mines, Ponts, Télécom...

-  Conventions avec plusieurs Grandes Écoles dont les Ponts, Centrale, Sup 
Élec.. ainsi que plusieurs universités dont celles de Lyon, Montpellier et 
Paul Sabatier.

-  Conventions avec plusieurs Universités et Organismes de formation et 
recherche dont l’IRD, le CSTB, le CEBTP, l’IFP, l’INRIA...

-  Conventions de co-diplomation avec les Ponts et Chaussées, l’École 
nationale supérieure des télécommunications, l’École supérieure 
d’électricité en France.

Ces liens se traduisent par de fructueux échanges au niveau des étudiants, 
des enseignants, des publications. De même, les universités américaines 
telles que Stanford, MIT, Berkeley... accueillent chaque année un certain 
nombre de diplômés de l’ESIB pour la préparation de Masters et de PhD.
D’autre part, la création de centres de recherche à l’ESIB, dotés de moyens 
importants, a permis de développer la recherche. Ces centres sont parte-
naires dans un très grand nombre de projets de recherche européens et 
régionaux et ils assurent en même temps, des activités d’expertise et de 
formation.
Ainsi un large éventail de possibilités est offert aux étudiants souhaitant 
entreprendre des études de spécialisation et de recherche en vue de pré-
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parer un doctorat tant à l’ESIB qu’en France et aux États-Unis. L’ESIB, pour 
avoir déjà fait ses preuves, dispose d’une excellente réputation auprès des 
grandes institutions étrangères.

ProGrAMMe 

  diplôme d’ingénieur - section électricité - option : génie 
électrique et mécanique 

Matières obligatoires
- Activités sportives 1 - 2 crédits
- Activités sportives 2 - 2 crédits
- Activités sportives 3 - 2 crédits
- Analyse des systèmes linéaires - 4 crédits
- Anglais - 4 crédits
- Automatique linéaire - 3 crédits
- Bureau d’étude Mathématiques Appliquées - 2 crédits
- Capteurs - 2 crédits
- Climatisation - 4 crédits
- Comptabilité - 2 crédits
- Conversion continu-continu - 3 crédits
- Convertisseurs autonomes - 4 crédits
- Droit - 2 crédits
- Electronique analogique - 4 crédits
- Electronique industrielle - 3 crédits
- Electronique numérique - 4 crédits
- Eléments de réseaux électriques - 6 crédits
- Énergie électrique - 6 crédits
- Entraînements à vitesse variable - 4 crédits
- Etude en laboratoire électronique - 3 crédits
- Gestion de projets - 2 crédits
- Hydraulique - 2 crédits
- Identification de processus - 2 crédits
- Installations électriques et éclairage - 4 crédits
- Introduction aux réseaux informatiques - 4 crédits
- Logique floue - réseaux neuronaux - 4 crédits
- Machines électriques 1 - 4 crédits
- Management - 2 crédits
- Mathématiques - 4 crédits
- Mécanique des fluides - 4 crédits
- Méthodes numériques - 3 crédits
- Organes fluidiques de puissance - 2 crédits
- Probabilités et statistiques - 4 crédits
- Programmation orientée objets - 4 crédits
- Projet de fin d’études - 12 crédits
- Projet: éclairage, installations électriques et climatisation - 5 crédits
- Projet microcontrôleur - 3 crédits
- Stage en entreprise - 2 crédits
- Systèmes à microprocesseurs - 3 crédits
- Systèmes échantillonnés - 2 crédits
- Systèmes frigorifiques - 4 crédits
- Systèmes non linéaires - 2 crédits
- Techniques d’expression et de communication - 2 crédits
- Technologies WEB - 2 crédits
- Théorie du signal - 4 crédits
- Travaux pratiques électricité 1 - 3 crédits
- Travaux pratiques électricité 2 - 3 crédits
-  Travaux pratiques électricité 3 : Option génie électrique et mécanique - 

2 crédits
-  Travaux pratiques électricité 4 : option génie électrique et mécanique - 

2 crédits
- Travaux pratiques électricité 5 : option électricité et mécanique - 2 crédits

Matières optionnelles
- Analyse des réseaux électriques - 2 crédits
- Codiplômation ESIB - École supérieure d’électricité Paris 2 - 30 crédits
- Codiplômation ESIB - École supérieure d’électricité Paris 3 - 30 crédits
- Codiplômation ESIB - Mines ParisTech 2 - 30 crédits
- Codiplômation ESIB - Mines ParisTech 3 - 30 crédits
- Commande adaptative - 2 crédits
- Domotique - 4 crédits
- Energies renouvelables - 4 crédits

- Intégration thermique - 4 crédits
- Machines électriques 2 - 4 crédits
- Mise en lumière - 4 crédits
- Procédés industriels - 2 crédits
- Résistance des matériaux - 4 crédits
- Robotique - 4 crédits
- Thermodynamique des machines - 4 crédits

 
  diplôme d’ingénieur - section électricité - option : informa-
tique et réseaux 

Matières obligatoires
- Activités sportives 1 - 2 crédits
- Activités sportives 2 - 2 crédits
- Activités sportives 3 - 2 crédits
- Administration des bases de données - 2 crédits
- Administration UNIX - 4 crédits
- Administration Windows - 3 crédits
- Algorithmique - 4 crédits
- Analyse de projets - 4 crédits
- Analyse des systèmes linéaires - 4 crédits
- Anglais - 4 crédits
- Architecture des ordinateurs - 4 crédits
- Architecture des réseaux d’entreprise - 3 crédits
- Bases de données relationnelles - 4 crédits
- Bureau d’étude Mathématiques Appliquées - 2 crédits
- Comptabilité - 2 crédits
- Cryptographie - 3 crédits
- Droit - 2 crédits
- Electronique analogique - 4 crédits
- Electronique numérique - 4 crédits
- Eléments de réseaux électriques - 6 crédits
- Environnements distribués - 4 crédits
- Etude en laboratoire électronique - 3 crédits
- Génie logiciel - 4 crédits
- Gestion de projets - 2 crédits
- Intégration des applications - 2 crédits
- Intégration des données - 2 crédits
- Introduction aux réseaux informatiques - 4 crédits
- Management - 2 crédits
- Mathématiques - 4 crédits
- Méthodes numériques - 3 crédits
- Modèles de conception et Java - 4 crédits
- Piratage éthique - 4 crédits
- Principes des compilateurs - 4 crédits
- Probabilités et statistiques - 4 crédits
- Programmation orientée objets - 4 crédits
- Programmation système - 4 crédits
- Projet de fin d’études - 12 crédits
- Projet informatique de gestion - 5 crédits
- Projet WEB - 3 crédits
- Réseaux locaux et interconnexions - 3 crédits
- Stage en entreprise - 2 crédits
- Systèmes d’exploitation - 4 crédits
- Techniques d’expression et de communication - 2 crédits
- Technologies WEB - 2 crédits
- Théorie du signal - 4 crédits
- Travaux pratiques électricité 1 - 3 crédits
- Travaux pratiques électricité 2 - 3 crédits
- Unix - 2 crédits

Matières optionnelles
- Bases de données avancées - 4 crédits
-  Codiplômation ESIB - École nationale supérieure des télécommunications 

Paris 2 - 30 crédits
-  Codiplômation ESIB - École nationale supérieure des télécommunications 

Paris 3 - 30 crédits
- Développement pour mobiles - 4 crédits
- Images de synthèse 3D - 4 crédits
- Intelligence artificielle - 4 crédits
- Nouvelles technologies pour réseaux IP - 4 crédits
- Performances et dimensionnement des réseaux - 4 crédits
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- Scalabilité - 4 crédits
- Systèmes embarqués - 4 crédits
- Traitement d’images - 4 crédits
- Virologie - 4 crédits

 
  diplôme d’ingénieur - section électricité - option : télé-
communications et réseaux 

Matières obligatoires
- Activités sportives 1 - 2 crédits
- Activités sportives 2 - 2 crédits
- Activités sportives 3 - 2 crédits
- Analyse des systèmes linéaires - 4 crédits
- Anglais - 4 crédits
- Architecture des réseaux d’entreprise - 3 crédits
- Architecture des réseaux opérateurs - 4 crédits
- Bureau d’étude Mathématiques Appliquées - 2 crédits
- Circuits hyperfréquences - 2 crédits
- Communications analogiques et numériques - 4 crédits
- Comptabilité - 2 crédits
- Cryptographie - 3 crédits
- Droit - 2 crédits
- Electronique analogique - 4 crédits
- Electronique numérique - 4 crédits
- Eléments de réseaux électriques - 6 crédits
- Etude en laboratoire électronique - 3 crédits
- Gestion de projets - 2 crédits
- Gestion des réseaux - 2 crédits
- Ingénierie de services - 3 crédits
- Introduction aux réseaux informatiques - 4 crédits
- Liaisons radio fixes et mobiles - 4 crédits
- Management - 2 crédits
- Mathématiques - 4 crédits
- Méthodes numériques - 3 crédits
- Nouvelles technologies pour réseaux IP - 4 crédits
- Performances et dimensionnement des réseaux - 4 crédits
- Probabilités et statistiques - 4 crédits
- Programmation orientée objets - 4 crédits
- Projet 2 - 5 crédits
- Projet de fin d’études - 12 crédits
- Projet microcontrôleur - 3 crédits
- Propagation guidée et antennes - 4 crédits
- Réseaux d’accès - 4 crédits
- Réseaux locaux et interconnexions - 3 crédits
- Réseaux mobiles - 4 crédits
- Stage en entreprise - 2 crédits
- Systèmes à microprocesseurs - 3 crédits
- Systèmes optiques - 4 crédits
- Techniques d’expression et de communication - 2 crédits
- Technologies WEB - 2 crédits
- Théorie de l’information et du codage - 4 crédits
- Théorie du signal - 4 crédits
- Traitement numérique du signal - 4 crédits
- Travaux pratiques électricité 1 - 3 crédits
- Travaux pratiques électricité 2 - 3 crédits
-  Travaux pratiques électricité 3 : Option télécommunications et réseaux - 

3 crédits
- Unix - 2 crédits

Matières optionnelles
- Bases de données relationnelles - 4 crédits
-  Codiplômation ESIB - École nationale supérieure des télécommunica-

tions Paris 2 - 30 crédits
-  Codiplômation ESIB - École nationale supérieure des télécommunica-

tions Paris 3 - 30 crédits
- Codiplômation ESIB - École supérieure d’électricité Paris 2 - 30 crédits
- Codiplômation ESIB - École supérieure d’électricité Paris 3 - 30 crédits
- Codiplômation ESIB - Mines ParisTech 3 - 30 crédits
- Développement pour mobiles - 4 crédits
- Images de synthèse 3D - 4 crédits
- Installations électriques et éclairage - 4 crédits
- Modèles de conception et Java - 4 crédits

- Piratage éthique - 4 crédits
- Systèmes embarqués - 4 crédits
- Traitement d’images - 4 crédits
- Vidéo et télévision - 4 crédits

 
  diplôme d’ingénieur - section génie civil et environne-
ment - option : bâtiments et ingénierie de l’entreprise 

Matières obligatoires
- Acoustique du bâtiment - 2 crédits
- Actions sur les constructions - 3 crédits
- Activités sportives - 2 crédits
- Activités sportives - 2 crédits
- Activités sportives - 2 crédits
- Analyse numérique - 3 crédits
- Anglais - 4 crédits
- Béton armé - 6 crédits
- Code américain de béton armé - 2 crédits
- Comptabilité générale et analytique - 2 crédits
- Conception des structures de bâtiments - 3 crédits
- Conception thermique du bâtiment - 2 crédits
- Constructions métalliques et mixtes - 6 crédits
- Droit des affaires - 2 crédits
- Dynamique des structures et génie parasismique - 3 crédits
- Éléments finis - 3 crédits
- Environnement et développement durable - 2 crédits
- Fondations et soutènements - 5 crédits
- Géologie - 3 crédits
- Gestion de la qualité dans la construction - 2 crédits
- Gestion financière de l’entreprise - 2 crédits
- Hydraulique - 6 crédits
- Journées d’Informatique pour le Génie Civil - 2 crédits
- Le béton précontraint dans le bâtiment - 2 crédits
- Législation du bâtiment - 2 crédits
- Logiciel de calcul de structures - 2 crédits
- Matériaux de construction - 4 crédits
- Mécanique des fluides - 6 crédits
- Mécanique des milieux déformables - 4 crédits
- Mécanique des sols et des roches - 6 crédits
- Mondialisation et globalisation des marchés - 2 crédits
- Ossatures des bâtiments - 4 crédits
- Ouvrages spéciaux - 2 crédits
- Planification et gestion des grands projets - 3 crédits
- Probabilités et statistiques - 3 crédits
- Procédés généraux de construction - 3 crédits
- Projet d’architecture - 4 crédits
- Projet de bâtiment : fondation et structure - 7 crédits
- Projet de fin d’études - 18 crédits
- Réhabilitation et maintenance des bâtiments - 3 crédits
- Réseaux dans le bâtiment : éclairage, sanitaire - 3 crédits
- Résistance des matériaux - 6 crédits
- Sécurité incendie dans le bâtiment - 2 crédits
- Stage d’été - 3 crédits
- Stage de topographie - 3 crédits
- Structures - 6 crédits
- Techniques Mathématiques pour l’ingénieur - 3 crédits

Matières optionnelles
- Aménagement des villes et des territoires - 2 crédits
-  Codiplômation ESIB - École nationale des ponts et chaussées 2 - 30 cré-

dits
-  Codiplômation ESIB - École nationale des ponts et chaussées 3 - 30 cré-

dits
- Codiplômation ESIB - Mines ParisTech 2 - 30 crédits
- Codiplômation ESIB - Mines ParisTech 3 - 30 crédits
- Construction industrialisée - 2 crédits
- Ethique et Ingénierie - 2 crédits
- Macroéconomie - 2 crédits
- Marketing Management - 2 crédits
- Microéconomie - 2 crédits
- Ouvrages souterrains - 2 crédits
- Protection et esthétique des constructions - 2 crédits
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- Techniques de communication - 2 crédits
- Transport et ouvrages aériens - 2 crédits

 
  diplôme d’ingénieur - section génie civil et environnement - 
option : eau et environnement 

Matières obligatoires
- Actions sur les constructions - 3 crédits
- Activités sportives - 2 crédits
- Activités sportives - 2 crédits
- Activités sportives - 2 crédits
- Analyse numérique - 3 crédits
- Anglais - 4 crédits
- Barrages - 3 crédits
- Béton armé - 6 crédits
- Changements climatiques - 2 crédits
- Comptabilité générale et analytique - 2 crédits
- Constructions métalliques et mixtes - 6 crédits
- Déchets solides - 2 crédits
- Distribution d’eau - 3 crédits
- Droit de l’eau et de l’environnement - 3 crédits
- Environnement et développement durable - 2 crédits
- Fondations et soutènements - 5 crédits
- Génie des procédés et traitement de l’eau - 3 crédits
- Géologie - 3 crédits
- Hydraulique - 6 crédits
- Hydraulique souterraine - 3 crédits
- Hydrogéologie du karst - 2 crédits
- Hydrologie - 3 crédits
- Hydrologie statistique - 3 crédits
- Impacts environnementaux - 2 crédits
- Irrigation - 2 crédits
- Journées d’Informatique pour le Génie Civil - 2 crédits
- Législation du bâtiment - 2 crédits
- Logiciel d’hydraulique appliquée - 2 crédits
- Matériaux de construction - 4 crédits
- Mécanique des fluides - 6 crédits
- Mécanique des milieux déformables - 4 crédits
- Mécanique des sols et des roches - 6 crédits
- Mesures et acquisition des données - 2 crédits
- Ossatures des bâtiments - 4 crédits
- Ouvrages maritimes - 2 crédits
- Probabilités et statistiques - 3 crédits
- Procédés généraux de construction - 3 crédits
- Projet d’architecture - 4 crédits
- Projet de bâtiment : fondation et structure - 5 crédits
- Projet de fin d’études - 18 crédits
- Réseaux d’assainissement urbain - 2 crédits
- Résistance des matériaux - 6 crédits
- Stage d’été - 3 crédits
- Stage de topographie - 3 crédits
- Structures - 6 crédits
- Systèmes d’information géographique - 2 crédits
- Techniques Mathématiques pour l’ingénieur - 3 crédits
- Travaux pratiques eau et environnement - 1 crédits

Matières optionnelles
- Aménagement des villes et des territoires - 2 crédits
- Codiplômation ESIB - École nationale des ponts et chaussées 2 - 30 crédits
- Codiplômation ESIB - École nationale des ponts et chaussées 3 - 30 crédits
- Codiplômation ESIB - Mines ParisTech 2 - 30 crédits
- Codiplômation ESIB - Mines ParisTech 3 - 30 crédits
- Construction industrialisée - 2 crédits
- Ethique et Ingénierie - 2 crédits
- Macroéconomie - 2 crédits
- Marketing Management - 2 crédits
- Microéconomie - 2 crédits
- Ouvrages souterrains - 2 crédits
- Protection et esthétique des constructions - 2 crédits
- Techniques de communication - 2 crédits
- Transport et ouvrages aériens - 2 crédits

 

  diplôme d’ingénieur - section génie civil et environnement - 
option : travaux publics et transports 

Matières obligatoires
- Actions sur les constructions - 3 crédits
- Activités sportives - 2 crédits
- Activités sportives - 2 crédits
- Activités sportives - 2 crédits
- Analyse numérique - 3 crédits
- Anglais - 4 crédits
- Barrages - 3 crédits
- Béton armé - 6 crédits
- Béton précontraint - 5 crédits
- Calcul en plasticité des structures - 2 crédits
- Code américain de béton armé - 2 crédits
- Comptabilité générale et analytique - 2 crédits
- Conception, calcul et réhabilitation des ponts en béton - 4 crédits
- Constructions métalliques et mixtes - 6 crédits
- Dynamique des structures et génie parasismique - 3 crédits
- Éléments finis - 3 crédits
- Environnement et développement durable - 2 crédits
- Fondations et soutènements - 5 crédits
- Géologie - 3 crédits
- Géotechnique environnementale - 3 crédits
- Hydraulique - 6 crédits
- Ingénierie du trafic - 2 crédits
- Journées d’Informatique pour le Génie Civil - 2 crédits
- Législation du bâtiment - 2 crédits
- Logiciel de calcul de structures - 2 crédits
- Matériaux de construction - 4 crédits
- Mécanique des fluides - 6 crédits
- Mécanique des milieux déformables - 4 crédits
- Mécanique des sols et des roches - 6 crédits
- Ossatures des bâtiments - 4 crédits
- Ouvrages spéciaux - 2 crédits
- Plaques et coques - 3 crédits
- Probabilités et statistiques - 3 crédits
- Procédés généraux de construction - 3 crédits
- Projet d’architecture - 4 crédits
- Projet de bâtiment : fondation et structure - 7 crédits
- Projet de fin d’études - 18 crédits
- Résistance au cisaillement et stabilité des talus - 3 crédits
- Résistance des matériaux - 6 crédits
- Routes:tracés et chaussée - 3 crédits
- Stage d’été - 3 crédits
- Stage de topographie - 3 crédits
- Structures - 6 crédits
- Techniques Mathématiques pour l’ingénieur - 3 crédits

Matières optionnelles
- Aménagement des villes et des territoires - 2 crédits
- Codiplômation ESIB - École nationale des ponts et chaussées 2 - 30 crédits
- Codiplômation ESIB - École nationale des ponts et chaussées 3 - 30 crédits
- Codiplômation ESIB - Mines ParisTech 2 - 30 crédits
- Codiplômation ESIB - Mines ParisTech 3 - 30 crédits
- Construction industrialisée - 2 crédits
- Ethique et Ingénierie - 2 crédits
- Macroéconomie - 2 crédits
- Marketing Management - 2 crédits
- Microéconomie - 2 crédits
- Ouvrages souterrains - 2 crédits
- Protection et esthétique des constructions - 2 crédits
- Techniques de communication - 2 crédits
- Transport et ouvrages aériens - 2 crédits

 
  doctorat 

Matières obligatoires
- Master Energies Renouvelables - 10 crédits
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  Master oil and gas : exploration, production and mana-
gement 

Matières obligatoires
- Advanced mechanics - 6 crédits
- Applied Statistics and Probability - 3 crédits
- Basics of probability and statistics - 3 crédits
- Business accounting - 3 crédits
- Commodities and energy markets - 3 crédits
- Credit analysis and credit risk management - 3 crédits
- Decision sciences - 3 crédits
- Drilling/Well Completion/Well performance - 3 crédits
- Financial markets – Options – Swap – Hedging – Derivatives - 3 crédits
- Fluid mechanics - 6 crédits
- Fundamentals of reservoir engineering - 3 crédits
- Geology - 3 crédits
- Industrial economy - 2 crédits
- Legal and fiscal aspects (Upstream and Downstream) - 3 crédits
- Linear programming for planning and optimization - 3 crédits
- Mathematics for engineers - 6 crédits
- Microeconomics - 2 crédits
-  Petroleum geology and Geophysics – Exploration and seismic methods - 

5 crédits
- Production mechanisms – Field development, methodology - 3 crédits
- Reservoir simulation – Field development project - 6 crédits
- Strategic management - 2 crédits
- Thermodynamics - 4 crédits
-  Trade, shipping & Project finance; banking type and instruments - 3 cré-

dits
- Training and report - 30 crédits
- Unconventional hydrocarbons - 3 crédits
- Upstream management - 3 crédits
- Well logging/Well testing – Interpretation - 3 crédits

  Master recherche - option : génie électrique 
Matières obligatoires

- Actionneurs électriques - 4 crédits
- Analyse des réseaux électriques - 3 crédits
- Architecture des systèmes numériques - 4 crédits
- Commande des machines à commutation électronique - 4 crédits
- Commande des moteurs à vitesse variable - 6 crédits
- Commande Optimale - 4 crédits
- Convertisseurs autonomes - 6 crédits
- Électrotechnique avancée - 6 crédits
- Filtrages actifs - 3 crédits
- Mini projet 1 - 6 crédits
- Mini projet 2 - 6 crédits
- Modélisation et commande des convertisseurs statiques - 4 crédits
- Redresseurs assistés - 3 crédits
- Robots mobiles à roues - Modélisation et Contrôle - 4 crédits
- Stage de recherche avec mémoire - 30 crédits
- Systèmes à microprocesseurs - 6 crédits
- Systèmes échantillonnés - 3 crédits
- Systèmes non linéaires - 3 crédits
- Techniques de commande avancées - 6 crédits
- Techniques de commande non linéaires - 3 crédits
- Théorie du signal - communications analogiques - 6 crédits

 
  Master recherche - option : réseaux de télécommunica-
tions 

Matières obligatoires
- Master réseaux de télécommunications - 10 crédits

 
  Master recherche - option : sciences de l’eau 

Matières obligatoires
- Analyse des séries spatiales - 3 crédits
- Analyse des séries temporelles - 3 crédits
- Biogéochimie - 3 crédits
- Eléments finis - 4 crédits
- Equilibres Physico-chimiques - 3 crédits

-  Gestion de l’Eau: Théorie et Modèles, Ressources en Eau, L’eau dans la 
ville - 3 crédits

- Hydraulique - 8 crédits
- Hydrologie - 5 crédits
- Hydrologie physique - 3 crédits
- Hydrologie statistique - 5 crédits
- Le Karst - 3 crédits
- Les réservoirs souterrains - 3 crédits
- Mécanique des fluides - 7 crédits
- Mécanique des sols et des roches - 8 crédits
- Mesures et acquisition des données - 4 crédits
- Mini projet 1 - 4 crédits
- Mini projet 2 - 4 crédits
- Modèles des bassins ruraux - 3 crédits
- Stage de recherche avec mémoire - 30 crédits
- Variabilité climatique - 3 crédits

Matières optionnelles
- Déchets solides - 4 crédits
- Génie des procédés et traitement de l’eau - 4 crédits

 
  Master recherche - option : structure et mécanique des 
sols 

Matières obligatoires
- Barrages - 4 crédits
- Calcul avancé des structures en béton - 4 crédits
- Calcul avancé des structures métalliques - 3 crédits
- Calcul des structures anélastiques - 4 crédits
- Calcul en plasticité des structures - 4 crédits
- Comportement des matériaux - 4 crédits
- Conception et fiabilité des ouvrages - 4 crédits
- Dynamique des sols - 4 crédits
- Dynamique des structures et génie parasismique - 4 crédits
- Fondations et soutènements - 5 crédits
- Mécanique des fluides - 7 crédits
- Mécanique des sols et des roches - 8 crédits
- Mini projet 1 - 5 crédits
- Plaques et coques - 4 crédits
- Résistance au cisaillement et stabilité des talus - 4 crédits
- Sismologie de l’ingénieur - 3 crédits
- Stage de recherche avec mémoire - 30 crédits
- Statistiques avancées et recherche opérationnelle - 4 crédits
- Structures - 8 crédits

 
  doctorat 

Matières obligatoires
- 1ère Année, 1er semestre de Thèse de Doctorat - 30 crédits
- 1ère Année, 2nd semestre de Thèse de Doctorat - 30 crédits
- 2ème Année, 3ème semestre de Thèse de Doctorat - 30 crédits
- 2ème Année, 4ème semestre de Thèse de Doctorat - 30 crédits
- 3ème Année, 5ème semestre de Thèse de Doctorat - 30 crédits
- 3ème Année, 6ème semestre de Thèse de Doctorat - 30 crédits

 
  hors cursus 

Matières optionnelles
- Activités sportives - 2 crédits
- Activités sportives 2 - 2 crédits
- Actualités politiques - 2 crédits
- A la découverte de la 3D - 2 crédits
- Algèbre générale - 7 crédits
- Algèbre linéaire - 6 crédits
- Analyse: calcul différentiel avancé - 7 crédits
- Analyse: calcul intégral avancé - 6 crédits
- Analyse des signaux et filtrage numérique - 4 crédits
- Analyse des structures - 2 crédits
- Architecture d’Intérieur - 2 crédits
- Astronomie - 2 crédits
- Bases de la photographie - 2 crédits
- Bridge - 2 crédits
- Chimie 1 - 2 crédits
- Commande des moteurs à vitesse variable - 4 crédits
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- Communications numériques avancées - 2 crédits
- Communications optiques - 2 crédits
- Conception d’une filière de traitement et d’épuration - 3 crédits
- Contaminations, transferts, vulnérabilité des eaux et des sols - 3 crédits
- Conversion continu-continu - 2 crédits
- De l’idée à la startup - 2 crédits
- Dessin assisté par ordinateur - 3 crédits
- Dessin assisté par ordinateur et Matlab Toolboxes - 3 crédits
- Echecs 1 - 2 crédits
- Electricité et Electromagnétisme - 5 crédits
- Fibres optiques - 2 crédits
- Fondements et logique mathématique - 2 crédits
- Français et philosophie 1 - 2 crédits
- Géologie de l’ingénieur - 3 crédits
- Gestion des ressources en eau - 2 crédits
- Gestion des ressources humaines - 2 crédits
- Gestion d’un portefeuille d’investissement - 2 crédits
- Graphic Design - 2 crédits
- Haute disponibilité - 4 crédits
- Histoire et évolution de la planète Terre - 2 crédits
- hors cursus - 5.29 crédits
- Informatique: Algorithmique en turbo pascal - 2 crédits
- Informatique: Structures des données - 2 crédits
- Ingénierie de services - 4 crédits
- Intégration des données et des applications - 2 crédits
- Intelligence artificielle - 2 crédits
- Introduction aux marchés financiers - 2 crédits
- Les grands fleuves du Moyen-Orient : gestion et conflits - 2 crédits
- Les Modèles de Conception - 2 crédits
- Logiciel du calcul formel - 1 crédits
- Mécanique des sols avancée - 3 crédits
- Mécanique du point matériel - 5 crédits
- Méthodes et pratiques de la négociation - 2 crédits
- Organisation d’évènements - 2 crédits
- Organisation et stratégie d’entreprise - 3 crédits
- Performances et dimensionnement des réseaux - 4 crédits
- Plaques et coques - 2 crédits
- Pollution atmosphérique - 2 crédits
- Programmation iPhone et iPad - 2 crédits
- Projet 2 - 9 crédits
- Propagation libre et faisceaux hertziens - 4 crédits
- Réseaux et interconnexions - 4 crédits
- Réseaux sans fil - 2 crédits
- Sciences criminelles - 2 crédits
- Sécurité des ouvrages en terre - 3 crédits
- Statique - 2 crédits
- Systèmes de propulsion de véhicules hybrides - 4 crédits
- Systèmes et réseaux électriques linéaires - 2 crédits
- Téléphonie mobile - 4 crédits
- Thermodynamique 1 - 4 crédits
- Travail d’initiative personnelle encadré - 2 crédits
-  Travaux pratiques électricité 3 : option télécommunications et réseaux - 

2 crédits
-  Travaux pratiques réseaux 3 : option télécommunications et réseaux - 

1 crédits
- User Interface Design and Implementation - 2 crédits

 
soMMAire des enseiGneMenTs 

•  020AS1ES1 Activités sportives 1 C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Encourager les étudiants à pratiquer différents types de sports avec l’aide 
de moniteurs spécialisés. 
Contenu 
Aïkido - Judo - Taekwondo - Ping Pong - Squash - Tennis - Equitation - Es-
crime - Musculation - Tir à l’arc - Aérobic - Danses de salon - Basketball - 
Football - Volleyball. 

•  020AS2ES3 Activités sportives 2 C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Encourager les étudiants à pratiquer différents types de sports avec l’aide 
de moniteurs spécialisés. 

Contenu 
Aïkido - Judo - Taekwondo - Ping Pong - Squash - Tennis - Equitation - Es-
crime - Musculation - Tir à l’arc - Aérobic - Danses de salon - Basketball - 
Football - Volleyball. 

•  020AS3ES5 Activités sportives 3 C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Encourager les étudiants à pratiquer différents types de sports avec l’aide 
de moniteurs spécialisés. 
Contenu 
Aïkido - Judo - Taekwondo - Ping Pong - Squash - Tennis - Equitation - Es-
crime - Musculation - Tir à l’arc - Aérobic - Danses de salon - Basketball - 
Football - Volleyball. 

•  020ASLES1 Analyse des systèmes linéaires C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Mise en équation et études des différentes méthodes ( algébriques et gra-
phiques) d’analyse des systèmes linéaires 
Contenu 
Notions de signaux et systèmes - Transformée de Laplace - Théorèmes géné-
raux relatifs aux systèmes éléctriques - Diagrammes et abaques ( Etudes 
fréquentielles ) - Généralités sur les systèmes asservis linéaires - Systèmes 
du 1er ordre - Systèmes du 2nd ordre - Stabilité, précision et performances. 

•  020ANGES4 Anglais C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
Amener les élèves ingénieurs à maîtriser l’anglais en vue de faciliter leur 
future insertion dans le milieu professionnel. 
Contenu 
Anglais technique niveau A 

•  020AULES3 Automatique linéaire C 30h, TPC 6h, 3 crédits 
Automatique linéaire 
Contenu 
- Rappels sur les systèmes linéaires : transformée de Laplace, schémas-
blocs, représentation dans les diagrammes de Bode, stabilité et précision 
- Commande classique : Régulateurs P, PI, PID - Commande à avance et 
retard de phase - Méthode de Ziegler-Nichols - Méthode de compensation 
des pôles et des zéros - Bureau d’étude: Simulations sur Matlab/Simulink 
- Commande temporelle - Modèle d’état, linéarisation - Commandabilité, 
observabilité et réalisabilité - Commande par retour d’état - Commande par 
retour de sortie - Observateurs d’éta 

•   020BMAES1 Bureau d’étude Mathématiques Appliquées C 0h, TPC 12h, 
2 crédits 
Utiliser les outils théoriques pour résoudre des problèmes d’ingénieur. 

•  020CAPES5 Capteurs C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
Etude de capteurs qui convertissent des signaux, généralement de nature 
non électrique, en un signal électrique afin d’en faciliter le traitement. 
Contenu 
Généralités : Principes fondamentaux, corps d’épreuve, grandeurs d’in-
fluence, caractéristiques métrologiques (erreurs, sensibilité, rapidité), 
conditionneurs de capteurs passifs, chaîne de mesure - Capteurs optiques : 
Propriétés de la lumière, cellule photoconductrice, photodiode, phototran-
sistor - Capteurs de température : Thermométrie par résistance, par diode 
et par transistor, thermocouple - Capteurs tachymétriques : Généralités, ta-
chymètre à courant continu, tachymètres à courant alternatif, tachymètre 
à réluctance variable, tachymètre optique - Capteurs de position et de dé-
placement : Potentiomètre résistif, capteurs inductifs, microsyn, capteurs 
capacitifs, capteurs digitaux : codeurs absolus et générateur incrémental 
optique - Capteurs de force, pesage et couple : Capteurs piézoélectriques, 
capteurs à magnétostriction. 

•  020CLIES4 Climatisation C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Climatisation 
Contenu 
Notion de « confort thermique » dans le bâtiment - Diagramme de l’air 
humide - Bilan thermique hiver - Chauffage par air pulsé chaud - Chauffage 
central à eau chaude, VMC - Production d’eau solaire - Pompe à chaleur - 
Bilan thermique été - Batterie froide - Mode de climatisation - Ventilation et 
réseau de gaine - Automatisme dans le bâtiment. 

•  020COMES5 Comptabilité C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
Etude des principes de la comptabilité générale. 
Contenu 
Documents commerciaux usuels - Principes de base - Analyse du bilan - 
Connaissance du marché d’une entreprise - Immobilisation et financement 
- Résultats d’une entreprise - Résultat comptable - Résultat fiscal - Analyse 
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des coûts - Budgétisation prévisionnelle - Banque Mondiale, Fonds Moné-
taire International, etc... - Accords économiques et commerciaux interna-
tionaux: GATT, CEE, ASEAN, etc... - Synthèse. 

•  020CCCES4 Conversion continu-continu C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
Etude et modélisation des principaux convertisseurs utilisés dans la 
conversion Continu-Continu. 
Contenu 
- Topologies de convertisseurs DC-DC non-isolées et isolées - Mise en 
équations - Formes d’onde - Caractéristiques entrée-sortie - Dimension-
nement - Modélisation et commande 

•  020CAUES5 Convertisseurs autonomes C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
Etudier les différentes topologies d’onduleurs autonomes et de redres-
seurs non polluants utilisés dans l’industrie ainsi que les techniques de 
modulation associées. 
Contenu 
Généralités. Rappel sur les familles de convertisseurs. Place des onduleurs 
dans les applications industrielles. Composants semi-conducteurs utili-
sés - Onduleurs monophasés. Onduleur avec un transformateur à point 
milieu. Onduleur en demi-pont. Onduleur en pont complet - Onduleurs 
triphasés. Notes sur les onduleurs multi-niveaux - Techniques de com-
mande. Commande pleine onde décalée. Commande MLI sinus-triangle. 
Principes de la sur-modulation. Commande unipolaire et bipolaire d’un 
pont monophasé complet. Modulation phase par phase d’un onduleur tri-
phasé. Modulation suboptimale. Modulation partielle. Commande vecto-
rielle d’un onduleur triphasé. Modulation pré-calculée. Commande d’un 
onduleur en pont monophasé par déphasage des commandes des deux 
demi-ponts. Modulation sigma-delta et modulation delta - Notes sur le 
filtrage des grandeurs d’entrée et de sortie. Dimensionnement des filtres 
- Convertisseurs alternatif-continu à facteur de puissance élevé. Principes 
de filtrage et de mise en forme des courants de source. Filtrage passif 
versus filtrage actif. Topologies monophasées uni et bi-directionnelles. 
Topologies triphasées directes. Topologie à six interrupteurs. Redresseur 
de Vienne. Topologies indirectes. Redresseur de Minnesota. Redresseur 
triphasé à injection active de courant. Pont à diodes suivi d’un hacheur 
élévateur. Techniques de commande. Commande à fréquence fixe versus 
commande par bascules à hystérésis - Techniques de modélisation des 
convertisseurs statiques autonomes. Méthode des générateurs moyens. 
Méthode du modèle d’état moyen. Méthode de la série de Fourier. Appli-
cation à la modélisation des redresseurs actifs -Réglage des convertisseurs 
statiques autonomes. Réglage linéaire versus réglage non linéaire. Ré-
glage monovariable versus réglage multivariable. Réglage par boucles en 
cascade - Simulations numériques. Vérification des performances. Imper-
fections de fonctionnement. Saturation de commande. 

•  020DROES5 Droit C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
Initier les étudiants aux notions indispensables de Droit Commercial et 
Droit du Travail. 
Contenu 
Introduction au droit - Droit commercial: Les actes de commerce, les 
commerçants, le fonds de commerce - Les sociétés commerciales - Cadre 
juridique de l’environnement légal de l’entreprise - Principaux outils de 
paiement et de crédit - Garanties données et reçues par l’entreprise. 

•  020EANES1 Electronique analogique C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Étudier les principaux composants électroniques de faible puissance uti-
lisés pour la réalisation des circuits analogiques. 

•  020EINES3 Electronique industrielle C 30h, TPC 6h, 3 crédits 
Maitriser tous les composants de l’électronique de puissance 
Contenu 
- Familles de convertisseurs statiques - Interrupteurs de puissance : Semi-
conducteurs, diodes, transistors, thyristors, IGBT, MOSFET (symboles, 
états stables, commutation, caractéristiques statiques et dynamiques, 
circuits de commande, circuits d’aide à la commutation) - Redresseurs 
assistés par un réseau alternatif monophasé - Redresseurs assistés par un 
réseau alternatif triphasé - Bureau d’étude 

•  020ENUES2 Electronique numérique C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Étude des différentes technologies utilisées dans la fabrication des cir-
cuits logiques. 
Contenu 
Circuits logiques, Semi-conducteurs en commutation, différentes familles 

de circuits logiques à transistors bipolaires saturés, circuits logiques à 
transistors MOS, Micro-électronique, Interrupteurs, échantillonneurs 
bloqueurs, convertisseurs analogiques-numériques et numériques-ana-
logiques, Mémoires, Composants opto-électroniques 

•  020EREES2 Eléments de réseaux électriques C 49.5h, TPC 13.5h, 6 cré-
dits 
Sensibiliser les étudiants aux éléments constitutifs d’un réseau électrique, 
particulièrement en basse tension : Transformateurs, machines tour-
nantes, convertisseurs statiques, appareillage électrique de commande et 
de protection ainsi que les câbles. 
Contenu 
Partie I : Electrotechnique Principes de conversion de l’énergie - Présen-
tation d’un réseau électrique - Matériaux de l’électrotechnique - Circuits 
magnétiques - Transformateurs monophasé et triphasé - Régime tri-
phasé déséquilibré - Introduction aux machines tournantes - Principales 
caractéristiques externes des Machine à courant continu, asynchrone 
et synchrone - Machines à courant alternatif. Partie II : Introduction à 
l’Electronique de Puissance Convertisseurs statiques : Conversions alter-
natif-continu, continu-continu, alternatif-continu, alternatif-alternatif. 
Diode, thyristor, transistor bipolaire, transistor MOSFET, IGBT, nouveaux 
composants - Exemples de convertisseurs élémentaires. Partie III : Tech-
nologie Electrique Basse Tension Etude de l’arc électrique - Appareillage 
de commande et de protection : Interrupteurs, sectionneurs, contac-
teurs, fusibles, disjoncteurs, relais thermiques - Câbles électriques : Choix 
et modes de pose - Appareillage divers - Schémas électriques - Bureau 
d’études. 

•  020EELES5 Énergie électrique C 54h, TPC 9h, 6 crédits 
Etude des différents moyens de production et de transport de l’énergie 
électrique. 
Contenu 
Machines électriques : Principe des machines thermiques - Cycles des 
groupes à vapeur - Applications des lois de la thermodynamique à l’écou-
lement des gaz et des vapeurs - Turbines à vapeur - Cycles des turbogaz 
- Moteurs à combustion interne. Centrales électriques : Facteurs et choix 
technico-économiques des groupes de production - Centrales thermiques 
classiques - Centrales hydrauliques - Centrales nucléaires - Exploitation 
des centrales de production et fonctions du Dispatching. B.E Energie 
électrique. : Coût de production du KWh - Calcul des débits des différents 
circuits dans une centrale à vapeur - Mouvement d’énergie sur un réseau 
HT - Fonctions d’un dispatching national - Schémas de sous station HT/
MT - Comparaison des prix actualisés d’un transformateur à pertes diffé-
rentes pour une courbe de charge déterminée - Utilisation des normes - 
Exemple de calcul d’un bilan de puissances - Détermination des fonctions 
de coupure de disjoncteurs. 

•  020CMVES5 Entraînements à vitesse variable C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Familiariser les étudiants avec les techniques utilisées dans les entraîne-
ments à vitesse variable ainsi que les applications industrielles correspon-
dantes. 
Contenu 
Nécessité de la vitesse variable - Machine à courant continu à vitesse 
variable: Réversibilité totale, Convertisseur quatre quadrants sans circu-
lation de courant, Boucle de courant, Boucle de vitesse - Modélisation 
du moteur asynchrone : équations en valeurs réduites, Modèle simplifié 
à fréquences élevées, Commande en tension, Commande en courant, 
Convertisseurs associés au moteur asynchrone - Commandes scalaire, 
vectorielle et DTC de la machine asynchrone - Modélisation de la ma-
chine synchrone en vue de la commande - Alimentation par le réseau tri-
phasé - Commande en couple de la machine synchrone : autopilotage et 
commande vectorielle - Commande en vitesse de la machine synchrone 
- Bureaux d’études sur Matlab/Simulink. 

•  020ELAES2 Etude en laboratoire électronique C 0h, TPC 24h, 3 crédits 
Concevoir et implémenter des circuits électroniques 
Contenu 
Mini projet électronique 

•  020GPRES5 Gestion de projets C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Familiariser les étudiants avec les méthodes et outils de gestion de projet 

•  020HYDES4hydraulique C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
Etude des réseaux hydrauliques, pompes et turbines. 
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Contenu 
Réseaux en régime permanent - Réseaux en régime transitoire - Pompes - 
Turbines. 

•  020IDPES5 Identification de processus C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
Etudier les différentes techniques permettant d’identifier un système dans 
le but de réaliser un contrôle automatisé. 
Contenu 
Introduction - Les méthodes non paramétriques - Les méthodes paramé-
triques continues - Les méthodes paramétriques discrètes. 

•  020ECBES3 Installations électriques et éclairage C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Étude de l’éclairage et des installations électriques basse tension. 
Contenu 
Partie 1. Eclairage (19h) -Introduction IES, Physique de base, lumière et 
couleur, unités de mesure -Les lampes: Incandescentes et fluorescentes, 
Ballasts fluorescents & Ballasts DHI, Sources à d´´charge haute intensité 
(DHI), Induction et D.E.L. -Photométrie: Info, tableau et coordonnées po-
laires, -Techniques de calcul: Méthodes des lumens moyens, Méthode point 
par point. -Calculs et Layout: Applications industrielles, Applications com-
merciales, Applications extérieures -L’informatique au service de l’éclairage, 
BMS, EIB, etc. Partie 2. Installations Basse tension (15h) -Règlementation et 
normalisation en vigueur: norme CEI 60364 dans le cadre de la réglemen-
tation générale, Influences externes: caractéristiques des matériels et des 
canalisations -Le bilan de puissance: Calcul des puissances absorbées par 
les différents récepteurs, Définition des puissances d’installation, choix des 
sources d’alimentation, tarification -La distribution d’énergie électrique: 
Mode d’arrivée de la distribution 20kV, Constitution des prises de terre du 
poste HT-A/BT-A -Les schémas de liaison à la terre: Liaison des masses, liai-
sons à la terre, Calcul de la section du conducteur de protection, protec-
tions contre les contacts directs et indirects, Etude des schémas de liaison 
à la terre TT, TNC, TNS, IT -La compensation de l’énergie réactive: Calcul 
des batteries de condensateurs, Amélioration du facteur de puissance et 
du cos(phi), Influence des harmoniques sur les batteries -Choix du maté-
riel et des canalisations: Rappel des fonctions de l’appareillage BT, Prise 
en compte des paramètres et coefficients selon les normes CEI 60364-5-
52, Vérification des chutes de tension, calcul lors d’un démarrage moteur, 
détermination de la section du neutre selon la norme CEI 60364-5-52, véri-
fication des chutes de tension -Protection des installations contre les surin-
tensités: Calcul des différents courants de court-circuit (méthode manuelle 
et méthode des impédances suivant la norme CEI 60909), détermination 
du pouvoir de coupure des disjoncteurs, sélectivité, filiation, utilisation 
des logiciels de calcul notamment Ecodial de Schneider -Protection des 
récepteurs spéciaux: Moteurs asynchrones, batteries des condensateurs, 
protection et commande, coordination type 1 et 2, classes de démarrage, 
d’emploi des contacteurs Partie 3. Installations Courants faibles (6h) -Télé-
phonie et transmissions de données, -système incendie en référence à la 
norme NFPA, -Système anti-intrusion, -installation vidéo, -contrôle d’accès, 
lecteurs de cartes. Badges, portier et interphone d’immeuble, -motorisation 
et automatisme de portail, volets roulants, portes de garage Partie 4. Protec-
tion contre coup de foudre (3h) -Historique et définitions -Paratonnerre à 
tige simple, paratonnerre à dispositif d’amorçage -Cage maillée, fils tendus 
-Raccordement à la terre -Protection intrinsèque des structures, -Equipoten-
tialité, -Utilisation des normes dans le domaine de la foudre 

•  020INRES2 Introduction aux réseaux informatiques C 21h, TPC 21h, 
4 crédits 
Initiation au concept réseau ainsi qu’aux protocoles et services associés. 
Contenu 
Concept - Architecture OSI - Protocoles et Services - Réseaux Locaux - Inter-
net - Adressage et Routage - Travaux dirigés conformes au premier semestre 
du programme Cisco CNAP (Cisco Networking Academy Program). 

•  020LFLES5 Logique floue - réseaux neuronaux C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
Etude de deux techniques intelligentes, logique floue et réseaux de neu-
rones artificiels, pour le traitement des informations et la modélisation des 
connaissances puisées d’un environnement quelconque. 
Contenu 
Introduction à l’intelligence artificielle. Application à la commande des pro-
cessus complexes - La logique floue : Fondements historiques. Notions de 
sous-ensembles flous. Opérations sur les sous-ensembles flous. Les alpha-
coupes. Principe d’extension. Normes et co-normes triangulaires - Relations 
floues. Quantités floues - Variable linguistique. Modificateurs linguistiques. 

Propositions floues. Quantificateurs flous - Implications floues. Modus po-
nens généralisé - Commande floue. Fuzzification et défuzzification. Règles 
d’inférence. Agrégation. Méthodes de Mamdani et de Larsen - Réseaux 
de neurones artificiels. Généralités. Historique. Fondements biologiques. 
Modèles d’un neurone. Architectures de réseaux neuronaux. Paradigmes 
et lois d’apprentissage - Mémoire associative. Matrice de corrélation. Cor-
rection d’erreur - Le Perceptron - Algorithme LMS. Equations de Wiener-
Hopf. Méthode de la descente du gradient. Paramètres d’apprentissage. 
Adaline - Perceptrons multi-couches. Algorithme de rétro-propagation de 
l’erreur. Problème de surdimensionnement. Validation croisée. Application 
à l’identification de fonctions. Algorithme de Levenberg-Marquardt - Fonc-
tions à base radiale. Réseaux RBF généralisés. Stratégies d’apprentissage 
des réseaux RBF - Application des réseaux neuronaux à l’identification et au 
réglage des processus dynamiques non-linéaires - Exemple d’application : 
Réglage statique inverse par un réseau multi-couches d’un entraînement à 
moteur asynchrone. 

•  020ME1ES3 Machines électriques 1 C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Développer la théorie et l’architecture des machines électriques synchrones 
et asynchrones 
Contenu 
Constitution, modélisation, mise en équation et caractéristiques externes 
en régime permanent de la machine à courant continu - Champs tournants 
- Constitution, modélisation, mise en équation, schémas équivalents et 
caractéristiques externes en régime permanent de la machine asynchrone 
et de la machine synchrone - Introduction aux entraînements à vitesse 
variable. 

•  020MNGES5 Management C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Initier les ingénieurs aux stratégies du management fonctionnel. 

•  020MATES1 Mathématiques C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Donner aux étudiants des compléments de mathématiques spécifiques 
pour ingénieur : Fonctions analytiques, fonctions spéciales, fonctions com-
plexes, théorie des distributions et transformations intégrales. 
Contenu 
Fonctions spéciales : gamma, bêta, cosinus intégral, sinus intégral, fonction 
d’erreur, fonction de Bessel - Polynômes orthogonaux - Transformations 
intégrales (Laplace et Fourier) - Fonctions complexes : continuité, dérivées 
- Intégrale de Lebesgue : Introduction à la théorie de Mesure, l’intégrale de 
Lebesgue (différence avec l’intégrale de RIEMANN) - Théorie de distribution 
: Définition, propriétés générales, dérivées, distribution de Dirac, produit de 
convolution, transformations intégrales Laplace et Fourier, applications - La 
transformation d’Hilbert (transformation en Z). 

•  020MEFES3 Mécanique des fluides C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
Etude des notions de base de mécanique des fluides et des écoulements. 
Contenu 
Milieux continus - Caractéristiques des fluides - Cinématique - Equations 
de bilan - Etude des fluides visqueux - Analyse dimensionnelle et similitude 
- Régimes d’écoulements - Ecoulements laminaires et turbulents dans les 
conduites. 

•  020MNUES1 Méthodes numériques C 30h, TPC 6h, 3 crédits 
Initier les élèves aux techniques de résolution numérique des problèmes 
relevant des sciences de l’ingénieur. A l’issue de ce cours, les étudiants se-
ront capables d’analyser et de résoudre des problèmes ne présentant pas 
de solution analytique et de choisir les algorithmes les plus adaptés pour 
implanter cette solution. 
Contenu 
Représentation des nombres, limitations des flottants, Notions d’erreur - 
Qualité des Logiciels Numériques - Interpolation, Approximation - Dériva-
tion et Intégration Numériques - Résolution des équations différentielles 
- Systèmes Linéaires, Méthodes Directes et Méthodes Itératives - Systèmes 
Non Linéaires - Calcul des Valeurs Propres - Résolution des Équations aux 
Dérivés Partiels. 

•  020OFPES6 Organes fluidiques de puissance C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
Etude des circuits hydrauliques de puissance. 
Contenu 
Rôle et importance des circuits hydrauliques - Fluides hydrauliques - Des-
cription et rôle des différents composants - Circuits hydrauliques types - 
Analyse des différents composants avec schémas d’application - Prédimen-
sionnement d’un circuit. 
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•  020PROES1 Probabilités et statistiques C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Modélisation - Equiprobabilité - Analyse combinatoire - Paradoxe de Ber-
trand - Probabilité conditionnelle - Indépendance - Variables aléatoires 
- Fonction de répartition - Espérance - Moments - Variance - Lois discrètes 
usuelles - Fonction génératrice - Loi de probabilité d’un couple aléa-
toire - Lois marginales - Variables aléatoires réelles à densité - Fonction 
caractéristique - Changement de variables - Lois réelles usuelles- Inégali-
tés - Convergences - Théorème de la limite centrale - Vecteurs Gaussiens 
-Simulation - Echantillonnage - Estimation - Tests des hypothèses. 

•  020POOES1 Programmation orientée objets C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Maitriser la technologie objets. 
Contenu 
structures, classes, objets, attributs et méthodes, méthodes virtuelles, 
encapsulation, surcharge, mécanismes d’abstraction, héritage, polymor-
phisme, programmation générique. 

•  020PFCES6 Projet de fin d’études C 0h, TPC 126h, 12 crédits 
Réaliser un travail personnel qui développe chez l’étudiant les qualités 
d’autonomie, d’intégration de nouvelles notions et de synthèse. Il est cou-
ronné par la rédaction d’un rapport et une soutenance orale. 

•  020PECES4 Projet: éclairage, installations électriques et climatisation 
C 0h, TPC 52.5h, 5 crédits 
Concevoir l’installation électrique, l’éclairage et la climatisation d’un 
espace donné 

•  020PMCES3 Projet microcontrôleur C 0h, TPC 31.5h, 3 crédits 
Réaliser un circuit à base de microcontrôleur pour les applications du 
domaine de l’ingénierie. 

•  020STGES5 Stage en entreprise C 0h, TPC 240h, 2 crédits 
Mettre les étudiants en contact avec le milieu professionnel. 
Contenu 
Stage en entreprise à la fin du quatrième semestre. La durée est comprise 
entre six et huit semaines. La validation se fait après remise d’un rapport 
de stage. 

•  020MIPES3 Systèmes à microprocesseurs C 27h, TPC 6h, 3 crédits 
Etudier les différentes familles de microprocesseurs, leurs architectures 
et leurs applications. 
Contenu 
Architecture - Microprocesseurs à usage général - Processeurs de traite-
ment numérique du signal DSP - Microcontrôleurs - Mémoires - Dispo-
sitifs d’entrées/sorties - Modes d’échanges d’informations -Microcontrô-
leurs - Processeurs de traitement numérique du signal - Programmation 
- Exemples de processeurs disponibles sur le marché. 

•  020SECES4 Systèmes échantillonnés C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Modélisation et correction des systèmes échantillonnés. 
Contenu 
- Systèmes échantillonnés et discrets, - Transformation en z, - Asservisse-
ments échantillonnés, - Commande numérique, - Bureau d’étude. 

•  020SFRES5 Systèmes frigorifiques C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
Etude des systèmes de refroidissement utilisés dans les chambres froides. 
Contenu 
Le froid industriel - Le cycle frigorifique - Diagramme de Mollier - La com-
pression volumétrique - Les composants de la machine frigorifique : le 
compresseur - Les composants de la machine frigorifique : les échangeurs 
- Fluide frigorifique - La conception d’une chambre froide - Les grandeurs 
externes : thermostat - Les grandeurs internes : détendeurs - Les gran-
deurs internes : équipement de sécurité - Le dégivrage - Bureau d’étude. 

•  020SNLES4 Systèmes non linéaires C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Analyse et modélisation des systèmes non linéaires. Etude de stabilité. 
Contenu 
Classification des non-linéarités. Non-linéarités naturelles et non-linéari-
tés artificielles. Non-linéarités symétriques. Non-linéarités sans mémoire. 
Non-linéarités statiques et dynamiques - Méthode de l’approximation du 
premier harmonique. Notions de gain complexe équivalent et de lieu cri-
tique. Critère de Loeb pour la stabilité. Réponse en fréquence. Réponse 
à une consigne constante. Cas de non-linéarités en série - Oscillateurs 
harmoniques. Diode tunnel. Transistor uni-jonction. Oscillateur à circuit 
accordé - Technique du plan de phase. Tracé des trajectoires. Méthode des 
isoclines - Stabilité de Lyapunov - Asservissements à relais. Oscillations 

libres et forcées. Lieu de Hamel. Lieu de Cypkin - Correction des systèmes 
non-linéaires. Compensation de non-linéarités. Linéarisation par ba-
layage. Réaction tachymétrique. Régime glissant. Commande optimale. 

•  020TCOES2 Techniques d’expression et de communication C 16.5h, 
TPC 4.5h, 2 crédits 
Maitriser les techniques de l’expression orale et écrite. 

•  020TWBES2 Technologies WEB C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Acquérir une connaissance des mécanismes et services de base de l’In-
ternet Acquérir une bonne commande du langage HTML Acquérir une 
bonne commande du langage JavaScript Apprendre comment configu-
rer et gérer les serveurs web 
Contenu 
-Introduction: Internet, Connexions Internet, le Web, les Serveurs Web, 
les navigateurs, langage HTML, structure d’une page HTML, formattage, 
tables, Anchors, images - Editeurs HTML: DreamWeaver, GoLive - Lan-
gage JavaScript: Objets Browser et Document, Documents HTML, Win-
dow Objects, Forms, Strings, Math & Dates, Frames - Serveur Apache: 
Architecture, Configuration 

•  020THSES2 Théorie du signal C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etude approfondie de la théorie du signal et des méthodes de traitement 
du signal, en particulier le filtrage numérique. 
Contenu 
Signaux déterministes à temps continu - Echantillonnage - Signaux déter-
ministes à temps discret - Processus aléatoires continus - Processus aléa-
toires discrets - Représentation des signaux à bande étroite - Transformée 
de Hilbert - Signal analytique, signaux aléatoires à bande étroite - Modu-
lations linéaires et démodulation - Modulations de fréquence, d’ampli-
tude et de phase. 

•  020TP1ES1 Travaux pratiques électricité 1 C 0h, TPC 33h, 3 crédits 
Etude expérimentale de circuits électriques et électroniques. 

•  020TP2ES2 Travaux pratiques électricité 2 C 0h, TPC 36h, 3 crédits 
Etude expérimentale de circuits électroniques, capteurs, systèmes à mi-
croprocesseurs. Traitement des signaux biologiques. 

•  020TPCES4 Travaux pratiques électricité 3 : Option génie électrique et 
mécanique C 0h, TPC 18h, 2 crédits 
Etude de la machine asynchrone triphasée à bagues,de l’alternateur tri-
phasé, de la machine à courant continu à excitation séparée, de l’appa-
reillage basse tension, des montages élémentaires à diodes et thyristors, 
des ponts monophasé et triphasé à diodes 
Contenu 
ET-A01 Etude de la machine asynchrone triphasée à bagues ET-S01 Etude 
de l’alternateur triphasé ET-C06 Etude de la machine à courant continu 
à excitation séparée FS-E01 Appareillage basse tension EP-R01 Montages 
élémentaires à diodes et thyristors EP-R02 Ponts monophasé et triphasé 
à diodes 

•  020TPCES5 Travaux pratiques électricité 4 : option génie électrique et 
mécanique C 0h, TPC 24h, 2 crédits 
Etudier expérimentalement des applications sur les entraînements à 
vitesse variable, l’électronique de puissance et les machines électriques. 
Contenu 
Machine synchrone couplée sur le réseau - La commutation forcée des 
thyristors-Etude du hacheur de Jones - Étude d’un bras d’onduleur - Syn-
thèse de la boucle de courant - Cascade hyposynchrone - Machine asyn-
chrone à vitesse variable - Régulation cascade d’une machine à courant 
continu quatre quadrants - Contrôle en vitesse d’une machine à courant 
continu par logique floue. 

•  020TPCES6 Travaux pratiques électricité 5 : option électricité et méca-
nique C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Etudier expérimentalement des applications sur les entraînements à 
vitesse variable, l’électronique de puissance et les machines électriques. 
Contenu 
Régulation cascade d’une machine à courant continu quatre quadrants - 
Contrôle en vitesse d’une machine à courant continu par logique floue. 

•  020AREES6 Analyse des réseaux électriques C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
Familiariser les étudiants avec les aspects physiques des lignes de trans-
port de l’énergie électrique et leur modélisation mathématique, en met-
tant en relief leurs éléments constitutifs et la manière dont on les déter-
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mine. Analyser la stabilité et l’écoulement de puissance dans les réseaux par 
des méthodes numériques. 
Contenu 
Généralités sur les réseaux de distribution de l’énergie électrique. Rappel 
sur les concepts énergétiques. Bases de calcul et valeurs réduites - Modélisa-
tion d’un réseau électrique - Composants d’une ligne électrique. Calcul des 
résistances, inductances et capacités linéiques. Effets de la fréquence. No-
tions de Circular Mil, GMR et GMD. Caractéristiques des conducteurs d’alu-
minium renforcés d’acier (ACSR) - Etude des lignes en régime permanent. 
Modèle nominal en Pi d’une ligne. Pertes de puissance. Rendement. Régu-
lation de tension. Impédance caractéristique et puissance caractéristique 
d’une ligne - Ecoulement de puissance. Compensation réactive - Etude des 
défauts de courts-circuits. Application à l’étude de la stabilité - Etude des 
grands réseaux. Représentation matricielle. Matrice d’admittance nodale. 
Techniques de résolution numérique. Algorithmes de Gauss-Seidel et de 
Newton-Raphson. 

•  020CEE2S5 Codiplômation ESIB - École supérieure d’électricité Paris 2 C 
300h, TPC 0h, 30 crédits 
Codiplomation ESIB - Ecole Supérieure d’Electricité Paris 2 

•  020CEE3S6 Codiplômation ESIB - École supérieure d’électricité Paris 3 C 
300h, TPC 0h, 30 crédits 
Codiplomation ESIB - Ecole Supérieure d’Electricité Paris 3 

•  020MIP2S5 Codiplômation ESIB - Mines ParisTech 2 C 300h, TPC 0h, 30 
crédits 
Avoir le double diplôme ESIB - Mines ParisTech 

•  020MIP3S6 Codiplômation ESIB - Mines ParisTech 3 C 300h, TPC 0h, 
30 crédits 
Avoir le double diplôme ESIB - Mines ParisTech 

•  020TCAES6 Commande adaptative C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Etude des techniques de commande adaptative. 
Contenu 
Introduction et généralités, diverses catégories de commande adaptative 
- Méthodes d’identification pour la commande adaptative - Commande 
adaptative à modèle de référence - Commande adaptative avec identifica-
tion. 

•  020DOMES3 Domotique C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Maîtriser l’ensemble des techniques utilisées dans les bâtiments permet-
tant de centraliser le contrôle des différents systèmes et sous-systèmes de la 
maison et de l’entreprise pour répondre aux besoins de confort, d’efficacité 
énergétique, d’ optimisation de l’éclairage et du chauffage, de sécurité et de 
communication. 

•  020ERNES6 Energies renouvelables C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Etudier les différents types d’énergie renouvelable 
Contenu 
Problèmes de l’énergie, Energie Photovoltaique, Eoliène, Biomasse,... 

•  020INTES6 Intégration thermique C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
L’intégration thermique est une méthode qui permet de déterminer le ré-
seau d’échangeurs le plus performant dans une installation énergétique ou 
une usine de procédés 

•  020ME2ES4 Machines électriques 2 C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Approfondir les notions fondamentales d’électrotechnique sur les fonction-
nements particuliers et en régime transitoire, des transformateurs et des 
machines électriques 
Contenu 
•Etude des transformateurs spéciaux - Transformateurs en régime déséqui-
libré - Régime transitoire des transformateurs - Fonctionnement en paral-
lèle des transformateurs - Applications sous Matlab/SimPower. •Mise en 
équation de la MCC en régime transitoire - Exploitation des équations en 
régime transitoire non saturé - Bureau d’étude. •Rappels sur les champs 
tournants - Machine synchrone en régime permanent : Modèles et caracté-
ristiques - Modélisation dynamique des machines synchrones à pôles sail-
lants avec amortisseurs - Etude du régime transitoire en modes alternateur 
et actionneur - Bureau d’étude. •Machine asynchrone : Fonctionnement en 
génératrice et en frein - Machines asynchrones spéciales : monophasées, à 
double cage et à encoches profondes - Modélisation de la machine asyn-
chrone en régime transitoire. Bureau d’étude. 

•  020MELES3 Mise en lumière C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Etudier les techniques et l’art de la mise en lumière: Eclairage de sécurité, 
mélange de couleurs, éclairage extérieur 

•  020PRNES6 Procédés industriels C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Etudier la théorie et les techniques pour la commande des procédés de 
fabrication 

•  020RDMES4 Résistance des matériaux C 32h, TPC 9h, 4 crédits 
Développer la théorie de la résistance des matériaux 

•  020ROBES6 Robotique C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Robots 

•  020TDMES3 Thermodynamique des machines C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Thermodynamique avancée, cycles thermodynamqiues pour la production 
de l’énergie mécanique: Carnot, Otto, Diesel, Stirling, Brayton, Système 
bielle-manivelle, mécanisme à 4 barres, système à came, système de trans-
mission par engrenages, par courroies. 

•  020ABDES4 Administration des bases de données C 15h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Etudier l’administration des bases de données, en particulier les bases de 
données distribuées et objet. 
Contenu 
1. Architecture Oracle: Structure mémoire, structure disque, processus, 
SGA, PGA 2. Instance: Paramètres d’initialisation, modes d’amorçage, 
modes de shutdown 3. Structure physique: Tablespaces, blocs, fichiers don-
nées, Automatic Storage Management 4. Utilisateurs, privileges et roles: Au-
thentication, privileges système, privilèges objet, rôles 5. Schémas: Tables, 
contraintes, index, views, séquences, fonctions, procédures, packages 6. 
Gestion de la concurrence: DML, locks, deadlocks, two-phase commit 7. 
Données undo: Configuration, rétention undo 8. Audit: Audit standard, 
Fine-Grained Audit, DBA audit 9. Oracle Net: Sessions, listener, SGA et PGA, 
serveur partagé 10. Gestion de performance: Automatic Workload Reposi-
tory, Automatic Database Diagnostic Monitor, database tuning 11. Backup: 
Failles, backups, recovery, flashback TP 1 : Utilisateurs, privilèges et rôles TP 
2 : Backup 

•  020ADUES5 Administration UNIX C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Initier les étudiants à l’administration des serveurs et des réseaux d’ordina-
teurs utilisant le système d’exploitation unix. 
Contenu 
Administration Unix: Gestion des disques – Gestion des processus – Gestion 
de la mémoire – Gestion des comptes utilisateurs – Sauvegarde – Tâches 
périodiques – Configuration réseau – DNS – NIS – NFS – DHCP – Sécurité 
– Optimisation. 

•  020ADWES6 Administration Windows C 21h, TPC 12h, 3 crédits 
Initier les étudiants à l’administration des serveurs et des réseaux utilisant 
le système d’exploitation Windows 
Contenu 
Les différents types d’OS – Administration locale - Infrastructure Réseaux: 
DHCP, DNS, WINS, Routing & Remote Access – Ipsec - PKI – Active Directory 
– Gestion des politiques – NTFS – Disques dynamiques – RAID –- Interopré-
rabilité avec UNIX et Netware. 

•  020ALGES3 Algorithmique C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Présenter les structures de données et les algorithmes les plus courants. 
Contenu 
Introduction: Structures de données, Analyse de la complexité, NP-complé-
tude... Structures de données élémentaires: Tableaux, Listes chaînées, piles, 
files Arbres: Propriétés, arbres binaires, arbres n-aires, représentation, par-
cours Récursion: Relations de récurrence, diviser pour résoudre, suppression 
de la récursion Tris: Tris élémentaires, Tri rapide, Tri par fusion, Tri externe 
Recherche: Recherches élémentaires, arbre équilibré, adressage dispersé 
Traitement de chaînes: Recherche de chaînes, Appariement de motif, Com-
pression Algorithmes géométriques: Points, segments et polygones, inter-
section, enveloppe convexe, recherche par plage Graphes: Représentation, 
parcours, connexité, arbre couvrant, Kruskal, Dijkstra, graphes pondérés, 
tri topologique, flot et réseaux Programmation dynamique: problème du 
sac à dos, arbres binaires de recherche optimaux Programmation Linéaire: 
méthode du simplex 
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•  020APRES3 Analyse de projets C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Former les étudiants aux méthodes d’analyse des projets informatiques 
afin de livrer des produits finis. 
Contenu 
Méthode Merise - Modèle conceptuel de données (Modèle Entité Rela-
tionnel) - Modèle conceptuel de traitements - Modèle logique de données 
- Modèle organisationnel de traitements - Exemples de cas pratiques - 
Réalisation d’un mini-projet en utilisant un outil de conception et une 
BDD. 

•  020AROES4 Architecture des ordinateurs C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Décrire le principe de fonctionnement et l’architecture des ordinateurs. 
Contenu 
Composants de base d’un ordinateur (UAL, registre, mémoire), modèle 
de Von Neumann - Mémoire, Entrées/Sorties, Unité centrale et Unité de 
contrôle - Architectures RISC et CISC-cartes mères, disques (PCI-SCSI-), 
Technologies imprimantes 

•  020AREES4 Architecture des réseaux d’entreprise C 21h, TPC 21h, 
3 crédits 
Ce cours couvre les technologies utilise dans les reseaux WAN d’ enter-
prise et notament l’architecture de ces reseux, les protocoles PPP et Frame 
Relay; les fonctionalites d’acces a l’internet (NAT/PAT et Proxy) ainsi que 
les notions de base sur la securite et la gestion des reseaux. 

•  020BDRES3 Bases de données relationnelles C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etude des structures des bases de données et oracle. 
Contenu 
Introduction aux bases de données - Le modèle relationel- Les Dépen-
dances fonctionnelles - Les formes normales - Théorie de construction 
d’une base de données relationnelle - Langage SQL - Tps sur des requêtes 
SQL 

•  020CRYES6 Cryptographie C 24h, TPC 12h, 3 crédits 
Initier les étudiants aux techniques cryptographiques, aux protocoles de 
sécurité dans les réseaux et dans les applications bancaires. 
Contenu 
Introduction : attaques, définitions - Services : authentification, intégrité, 
confidentialité, non-répudiation - Mécanismes et techniques de sécurité 
: algorithmes, cartes à microcircuits, gestion des clés, certificats, firewalls 
- Protocoles de sécurité : SSL, S/Mime, Etebac5, PKI, X509, SSH, ISO9735 
- Interfaces programmatiques - EDI : définitions, electronic banking, com-
merce électronique, edifact, sécurisation - Cas pratiques. 

•  020ENDES5 Environnements distribués C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Initier les étudiants aux techniques des systèmes distribués selon les stan-
dards CORBA de OMG, RMI de java, COM de Microsoft et les services web. 
Contenu 
Introduction à la programmation distribuée - Modèles d’architectures 
distribuées - Architecture/composantes/services DCE - Les remote pro-
cedure call : RPC - Architecture/composantes/services CORBA - IDL - 
Ecriture d’un client et d’un serveur - DCOM - Middleware d’intégration 
d’applications - Architectures e-business - Intégration et Wrapping - Tra-
vaux Pratiques. 

•  020GLOES5 Génie logiciel C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etude des techniques de conception et réalisation d’un logiciel en se 
basant sur les modèles orientés objets. 
Contenu 
Fiabilité d’un logiciel - Mesure de qualité - Gestion d’un projet - Analyse et 
estimation des coûts - UML. 

•  020IAPES6 Intégration des applications C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Etudier les technologies utilisées pour interconnecter des applications 
existantes. 

•  020IDXES4 Intégration des données C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Le cours couvre tous les aspects d’intégration de données entre des appli-
cations existantes en utilisant la technologie XML 

•  020MCJES3 Modèles de conception et Java C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Maitriser les techniques de conceptions de la programmation orientée 
objets avec des applications en Java 
Contenu 
a.. La maîtrise d’ un environnement de développement en Java, b.. La 
maîtrise de notions de conception détaillée en orienté-objet en général, 

c.. La maîtrise du passage de modèles objet (analyse et conception) vers 
du code Java. d.. La maitrise du developpement d’applications en Java 
dans les thèmes : des flots de données, des réseaux, du multitache, des 
animations, des bases de données et du web dynamique. 

•  020PIRES6 Piratage éthique C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Transmettre les éléments nécessaires à l’identification et la prévention 
des attaques informatique 

•  020PCOES5 Principes des compilateurs C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etude de la théorie des langages. 
Contenu 
Théorie des langages - Introduction aux compilateurs - Analyse lexicale 
- Analyse syntaxique - Traduction dirigée par la syntaxe - Table des sym-
boles - Travaux pratiques. 

•  020PSYES4 Programmation système C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Maitriser la programmation systèmes, les threads et le parallélisme. 

•  020PFIES6 Projet de fin d’études C 0h, TPC 126h, 12 crédits 
Réaliser un travail personnel qui développe chez l’étudiant les qualités 
d’autonomie, d’intégration de nouvelles notions et de synthèse. Il est cou-
ronné par la rédaction d’un rapport et une soutenance orale. 

•  020PIGES4 Projet informatique de gestion C 0h, TPC 52.5h, 5 crédits 
Concevoir et implémenter une application utilisant une base de donnée 
complexe. 

•  020PRWES3 Projet WEB C 0h, TPC 31.5h, 3 crédits 
Développer un projet utilisant les technologies WEB 

•  020RLIES3 Réseaux locaux et interconnexions C 27h, TPC 15h, 3 cré-
dits 
Le but de ce cours est d’introduire l’architecture des reseaux d’entreprise 
et des notions de base qui couvre les technologies Ethernet, WiFi, STP, 
VLAN, VTP, routage IP, RIP et OSPF 

•  020SSEES3 Systèmes d’exploitation C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etudier les différents aspects des systèmes d’exploitation : Fichiers, mé-
moires, sécurité et Noyau. 
Contenu 
Introduction : Entrées/sorties - Processus - Gestion de la mémoire - Sys-
tèmes de fichiers - Protection et sécurité - Systèmes distribués - Synchro-
nisation - Kernel. 

•  020UNIES4 Unix C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Initiation à l’environnement unix et à la programmation système. 
Contenu 
Commandes sous unix - Gestion des fichiers - Gestion des processus - Pro-
grammation shell : variables d’environnement, script, boucle, condition 
- Caractères spéciaux. Appels systèmes - Gestion des fichiers - Gestion des 
processus - Gestion des files d’exécution - Les signaux - Communication 
des processus sur une même machine: pipes, messages, mémoire par-
tagée, sémaphores - Communication entre les processus sur plusieurs 
machines : Le protocole TCP/IP, les sockets, le protocole RCP, l’interface 
TLI - Les applications sous UNIX : connexions à distance, courrier électro-
nique, file transfer protocol. 

•  020BDAES6 Bases de données avancées C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Maitrise avancée les bases de données 
Contenu 
Mode de fonctionnement interne des bases de données, 2 phases com-
mit, résolution des conflits et commit, Bases de données distribuées, 
Bases de données objets 

•  020CET2S5 Codiplômation ESIB - École nationale supérieure des télé-
communications Paris 2 C 300h, TPC 0h, 30 crédits 
Codiplomation ESIB - Ecole Nationale Supérieure des Télécommunica-
tions Paris 2 

•  020CET3S6 Codiplômation ESIB - École nationale supérieure des télé-
communications Paris 3 C 300h, TPC 0h, 30 crédits 
Codiplomation ESIB - Ecole Nationale Supérieure des Télécommunica-
tions Paris 3 

•  020DMOES6 Développement pour mobiles C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Concevoir et développer des applications pour les plateformes iPhone, 
Android et Windows Phone 
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•  020I3DES3 Images de synthèse 3D C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Maitriser les bases théoriques et techniques pour la génération des images 
de synthèse tridimensionnelles 

•  020IA2ES6 Intelligence artificielle C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Etude des agents intelligents : résolution de problèmes, programmation 
des jeux, savoir et raisonnement, planification, apprentissage, traitement 
du langage naturel, vision, robotique. 
Contenu 
Planification, recherche et programmation des jeux 
Résolution de problèmes 
Raisonnement: Logique de première ordre 
Apprentissage: Bases de connaissance 
Agent intelligents 
Incertitude, savoir et raisonnement 
Prise de décision 
Apprentissage par observation 
Apprentissage par réseaux de neurones 
Apprentissage renforcé 
Communication: Traitement du langage naturel, vision 

•  020NTRES5 Nouvelles technologies pour réseaux IP C 36h, TPC 6h, 4 
crédits 
Présentation et étude des nouvelles technologies pour les réseaux IP ainsi 
que les perspectives d’évolution future. 
Contenu 
Introduction - Nouveaux besoins et évolutions en cours - Problèmes et solu-
tions liés à TCP - Routage IP et ses évolutions - Nouvelle génération IPv6 
- Adressage et gestion de groupes multicast - Transport multicast fiable - 
Mobilité IPv4 et IPv6 - Protocole MPLS - IPSEC et VPN - Réseaux actifs. 

•  020PDRES5 Performances et dimensionnement des réseaux C 36h, 
TPC 6h, 4 crédits 
Etude des réseaux à commutation de circuit et réseaux à commutation de 
paquets. Modèles et topologies. 
Contenu 
Introduction - Les processus Poisson/Exponentiel - Propriétés du processus 
Poisson - Processus de naissance et de mort - Notions de trafic - Le modèle 
généralisé de Poisson - Mesures de performance en régime permanent - Le 
modèle (M/M/1) - Le modèle (M/M/1) - Le modèle (M/M/C) - Le modèle 
(M/M/C) - Le modèle (M/M/¥) - Le modèle (M/M/R) - Files qui ne suivent 
pas la loi de Poisson (Pollaczek-Khintchine) - Files avec priorité - Processus 
de Markov - Chaînes de Markov - Analyse des files d’attente à l’aide des 
chaînes de Markov - Télétrafic pour réseaux à commutation de circuit et ré-
seaux à commutation de paquets - Modèles de source Poisson, MMPP, ON/
OFF - Performances des principales techniques de multiplexage - HDLC, 
taux d’erreurs - Délai de transit dans les réseaux à commutation par paquet 
- Application au routage et au contrôle de flux. 

•  020SCAES6 Scalabilité C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Concevoir et implé;enter des solutions scalables 

•  020SEMES3 Systèmes embarqués C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Maitriser les systèmes embarqués sur le plan matériel et logiciel 

•  020TIMES5 Traitement d’images C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
Etudier les techniques de traitement d’images afin de les exploiter dans 
l’imagerie médicale. 
Contenu 
Introduction au traitement d’images. Traitement numérique d’images, 
principes de base. Modification des niveaux de gris et histogramme. Fil-
trage. Segmentation. Morphologie mathématique. Notions fondamentales 
de vision stéréo et d’images 3D. Analyse de textures. Techniques de codage 
et compression d’images. 

•  020VIRES6 Virologie C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Développer les techniques de créqtion de virus infor;qtiaues 

•  020AROES6 Architecture des réseaux opérateurs C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Presenter les réseaux au niveau opérateurs 

•  020CHYES5 Circuits hyperfréquences C 16.5h, TPC 7.5h, 2 crédits 
Circuits hyperfréquences 
Contenu 
Circuits passifs - Paramètre S - Cavités - Milieu anistrope - Circuits actifs 
- Transistors - Diodes - Top - Klystrons - Eléments répartis - Filtres hyperfré-
quences. 

•  020CANES3 Communications analogiques et numériques C 33h, TPC 9h, 
4 crédits 
Etude des modulations analogiques et numériques et du bruit. Perfor-
mances des modulations. 
Contenu 
Communications analogiques : Représentation des signaux à bande 
étroite - Transformée de Hilbert - Signal analytique, signaux aléatoires à 
bande étroite - Modulations linéaires : DBSP, DBAP, BLU, BLR, génération 
et démodulation - Modulations de fréquence : analyse spectrale, largeur 
de bande, génération des signaux FM et démodulation par un discrimina-
teur et par PLL - Bruit dans les modulations. Communications numériques : 
Structure d’une chaîne de communication numérique - MODEM - Modula-
tion en bande de base - Modulations MAQ, MDP, ASK, MSK, FSK et GMSK 
- Démodulations des signaux numériques - Diaphonie - Interférences entre 
symboles et diagramme de l’oeil - Canal de Nyquist - Critère de maximum 
de vraisemblance à posteriori - Filtre adapté - Performances des modula-
tions linéaires - Notions d’égalisation - Synchronisation de la porteuse et 
du rythme. 

•  020GREES6 Gestion des réseaux C 21h, TPC 3h, 2 crédits 
Présenter les technologies de gestion de réseaux hétérogènes et d’apporter 
les connaissances nécessaires à leur mise en oeuvre. 
Contenu 
Introduction à la gestion et modèle du système de gestion - Gestion TCP/IP 
: modèle de gestion TCP/IP, protocole SNMP, SMI et MIB - Gestion OSI : mo-
dèle de gestion OSI, les entités applicatives de gestion, CMIS/CMIP - Le TMN 
(Telecommunication Management Network) : services de gestion, architec-
ture physique, architecture fonctionnelle - Le NMS (Network Management 
System) - Approche WEB pour la gestion des réseaux - E gouvernance 

•  020INSES6 Ingénierie de services C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
Connaitre les principes et organisation des réseaux intelligents. 

•  020RFMES4 Liaisons radio fixes et mobiles C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Ce cours analyse les liaisons pour des applications de communication 
point-à -point fixes et mobiles. Il fait l’étude des bilans de liaisons pour tout 
types d’environnements de propagation pour liaisons fixes (espace libre, 
réflexion, diffraction, diffusion, etc...) et pour liaisons mobiles (environne-
ment urbain, suburbain, rural et avec facteurs de correction), et évalue les 
facteurs causant des variations autour des valeurs du bilan. Les applications 
principales de ces techniques seront analysées, particulièrement les liaisons 
numériques micro-ondes (ou faisceaux hertziens) et le canal radio-mobile 
pour les systèmes cellulaires 

•  020P2TES4 Projet 2 C 0h, TPC 52.5h, 5 crédits 
Projet théorique dans le domaine des télécommunications 

•  020PFTES6 Projet de fin d’études C 0h, TPC 126h, 12 crédits 
Réaliser un travail personnel qui développe chez l’étudiant les qualités d’au-
tonomie, d’intégration de nouvelles notions et de synthèse. Il est couronné 
par la rédaction d’un rapport et une soutenance orale. 

•  020PGAES3 Propagation guidée et antennes C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Etude des différents modes de propagation 
Contenu 
Propagation guidée:Lignes en régimes transitoire et sinusoïdal, abaque de 
Smith, guides d’onde métalliques rectangulaires cylindriques et surfaciques 
Antennes: Généralités sur les antennes, antennes à fils, dipôles, groupe-
ment d’antennes, antennes à réflecteurs, antennes imprimées, antennes 
hyperfréquences, cornets 

•  020RAXES4 Réseaux d’accès C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Etudier toutes les technologies des réseaux 
Contenu 
Architecture des réseaux satellites. Réseaux d’accès sans fil large-bande 
WLAN, WIMAX, 802.20, 802.21. Réseaux mobiles de troisième génération 
et au-delà. - PSTN/ISDN - DSL - FO - WiFi/WiMax - Satellite 

•  020RMOES4 Réseaux mobiles C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Ce cours couvre les systèmes cellulaires de 2e génération (GSM et CDMA-
one) et de 3e génération (UMTS) 

•  020SYOES5 Systèmes optiques C 33h, TPC 12h, 4 crédits 
Etude des communications optiques : différents types de canaux. Compo-
sants optiques et optoélectroniques. Réseaux tout optique. 
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Contenu 
Composants optiques et optoélectroniques - WDM - Notions de théorie de 
probabilités et d’estimation/détection - Canal de détection directe - Canal 
optique hétérodyne - Place de l’optique dans les réseaux existants - Carac-
téristiques et limites des réseaux optiques actuels - Nouvelle hiérarchie 
synchrone et ses limites - Définition et objectifs du tout-optique - Réseaux 
d’accès optiques - Réseaux métropolitains tout-optiques - Réseaux de 
coeur tout-optiques - Techniques émergentes pour le tout-optique. 

•  020TICES4 Théorie de l’information et du codage C 36h, TPC 6h, 4 cré-
dits 
Connaître les limites du possible en communications numériques et les 
techniques qui permettent de s’en approcher. 
Contenu 
Notion d’information - Entropie - Information mutuelle moyenne 
- Canaux discrets - Canal Gaussien - Capacité du canal - Théorème du 
codage aléatoire - Deuxième théorème de Shannon - Codage de source 
- Algorithme optimal de Huffman - Premier théorème de Shannon sur le 
codage sans bruit d’une source - Codes en blocs linéaires - Décodage à 
maximum de vraisemblance - Décodage dur - Décodage souple - Codes 
cycliques - Rappel sur les corps finis - Codes BCH - Codes Reed Solomon - 
Transformée de Fourier dans le corps de Galois - Algorithme de Peterson 
et Algorithme de Berlekamp-Massey pour la correction d’erreurs et d’effa-
cements - Décodage à entrée souple : Algorithme GMD - Performances 
des codes en blocs - Codes convolutifs - Treillis - Fonction de transfert 
- Codes convolutifs récursifs systématiques - Algorithme de Viterbi pour 
le décodage à entrée souple - Algorithme de décodage á entrée et sortie 
souple (SISO) - Turbo codes concaténés parallèles et concaténés séries - 
Décodage itératif - Performances. 

•  020TNSES3 Traitement numérique du signal C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Le but de ce cours est la sensibilisation aux notions de traitement nu-
mérique des signaux, l’étude de la DFT et FFT pour la détermination du 
spectre, ainsi que l’étude des filtres numériques RIF et RII et la connais-
sance de quelques méthodes de synthèse. La partie expérimentale per-
met la sensibilisation à l’implémentation des circuits numériques sur des 
cartes DSP. 
Contenu 
Signaux numériques, Définitions, transformée de Fourier, TFD. Fast 
Fourier Transform (FFT), Convolution et corrélation numériques, Trans-
formée en Z, Relation Z- fréquence, Filtres numériques : Filtres FIR (Mé-
thodes de fenêtrages et autres) , Filtres IIR (méthodes de dérivation et 
méthodes d’intégration,) 

•  020TPTES3 Travaux pratiques électricité 3 : Option télécommunica-
tions et réseaux C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
Etude de la transmission en bande de base, des modulations AM et FM, 
de la boucle à verrouillage de phase ou PLL, des estimateurs spectraux, du 
filtrage adaptatif, des Antennes hyperfréquences. 
Contenu 
MO-N01 Transmission en bande de base MO-A01 Modulation AM MO-
A03 Modulation FM TS-N03 Simulation d’une chaîne de communication 
numérique EL-N12 Etude de la boucle à verrouillage de phase ou PLL TS-
N09 Estimateurs spectraux TS-N05 Filtrage adaptatif TS-H03 Antennes 
hyperfréquences EL-N06 Etude des lignes SS-N06 Codage de source : 
DELTA et SIGMA DELTA 

•  020VTLES5 Vidéo et télévision C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
Etude de la télévision analogique et numérique ainsi que des différents 
équipements de télévision. 
Contenu 
Télévision noir et blanc, généralités - Signal vidéo N/B - Transmission en 
télévision - Télévision couleurs - Systèmes couleurs: NTSC, PAL, SECAM 
- Enregistrement magnétique : système VHS - Caméra CCD - Ecrans de 
télévision : CRT, LCD, Plasma - Signaux de test - Télévision numérique: 
CCIR 601 - MPEG2, MPEG4 - Transmission numérique: DVB, DVD - Télé-
vision sur les réseaux. 

•  020ACOGS6 Acoustique du bâtiment C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
L’objectif de ce cours a pour but de sensibiliser les étudiants aux pro-
blèmes de transmission du son dans les bâtiments dans le but d’assurer 
une meilleure qualité de vie en respectant les exigences de confort acous-
tique. Les normes Françaises en vigueur seront appliquées pour définir 

les performances acoustiques relatives à chaque bâtiment en fonction de 
son utilisation et son exposition. 
Contenu 
Chapitre 1 : Généralités Chapitre 2 : Le récepteur Chapitre 3 : Les éxi-
gences en acoustique Chapitre 4 : La correction acoustique des salles 
Chapitre 5 : Isolation contre les bruits aériens Chapitre 6 : Isolation 
contre les bruits d’impact Chapitre 7 : Isolation contre les bruits des équi-
pements Chapitre 8 : Etudes acoustiques 

•  020ACTGS2 Actions sur les constructions C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Etudier les bases de calcul des structures - Evaluer les effets des charges 
verticales, la neige et le vent sur les constructions ainsi que les différentes 
combinaisons d’actions à considérer 
Contenu 
Chapitre 1: Bases de calcul des structures (Semi-probabilisme - Calcul aux 
Etats-limites - Combinaisons d’actions...) - Eurocode 0 
Chapitre 4: Etude de l’effet de la neige sur les constructions 
Chapitre 2: Etude des charges verticales sur les constructions - Descente 
des charges - Eurocode 1 
Chapitre 3: Etude de l’effet du vent sur les constructions - Eurocode 1 

•  020SP1GS1 Activités sportives C 0h, TPC 21h, 2 crédits 
Encourager les étudiants à pratiquer un ou plusieurs types de sport en 
présence de moniteurs qualifiés 
Contenu 
Aïkido - Judo - Taekwondo - Ping Pong - Squash - Tennis - Equitation - 
Escrime - Musculation - Tir à l’arc - Aérobic - Danses de salon - Basketball 
- Football - Volleyball. 

•  020SP2GS3 Activités sportives C 0h, TPC 21h, 2 crédits 
Encourager les étudiants à pratiquer un ou plusieurs types de sport en 
présence de moniteurs qualifiés 
Contenu 
Aïkido - Judo - Taekwondo - Ping Pong - Squash - Tennis - Equitation - 
Escrime - Musculation - Tir à l’arc - Aérobic - Danses de salon - Basketball 
- Football - Volleyball. 

•  020SP3GS5 Activités sportives C 0h, TPC 21h, 2 crédits 
Encourager les étudiants à pratiquer un ou plusieurs types de sport en 
présence de moniteurs qualifiés 
Contenu 
Aïkido - Judo - Taekwondo - Ping Pong - Squash - Tennis - Equitation - 
Escrime - Musculation - Tir à l’arc - Aérobic - Danses de salon - Basketball 
- Football - Volleyball. 

•  020ANNGS1 Analyse numérique C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Donner aux étudiants les outils et les techniques numériques indispen-
sables pour résoudre les équations et modèles rencontrés dans le do-
maine du Génie Civil. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction générale aux méthodes numériques Chapitre 
2 : Approximation et interpolation Chapitre 3 : Intégration numérique 
Chapitre 4 : Dérivation numérique Chapitre 5 : Résolution numérique 
des équations différentielles Chapitre 6 : Systèmes d’équations linéaires 
Chapitre 7 : Equations et systèmes d’équations non linéaires Chapitre 8 : 
Méthodes de calcul des valeurs propres Chapitre 9 : Equations aux dérivés 
partielles 

•  020ANGGS4 Anglais C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
Avoir des connaissances linguistiques suffisantes en anglais 
Contenu 
Anglais 

•  020BEAGS3 Béton armé C 45h, TPC 21h, 6 crédits 
Permettre le dimensionnement des éléments de structure en béton armé 
selon le BAEL et l’Eurocode 2 
Contenu 
Chapitre 1: Introduction - Généralités - Bases du calcul semi-probabiliste 
- Évolution des méthodes de calcul du béton armé Chapitre 2: Caractéris-
tiques des matériaux Chapitre 3: Durabilité et Enrobage Chapitre 4: Ad-
hérence - Dispositions constructives Chapitre 5: Théorie de la fissuration 
- Traction Simple Chapitre 6: Etude des poteaux - Compression simple 
- Flexion composée Chapitre 7: Etude des poutres - Flexion simple - Effort 
tranchant Chapitre 8: Etude des poutres - Torsion Chapitre 9: Dispositions 
sismiques Chapitre 10 : Travaux Pratiques: Résistance du béton (Com-
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pression mécanique - Schléromètre - Pundit) - Essai Los Angeles - Dosage 
du béton - Propreté des sables ... 

•  020ACIGS4 Code américain de béton armé C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Calcul des ouvrages en béton armé selon le code américain ACI 
Contenu 
Introduction to A.C.I., concepts - Comparaison between French and Ame-
rican code - Pure tension - Pure compression - Pure bending - Bending plus 
compression or tension - Shear and torsion 

•  020CGAGS3 Comptabilité générale et analytique C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants avec les différents do-
cuments comptables, leur permettre d’établir les comptes de résultats et les 
bilans. De plus ils sauront déterminer le point mort ainsi que la répartition 
des frais en fixes et variables. Ils pourront établir des budgets prévisionnels 
et analyser les écarts avec les résultats réels. Enfin ils auront des notions 
approfondies sur les différents intervenants externes dans la vie de l’entre-
prise. 
Contenu 
COMPTABILITE GENERALE : Chapitre 1 : Documents usuels (factures, mode 
de paiement, chèques effets,...) Chapitre 2 : Comptes du bilan Chapitre 3 : 
Compte du compte de résultat Chapitre 4 : Cas Elisa (comptes en Te, compte 
de résultat, bilan) Chapitre 5 : Cas Crêperie Bretonne (tableau recettes, dé-
penses, amortissements) Chapitre 6 : Cas Pierre Berthoin (bilan et compte 
de résultat prévisionnel), rentabilité par rapport au chiffre d’affaires et au 
capital Chapitre 7 : Cas Imprimerie Segot (cession d’actif, délocalisation, 
provision) COMPTABILITE ANALYTIQUE : Chapitre 8 : Point-mort (réparti-
tion frais en fixes et variables) Chapitre 9 : Cas Motorex (tableau d’exploi-
tation montrant la marge sur frais variables et le bénéfice) Chapitre 10 : 
Cas SAPAG (budget prévisionnel et analyse des écarts) INTERVENANTS 
EXTERNES : Chapitre 11 : l’Etat Chapitre 12 : La Banque Chapitre 13 : La 
Bourse Chapitre 14 : Les financements spéciaux (BOT,Concession, Prêts 
syndiques,...) 

•  020CSBGS5 Conception des structures de bâtiments C 30h, TPC 0h, 
3 crédits 
La conception des structures est une phase indispensable avant tout calcul. 
Il s’agit de donner aux étudiants les techniques de conception et d’analyse 
des ouvrages réels 
Contenu 
Chapitre 1 : Murs de soutènement - Généralités - Forces agissant sur le 
mur de soutènement - Calcul de la stabilité et du ferraillage - Mur avec 
contrefort - Divers types de murs Chapitre 2 : Murs porteurs - Murs porteurs 
suivant le DTU-231-1 - Murs porteurs suivant l’Eurocode EC2 Chapitre 3 : 
Consoles courtes - Etude d’une console courte suivant le B.A.E.L. - Etude 
d’une console courte suivant l’Eurocode EC2 Chapitre 4 : Poutres cloisons 
- Etude des poutres cloisons ou parois fléchies, suivant le B.A.E.L. - Etude 
d’une poutre voile suivant l’Eurocode EC2 Chapitre 5 : Contreventement 
- Introduction - Distribution des efforts entre les divers refends - Concep-
tion des contreventements - Refends présentant des irrégularités - Exemple 
: mini projet de contreventement Chapitre 6 : Réservoirs dans les bâtiments 
- Généralités - Réservoir rectangulaire - Réservoir cylindrique Chapitre 7 : 
Comportement au feu des structures en béton - Domaine d’application - 
Caractères des matériaux en fonction de la température - Distribution de 
la température dans le béton - Sollicitations et principe des justifications - 
Règles constructives par catégories d’ouvrages - Méthode générale Chapitre 
8 : Principe des coupoles, comportement des dalles de forme quelconque 
- Coupoles - Dalles de forme quelconque 

•  020CTHGS6 Conception thermique du bâtiment C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Donner aux étudiants tous les éléments nécessaires afin de réaliser la 
conception thermique du bâtiment assurant le maximum de confort à l’uti-
lisateur. 
Contenu 
Notions de confort thermique dans le bâtiment - Energie dans le bâtiment 
au Liban - Diagramme de l’air humide - Bilan thermique hiver - Enveloppe 
du bâtiment et isolation thermique au Liban - Chauffage par air pulsé - 
Chauffage central à eau chaude - Filtrage de l’air - Production d’eau chaude 
sanitaire solaire - Pompe à chaleur - Bilan thermique été - Batteries froides 
- Modes de climatisation - Ventilation et réseaux de gaines - Maisons biocli-
matiques - automatisme dans le bâtiment. 

•  020CMMGS3 Constructions métalliques et mixtes C 45h, TPC 15h, 6 cré-
dits 
La construction métallique et mixte représente un mode de construction 
très répandu dans le monde et en expansion au Liban. L’objectif de ce cours 
est de permettre de concevoir et de dimensionner les éléments de struc-
ture d’un bâtiment ou d’une charpente métallique ou mixte selon les règle-
ments CM66 et les Eurocodes 3 et 4. 
Contenu 
Partie I - Conception Chapitre 1 : Généralités Chapitre 2 : Eléments consti-
tutifs d’une structure métallique de bâtiment Chapitre 3 : Poteaux Chapitre 
4 : Fermes et poutres Chapitre 5 : Planchers Chapitre 6 : Ossature des murs 
et des cloisons Chapitre 7 : Couverture Chapitre 8 : Connexions Chapitre 9 : 
Applications Partie II - Calcul et dimensionnement - Aspect réglementaire 
CM66,EC3 et EC4 - Calcul des poteaux à âme pleine et à treillis - Flambe-
ment - Calcul des poutres à âme pleine et à treillis - Déversement - Calcul 
des ponts roulants et des monorails - Calcul d’une panne de toiture - Calcul 
du bardage et des lisses de bardage - Calcul des assemblages ; boulonnage, 
soudage - Etude du contreventement - Etude d’un bâtiment industriel ou 
d’un bâtiment d’habitation 

•  020AFFGS6 Droit des affaires C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
L’objectif du cours est de permettre aux étudiants de se familiariser avec les 
techniques élémentaires du droit des affaires. Cette approche devrait leur 
assurer l’acquisition d’un certain savoir, indispensable à la poursuite de leur 
activité d’ingénieur ou vraisemblablement de financier, en raison notam-
ment de l’attrait des marchés financiers internationaux et leurs capacités à 
recruter des professionnels à fort potentiel en matières scientifiques. 
Contenu 
Chapitre 1 : Les organes de régulation notamment la Banque du Liban. Cha-
pitre 2 : Les comptes en banque Chapitre 3 : Le blanchiment des capitaux 

•  020DYNGS5 Dynamique des structures et génie parasismique C 24h, 
TPC 6h, 3 crédits 
Donner les éléments nécessaires pour permettre de comprendre la dyna-
mique des structures et dimensionner les ouvrages pour résister aux 
séismes selon le règlement PS92. 
Contenu 
Chapitre 1 : Les séismes Chapitre 2 : Oscillateur simple Chapitre 3 : Oscil-
lateur multiple Chapitre 4 : Réponse d’une structure à un séisme Chapitre 
5 : Calcul à partir d’un accélérogramme Chapitre 6 : Calcul à partir d’un 
spectre de réponse Chapitre 7 : Aspects réglementaires Chapitre 8 : Modé-
lisation des structures Chapitre 9 : Conception parasismique Chapitre 10 : 
Règles PS92: Conception, calcul et dispositions constructives Chapitre 11 : 
Applications - Etude de quelques ouvrages selon le PS92 

•  020ELFGS4 Éléments finis C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Pratiquer les techniques des éléments finis à travers des exemples concrets 
tirés du transfert thermique, de la résistance des matériaux et de la théorie 
de l’élasticité. Il fournit les éléments nécessaires permettant aux étudiants 
d’élaborer leur propre programme et de dialoguer convenablement avec les 
logiciels commerciaux. 
Contenu 
Chapitre 1 : Généralités sur la méthode des éléments finis (MEF) Chapitre 2 
: Formulation intégrale ou variationnelle Chapitre 3 : Méthodes de discré-
tisation de la forme intégrale Chapitre 4 : Discrétisation par éléments finis 

•  020ENVGS1 Environnement et développement durable C 21h, TPC 0h, 
2 crédits 
Permettre aux étudiants de mieux appréhender la problématique de l’envi-
ronnement et ses enjeux au niveau mondial comme au niveau local. Amor-
cer une réflexion pour optimiser la notion de protection de l’environne-
ment et celle de développement durable. 
Contenu 
Chapitre 1 : La planète Terre : 4 sphères intégrées Chapitre 2 : Démogra-
phie Chapitre 3 : Les ressources minières Chapitre 4 : Les ressources énergé-
tiques Chapitre 5 : L’eau Chapitre 6 : Le traitement de déchets solides Cha-
pitre 7 : La pollution atmosphérique Chapitre 8 : L’effet de serre Chapitre 9 : 
La couche d’ozone 

•  020FOSGS3 Fondations et soutènements C 30h, TPC 15h, 5 crédits 
Initier l’étudiant et l’étudiante aux méthodes de calcul et aux règles de l’art 
dans le domaine de la conception et de la réalisation des ouvrages de fon-
dations et de soutènement. Identifier les propriétés mécaniques et hydrau-
liques des sols. Comprendre les principes de l’investigation géotechnique 
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ainsi que les principaux essais in situ. Dimensionner les fondations super-
ficielles conventionnelles. Comprendre les principes de poussée et butée, 
et les appliquer au calcul des murs de soutènement et de différents types 
de parois. Dimensionner les pieux. 
Contenu 
Chapitre 1: Introduction, La conception géotechnique. Chapitre 2: Rap-
pel des propriétés géotechniques. Chapitre 3: Reconnaissance des sites 
- Essais in situ. Chapitre 4: Les fondations superficielles. Chapitre 5: Pous-
sées et Butées - Ouvrages de soutènement. Chapitre 6: Les Fouilles et le 
contrôle de l’eau souterraine. Chapitre 7: Les Fondations profondes. 

•  020GEOGS1 Géologie C 21h, TPC 3h, 3 crédits 
Utiliser la géologie en tant que science de base pour la reconnaissance 
des sols et des minéraux 
Contenu 
Chapitre 1 : Globe terrestre Chapitre 2 : Minéraux et roches Chapitre 3 : 
Géodynamique externe, interne Chapitre 4 : Géologie historique Cha-
pitre 5 : Géologie structurale Chapitre 6 : Cartographie et interprétation 
géologique Chapitre 7 : Géophysique appliquée Chapitre 8 : Prospection 
pétrolière 

•  020QUAGS5 Gestion de la qualité dans la construction C 21h, TPC 0h, 
2 crédits 
Initiation à la qualité en général dans les systèmes de management et 
particulièrement dans le domaine du BTP où les enjeux de risque, sécu-
rité et économiques sont importants. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction Chapitre 2 : Systèmes de management de la 
qualité Chapitre 3 : Assurance qualité dans le BTP (ISO,...) Chapitre 4 : 
Codes, normes et référentiels Chapitre 5 : Marquage CE Chapitre 6 : Direc-
tives européennes(particulièrement produits de construction) Chapitre 7 
: Chaîne qualité dans le BTP Chapitre 8 : Le contrôle technique Chapitre 
9 : Procédures et manuel qualité Chapitre 10 : Impact économique et 
technique de la non qualité Chapitre 11 : Statistiques Chapitre 12 : Visite 
de chantier Chapitre 13 : La nécessaire amélioration de la quantité dans 
le BTP Chapitre 14 : Prévention/correction Chapitre 15 : Pathologies du 
bâtiment Chapitre 16 : Exemples pratiques Chapitre 17 : Cas réel 

•  020GEFGS5 Gestion financière de l’entreprise C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
L’objectif de ce module est de montrer précisément ce que c’est la ges-
tion financière, comment les décisions financières peuvent permettre à 
l’entreprise d’atteindre la richesse de l’actionnaire et comment les déci-
sions financières affectent la valeur de l’entreprise en mettant l’accent 
tant sur les décisions reliées à la gestion ultérieure de l’entreprise que 
celles qui concerne l’acquisition de nouveaux actifs ou de capitaux nou-
veaux. Il s’agit d’améliorer la rentabilité de l’entreprise tout en contrôlant 
son risque. 
Contenu 
Première partie : Diagnostic financier (Préalable à toute bonne décision 
de gestion financière). Chapitre 1 : Introduction à la comptabilité – ap-
proche financière. Chapitre 2 : Les différentes valeurs de l’entreprise. Cha-
pitre 3 : Fonds de roulement et besoin en fonds de roulement Chapitre 4 : 
Analyse des ratios. Chapitre 5 : Analyse de flux de fonds Chapitre 6 : Cash 
flow et Budget Deuxième partie : Décision d’investissements - Les critères 
de choix (avenir certain). 

•  020HYDGS3hydraulique C 42h, TPC 18h, 6 crédits 
Calcul et protection des réseaux 
Contenu 
Chapitre 1 : Couche limite Chapitre 2 : Pertes de charge, Ecoulements en 
charge Chapitre 3 : Les réseaux hydrauliques en régime permanent Cha-
pitre 4 : Notions d’étude économique d’un projet hydraulique Chapitre 
5 : Ecoulements non permanents en charge Chapitre 6 : Protection des 
réseaux en charge au moyen de réservoir d’air Chapitre 7 : Généralités 
sur les turbomachines 

•  020JICGS2 Journées d’Informatique pour le Génie Civil C 0h, TPC 16h, 
2 crédits 
Faire des journées d’applications de méthodes numériques et d’informa-
tique (plusieurs journées) 
Contenu 
Les journées sont organisées sous forme de bureaux d’études où les 
étudiants auront à traiter des problèmes de Génie Civil et de méthodes 
numériques. La programmation et le traitement des modèles se feront 

sous EXCEL, MATLAB, C++, VISUAL BASIC ou autres logiciels et langages 
appropriés. 

•  020BPBGS5 Le béton précontraint dans le bâtiment C 21h, TPC 0h, 
2 crédits 
Expliquer les principes de base du comportement des structures en béton 
précontraint en mettant l’accent sur les applications dans le domaine du 
bâtiment. 
Contenu 
Chapitre 1 : Définition Chapitre 2 : Concept Chapitre 3 : Historique Cha-
pitre 4 : Avantages Chapitre 5 : Matériaux (Le béton, Les aciers) Chapitre 
6 : Procédés et systèmes Chapitre 7 : Pertes de précontrainte Chapitre 8 : 
Principes de calcul 

•  020LEBGS1 Législation du bâtiment C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Rendre les étudiants capables d’élaborer un projet de construction d’un 
bâtiment conformément aux règlements de la loi de construction. 
Contenu 
Chapitre 1 : conditions du nivellement du terrain incliné et les clôtures 
Chapitre 2 : Conditions du permis de construire et conditions d’exécution 
du permis Chapitre 3 : Conditions du permis d’habitation Chapitre 4 : 
Les routes des biens fonds publiés et les conditions d’achat de ces biens 
publics Chapitre 5 : L’enveloppe des bâtiments sur les routes et sur le 
cours Chapitre 6 : Les saillies sur la ligne de l’enveloppe sur la route et 
sur les cours Chapitre 7 : Dimensions du champs de vision Chapitre 8 
: Servitudes concernant la sécurité, la santé publique et l’aspect archi-
tectural Chapitre 9 : Règles des bâtiments de grande hauteur>50m Cha-
pitre 10 : Hauteur des bâtiments et nombre des étages des immeubles 
indépendants Chapitre 11 : Les portions du bâtiment dont la superficie 
n’est pas comptée dans les coefficients d’exploitation superficiallisation 
totales:balcons, sous-sols,étage etc.. Chapitre 12 : Grands ensembles Cha-
pitre 13 : Parking et nombre de voitures obligatoires et les alternatives. 
Incitation des parkings additionnels et publics Chapitre 14 : Hauteur libre 
sous le plafond Chapitre 15 : Divers: Loi d’expropriation, Loi 324-Loi 322 

•  020LOSGS6 Logiciel de calcul de structures C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Présenter la méthode des déplacements sous forme matricielle afin de 
faciliter sa mise en oeuvre informatique. 
Contenu 
Chapitre 1 : Généralités sur la méthode des déplacements Chapitre 2 : 
Treillis plans et spatiaux Chapitre 3 : Structures planes chargées dans leur 
plan Chapitre 4 : Structures planes chargées perpendiculairement à leur 
plan Chapitre 5 : Structures spatiales Chapitre 6 : Etude de la stabilité 
élastique 

•  020MACGS1 Matériaux de construction C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
Apprendre aux étudiants les propriétés et les domaine d’utilisation des 
matériaux en génie civil 
Contenu 
Chapitre 1 : Matériaux pierreux Chapitre 2 : Matériaux de liaison Chapitre 
3 : Ciments artificiels Chapitre 4 : Mortiers Chapitre 5 : Bétons Chapitre 6 : 
Maçonnerie Chapitre 7 : Métaux - Verres - Bois. 

•  020MEFGS2 Mécanique des fluides C 42h, TPC 21h, 6 crédits 
L’acquisition des éléments de base pour la compréhension des phéno-
mènes liés à l’état, aux mouvements, aux comportements et aux actions 
des fluides incompressibles sur les obstacles. L’estimation des phéno-
mènes et la résolution des équations caractéristiques qui leur sont asso-
ciées par l’application de méthodes de résolutions analytiques, numé-
riques, analogiques et par modèles réduits. La préparation des bases 
nécesaires aux études hydrauliques. 
Contenu 
Chapitre 1 : Equations de bilan Chapitre 2 : Statique des fluides Chapitre 
3: Dynamique des fluides parfaits Chapitre 4 : Ecoulements plans poten-
tiels Chapitre 5 : Analyse dimensionnelle et similitude Chapitre 6 : Ecou-
lements des fluides visqueux 

•  020MMDGS1 Mécanique des milieux déformables C 30h, TPC 12h, 
4 crédits 
Donner aux étudiants les outils de base permettant de décrire et modé-
liser les milieux matériels solides et fluides. Il est le prérequis nécessaire 
pour des cours spécialisés comme la résistance des matériaux, le béton 
armé, la mécanique des sols et des roches, la rhéologie des matériaux. 
Contenu 
Chapitre 1 : Généralités sur la mécanique des milieux déformables Cha-
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pitre 2 : Cinématique des milieux déformables Chapitre 3 : Dynamique des 
milieux déformables Chapitre 4 : Thermodynamique des milieux défor-
mables et lois de comportement Chapitre 5 : Méthodes de calcul en élasti-
cité linéaire et isotrope Chapitre 6 : Principes variationnels en mécanique 
des solides 

•  020MESGS2 Mécanique des sols et des roches C 42h, TPC 18h, 6 crédits 
Apporter les bases indispensables à la compréhension du comportement 
du matériau sol. Identifier les propriétés physiques, la composition minéra-
logique et chimique du milieu poreux. Comprendre la théorie de compac-
tage des sols. Introduire les notions de pression interstitielle et de contrainte 
effective. Identifier les propriétés hydrauliques des sols. Tracer les réseaux 
d’écoulement d’eau. Comprendre la consolidation et calculer le tassement 
des sols. Comprendre le critère de Mohr-Coulomb. Introduire les notions de 
résistance au cisaillement et de géo-environnement. 
Contenu 
Chapitre 1: Généralités et Rappel de géologie. Chapitre 2: Propriétés et in-
dices de classification des sols. Chapitre 3: Classification des sols. Chapitre 
4: Minéraux argileux et structure des sols. Chapitre 5: Compactage et géo-
technique routière. Chapitre 6: Capillarité, Retrait, Gonflement, Action du 
gel. Chapitre 7: L’eau dans les sols: Perméabilité et Réseaux d’écoulement. 
Chapitre 8: Consolidation et tassement. Chapitre 9: Vitesse de Consolida-
tion. Chapitre 10: Critère de Mohr-Coulomb et Résistance au cisaillement. 
Chapitre 11: Notions de géo-environnement 

•  020MONGS5 Mondialisation et globalisation des marchés C 15h, TPC 6h, 
2 crédits 
Ce cours est divisé en deux parties est destiné à des non gestionnaires et 
présente des notions de base en négociation, surtout à travers des études 
de cas pratiques et des jeux de rôle pour leur permettre de mieux appréhen-
der les subtilités et problèmes auxquels ils seront confrontés dans leur vie 
professionnelle 
Contenu 
Négociation en affaires Chapitre 1 : La communication interpersonnelle 
Chapitre 2 : Qu’est-ce qu’on entend par la négociation Chapitre 3 : La mé-
thode des négociation d’affaires Chapitre 4 : Les stratégies pour conduire 
une négociation Introduction à la mondialisation Chapitre 1 : L’environ-
nement international Chapitre 2 : Le cadre institutionnel des échanges 
internationaux Chapitre 3 : La mondialisation et les nouvelles technologies 
Chapitre 4 : La stratégie internationale de l’entreprise 

•  020OSBGS4 Ossatures des bâtiments C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Concevoir et dimensionner les éléments d’un bâtiment en béton armé 
Contenu 
Chapitre 1 : Action sur les structures - Données de base permettant l’étude 
ou la vérification d’un bâtiment - Calcul de descente des charges (verticales) 
Chapitre 2 : Fondations - Généralités - Les fondations superficielles - Les fon-
dations profondes Chapitre 3 : Planchers - Méthodes de calcul - Différents 
types de planchers - Calcul des flèches en béton armé Annexe : Exemple 
plancher dalle Chapitre 4 : Escaliers - Généralités et rappel R.M. - Escalier 
coulé en place - Escaliers préfabriqués - Divers types d’escaliers coulés en 
place 

•  020OSPGS6 Ouvrages spéciaux C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Ouvrages spéciaux 
Contenu 
Consoles courtes - Poutres cloisons - Structures mixtes - Murs de refends 
- Réservoirs d’eau - Calotte - Cheminées industrielles - Silos - Planchers - 
Dalles - Voiles ondulés - Coques cylindriques - Caissons. 

•  020PLAGS5 Planification et gestion des grands projets C 30h, TPC 0h, 
3 crédits 
Introduire l’étudiant à la gestion de projet et l’informer sur le contenu des 
documents contractuels de gestion, ainsi que sur la méthodologie de pré-
paration d’un ensemble complet de documents. 
Contenu 
Chapitre 1 : Présentation générale du cours Chapitre 2 : La gestion adminis-
trative Chapitre 3 : La gestion de la qualité Chapitre 4 : La gestion des coûts 
Chapitre 5 : La gestion du temps Chapitre 6 : Présentation et discussion des 
projets des étudiants Chapitre 7 : C’est quoi un projet Chapitre 8 : C’est quoi 
planifier un projet Chapitre 9 : Comment développer un projet Chapitre 10 : 
Running the schedule Chapitre 11 : Target et progress Chapitre 12 : Alloca-
tion des ressources et coûts Chapitre 13 : Layouts et fiters 

•  020STAGS2 Probabilités et statistiques C 27h, TPC 9h, 3 crédits 
L’objectif du cours est de donner aux étudiants une notion de statistiques 
élémentaires qu’ils ait besoin durant leurs études et peut être sur le chan-
tier. 
Contenu 
Chapitre 1 : Probabilités élémentaires, éspace fondamental et évènement, 
mesure de probabilité indépendance, combinatoires. Chapitre 2 : Proba-
bilités conditionnelles, définitions et formules, probabilités des causes, les 
tirages et le schéma de Bernouilli Chapitre 3 : Variables aléatoires, généra-
lités, v.a.discrètes, v.a.continues, couples de v.a, opérations sur les variables 
Chapitre 4 : Lois usuelles, classification des v.a.usuelles, lois discrètes, lois 
continues, utilisation des tables Chapitre 5 : Convergences, formules des 
épreuves répétées, loi faible des grands nombres, théorème central limite 
Chapitre 6 : Statistique descriptive, notion de caractère statistique, présen-
tation des données, indicateurs numériques Chapitre 7 : Estimation, quali-
tés d’un estimateur, estimation ponctuelle, estimation intervalle Chapitre 
8 : Tests d’hypothèses, tests de comparaisons de moyennes, tests du Khi-
deux Chapitre 9 : Régression linéaire, liaison entre deux variables aléatoires 

•  020PGCGS3 Procédés généraux de construction C 24h, TPC 9h, 3 crédits 
Formation d’ingénieurs ayant la connaissance des principaux problèmes se 
rapportant à l’exécution des projets de construction des bâtiments. 
Contenu 
Chapitre 1 : Analyse technique, financière et administrative du dossier d’ap-
pel d’offres Chapitre 2 : Gestion des projets en cours d’exécution Chapitre 3 
: Spécifications et techniques de mise en oeuvre des travaux de génie civil 
du béton jusqu’aux finitions Chapitre 4 : Engins de chantier Chapitre 5 : 
Composants des bétons 

•  020PARGS1 Projet d’architecture C 42h, TPC 30h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est d’enseigner à l’étudiant comment lire un projet en 
architecture puis comment concevoir un projet et surtout comment l’expri-
mer tant par le plan que par les couples et les façades. 
Contenu 
Chapitre 1 : Initiation au langage en architecture Chapitre 2 : Conception 
d’un plan, organigramme, orientation Chapitre 3 : Proportion des différents 
éléments en architecture. Encombrement des meubles fixes et mobiles Cha-
pitre 4 : Etude de l’escalier Chapitre 5 : Lancement du projet ; plan d’un 
habitat Chapitre 6 : Corrections suivies, détails, expression, piliers Chapitre 
7 : Coupe, application Chapitre 8 : Corrections suivies Chapitre 9 : Façade, 
application 

•  020PBAGS4 Projet de bâtiment : fondation et structure C 0h, TPC 70h, 
7 crédits 
Dimensionner les fondations et les éléments de structure en béton armé 
d’un immeuble 
Contenu 
Calcul des fondations d’un bâtiment - Calcul de la structure et dimension-
nement des éléments porteurs d’un bâtiment en béton armé 

•  020PFBGS6 Projet de fin d’études C 0h, TPC 180h, 18 crédits 
Permettre aux étudiants d’appliquer leurs connaissances préalablement 
acquises pour l’étude d’un ouvrage réel de génie civil 
Contenu 
Etude complète d’un ouvrage de génie civil 

•  020REHGS5 Réhabilitation et maintenance des bâtiments C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Fournir le bagage nécessaire à l’établissement d’une opération de réhabili-
tation ou de transformation de la structure des bâtiments par les différents 
procédés d’investigation et de consolidation avec le développement de cas 
de projets effectués. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction: Maintenance - Réhabilitation - Modification-Ren-
forcement Chapitre 2 : Choix de la politique à suivre : coût-Internet Cha-
pitre 3 : -Nature et type de bâtiment -Bâtiment historique en maçonnerie 
-Bâtiment ancien:maçonnerie+béton -Bâtiment en béton armé -Bâtiment 
en structure métallique Chapitre 4: -Processus et phases à suivre -Diagnos-
tic -Projet de réhabilitation Développement des projets effectués 

•  020RESGS5 Réseaux dans le bâtiment : éclairage, sanitaire C 24h, TPC 6h, 
3 crédits 
L’objectif du cours à pour but de présenter aux étudiants, un aperçu théo-
rique et pratique des différents systèmes et des installations sanitaires, afin 
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qu’ils puissent en tenir compte dans leur travail, ce qui facilite toute coor-
dination nécessaire dans la conception et l’exécution des projets. 
Contenu 
Chapitre 1 : Les eaux naturelles et leur traitement Chapitre 2 : La dis-
tribution d’eau de ville Chapitre 3 : Distribution de l’eau froide dans les 
bâtiments Chapitre 4 : Distribution de l’eau chaude dans les bâtiments 
Chapitre 5 : Les canalisations d’eau (tuyau) Chapitre 6 : La robinetterie 
Chapitre 7 : Evacuation des eaux usées Chapitre 8 : Eclairage Chapitre 9 : 
Installation électrique 

•  020RDMGS2 Résistance des matériaux C 42h, TPC 18h, 6 crédits 
Maîtriser les lois de comportement ainsi que la répartition et le résistance 
aux efforts des éléments de structures en génie civil 
Contenu 
Chapitre 1 : Théorie des poutres Chapitre 2 : Effort normal Chapitre 3 : 
Flexion Chapitre 4 : Torsion Chapitre 5 : Effort tranchant Chapitre 6 : 
Calcul de la charge critique d’une structure:Théorie d’Euler, de Dutheil 
Chapitre 7 : Théorèmes énergétiques: Clapeyron, Réciprocité de Maxwell-
Betti, travaux virtuels, Castigliano, Ménabréa Chapitre 8 : Méthode des 
trois moments Chapitre 9 : Méthode des foyers Chapitre 10 : Méthode des 
coupures Chapitre 11 : Méthode du centre élastique. T.P. : Essai de com-
pression sur cylindre en béton+ ultrason, extensométrie, torsion, traction 
sur barre métallique. 

•  020INCGS5 Sécurité incendie dans le bâtiment C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
La sécurité contre l’indendie dans les constructions de différentes natures 
prend de plus en plus d’ampleur et fait que tout étudiant en ingénierie 
du bâtiment ne peut se prévaloir de son futur diplôme sans avoir été sen-
sibilisé à ce domaine. 
Contenu 
Chapitre 1 : Implantation des bâtiments Chapitre 2 : Accessibilité des 
bâtiments par le service de secours (Camions pompiers) Chapitre 3 : Iso-
lation par rapport aux avoisinants et bâtiments tiers Chapitre 4 : Concep-
tion intérieure des bâtiments Chapitre 5 : Résistance au feu des structures 
Chapitre 6 : Dégagements (Circulations, bloc-portes,escaliers, etc...) Cha-
pitre 7 : Aménagements intérieurs Chapitre 8 : Caractéristiques au feu des 
matériaux Chapitre 9 : Désenfumage naturel ou mécanique Chapitre 10 : 
Moyens de secours (Détection,Alarme etc..) 

•  020SE3GS5 Stage d’été C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
Permettre aux étudiants de réaliser leur première expérience de travail 
avec le monde professionnel à savoir les bureaux d’études et les chantiers 
Contenu 
Ce stage a une durée comprise entre 6 et 8 semaines. 
Stage dans un bureau d’études ou sur chantier 

•  020STOGS1 Stage de topographie C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
Utilisation du matériel topographique pour faire des relevés sur terrain 
Contenu 
Utilisation du matériel topographique: tachéomètre, théodolite, niveau, 
équerre à prisme, station de travail. 

•  020STRGS4 Structures C 42h, TPC 18h, 6 crédits 
Calculer les structures 2D et 3D (poutres continues, arcs, portiques plans 
et portiques tridimensionnels...) 
Contenu 
Chapitre 2: Calcul des structures 2D (Méthode des rotations et Méthode 
de Hardy-Cross) 
Chapitre 3: Etude des Arcs 
Chapitre 6: Etude des structures 3D - Méthode des déplacements 
Chapitre 7: Etude de la stabilité des structures 
Chapitre 1: Etude de l’influence, utilisation des lignes d’influence et appli-
cations 
Chapitre 4: Poutres sur appuis élastiques - Poutres sur sol élastique 
Chapitre 5: Etude de l’effet de la température sur les structures 
Chpitre 8: Application sur les logiciels 

•  020MAIGS1 Techniques Mathématiques pour l’ingénieur C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
L’objectif de ce cours est de compléter les connaissances mathématiques 
de l’étudiant-ingénieur afin de l’aider à mieux appréhender les disciplines 
de spécialité. Ces disciplines utilisent certains outils mathématiques avan-
cés qui ne sont pas enseignés durant les deux premières années d’études. 

•  020AVTGS6 Aménagement des villes et des territoires C 15h, TPC 6h, 
2 crédits 
Enseigner les règles de l’urbanisme aux étudiants 

•  020CEP2S5 Codiplômation ESIB - École nationale des ponts et chaus-
sées 2 C 300h, TPC 0h, 30 crédits 
Codiplomation ESIB - Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 2 

•  020CEP3S6 Codiplômation ESIB - École nationale des ponts et chaus-
sées 3 C 300h, TPC 0h, 30 crédits 
Codiplomation ESIB - Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 3 

•  020INDGS6 Construction industrialisée C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Le cours est interactif, la participation de l’étudiant est continue. Il est très 
riche en exemples soutenues par des photos récentes et moins récentes, 
en cours métrage et présentations pour fixer les idées sur les notions 
théoriques déjà acquises et ouvrir une nouvelle dimmension à l’étudiant 
ingénieur sur la manière de concevoir et exécuter une construction. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction à l’industrialisation de la construction et à la 
préfabrication en béton Chapitre 2 : Conception architecturale d’une 
construction préfabriquée Chapitre 3 : Conception structurale d’une 
construction prébabriquée plus annexe : comment éviter le comporte-
ment en chateau de carte lors d’une explosion survenue dans un bâti-
ment préfabriqué) Chapitre 4 : Méthodes de préfabrication Chapitre 5 : 
Joints entre composants préfabriqués Chapitre 6 : Transport des compo-
sants préfabriqués. Chapitre 7 : Montage des composants préfabriqués. 
Chapitre 8 : Composants de façades préfabriqués. Chapitre 9 : Compo-
sants de planchers préfabriqués. Chapitre 10 : Exemples de systèmes de 
préfabrication Chapitre 11 : Exemple d’un système de manutention Cha-
pitre 12 : Introduction à la préfabrication en acier. Chapitre 13 : Exemple 
d’un composant de l’industrie du bâtiment: la plaque de plâtre est une 
révolution dans la conception des cloisons. 

•  020ETHGS4 Ethique et Ingénierie C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
Enseigner aux étudiants les prinipes de l’éthique en ingénierie et la rela-
tion des ingénieurs entre eux et avec l’ordre des ingénieurs 
Contenu 
1ère partie : - Quelques repères : éthique, morale, déontologie, droit, 
droits de l’homme, conscience, liberté.. - Une ou plusieurs éthiques? selon 
les cultures? en fonction des valeurs? éthique et spiritualité, éthique et re-
ligions... - Quelques questions d’actualité en matière d’éthique de la per-
sonne au sein de la société : la bioéthique au 21ème siècle... - Quelques 
questions d’actualité en matière d’éthique de la société au service de la 
personne : éthique sociale, politique, économique, entrepreunariale... 
2ème partie : - Relations entre ingénieurs, - Relations avec l’ordre des 
ingénieurs. 

•  020MACGS4 Macroéconomie C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
Donner aux étudiants les notions nécessaires de macroéconomie, en par-
ticulier tout ce qui se rapporte à la branche de l’économie qui analyse le 
comportement économique au niveau d’un pays 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction à la macroéconomie et à la comptabilité natio-
nale Chapitre 2 : La détermination du revenu national Chapitre 3 : La 
demande globale, la politique budgétaire et le commerce extérieur Cha-
pitre 4 : Le chômage Chapitre 5 : L’inflation Chapitre 6 : L’analyse macroé-
conomique d’une économie ouverte Chapitre 7 : La monnaie, le système 
financier et la politique monétaire Chapitre 8 : La politique monétaire et 
budgétaire en économie fermée 

•  020MAKGS2 Marketing Management C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
Initier les étudiants aux méthodes utilisées en Marketing 
Contenu 
Chapitre 1 : Création de valeur à l’intention du client et obtention d’un 
bénéfice pour l’entreprise Chapitre 2 : Création des relations privilégiées 
avec les partenaires Chapitre 3 : Maitrise des nouvelles technologies mar-
keting de l’ère numérique Chapitre 4 : Pratique d’un marketing sociale-
ment responsable à travers le monde 

•  020MECGS2 Microéconomie C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
Donner aux étudiants les notions nécessaires de microéconomie, en par-
ticulier tout ce qui se rapporte à la branche de l’économie qui analyse le 
comportement économique au niveau d’entités individuelles telles qu’un 
consommateur ou une entreprise. 
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Contenu 
Chapitre 1 : Introduction à l’analyse économique Chapitre 2 : Les instru-
ments de l’analyse économique Chapitre 3 : La demande, l’offre et le mar-
ché Chapitre 4 : L’effet des prix et du revenu sur les quantités demandées 
Chapitre 5 :La théorie des choix du consommateur Chapitre 6 : L’offre de 
produit par les firmes Chapitre 7 : L’approfondissement de la théorie de 
l’offre Chapitre 8 : Concurrence parfaite et monopole pur 

•  020OUSGS6 Ouvrages souterrains C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Ouvrages souterrains 
Contenu 
Conception des tunnels - Méthodes d’excavation. 

•  020PECGS6 Protection et esthétique des constructions C 21h, TPC 0h, 
2 crédits 
Ce cours traite les aspects de protection et d’esthétique des constructions en 
particulier les peintures, les problèmes d’étanchéité etc. 
Contenu 
Chapitre 1 : Les éléments de l’eau de gâchage et leur influence sur les 
constructions Chapitre 2 : Adjuvants Chapitre 3 : Produits cimentés Cha-
pitre 4 : Produits de protection et applications Chapitre 5 : Esthétique (Pein-
ture et produits décoratifs) Chapitre 6 : Les produits plastiques (électrique 
- chauffage - joint de dilatation ...) Chapitre 7 : Réparation des constructions 
(injection - suppression des tâches - colles et mastiques ...) 

•  020TCOGS4 Techniques de communication C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Enseigner aux étudiants les techniques de communication (écrites - orales...) 
Contenu 
Ressources humaines-Marketing-Découvrir l’entreprise-La facturation et le 
règlement-Le courrier de l’entreprise-Moyen de paiement-L’exposé. 

•  020AERGS6 Transport et ouvrages aériens C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Ce cours propose aux étudiants une approche systématique des structures 
essentielles dans la conception d’un aéroport. Il aborde tous les sujets né-
cessaires ou un ingénieur civil peut intervenir pour une meilleure exploita-
tion, que ça soit au niveau des plateformes aéroportuaires ou au sein des 
compagnies aériennes. A la fin de ce cours, les étudiants seront capables 
d’effectuer le dimensionnement d’un aérodrome ou d’entreprendre son 
exécution. D’un autre coté, ils seront aussi familiers avec l’exploitation 
aéronautique. 
Contenu 
Chapitre1 : Panorama Aéroportuaire Chapitre 2 : Renseignements sur les 
Aérodromes Chapitre 3 : Caractéristiques Physiques de la Piste et des voies 
de Circulation Chapitre 4 : Les dégagements aéronautiques Chapitre 5 : Les 
chaussées Aéronautiques Chapitre 6 : Les Gares de Fret Chapitre 7 : Hangars 
et Aires spécialisées Chapitre 8 : Tours de Contrôle et Blocs TechniquesCha-
pitre Chapitre 9 : Aides Radioélectriques et météorologiques Chapitre 10 : 
Balisage du Jour et Balisage Lumineux Chapitre 11 : Le trafic Chapitre 12 
: Drainage Chapitre 13 : Entretien de l’Aérodrome Chapitre 14 : Visite de 
l’Aéroport International de Beyrouth 

•  020BARGS5 Barrages C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
Les études des barrages est une science qui fait appel aux sciences de base 
suivante : la mécanique des roches, la mécanique des sols, l’hydraulique, le 
béton armé et non armé et l’informatique, ainsi que des règles spécifiques 
pour l’étude de cette discipline. 
Contenu 
Chapitre 1 : Critères du choix des sites des barrages Chapitre 2 : L’incidence 
de la présence de l’eau en charge sur les fondations et l’ouvrage Chapitre 
3 : Sécurité et étanchéité des fondations et du corps du barrage Chapitre 
4 : Conception et stabilité des talus en remblai Chapitre 5 : Ouvrages an-
nexes Chapitre 6 : Barrage rigide en béton Chapitre 7 : Barrages mobiles 
à la rivière 

•  020CHCGS4 Changements climatiques C 12h, TPC 6h, 2 crédits 
Etudier les changements climatiques qui ont lieu et leur influence sur la 
Terre 

•  020DECGS5 Déchets solides C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Maîtriser les problèmes des déchets solides ainsi que leur traitement 
Contenu 
Chapitre 1 : Déchets urbains Chapitre 2 : Collecte Chapitre 3 : Néttoiement 
des voies publiques Chapitre 4 : Traitement et valorisation Chapitre 5 : Dé-
chets industriels et hospitaliers Chapitre 6 : Valorisation des déchets. 

•  020DEAGS4 Distribution d’eau C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours, conçu pour les étudiants en Génie Civil et Environnement de 
l’ESIB, présente le processus de gestion de l’eau, c’est-à-dire la relation qui 
existe entre le captage de l’eau naturelle, le traitement en vue de la rendre 
potable et sa distribution aux consommateurs. Il renferme l’information 
indispensable pour la modélisation, le calcul des dimensions, la simulation 
de scénarios et le choix des équipements nécessaires en vue de fournir aux 
citoyens l’eau en quantité suffisante et à des pressions adéquates. 
Contenu 
Chapitre 1 : Cycles de transport de l’eau Chapitre 2 : Estimation des popu-
lations à desservir Chapitre 3 : Volumes et débits d’eau de consommation 
Chapitre 4 : Captage, adduction et distribution des eaux Chapitre 5 : Débits 
nécessaires pour combattre les incendies Chapitre 6 : Conduites existant 
sur le marché Chapitre 7 : Organes accessoires Chapitre 8 : Butées et at-
taches Chapitre 9 : Caractéristiques hydrauliques des écoulements dans les 
conduites de distribution d’eau Chapitre 10 : Conception et modélisation 
d’un réseau de distribution d’eau de consommation Chapitre 11 : Distribu-
tion d’eau pour les projets d’irrigations 

•  020DREGS5 Droit de l’eau et de l’environnement C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Devant la montée de périls qui tendent à rendre la vie de plus en plus diffi-
cile sur notre planète, ce cours vise à éclairer les étudiants sur les désordres 
écologiques et les principaux mécanismes mis en place pour y faire face. 
Contenu 
Chapitre 4 : Les principes opérationnels 
Chapitre 5 : Le principe de prévention 
Chapitre 6 : Le principe pollueur payeur 
Chapitre 7 : Le principe de participation 
Chapitre 8 : La mise en oeuvre de la responsabilité 
Chapitre 9 : La réparation 
Chapitre 10 : La responsabilité de la puissance publique en cas d’atteinte 
directe à l’environnement 
Chapitre 11 : La responsabilité de la puissance publique pour faute dans la 
surveillance de l’environnement 
Chapitre 12 : Cadre institutionnel 
Chapitre 13 : La législation libanaise 
Chapitre 1 : Un droit carrefour 
Chapitre 2 : Un droit autonome en constitution 
Chapitre 3 : Les principes fondateurs 

•  020PTRGS5 Génie des procédés et traitement de l’eau C 24h, TPC 6h, 
3 crédits 
Connaître les méthodes de traitement de l’eau 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction Chapitre 2 : Les eaux Chapitre 3 :quelles eaux à 
traiter et pourquoi Chapitre 4 : Processus élémentaires du génie physico-
chimique en traitement de l’eau Chapitre 5 : Processus élémentaires du 
génie biologique en traitement de l’eau Chapitre 6 : Les boues Chapitre 7 : 
filières de traitement d’eaux potables - station type Chapitre 8 : Filières de 
traitement d’eaux usées - station type Chapitre 9 : Références et annexes. 

•  020SOUGS5hydraulique souterraine C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
Fournir les éléments nécessaires pour : -Quantifier l’écoulement dans un 
aquifère captif ou à surface libre - Estimer les débits d’épuisement de fouilles 
- Concevoir et dimensionner les forages - Interpréter les essais de pompage - 
Quantifier les propagation d’un polluant dans des configurations simples 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction Chapitre 2 : Les équations de mouvement de l’eau 
dans le sol Chapitre 3 : L’hydraulique des puis Chapitre 4 : Les essais de 
pompage Chapitre 5 : Le mouvement des solutés dans le sol Etude de cas 

•  020HYKGS5hydrogéologie du karst C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Acquisition des définitions, notions de base et concepts nécessaires à la 
compréhension du développement du karst et des circulations d’eau sou-
terraine associées. Revue des méthodes d’étude du karst nécessaires pour 
aborder les problèmes géotechniques posés par le karst. Analyse de cas. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction à la géologie; notions géologiques nécessaires à la 
compréhension du cours. Exemples pris dans la géologie du Liban Chapitre 
2 : Introduction à l’hydrogéologie Chapitre 3 : Présentation sommaire du 
karst Chapitre 4 : Quelques exemples de problèmes géotechniques posés 
par le karst Chapitre 5 : Le karst, un objet géologique singulier. Un aqui-
fère en évolution permanente Chapitre 6 : Concepts de base Chapitre 7 : 
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Méthodes d’étude du karst Chapitre 8 : Exploitation et protection du karst 
Chapitre 9 : Analyse de cas avec un exemple pris au Liban 

•  020HYOGS5hydrologie C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
La compréhension et l’interprétation des phénomènes climatologiques, 
ainsi que l’acquisition des techniques quantitatives associées à leur esti-
mation. L’analyse et l’étude des bilans hydrologiques en approfondissant 
chaque terme du bilan sur les plans des mécanismes ainsi que sur les 
plans de la méthodologie et des techniques d’évaluation. L’initiation à la 
modélisation en général avec des applications particulières simples. 
Contenu 
Chapitre 1 : Généralités Chapitre 2 : Mesure des grandeurs hydrologiques 
Chapitre 3 : Etude de la pluie Chapitre 4 : Le bassin Versant Chapitre 5 : 
Infiltration Chapitre 6 : Evaporation et transpiration Chapitre 7 : Etude 
des débits Chapitre 8 : Etude de l’hydrogramme Chapitre 9 : Modèle 
conceptuel à un seul paramètre 

•  020HSTGS5hydrologie statistique C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
Initier les étudiants à l’utilisation des outils statistiques dans l’analyse des 
variables hydrologiques aléatoires. 
Contenu 
Chapitre 1 : Analyse statistique des données hydrologiques Chapitre 2 : 
Représentation graphique des données Chapitre 3 : Valeurs extrêmes 
d’une variable Chapitre 4 : Analyse corrélatoire Chapitre 5 : Régression 
simple et régression multiple Chapitre 6 : Tests statistiques en hydrolo-
gie Chapitre 7 : Etude statistique des pluies Chapitre 8 : Analyse des fré-
quences Chapitre 9 : Exemple de modèle statistique en hydrologie 

•  020IMPGS6 Impacts environnementaux C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Introduire l’évaluation des impacts environnementaux (EIE) des projets 
comme outil principal pour l’application du principe de prévention dans 
la protection de l’environnement. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction générale, aperçu général du processus de l’EIE 
Chapitre 2 : Cadre politique, légal et administratif Chapitre 3 : Participa-
tion du public Chapitre 4 : Tri Chapitre 5 : Cardage, termes de référence 
Chapitre 6 : Statut environnemental initial Chapitre 7 : Identification, 
analyse et évaluation des impacts Chapitre 8 : Mitigation et gestion des 
impacts Chapitre 9 : Evaluation sociale Chapitre 10 : Analyse écono-
mique des impacts environnementaux Chapitre 11 : Préparation du rap-
port d’EIE Chapitre 12 : Examen du rapport d’EIE Chapitre 13 : Prise de 
décision Chapitre 14 : Suivi environnemental Chapitre 15 : Défis de l’EIE 
Conclusion générale Synthèse et évaluation du cours 

•  020IRRGS6 Irrigation C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Apprendre aux étudiants l’importance de l’irrigation, le comportement 
des plantes, le calcul et les pratiques de l’irrigation 
Contenu 
Importance de l’irrigation - Propriétés physiques des sols - Comporte-
ment des plantes en irrigation - Calcul des doses d’irrigation - Pratique 
de l’irrigation. 

•  020LOHGS5 Logiciel d’hydraulique appliquée C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours, présente aux étudiants de Génie Civil et Environnement de 
l’ESIB, les aspects hydrauliques et les techniques de la conception d’un 
ouvrage hydraulique. Il permet de rendre l’étudiant apte à utiliser des 
notions théoriques, topographiques, hydrologiques et hydrauliques dans 
le dimensionnement des structures hydrauliques. 
Contenu 
Chapitre 1 : Basic hydraulic principles Chapitre 2 : Basic hydrology Cha-
pitre 3 : Culvert hydraulics Chapitre 4 : Water surface modelling with 
HEC-RAS 

•  020ACQGS6 Mesures et acquisition des données C 21h, TPC 0h, 2 cré-
dits 
La compréhension du fonctionnement et de l’utilisation des appareils 
de mesures des grandeurs liées à l’eau, ainsi que de leur environnement 
en capteurs et chaines électroniques associés. L’analyse des plages et des 
conditions d’utilisation, ainsi que des supports nécessaires pour la col-
lecte des informations. L’estimation de la précision des mesures, le traite-
ment et la transformation des données par des moyens adéquats pour les 
présenter dans les unités relatives aux grandeurs mesurées. La concep-
tion d’un système et d’un protocole de mesures. La définition des critères 

de choix du matériel de mesure. L’appareillage étudié se rapporte le plus 
souvent aux écoulements en charge. 
Contenu 
Chapitre 1 : Appareillage Chapitre 2 : Mesure de vitesse à l’échelle d’un la-
boratoire et à l’échelle industrielle Chapitre 3 : Compteurs d’eau potable 
et d’eau chaude Chapitre 4 : Equipements destinés à la gestion moderne 
des réseaux Chapitre 5 : Notions sur les capteurs, télétransmission et la 
télécommande Chapitre 6 : Mesures hydrologiques de surface Chapitre 7 
: Stations climatiques, évaporation Chapitre 8 : Limnimétrie Chapitre 9 : 
Mesure des débits Chapitre 10 : Tarage d’une station hydrométrique Cha-
pitre 11: Acquisition et traitement des données Chapitre 12 : Généralités 
sur les mesures Chapitre 13 : Mesures de niveau et de déplacement Cha-
pitre 14 : Mesures des distances Chapitre 15 : Mesures des forces ou des 
contraintes Chapitre 16 :Mesures des températures Chapitre 17 : Mesures 
des pressions Chapitre 18 : Mesures des vitesses des fluides Chapitre 19 : 
Mesures des débits des fluides Chapitre 20 : Débitmètre à dérivation avec 
gyromètre Chapitre 21 : Définition de la dimension d’un compteur Cha-
pitre 22 : Propriétés hydrauliques et de mesure d’un compteur Chapitre 
23 : Débits admissibles 

•  020OMAGS6 Ouvrages maritimes C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Donner aux étudiants les éléments de base afin de pouvoir calculer les 
effets maritimes sur les éléments constitutifs d’un port ou d’un ouvrage 
maritime 
Contenu 
Chapitre 1 : La houle et les seiches Chapitre 2 : Propriétés physico-
chimiques de l’eau de mer. Action de la mer sur les matériaux de 
construction Chapitre 3 : Principes d’implantation d’un port maritime. 
Ouvrages extérieurs Chapitre 4 : Ouvrages extérieurs des ports Chapitre 
5 : Ouvrages intérieurs des ports - Généralités Chapitre 6 : Ouvrages 
d’accostage Chapitre 7 : Outillage des ports maritimes Chapitre 8 : Déga-
gement desz chenaux d’accès des ports et des plans d’eau. Sondages-Dra-
gages; Renflouement des épaves. 

•  020PBEGS4 Projet de bâtiment : fondation et structure C 0h, TPC 50h, 
5 crédits 
Dimensionner les fondations et les éléments de structure en béton armé 
d’un immeuble 

•  020PFEGS6 Projet de fin d’études C 0h, TPC 180h, 18 crédits 
Permettre aux étudiants d’appliquer leurs connaissances préalablement 
acquises pour l’étude d’un ouvrage hydraulique 
Contenu 
Etude complète d’un ouvrage hydraulique 

•  020ASSGS4 Réseaux d’assainissement urbain C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Concevoir et dimensionner les réseaux d’assainissement urbain 
Contenu 
Chapitre 1 : Enquête urbanisme - Topographique - Cadastrale - Géolo-
gique -Climatique Chapitre 2 : Eaux pluviales - Bassin versant - Etude 
statistique des précipitations - Bassin de retenue, Déversoirs d’orage Cha-
pitre 3 : Abaques et formulas Chapitre 4 : Eaux usées - Analyse - Courbe 
de débit, pointes - Evacuation: étude des réseaux - Profils en long -Tracé 
en plan - Obstacles -Ouvrages d’arts Chapitre 5 : Signes conventionnels, 
Documents écrits 

•  020GISGS4 Systèmes d’information géographique C 21h, TPC 0h, 2 cré-
dits 
Le cours fait découvrir les possibilités d’usage du SIG dans le domaine 
du génie civil, plus particulièrement dans le domaine hydraulique. Il 
présente les concepts de base des SIG: il permet de voir comment créer, 
intégrer et mettre à jour les données géoréférencées en modes vectoriel 
et matriciel; il présente les principes d’analyse spatiale appliqués aux SIG, 
notamment l’interrogation de données tabulaires, et les requêtes spa-
tiales et montre les fonctions de mise en page et de présentation. 
Contenu 
Chapitre 1 : Les concepts de base des SIG Chapitre 2 : Créer,intégrer et 
mettre à jour des données géoréférencées en modes vectoriel et matriciel 
Chapitre 3 : Les principes d’analyse spatiale appliqués au SIG Chapitre 
4 : Interrogation de données tabulaires, les requêtes spatiales Chapitre 5 
: Les fonctions de mise en page et de présentation Chapitre 6 : Démons-
trations, travaux pratiques 
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•  020TPEGS5 Travaux pratiques eau et environnement C 0h, TPC 9h, 1 
crédits 
Travaux pratiques eau et environnement 
Contenu 
Banc d’hydrologie - Banc de perméabilité - Banc de pilote de coagulation, 
floculation et décantation 

•  020BPEGS5 Béton précontraint C 42h, TPC 9h, 5 crédits 
Introduction de la technique du béton précontraint. Historique, différents 
développements des instructions provisoires aux Eurocodes et modes de 
calculs dans le dimensionnement des structures isostatiques, hypersta-
tiques et ouvrages spéciaux. 
Contenu 
Chapitre 1 : Notions générales de béton précontraint - Généralités et in-
troduction - Procédés de précontrainte - Les postes de précontrainte - La 
flexion à l’état-limite de service - La flexion à l’état-limite ultime - Calcul des 
caractéristiques géométriques d’une section - L’effort tranchant Chapitre 2 : 
Le béton précontraint aux Eurocodes - Etude d’un tirant - Matériaux : carac-
téristiques et comportement - Calcul des pertes de précontrainte : exemple 
Chapitre 3 : Les ouvrages spéciaux en béton précontraint - Les systèmes 
hyperstatiques - Etude d’une poutre continue - Ponts construits par encor-
bellements successifs 

•  020PLSGS5 Calcul en plasticité des structures C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Donner aux étudiants les éléments de base en plasticité, actuellement utili-
sés dans les nouveaux codes de calcul en génie civil 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction Chapitre 2 : Critères de plasticité en termes de 
contraintes Chapitre 3 : Critères de plasticité en termes d’efforts : Effort 
normal, moment de flexion, effort tranchant, moment de torsion, efforts, 
efforts combinés, rotule plastique Chapitre 4 : Calcul des structures par la 
méthode pas-à-pas Chapitre 5 : Introduction de la méthode statique, la 
méthode cinématique, la méthode combinée Chapitre 6 : Optimisation des 
structures Chapitre 7 : Aspect règlementaire Applications 

•  020PORGS5 Conception, calcul et réhabilitation des ponts en béton C 
42h, TPC 0h, 4 crédits 
Le but de ce cours est : - d’offrir un panorama à la fois synthétique et aussi 
complet que possible des principaux types des ponts et leur conception - De 
traiter les causes de désordres des ponts existants et les techniques utilisées 
pour leur réparation et renforcement. 
Contenu 
Première partie : Conception des ouvrages d’art Chapitre 1 : Une brève his-
torique des ponts Chapitre 2 : Généralités sur les ouvrages d’art Chapitre 
3 : Données naturelles et fonctionnelles à respecter Chapitre 4 : Equipe-
ments des ouvrages d’art Chapitre 5 : Réparation des efforts horizontaux 
entre les appuis Chapitre 6 : Charges réglementaires pour le calcul des 
ponts Chapitre 7 : Piles et Culés Chapitre 8 : Ponts métalliques Chapitre 
9 : Pont en béton armé Chapitre 10 : Pont à poutre préfabriquée en béton 
précontrainte Chapitre 11 : Construction des ponts pour poussage Chapitre 
12 : Construction des ponts sur cintre auto-lanceur Chapitre 13 : Ponts 
construits par encorbellement Chapitre 14 : L’esthétique des ponts Deu-
xième partie : Réparation et renforcement des ponts existants Chapitre 1 : 
Introduction Chapitre 2 : Base du projet de réparation ou de renforcement 
Chapitre 3 : Techniques de réparations et de renforcements des ponts en 
béton Chapitre 4 : Méthodologie de surveillance et d’entretien 

•  020GENGS6 Géotechnique environnementale C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
Appliquer la géotechnique aux problèmes de l’environnement; Identifier 
la nature des contaminants dans le sol avec leurs propriétés biologiques, 
chimiques et physiques; Comprendre les modes de transport des conta-
minants afin de pouvoir calculer leur concentration dans le temps et dans 
l’espace; Elaborer des méthodes de traitement pour la décontamination des 
sols; Concevoir des sites d’enfouissement. 
Contenu 
Chapitre 1: Introduction générale au géo-environnement. Chapitre 2: No-
tions de base à la compréhension du comportement des sols en géotech-
nique environnementale. Chapitre 3: Les contaminants et la contamination 
en géotechnique environnementale. Chapitre 4: Transport des contami-
nants dans les sols. Chapitre 5: La reconnaissance et l’investigation des sites 
pollués. Chapitre 6: La conception des sites d’enfouissement. Chapitre 7: La 
restauration des lieux contaminés. 

•  020TRAGS5 Ingénierie du trafic C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Permettre aux étudiants d’étudier et d’analyser le trafic routier d’une région 
Contenu 
Les différents éléments et fonctions d’une route ou d’une autoroute : Cha-
pitre 1 : Le trafic routier Chapitre 2 : Demande - Offre de transport Cha-
pitre 3 : Contexte économique, institutionnel Chapitre 4 : Comparaison des 
modes de transports Chapitre 5 : Priorité aux transports en commun dans 
les grandes agglomérations Chapitre 6 : Impacts environnementaux. 

•  020PCTGS5 Plaques et coques C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Donner aux étudiants les éléments théoriques leur permettant de prédi-
mensionner et d’analyser les éléments structuraux surfaciques commes les 
plaques, parois, coques et structures plissées. 
Contenu 
Chapitre 1 : Généralités sur les éléments structuraux à paroi mince Chapitre 
2 : Etude des plaques de forme générale Chapitre 3 : Etude des plaques 
circulaires chargées symétriquement par rapport à leur axe Chapitre 4 : 
Théorie des coques de forme générale Chapitre 5 : Coques de révolution 
Chapitre 6 : Jonctions de coques de révolution 

•  020PFTGS6 Projet de fin d’études C 0h, TPC 180h, 18 crédits 
Permettre aux étudiants d’appliquer leurs connaissances préalablement 
acquises pour l’étude d’un ouvrage réel de génie civil 
Contenu 
Etude complète d’un ouvrage de génie civil 

•  020CISGS5 Résistance au cisaillement et stabilité des talus C 24h, 
TPC 6h, 3 crédits 
Comprendre les facteurs d’influence et planifier la mesure de la résistance 
au cisaillement des sols sous des modes de sollicitations statiques et cy-
cliques; Comprendre la base de la rhéologie des sols; Introduire les notions 
de l’effet des séismes sur les sols en termes de mode de rupture; Analyser les 
problèmes de glissement des terrains en termes de stabilité des pentes, des 
excavations et des remblais. 
Contenu 
Chapitre 1: Rappel de la théorie des contraintes et des critères de rupture. 
Chapitre 2: Évaluation de la résistance au cisaillement. Chapitre 3 : Résis-
tance au cisaillement des sols pulvérulents. Chapitre 4 : Résistance au cisail-
lement des sols cohérents. Chapitre 5 : Résistance au cisaillement cyclique 
- Effet des séismes. Chapitre 6 : Importance des Problèmes de Glissement 
des terrains. Chapitre 7 : Stabilité des pentes: Calcul de stabilité et méthodes 
de confortement 

•  020ROUGS6 Routes:tracés et chaussée C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Apprendre à faire le tracé d’une route et le dimensionnement de sa chaus-
sée 
Contenu 
Mouvement des véhicules - Tracé en plan - Profil en long - Profil en travers - 
Équipements des routes - Dispositifs de sécurité - Signalisation - Circulation 
de nuit, éclairage - Dispositifs d’évacuation des eaux, drainage - Routes en 
ville - Carrefours - Calcul des cubatures - Initiation au tracé sur ordinateur. 
- Géotechnique routière - Qualités superficielles de la chaussée - Concep-
tion des chaussées, calcul des épaisseurs - Matériaux de base - Granulats 
- Liants - Couches de surface, enrobés - Construction des routes - Chaussées 
- Enduits superficiels - Chaussées rigides, chaussées en béton de ciment. - 
Essai CBR - Essai de ramollissement - Essai de pénétration - Essai de ductilité 
- Essai de polissage accéléré et pendule de frottement. 

•  020MATEM1 Master Energies Renouvelables C 0h, TPC 0h, 10 crédits 

•  020AMOGM1 Advanced mechanics C 40h, TPC 20h, 6 crédits 
Advanced mechanics 

•  020ASOGM2 Applied Statistics and Probability C 18h, TPC 12h, 3 crédits 
Applied Statistics and Probability 

•  020BPOGM1 Basics of probability and statistics C 18h, TPC 12h, 3 crédits 
Basics of probability and statistics 

•  020BAOGM2 Business accounting C 18h, TPC 12h, 3 crédits 
Business accounting 

•  020CEOGM2 Commodities and energy markets C 18h, TPC 12h, 3 crédits 
Commodities and energy markets 

•  020CAOGM2 Credit analysis and credit risk management C 18h, TPC 12h, 
3 crédits 
Credit analysis and credit risk management 
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•  020DSOGM2 Decision sciences C 18h, TPC 12h, 3 crédits 
Decision sciences 

•  020DWOGM3 Drilling/Well Completion/Well performance C 24h, 
TPC 6h, 3 crédits 
Drilling/Well Completion/Well performance 

•  020FMOGM2 Financial markets – Options – Swap – Hedging – Deriva-
tives C 18h, TPC 12h, 3 crédits 
Financial markets – Options – Swap – Hedging – Derivatives 

•  020FMOGM1 Fluid mechanics C 40h, TPC 20h, 6 crédits 
Fluid mechanics 

•  020FROGM2 Fundamentals of reservoir engineering C 24h, TPC 6h, 
3 crédits 
Fundamentals of reservoir engineering 

•  020GEOGM1 Geology C 18h, TPC 12h, 3 crédits 
Geology 

•  020IEOGM2 Industrial economy C 12h, TPC 8h, 2 crédits 
Industrial economy 

•  020LFOGM3 Legal and fiscal aspects (Upstream and Downstream) 
C 18h, TPC 12h, 3 crédits 
Legal and fiscal aspects (Upstream and Downstream) 

•  020LPOGM2 Linear programming for planning and optimization 
C 18h, TPC 12h, 3 crédits 
Linear programming for planning and optimization 

•  020MAOGM1 Mathematics for engineers C 40h, TPC 20h, 6 crédits 
Mathematics for engineers 

•  020MIOGM1 Microeconomics C 12h, TPC 8h, 2 crédits 
Microeconomics 

•  020PGOGM2 Petroleum geology and Geophysics – Exploration and 
seismic methods C 32h, TPC 18h, 5 crédits 
Petroleum geology and Geophysics – Exploration and seismic methods 

•  020PMOGM3 Production mechanisms – Field development, methodo-
logy C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
Production mechanisms – Field development, methodology 

•  020RSOGM3 Reservoir simulation – Field development project C 48h, 
TPC 12h, 6 crédits 
Reservoir simulation – Field development project 

•  020SMOGM3 Strategic management C 12h, TPC 8h, 2 crédits 
Strategic management 

•  020THOGM1 Thermodynamics C 24h, TPC 16h, 4 crédits 
Thermodynamics 

•  020TSOGM3 Trade, shipping & Project finance; banking type and ins-
truments C 18h, TPC 12h, 3 crédits 
Trade, shipping & Project finance; banking type and instruments 

•  020TROGM4 Training and report C 0h, TPC 600h, 30 crédits 
Training and report 

•  020UHOGM3 Unconventional hydrocarbons C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
Unconventional hydrocarbons 

•  020UMOGM3 Upstream management C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
Upstream management 

•  020WLOGM3 Well logging/Well testing – Interpretation C 24h, TPC 6h, 
3 crédits 
Well logging/Well testing – Interpretation 

•  020ADUNM1 Administration Unix C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Initiation aux techniques d’administration d’un réseau de stations de tra-
vail ayant Unix pour système d’exploitation. 
Contenu 
Administration locale: Rôle d’un administrateur - Démarrage et arrêt 
- Ouverture d’une session - Gestion des utilisateurs - Gestion des pro-
cessus - Gestion du disque - Sauvegarde et Compression - Gestion des 
imprimantes - Tâches périodiques - Fichiers de trace. Administration d’un 
réseau des stations Unix: Configuration d’un serveur réseau - Outils de 
base - DNS - NIS - NFS et Automount - Mail - Serveur Web et Proxy - DHCP 
- PPP - Sécurité - Optimisation et paramétrage. 

•  020ADWIM2 Administration Windows C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Maîtriser l’Administration des réseaux Windows 
Contenu 
Installation Windows - Notion de domaine Windows - Active Directory 
- services DHCP, DNS, WINS et Routing and Remote Access - Policy et 
permissions. 

•  020BADOM1 Bases de données C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Introduction aux concepts des bases de données relationnelles 
Contenu 
Définition et fonctions d’un SGBD - Types de SGBD - Notions de base sur 
le modèle relationnel - Utilisation d’un SGBD relationnel - Langage de 
manipulation relationnel : SQL. 

•  020COSIM1 Conception des sites internet C 30h, TPC 0h, 2 crédits 
Démarches professionnelles pour la réalisation d’un site Internet 
Contenu 
Introduction et présentation du cours - Internet et le web - Les sites web 
- Etapes de la conception - Structure et navigation - Gestion des conte-
nus - Dreamweaver: Démarrer un site, Styles et templates, Photoshop, 
Formulaires et scripts 

•  020CRYPM2 Cryptographie C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Introduction aux techniques de la cryptographie et à la sécurité des ré-
seaux. 
Contenu 
Introduction et présentation des risques - Concepts de base de la crypto-
graphie - Concepts des protocoles de sécurisation : Ipsec, SSL, SET- Appli-
cations de type VPN et différentes solutions protocolaires associées - Solu-
tions et architectures de sécurité des réseaux et des échanges - Solutions 
de traitement locaux : Firewall, IDS - Infrastructures de distribution des 
clés (PKI) - Méthodologie et politique de sécurité - Audit de réseaux. 

•  020CRASM3 Cryptographie et applications sécurisées C 30h, TPC 12h, 
4 crédits 
Initier les étudiants aux principaux thèmes de la cryptographie moderne, 
de la théorie aux applications. 
Contenu 
Bases de la cryptologie - chiffrement symétrique - chiffrement asymé-
trique - Intégrité et fonctions de hachage - Protocoles cryptographiques 
- Génération des clés - Gestion des clés - Protocoles d’authentification - 
Signature electronique - Etude de quelques applications possibles de la 
cryptographie: commerce électronique, sécurisation des emails, sécuri-
sation des serveurs Web. 
Travaux pratiques: Génération des clés - Attaque sur messages parallèles - 
Protocoles cryptographiques - Infrastructure à clé publique - sécurisation 
d’un serveur Web. 

•  020FILTM3 Filtrage C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Initier les étudiants aux différents types d’intrusion et aux différentes 
méthodes de filtrage et de détection d’intrusion. 
Contenu 
Les différentes technologies des pre-feu: Filtrage de paquets, filtrage 
applicatif (proxy), filtrage dynamique, filtrage de sessions. Analyse du 
contenu: lutte contre les spams, protection contre les virus. Les systèmes 
de detection d’intrusion - La scrutation des ports - Architectures sécuri-
sées. Travaux pratiques: Mise en place d’un pare-feu dans un réseau avec 
écriture des règles - Scan de ports avant et après la mise en place du pare-
feu - IDS - Mettre en oeuvre le proxy squid. 

•  020GEREM1 Gestion des réseaux C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Maîtriser l’architecture des réseaux de communications et les concepts 
de base relatifs. 
Contenu 
Architecture - Adressage - Conception de protocoles - problématique du 
transport, Fonctions et performances - Syntaxe abstraite et codage des 
données - Syntaxe ASN.1. - Applications : Architecture, Modèle et pro-
tocoles - Introduction générale à la gestion des réseaux - Modèle du sys-
tème de gestion - Protocole SNMP - Structure des informations de gestion 
(SMI) - Modules MIB - Administration OSI - TMN. 

•  020GROPM1 Graphe et Optimisation C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Introduction aux méthodes de recherche du plus court chemin et du flot 
maximal dans un graphe, ainsi qu’aux méthodes d’optimisation linéaire. 
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Contenu 
Arbres et Graphes - Méthodes de Tri - Plus court chemin - Maximisation de 
flot - Problèmes d’optimisation. 

•  020MOSEM3 Modèles de sécurité C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants aux concepts de base de sécu-
rité et aux différents standards et directives relatifs à la conception, la mise 
en place et le suivi d’un plan de sécurité au sein d’une institution. A la fin de 
ce cours les étudiants seront capables d’évaluer les risques d’une entreprise 
et d’élaborer une politique et un programme de sécurité qui répondent à 
ses besoins. 
Contenu 
Sécurité Informatique: Concepts de base - Les exigences de la SSI et défini-
tion des besoins - Audit de la sécurité - Planification de la sécurité - Politique 
de sécurité - Gestion et analyse des risques - Conception, Modèles Fonda-
mentaux de sécurité et certification - Les Standards: ISO, PCI DSS, COBIT 
security baseline, ITIL. Travaux pratiques: Elaboration d’une politique de 
sécurité - Plan de continuité conforme aux directives BCI - Procédures de 
sécurité (ex : Gestion des incidents conformément aux standards) - Evalua-
tion de la sécurité d’une entreprise et check-lists d’Audit - Conception d’un 
système et critères OWASP. 

•  020NTIPM2 Nouvelles technologies pour réseaux IP C 33h, TPC 9h, 4 
crédits 
Approfondir les protocoles de l’internet et leurs évolutions 
Contenu 
Protocoles pour la fiabilité du multipoint - Routage multipoint (DVMRP, 
PIM) - Mobilité IP - Qualité de service Mécanismes et politiques - Archi-
tecture IntServ, DiffServ, MPLS, RTP/RTCP - Applications multimédias : 
vidéoconférences, téléphonie IP. Structure de base d’un noeud Internet - 
Réseau Internet - Historique - Adressage - Architecture et Protocoles TCP/IP 
- Routage - Applications : Services de nom, courrier électronique, transfert 
de fichier, Web, etc. - Algorithmes et protocoles de routage (RIP, OSPF, BGP - 
Evolution Ipv6 - Adressage et gestion de groupe multipoint (IGMP) 

•  020PEDRM1 Performance et dimensionnement des réseaux C 36h, 
TPC 6h, 4 crédits 
Etude des files d’attente et ses applications aux réseaux 
Contenu 
Chaînes de Markov - File M/M/1 et ses dérivées - Réversibilité et théorème 
de Burke - Commutation de type paquets. Télétrafic pour réseaux à com-
mutation de circuit et réseaux à commutation de paquets - Modèles de 
source Poisson, MMPP, ON/OFF - Performances des principales techniques 
de multiplexage - HDLC, taux d’erreurs - Délai de transit dans les réseaux 
à commutation par paquet - Application au routage et au contrôle de flux. 

•  020PROJM2 Projet de fin d’études C 0h, TPC 180h, 10 crédits 
Mise en application des connaissances acquises. 
Contenu 
Grand projet dont le but est la mise en œuvre des différents enseignements 
acquis dans le domaine des Réseaux. 

•  020PRSEM3 Projet Sécurité C 0h, TPC 48h, 6 crédits 
Implémentation d’une solution de sécurité 
Contenu 
Un mini-projet de 48heures de travail personnel sur des thèmes liés à la 
sécurité. Exemples: Sécurisation d’une plateforme de recherche - Détection 
d’intrusion - Mise en place d’un pare-feu et des règles de filtrage en accord 
avec la politique de sécurité ... 

•  020REPVM3 Réseau d’entreprise sécurisé C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Maitriser le fonctionnement et le déploiement d’un réseau d’entreprise 
sécurisé. 
Contenu 
Rappel sur l’architecture des réseaux d’entreprise - choix des technologies 
et dimensionnement des équipements de sécurisation: l’authentification 
centralisée, le SSO, Contrôle d’accès, NAC, les zones de sécurité, UTM, VPN 
(L2TP, IPsec, SSL) - Meilleur emplacement des différents dispositifs de sécu-
rité. Travaux pratiques: Mise en œuvre de serveurs VPN - Etude de cas. 

•  020REEVM1 Réseaux et Evolutions C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Approfondir les technologies des réseaux locaux et leurs évolutions au large 
bande 
Contenu 
Rappel sur les LANs de 2ème et 3ème génération (IEEE 802.x) - Commu-

tation LAN - Architectures des unités d’interfonctionnement - Techniques 
d’interconnexion au niveau 2 et de niveau supérieur - Evolution des réseaux 
vers le large bande - Réseaux Gigabit - Principales techniques d’accès aux 
grands réseaux MAN (FDDI, DQDB) et WAN (Frame Relay, ATM) - ATM-LAN. 

•  020RM3GM1 Réseaux Mobiles 3G C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Présenter les réseaux cellulaires actuels et leurs évolutions. 
Contenu 
Dimensionnement (en statique et en dynamique) - planification des sites - 
Cartes prépayées - Questions liées à l’international - Réseaux hiérarchiques 
(microcellules - macrocellules) - Services à valeur ajoutée dans un réseau 
radio-mobiles - Sim toolkit et WAP - Introduction au GPRS, et à l’UMTS - 
Systèmes radio-mobiles autres que GSM: CDMA, DECT. 

•  020REFIM2 Réseaux sans fil C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours donne un aperçu sur les réseaux sans fil, en termes de technologie, 
équipements, planification, sécurité et configuration. 
Contenu 
Introduction - Le standard 802.11 (WiFi) - Les cartes réseaux sans fil - L’Inter-
face Radio - Les Antennes - Les topologies - Les Points d accès et les ponts 
- Sécurité -Site Survey - Gestion - Evolution - Le WiMax 

•  020SEREM3 Sécurité des Réseaux C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Apprendre les techniques de Sécurité offertes par les équipements réseaux 
Contenu 
Sécurité offerte par les équipements réseaux du marché: hub, commuta-
teur, routeur, pare-feu, translation d’adresses - Spécificités de la sécurité 
Intranet - Sécurité téléphonie classique/PABX - Sécurité des réseaux radio-
mobile, sans fils, multimédia sur IP, ... Disponibilité du réseau: Fonctions de 
redondance, protection physique et/ou logique contre les attaques - Offres 
de services à partir des VPNs. Travaux pratiques: Filtrage sur les routeurs - 
Mise en oeuvre d’un VPN IPSec entre routeurs 

•  020SESRM2 Sécurité des systèmes et réseaux C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Comprendre et détecter les attaques sur un SI - Définir l’impact et la portée 
d’une vulnérabilité - Réaliser un test de pénétration - Corriger les vulnérabi-
lités - Sécuriser un réseau et intégrer les outils de sécurité adéquats. 
Contenu 
Principes de sécurité - Les attaques - Attaques sur les équipements - Attaques 
sur les réseaux - Attaques logiques - Attaques sur les systèmes - Attaques sur 
les services - Protection et contre attaque - Quelques scénarios d’intrusion. 

•  020SESIM3 Sécurité des systèmes informatiques C 42h, TPC 21h, 6 cré-
dits 
Apprendre les techniques de base de la sécurité de l’information et des sys-
tèmes d’exploitation. 
Contenu 
Mécanismes de base: identification, authentification, contrôle d’accès, 
audit, protection des processus, sécurisation du système de fichiers et du 
poste de travail - Mécansimes de sécurité intégrés dans les différents sys-
tèmes d’exploitation (Unix/linux, Windows, Mac OS, ...) - Administration de 
la sécurité - Systèmes d’exploitation de confiance (Trusted Solaris, SELinux) 
- Sécurité des systèmes embarqués - Sécurité des bases de données - Protec-
tion de l’information: redondance (Technologie RAID, sauvegarde, ...), chif-
frement, droits d’accès. Travaux prtaiques: Mise en oeuvre et administration 
de la sécurité pour les 2 types de systèmes d’exploitation: Windows, Linux/
Solaris - Gestion des politiques sous Windows et sous SELinux. 

•  020STPRM4 Stage professionnel C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Stage professionnel de 4 mois dans une entreprise sur un thème lié à la 
sécurité. 
Contenu 
Mission en entreprise d’une durée de 3 à 4 mois, conclue par la rédaction et 
la soutenance d’un mémoire professionnel. 

•  020TEIPM1 Téléphonie IP C 18h, TPC 9h, 2 crédits 
Définir la VoIP et la ToIP, les contraintes de la VoIP /ToIP, la qualité de service 
et le contrôle dans la VoIP et ToIP. Etudier les standards H.323, SIP et MGCP 
avec tous leurs mécanismes de fonctionnement et leurs différents compo-
sants. Etablir une etude comparative de ces 3 standards. Etudier les solu-
tions actuelles pour assurer une Qos acceptable. Voir quelques exemples 
sur l’architecture des la VoIp et la toIP. 

•  020TPSEM2 Travaux pratiques sécurité C 0h, TPC 21h, 2 crédits 
Application à la sécurité 
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Contenu 
Déploiement et génération des certificats - Mise en oeuvre d’un serveur 
WEB sécurisé - Mise en oeuvre d’un serveur de VPN basé sur PPTP - Mise 
en oeuvre d’une solution VPN basé sur Ipsec entre différentes plate-
formes - Mise en oeuvre d’un Pare-feu - Monter et tester des attaques sur 
le réseau - Mise en oeuvre de l’audit de sécurité. 

•  020TPSRM2 Travaux pratiques systèmes et réseaux C 0h, TPC 42h, 
4 crédits 
Maîtriser la configuration des réseaux, les outils de gestion et d’analyse 
Contenu 
Administration de réseaux - outils de simulation - Interconnexion des 
réseaux - Simulation de protocoles et services - Analyse de protocoles 
- Spécification et validation de protocoles - Configuration de routeurs - 
VLAN - IPX - Réseaux WAN - PPP - RNIS - Frame Relay - Ipv6. 

•  020WEDYM1 Web dynamique C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Ce cours expose d’une manière pratique la création de sites Web inte-
ractifs. 
Contenu 
Ce cours est destiné à tous ceux qui souhaitent développer des sites WEB 
dynamiques. Il expose d’une manière pratique, progressive et complète 
l’utilisation de PostgreSQL/PHP pour la création de sites Web interactifs. 
Il vise à promouvoir la qualité technique de la conception et du dévelop-
pement qui permettra d’obtenir des sites maintenables et évolutifs. 

•  020GEPRM2 Gestion de Projets C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Le cours « Project Management » permet aux étudiants de connaître les 
différentes phases d -un projet qui sont indispensables pour la bonne 
gérance de ce dernier. Ces phases se résument en : La planification, le 
développement du Schedule et le contrôle. De plus, plusieurs notions 
de Management seront abordées dans ce cours et qui sont reconnues 
comme étant les meilleures pratiques managériales pour la réussite d -un 
Project Manager. 
Contenu 
Introduction au « Project Management » - Planification d’un projet - Sche-
dule du projet - Ressources Humaines du projet - Management de la com-
munication - Coût du projet - Contrôle du projet 

•  020MUMEM2 Multimédia C 15h, TPC 12h, 2 crédits 
Ce cours couvre les standards de compression audio et vidéo qui consti-
tuent la partie majeure des flux multimédia, ainsi que les protocoles de 
transmission et de contrôle de ces flux. Le tout couronné par deux appli-
cations majeures : la visioconférence et la diffusion vidéo (vidéo strea-
ming). 

•  020RETOM2 Réseaux tout-optique C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Introduction aux réseaux implémentant la technologie tout-optique 
Contenu 
Place de l’optique dans les réseaux existants - Caractéristiques et limites 
des réseaux optiques actuels - Nouvelle hiérarchie synchrone et ses limites 
- Définition et objectifs du tout-optique - Etat de l’art des composants 
optoélectroniques - Réseaux d’accès optiques - Réseaux métropolitains 
tout-optiques - Réseaux de cour tout-optiques - Techniques émergentes 
pour le tout-optique - Fabricants de composants et les équipementiers. 

•  020ACAMM3 Actionneurs électriques C 21h, TPC 12h, 4 crédits 
Actionneurs électriques 
Contenu 
Energie et Coenergie - Aimants permanents - Caractéristiques des ma-
chines électriques à aimants permanents - Stratégie de commande des 
Actionneurs synchrones à aimants - Structures d’alimentation - Éléments 
de dimensionnement - Interaction convertisseurs machines et forme 
d’onde - Structure d’ensembles convertisseurs machine à courant alter-
natif - Alimentation par onduleurs de courant ou de tension des action-
neurs synchrones - Formes d’onde en alimentation pleine onde ou par 
modulation de largeur d‘impulsion. 

•  020AREMM2 Analyse des réseaux électriques C 18h, TPC 3h, 3 crédits 
Analyse des réseaux électriques 
Contenu 
Généralités sur les réseaux de distribution de l’énergie électrique. Rappel 
sur les concepts énergétiques. Bases de calcul et valeurs réduites - Modéli-
sation d’un réseau électrique - Composants d’une ligne électrique. Calcul 
des résistances, inductances et capacités linéiques. Effets de la fréquence. 

Notions de Circular Mil, GMR et GMD. Caractéristiques des conducteurs 
d’aluminium renforcés d’acier (ACSR) - Etude des lignes en régime per-
manent. Modèle nominal en Pi d’une ligne. Pertes de puissance. Rende-
ment. Régulation de tension. Impédance caractéristique et puissance 
caractéristique d’une ligne - Ecoulement de puissance. Compensation 
réactive - Etude des défauts de courts-circuits. Application à l’étude de la 
stabilité - Etude des grands réseaux. Représentation matricielle. Matrice 
d’admittance nodale. Techniques de résolution numérique. Algorithmes 
de Gauss-Seidel et de Newton-Raphson. 

•  020CNVMM3 Architecture des systèmes numériques C 18h, TPC 12h, 
4 crédits 
Architecture des systèmes numériques 
Contenu 
Présentation des FPGA et du VHDL synthétisable - Machines d’état - Ap-
plications - Méthode Adéquation Algorithme Architecture. 

•  020CMCMM3 Commande des machines à commutation électronique 
C 21h, TPC 12h, 4 crédits 
Commande des machines à commutation électronique 
Contenu 
Régimes transitoires des machines à courant alternatif à fréquence 
variable - Contrôle scalaire et vectoriel des actionneurs asynchrones - 
Contrôle de couple, de vitesse et de position d’actionneurs synchrones. 
Mesure et observation des grandeurs non mesurables - Calculs de régula-
teurs et d’observateurs. 

•  020CMVMM2 Commande des moteurs à vitesse variable C 36h, 
TPC 6h, 6 crédits 
Commande des moteurs à vitesse variable 
Contenu 
Nécessité de la vitesse variable - Machine à courant continu à vitesse 
variable: Réversibilité totale, Convertisseur quatre quadrants sans circu-
lation de courant, Boucle de courant, Boucle de vitesse - Modélisation 
du moteur asynchrone : équations en valeurs réduites, Modèle simplifié 
à fréquences élevées, Commande en tension, Commande en courant, 
Convertisseurs associés au moteur asynchrone - Commandes scalaire, 
vectorielle et DTC de la machine asynchrone - Commande de la machine 
synchrone. 

•  020COPMM3 Commande Optimale C 21h, TPC 12h, 4 crédits 
Commande Optimale 
Contenu 
Techniques d’optimisation - Programmation linéaire et non linéaire - 
Méthodes itératives - Problème de commande optimale - Programmation 
dynamique - Principe d’optimalité. 

•  020CAUMM1 Convertisseurs autonomes C 36h, TPC 6h, 6 crédits 
Convertisseurs autonomes 
Contenu 
Généralités. Rappel sur les familles de convertisseurs. Place des onduleurs 
dans les applications industrielles. Composants semi-conducteurs utili-
sés - Onduleurs monophasés. Onduleur avec un transformateur à point 
milieu. Onduleur en demi-pont. Onduleur en pont complet - Onduleurs 
triphasés. Notes sur les onduleurs multi-niveaux - Techniques de com-
mande. Commande pleine onde décalée. Commande MLI sinus-triangle. 
Principes de la sur-modulation. Commande unipolaire et bipolaire d’un 
pont monophasé complet. Modulation phase par phase d’un onduleur 
triphasé. Modulation suboptimale. Modulation partielle. Commande 
vectorielle d’un onduleur triphasé. Modulation pré-calculée. Commande 
d’un onduleur en pont monophasé par déphasage des commandes des 
deux demi-ponts. Modulation sigma-delta et modulation delta - Notes 
sur le filtrage des grandeurs d’entrée et de sortie. Dimensionnement des 
filtres - Convertisseurs alternatif-continu à facteur de puissance élevé. 
Principes de filtrage et de mise en forme des courants de source. Filtrage 
passif versus filtrage actif. Topologies monophasées uni et bi-direction-
nelles. Topologies triphasées directes. Topologie à six interrupteurs. 
Redresseur de Vienne. Topologies indirectes. Redresseur de Minnesota. 
Redresseur triphasé à injection active de courant. Pont à diodes suivi d’un 
hacheur élévateur. Techniques de commande. Commande à fréquence 
fixe versus commande par bascules à hystérésis - Techniques de modé-
lisation des convertisseurs statiques autonomes. Méthode des généra-
teurs moyens. Méthode du modèle d’état moyen. Méthode de la série 
de Fourier. Application à la modélisation des redresseurs actifs -Réglage 
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des convertisseurs statiques autonomes. Réglage linéaire versus réglage 
non linéaire. Réglage monovariable versus réglage multivariable. Réglage 
par boucles en cascade - Simulations numériques. Vérification des perfor-
mances. Imperfections de fonctionnement. Saturation de commande. 

•  020ET2MM1 Électrotechnique avancée C 36h, TPC 6h, 6 crédits 
Électrotechnique avancée 
Contenu 
Régimes transitoires des machines synchrones et asynchrones - Régimes 
transitoires dans les machines à courant continu sans saturation - Trans-
formateurs spéciaux - Transformateur en régime déséquilibré - Régimes 
transitoires des transformateurs - Mise en parallèle des transformateurs 
- Protection et entretien des transformateurs - Aimants permanents - Mo-
teurs à courant continu: à induit creux, à induit plat, à faible rayon d’induit 
- Moteurs pas à pas: à aimants permanents, à réluctance variable, hybrides 
- Machines asynchrones d’asservissement. 

•  020ONDMM3 Filtrages actifs C 18h, TPC 12h, 3 crédits 
Filtrages actifs 
Contenu 
Mécanismes de la commutation - Cellules onduleur - Structures principales 
- Filtrage et dimensionnement des onduleurs - Onduleurs multiniveaux - 
Eléments de technologie et outils de simulation. 

•  020GE1MM1 Mini projet 1 C 0h, TPC 70h, 6 crédits 
Mini projet 1 
Contenu 
Réaliser un mini projet dans l’une des disciplines de ce semestre 

•  020GE2MM2 Mini projet 2 C 0h, TPC 70h, 6 crédits 
Mini projet 2 
Contenu 
Réaliser un mini projet dans l’une des disciplines de ce semestre 

•  020MCCMM3 Modélisation et commande des convertisseurs statiques C 
18h, TPC 12h, 4 crédits 
Modélisation et commande des convertisseurs statiques 
Contenu 
Modélisation des convertisseurs statiques - Onduleurs de tension triphasés 
et MLI - Redresseur MLI et absorption Sinus - Filtrage actif - Commande 
non linéaire. 

•  020RASMM1 Redresseurs assistés C 18h, TPC 3h, 3 crédits 
Redresseurs assistés 
Contenu 
Redresseurs à diodes et thyristors - Redresseurs à absorption sinusoïdale 
de courants et facteur de puissance unitaire - Redresseurs à modulation de 
largeur d’impulsions - Bureau d’études. 

•  020ROBMM3 Robots mobiles à roues - Modélisation et Contrôle C 21h, 
TPC 12h, 4 crédits 
Robots mobiles à roues - Modélisation et Contrôle 
Contenu 
Nonholonomie ou Nonintégrabilité des contraintes cinématiques - Défini-
tion mathématique, théorème de Frobenius et exemples 
Robot type chariot - Cinématique et contrôle 
Robot type pendule - Cinématique, dynamique et contrôle 

•  020MGEMM4 Stage de recherche avec mémoire C 0h, TPC 300h, 30 cré-
dits 
Mémoire de recherche 
Contenu 
Il constitue une initiation aux techniques de la recherche. C’est la synthèse 
d’un travail de recherche de quatre mois dans un centre de recherche ou 
un laboratoire. 
Il constitue une initiation aux techniques de la recherche. C’est la synthèse 
d’un travail de recherche de quatre mois dans un centre de recherche ou 
un laboratoire. 

•  020MIPMM2 Systèmes à microprocesseurs C 33h, TPC 9h, 6 crédits 
Systèmes à microprocesseurs 
Contenu 
Architecture - Microprocesseurs à usage général - Processeurs de traitement 
numérique du signal DSP - Microcontrôleurs - Mémoires - Dispositifs d’en-
trées/sorties - Modes d’échanges d’informations -Microcontrôleurs - Proces-
seurs de traitement numérique du signal - Programmation - Exemples de 
processeurs disponibles sur le marché. 

•  020SECMM2 Systèmes échantillonnés C 18h, TPC 3h, 3 crédits 
Systèmes échantillonnés 
Contenu 
Transformée et transformée inverse de Laplace échantillonnée, transformée 
et transformée inverse en Z, restitution d’un signal échantillonné - Fonction 
de transfert échantillonnée, réponse d’un système échantillonné - Stabilité 
et précision des systèmes échantillonnés - Correction des systèmes échan-
tillonnés. 

•  020SNLMM1 Systèmes non linéaires C 18h, TPC 3h, 3 crédits 
Systèmes non linéaires 
Contenu 
Classification des non-linéarités. Non-linéarités naturelles et non-linéari-
tés artificielles. Non-linéarités symétriques. Non-linéarités sans mémoire. 
Non-linéarités statiques et dynamiques - Méthode de l’approximation du 
premier harmonique. Notions de gain complexe équivalent et de lieu cri-
tique. Critère de Loeb pour la stabilité. Réponse en fréquence. Réponse à 
une consigne constante. Cas de non-linéarités en série - Oscillateurs harmo-
niques. Diode tunnel. Transistor uni-jonction. Oscillateur à circuit accordé 
- Technique du plan de phase. Tracé des trajectoires. Méthode des isoclines 
- Stabilité de Lyapunov - Asservissements à relais. Oscillations libres et for-
cées. Lieu de Hamel. Lieu de Cypkin - Correction des systèmes non-linéaires. 
Compensation de non-linéarités. Linéarisation par balayage. Réaction ta-
chymétrique. Régime glissant. Commande optimale. 

•  020TCAMM1 Techniques de commande avancées C 36h, TPC 6h, 6 cré-
dits 
Techniques de commande avancées 
Contenu 
Commande temporelle : Représentation des systèmes - Représentation 
interne de systèmes linéaires continus et discrets - Résolution de l’équation 
d’état des systèmes continus et discrets - Calcul de l’exponentiel matriciel 
eAt - Représentation fréquentielle des systèmes linéaires - Commandabilité 
et observabilité des systèmes linéaires continus et discrets - Reconstitution 
de l’état d’un système linéaire - Commande par retour d’état, approche 
modale - Commande optimale à critère quadratique, commande à partir 
des sorties. Commande adaptative : Introduction et généralités, diverses 
catégories de commande adaptative - Méthodes d’identification pour la 
commande adaptative - Commande adaptative à modèle de référence - 
Commande adaptative avec identification. 

•  020RMGMM3 Techniques de commande non linéaires C 18h, TPC 12h, 
3 crédits 
Techniques de commande non linéaires 
Contenu 
Notions de surfaces de glissement - Construction de la dynamique équi-
valente (Méthode Fillipov) - Synthèse des lois de commande (méthode de 
Lyapounov) - Compromis modélisation – performances - Applications 

•  020TSCMM2 Théorie du signal - communications analogiques C 36h, 
TPC 6h, 6 crédits 
Théorie du signal - communications analogiques 
Contenu 
Signaux déterministes à temps continu - Echantillonnage - Signaux déter-
ministes à temps discret - Processus aléatoires continus - Processus aléa-
toires discrets - Représentation des signaux à bande étroite - Transformée 
de Hilbert - Signal analytique, signaux aléatoires à bande étroite - Modula-
tions linéaires et démodulation - Modulations de fréquence, d’amplitude 
et de phase. 

•  020MATRM1 Master réseaux de télécommunications C 0h, TPC 0h, 
10 crédits 

•  020ASSMM3 Analyse des séries spatiales C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
Analyse des séries spatiales 
Contenu 
Composantes principales et Krigeage - Interpolation et sommation - Splines 
et Thiessen ; intervalle de confiance 

•  020ASTMM3 Analyse des séries temporelles C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
Analyse des séries temporelles 
Contenu 
Autocorrélation ; modèles autorégressifs - ARMA – ARMAX - Prévision des 
crues ; génération de séries - Processus markoviens et théorie du renouvel-
lement 
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•  020BGCMM3 Biogéochimie C 15h, TPC 6h, 3 crédits 
Biogéochimie 
Contenu 
Transferts souterrains - Traçage isotopique des eaux naturelles - Grands 
cycles naturels (C, N, S, P, O) 

•  020ELFMM2 Eléments finis C 21h, TPC 9h, 4 crédits 
Eléments finis 
Contenu 
Fondements de la méthode des éléments finis - Formulation variation-
nelle - Discrétisation - Assemblage des équations élémentaires et analyse 
globale - Méthodes numériques 

•  020EPCMM3 Equilibres Physico-chimiques C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
Equilibres Physico-chimiques 
Contenu 
L’eau et ses propriétés physico-chimiques - Équilibre acide-base - Équi-
libre des carbonates - Cinétique des réactions avec étude de cas 

•  020GIRMM3 Gestion de l’Eau: Théorie et Modèles, Ressources en Eau, 
L’eau dans la ville C 21h, TPC 6h, 3 crédits 
Gestion de l’Eau: Théorie et Modèles, Ressources en Eau, L’eau dans la ville 
Contenu 
Principes, définitions et mise en œuvre - Recherche opérationnelle - 
Programmation linéaire et non linéaire - Programmation dynamique 
et multicritère - Méthodes et outils de simulation pour l’allocation des 
ressources en eau : concurrence et conflits d’usages, modes techniques et 
institutionnels de répartition de la ressource - Usages agricoles de l’eau et 
gestion de la demande en eau : pratiques d’usages et efficiences, instru-
ments techniques, économiques et réglementaires de régulation.– Ges-
tion des réseaux et des filières de traitement et d’épuration 

•  020HYDMM1hydraulique C 42h, TPC 18h, 8 crédits 
Hydraulique 
Contenu 
Couche limite - Perte de charge - Réseaux en charge en régime perma-
nent et non permanent - Turbopompes - Réseaux en régime transitoire 
- Protection des réseaux - Notions élémentaires sur les turbines - Calcul 
de faisabilité - Canaux découverts - Approche numérique - T.P. : Turbo-
pompes - Pertes de charge - Ecoulements dans les canaux découverts - 
Ecoulements transitoires en charges - Etude de la perméabilité. 

•  020HYOMM1hydrologie C 24h, TPC 6h, 5 crédits 
Hydrologie 
Contenu 
Phénomènes climatologiques de base - Indépendance énergétique dans 
un bâtiment à partir des apports solaires - Eléments d’étude pour l’éta-
blissement d’un projet d’évacuation des eaux pluviales 

•  020HYPMM3hydrologie physique C 15h, TPC 6h, 3 crédits 
Hydrologie physique 
Contenu 
Transferts énergétiques ; Précipitations - Infiltration - ruissellement - Eva-
potranspiration - Écoulement dans les rivières 

•  020HSTMM1hydrologie statistique C 24h, TPC 6h, 5 crédits 
Hydrologie statistique 
Contenu 
Analyse statistique des données hydrologiques - Représentation gra-
phique des données - Valeurs extrêmes d’une variable - Analyse corré-
latoire - Régression simple et régression multiple - Etude statistique des 
pluies - Analyse des fréquences - Courbes IDF - Pluie de projet - Exemple 
de modèle statistique en hydrologie. 

•  020KARMM3 Le Karst C 18h, TPC 6h, 3 crédits 
Le Karst 
Contenu 
Karstification - Différentes conceptions hydrogéologiques du Karst - Ap-
proche systémique appliquée au Karst - Traçage chimique et isotopique 
- Exploitation et protection des ressources en eau du Karst 

•  020RESMM3 Les réservoirs souterrains C 18h, TPC 6h, 3 crédits 
Les réservoirs souterrains 
Contenu 
Porosité des roches ; Loi de Darcy - Intégration des équations élémentaires 
- Équation de diffusivité, consolidation - Solution en régime permanent 

•  020MEFMM2 Mécanique des fluides C 42h, TPC 18h, 7 crédits 
Mécanique des fluides 
Contenu 
Notions et propriétés des fluides - Principes généraux de la cinématique 
- Théorie des contraintes - Statique des fluides incompressibles et com-
pressibles - Equations de bilan - Application au cas de fluides parfaits- 
Cinématique tourbillonnaire - Ecoulements plans potentiels - Régimes 
d’écoulement et application aux écoulements laminaires et turbulents 
- Introduction à la couche limite - Analyse dimensionnelle et similitude 
- Approche numérique - T.P. : Ajutages - Ecoulements par analogie rhéoé-
lectrique - Ecoulements de Poiseuille - Vérification de la relation de Ber-
noulli - Ecoulement dans un tunnel hydrodynamique - Viscosité - Analyse 
des jets sur des plaques et étude des régimes d’écoulement. 

•  020MESMM2 Mécanique des sols et des roches C 42h, TPC 18h, 8 cré-
dits 
Mécanique des sols et des roches 
Contenu 
Généralités - Propriétés et classification des sols - Minéraux argileux - 
Compactage et géotechnique routière - L’eau dans les sols - Perméabilité, 
écoulement et contrainte effective - Consolidation et tassements - Vitesse 
de consolidation - Cercle de Moher et théories de rupture des sols - Intro-
duction aux propriétés mécaniques des roches - Géotechnique environ-
nementale - T.P. : Analyse granulométrique lavée - Analyse granulomé-
trique par sédimentométrie - Limite d’Atterberg - Essai de cisaillement 
- Essai Proctor - Essai oedométrique 

•  020ACQMM1 Mesures et acquisition des données C 24h, TPC 6h, 4 cré-
dits 
Mesures et acquisition des données 
Contenu 
Appareillage - Mesure de vitesse à l’échelle d’un laboratoire et à l’échelle 
industrielle - Compteurs d’eau potable et d’eau chaude - Equipements 
destinés à la gestion moderne des réseaux - Notions sur les capteurs, 
télétransmission et la télécommande - Mesures hydrologiques de surface 
- Stations climatiques, évaporation - Limnimétrie - Mesure des débits - 
Tarage d’une station hydrométrique - Acquisition et traitement des don-
nées. 

•  020SE1MM1 Mini projet 1 C 0h, TPC 50h, 4 crédits 
Mini projet 1 
Contenu 
Réaliser un mini projet dans l’une des disciplines de ce semestre 

•  020SE2MM2 Mini projet 2 C 0h, TPC 50h, 4 crédits 
Mini projet 2 
Contenu 
Réaliser un mini projet dans l’une des disciplines de ce semestre 

•  020MBRMM3 Modèles des bassins ruraux C 18h, TPC 6h, 3 crédits 
Modèles des bassins ruraux 
Contenu 
Structure et représentation des bassins - Modélisation globale - Modéli-
sation spatialisée 

•  020MSEMM4 Stage de recherche avec mémoire C 0h, TPC 300h, 30 
crédits 
Mémoire de recherche 
Contenu 
Il constitue une initiation aux techniques de la recherche. C’est la syn-
thèse d’un travail de recherche de quatre mois dans un centre de re-
cherche ou un laboratoire. 

•  020VCLMM3 Variabilité climatique C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
Variabilité climatique 
Contenu 
Variabilité climatique 

•  020DECMM1 Déchets solides C 24h, TPC 6h, 4 crédits 
Déchets solides 
Contenu 
Déchets urbains - Collecte - Nettoiement des voies publiques - Traitement 
et valorisation - Déchets industriels et hospitaliers - Valorisation des dé-
chets 
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•  020TRAMM1 Génie des procédés et traitement de l’eau C 24h, TPC 6h, 
4 crédits 
Génie des procédés et traitement de l’eau 
Contenu 
Traitement des eaux potables - Microtamisage - Adsorption - Fluoruration 
et défluoruration des eaux - Gestion des eaux usées - Prétraitement - Epura-
tion biologique - Elimination des boues - Coagulation - Décantation - Filtra-
tion - Techniques membranaires en milieu liquide - Osmose inverse - Ultra-
filtration - Distillation - Absorption. 

•  020BARMM1 Barrages C 24h, TPC 6h, 4 crédits 
Barrages 
Contenu 
Caractéristiques des sols et des talus - Conception des barrages souples 
- Création des réservoirs artificiels - Ouvrages annexes des barrages en 
remblai - Ouvrages hydrauliques en béton - Barrages de dérivation fixes et 
mobiles - Conception des canaux. 

•  020EC2MM3 Calcul avancé des structures en béton C 18h, TPC 12h, 4 
crédits 
Eurocodes 1 et 2 et calcul avancé 
Contenu 
Bases de calcul des eurocodes 1 et 2. 

•  020EC3MM3 Calcul avancé des structures métalliques C 15h, TPC 12h, 
3 crédits 
Eurocodes 3 et 4 et calcul avancé 
Contenu 
Bases de calcul des eurocodes 3 et 4. 

•  020CSAMM3 Calcul des structures anélastiques C 18h, TPC 12h, 4 crédits 
Calcul des structures anélastiques 
Contenu 
Méthode pas à pas – Théorème statique – Théorème cinématique – Aspect 
réglementaire - Optimisation. 

•  020PLSMM1 Calcul en plasticité des structures C 24h, TPC 6h, 4 crédits 
Donner aux étudiants les éléments de base en plasticité, actuellement utili-
sés dans les nouveaux codes de calcul en génie civil. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction Chapitre 2 : Critères de plasticité en termes de 
contraintes Chapitre 3 : Critères de plasticité en termes d’efforts : Effort 
normal, moment de flexion, effort tranchant, moment de torsion, efforts 
combinés, rotule plastique Chapitre 4 : Calcul des structures par la méthode 
pas-à-pas Chapitre 5 : Introduction de la méthode statique, la méthode ci-
nématique, la méthode combinée Chapitre 6 : Optimisation des structures 
Chapitre 7 : Aspect règlementaire Applications. 

•  020COMMM3 Comportement des matériaux C 18h, TPC 12h, 4 crédits 
Comportement des matériaux 
Contenu 
Déformation et cinématique - Lois de conservation - Principe des puis-
sances virtuelles - Lois de comportement – Thermomécanique 

•  020CFOMM3 Conception et fiabilité des ouvrages C 15h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
Conception et fiabilité des ouvrages 
Contenu 
Théorie de la fiabilité. 

•  020DYSMM3 Dynamique des sols C 18h, TPC 12h, 4 crédits 
Dynamique des sols 
Contenu 
Introduction à la géotechnique sismique – Caractérisation des mouve-
ments sismiques – Méthodes de laboratoire et de chantier – Comportement 
cyclique des sols granulaires et argileux – Liquéfaction – Calcul de réponse 
dynamique. 

•  020DYNMM1 Dynamique des structures et génie parasismique C 24h, 
TPC 6h, 4 crédits 
Donner les éléments nécessaires pour permettre de comprendre la dyna-
mique des structures et dimensionner les ouvrages pour résister aux 
séismes selon le règlement PS92. 
Contenu 
Chapitre 1 : Les séismes Chapitre 2 : Oscillateur simple Chapitre 3 : Oscil-
lateur multiple Chapitre 4 : Réponse d’une structure à un séisme Chapitre 

5 : Calcul à partir d’un accélérogramme Chapitre 6 : Calcul à partir d’un 
spectre de réponse Chapitre è : Aspects réglementaires Chapitre 8 : Modé-
lisation des structures Chapitre 9 : Conception parasismique Chapitre 10 : 
Règles PS92 : Conception, calcul et dispositions copnstructives. 

•  020FOSMM1 Fondations et soutènements C 30h, TPC 12h, 5 crédits 
Fondations et soutènements 
Contenu 
Propriétés géotechniques des sols - Reconnaissance géotechnique - Capa-
cité portante et tassement des fondations - Fondations superficielles - Ra-
dier - Murs de soutènements - Rideaux de palplanches et parois moulées 
- Fondations profondes - Fondations sur sol difficile - Amélioration des sols. 

•  020SM1MM1 Mini projet 1 C 0h, TPC 50h, 5 crédits 
Mini projet 1 
Contenu 
Réaliser un mini projet dans l’une des disciplines de ce semestre 

•  020PLCMM1 Plaques et coques C 24h, TPC 6h, 4 crédits 
Plaques et coques 
Contenu 
Généralités et description des éléments à parois minces - Flexion des 
plaques circulaires et rectangulaires - Théorie simplifiée des coques de 
forme quelconque - Coques de révolution - Formulation variationnelle des 
problèmes de plaques et coques - Géométrie des surfaces. 

•  020CISMM1 Résistance au cisaillement et stabilité des talus C 24h, 
TPC 6h, 4 crédits 
Résistance au cisaillement et stabilité des talus 
Contenu 
Rappel de la théorie des contraintes et des critères de rupture - Evaluation 
de la résistance au cisaillement - Résistance au cisaillement des sols pulvé-
rulents - Résistance au cisaillement des sols cohérents - Résistance au cisail-
lement cyclique - Introduction des modèles de comportement - Calcul des 
stabilités des pentes - Remédiation aux problèmes d’instabilité. 

•  020SISMM3 Sismologie de l’ingénieur C 15h, TPC 12h, 3 crédits 
Sismologie de l’ingénieur 

•  020MSMMM4 Stage de recherche avec mémoire C 0h, TPC 300h, 30 cré-
dits 
Mémoire de recherche 
Contenu 
Il constitue une initiation aux techniques de la recherche. C’est la synthèse 
d’un travail de recherche de quatre mois dans un centre de recherche ou 
un laboratoire. 

•  020SROMM3 Statistiques avancées et recherche opérationnelle C 18h, 
TPC 12h, 4 crédits 
Statistiques avancées et recherche opérationnelle 

•  020STRMM2 Structures C 42h, TPC 18h, 8 crédits 
Structures 
Contenu 
Étude de l’influence, utilisation des lignes d’influence et applications - 
Etude des Arcs - Méthode des rotations - Méthode de Hardy-Cross. Calcul 
des structures sur ordinateur - Poutres sur appuis élastiques - Poutres sur 
sol élastique – Méthode des déplacements - Équations intrinsèques - Solli-
citations - Déformations - Étude de la stabilité des structures - Utilisation de 
logiciels de calcul de structures. 

•  0201DOCD1 1ère Année, 1er semestre de Thèse de Doctorat C 0h, 
TPC 0h, 30 crédits 
1ère Année, 1er semestre de Thèse de Doctorat 
Contenu 
1ère Année, 1er semestre de Thèse de Doctorat 

•  0201DOCD2 1ère Année, 2nd semestre de Thèse de Doctorat C 0h, TPC 
0h, 30 crédits 
1ère Année, 2nd semestre de Thèse de Doctorat 

•  0202DOCD3 2ème Année, 3ème semestre de Thèse de Doctorat C 0h, 
TPC 0h, 30 crédits 
2ème Année, 3ème semestre de Thèse de Doctorat 
Contenu 
2ème Année, 3ème semestre de Thèse de Doctorat 
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•  0202DOCD4 2ème Année, 4ème semestre de Thèse de Doctorat C 0h, 
TPC 0h, 30 crédits 
2ème Année, 4ème semestre de Thèse de Doctorat 

•  0203DOCD5 3ème Année, 5ème semestre de Thèse de Doctorat C 0h, 
TPC 0h, 30 crédits 
3ème Année, 5ème semestre de Thèse de Doctorat 
Contenu 
3ème Année, 5ème semestre de Thèse de Doctorat 

•  0203DOCD6 3ème Année, 6ème semestre de Thèse de Doctorat C 0h, 
TPC 0h, 30 crédits 
3ème Année, 6ème semestre de Thèse de Doctorat 

•  020AS1CI2 Activités sportives C 18h, TPC 0h, 2 crédits 
Compléter la formation scientifique par une activité sportive. 
Contenu 
Les disciplines proposées sont : Aérobic - Danse de salon - Squash - Aïkido 
- Tir à l’arc - Judo - Tennis - Equitation - Taekwondo - Escrime - Ping Pong - 
Basket Ball - Football - Volley Ball. 

•  020AS2ES4 Activités sportives 2 C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Encourager les étudiants à pratiquer différents types de sports avec l’aide 
de moniteurs spécialisés. 

•  020APOGS4 Actualités politiques C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Traiter les différentes actualités politiques 

•  020D3DES2 A la découverte de la 3D C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Présenter les bases de la 3D, maîtriser un outil informatique spécialisé 
en 3D 

•  020ALGCI1 Algèbre générale C 42h, TPC 21h, 7 crédits 
Introduire les notions fondamentales des structures algébriques 
Contenu 
Ensembles - Analyse combinatoire - Structure algébrique - Nombres com-
plexes - Polynômes et fractions rationnelles. 

•  020ALLCI2 Algèbre linéaire C 63h, TPC 21h, 6 crédits 
Acquerir les notions de bases sur les espaces vectoriels de dimension finie 
et de calcul matriciel. 
Contenu 
Espaces vectoriels - Espaces vectoriels de dimension finie - Matrices - Dé-
terminants - Géométrie euclidiénne. 

•  020CADCI1 Analyse: calcul différentiel avancé C 63h, TPC 21h, 7 cré-
dits 
Maitriser le calcul diffé rentiel et de ses interventions en géométrie diffé-
rentielle plane. 
Contenu 
Courbes dans un plan- Coniques - Fonctions usuelles- Corps de réels 
-Suites réelles- Fonctions Continues- Dérivées- Primitives. 

•  020CAICI2 Analyse: calcul intégral avancé C 42h, TPC 21h, 6 crédits 
Etude de l’intégration des fonctions sur un domaine borné et fermé. 
Contenu 
Intégration sur un segment - Théorème fondamental de calcul - Inté-
grales généralisées - Equations différentielles - Fonctions à deux et trois 
variables. 

•  020FACMM3 Analyse des signaux et filtrage numérique C 21h, 
TPC 12h, 4 crédits 
Analyse des signaux et filtrage numérique 
Contenu 
Filtrage passif, filtrage actif et hybride - Compensation des harmoniques - 
Compensation de la puissance réactive 

•  020ANSMM3 Analyse des structures C 16h, TPC 6h, 2 crédits 
Analyse des structures 
Contenu 
Analyse des structures, Analyse dynamique des structures, stabilité, opti-
misation, modélisation. 

•  020AINGS4 Architecture d’Intérieur C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours permet d’aborder le projet d’intérieur à travers une méthodolo-
gie de travail évolutive : démarrer par le choix d’un thème, s’appuyer sur 
un courant et enfin arriver à la matérialisation d’un concept. 
Contenu 
Chapitre 1 : Exposition et discussion de quelques projets matérialisant 

l’objectif du cours Chapitre 2 : Exposition de différents courants Chapitre 
3 :Choix du courant par chacun des étudiants et lancement du projet 
final Chapitre 4 : Projection de quelques projets intérieurs et extérieurs 
où le rapport dedans/dehors est mis en valeur Chapitre 5 : Correction du 
concept et des planches à présenter Chapitre 6 : Rendu final d’un dossier 
A3 Chapitre 7 : Discussion et projection des meilleurs projets 

•  020ASTGS4 Astronomie C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours permet de donner aux étudiants une culture astronomique de 
base leur permettant de mieux comprendre l’importance des découvertes 
actuelles et futures. 
Contenu 
Chapitre 1 : A l’oeil nu: sphère céleste, mouvement diurne, des planètes, 
plan de l’écliptique Chapitre 2 : Outils de l’astronomie moderne Chapitre 
3 : Système solaire Chapitre 4 : Le soleil Chapitre 5 : Les étoiles Chapitre 
6 : Le milieu interstellaire Chapitre 7 : Exoplanètes Chapitre 8 : Les états 
ultimes Chapitre 9 : La galaxie de la Voie Lactée Chapitre 10 : Les galaxies 
Chapitre 11 : Cosmologie 

•  020BPHES2 Bases de la photographie C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Maitriser les bases théoriques, pratiques et artistiques de la photographie. 

•  020BRDGS4 Bridge C 16.5h, TPC 0h, 2 crédits 
Apprendre aux étudiants le jeu de cartes de Bridge (astuces, stratégies, 
probabilités etc...) avec applications en classe 

•  020CH1CI2 Chimie 1 C 22h, TPC 11h, 2 crédits 
Apporter les connaissances fondamentales indispensables à la formation 
générale d’un futur ingénieur 
Contenu 
Classification périodique des éléments- Structure électronique des 
atomes- Structure électronique des molécules- Structure cristalline; cris-
taux métalliques- Cristaux ioniques, covalents et moléculaires- Système 
fermé en réaction chimique- Vitesse de réaction; facteurs cinétiques- 
Etude cinétique expérimentale; réactions composées- Mécanismes réac-
tionnels- L’eau solvant; loi de l’équilibre chimique- Les équilibres acido-
basiques- Equilibres de complexation- Equilibres de précipitation- L’oxy-
doréduction: piles électrochimiques- Les équilibres d’oxydoréduction- Le 
premier principe: grandeurs du système ou de réaction- Tabulation des 
grandeurs de réactions standard. 

•  020CMVES4 Commande des moteurs à vitesse variable C 36h, TPC 6h, 
4 crédits 
Familiariser les étudiants avec les techniques utilisées dans les entraîne-
ments à vitesse variable ainsi que les applications industrielles correspon-
dantes. 
Contenu 
Nécessité de la vitesse variable - Machine à courant continu à vitesse 
variable: Réversibilité totale, Convertisseur quatre quadrants sans circu-
lation de courant, Boucle de courant, Boucle de vitesse - Modélisation 
du moteur asynchrone : équations en valeurs réduites, Modèle simplifié 
à fréquences élevées, Commande en tension, Commande en courant, 
Convertisseurs associés au moteur asynchrone - Commandes scalaire, 
vectorielle et DTC de la machine asynchrone - Machine synchrone auto-
pilotée - Commande vectorielle de la machine synchrone. 

•  020CNVES5 Communications numériques avancées C 18h, TPC 3h, 
2 crédits 
Approfondir des techniques de codage de canal et de modulation. 
Contenu 
Notions de la théorie de l’information - Capacité - Théorème de codage 
aléatoire - Performances des codes en blocs et convolutifs - Codage conca-
téné - Modulations codées en treillis - Canal à évanouissements : perfor-
mances des modulations QAM et PSK sur les canaux à évanouissements, 
définition de la diversité - Etalement de spectre : par séquence directe et 
par saut de fréquences, séquences d’étalements pour CDMA. 

•  020COPES6 Communications optiques C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Etudier les techniques et protocoles utilisés dans les fibres optiques 

•  020CFTMM3 Conception d’une filière de traitement et d’épuration C 
15h, TPC 12h, 3 crédits 
Conception d’une filière de traitement et d’épuration 
Contenu 
Conception d’une filière de traitement et d’épuration 
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•  020CTVMM3 Contaminations, transferts, vulnérabilité des eaux et des 
sols C 15h, TPC 6h, 3 crédits 
Contaminations, transferts, vulnérabilité des eaux et des sols 
Contenu 
La pollution dans les eaux souterraines - Méthodes de caractérisation d’une 
pollution ; - Méthodes de dépollution - Evaluation du temps de résidence 
de l’eau. Différence entre les notions de transfert et transit, implication en 
terme de vulnérabilité du système et de gestion des ressources ; - Caracté-
risation du type de réponse et vulnérabilité de différents types d’aquifères 
(karst, milieu poreux, nappe alluviale…) face à divers polluants- Processus 
physiques du transfert de polluants dans la zone saturée. Modélisation 
numérique du transport de contaminants au sein des aquifères. Sites et sols 
pollués/contamination des nappes - Modélisation analytique et numérique 
(Modlflow/MT3D) Décontamination d’aquifère, barrière réactive, modéli-
sation Feflow. Méthodologie ESR et EDR Evaluation des risques de pollu-
tion d’un site, aspects réglementaires et techniques. Réhabilitation de sites 
pollués. 

•  020CCCES5 Conversion continu-continu C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
Etude et modélisation des principaux convertisseurs utilisés dans la conver-
sion Continu-Continu. 
Contenu 
Généralités. Rappel sur les familles de convertisseurs. Place de la conversion 
continu-continu dans les applications industrielles - Rappel sur les princi-
paux semi-conducteurs de puissance utilisés dans la conversion continu-
continu : structure, caractéristiques statiques et dynamiques, circuits de 
protection et d’aide à la commutation, circuit de commande - Variateurs 
à courant continu. Fonctions de base. Hacheurs série et parallèle. Applica-
tion à la commande en vitesse d’un moteur à courant continu - Hacheurs à 
thyristors : Circuit de blocage, thyristor d’inversion, hacheur de Jones - Ali-
mentations à découpage non isolées. Structures de base. Hacheurs abais-
seurs, élévateurs et inverseurs. Fonctionnement en conduction continue et 
discontinue. Dimensionnement des composants - Alimentations isolées. 
Forward à un interrupteur, asymétrique et à sorties multiples. Push-pull 
série, parallèle et en pont complet. Fly-back à une ou plusieurs sorties, en 
continuité ou en discontinuité de flux. 

•  020ISUES4 De l’idée à la startup C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
Préparer les élèves à la création d’entreprises. 
Contenu 
Connaître les enjeux et les freins de la création - Valeurs entrepreneuriales, 
profil d’un entrepreneur - Protection de l’innovation/concept - Etudier / 
tester / valider le marché - Commercialisation, réseaux de vente et parte-
naires - Eléments financiers du projet - Formaliser le plan d’affaire - Présen-
tation du projet (à des investisseurs / partenaires). 

•  020DACCI1 Dessin assisté par ordinateur C 36h, TPC 0h, 3 crédits 
Apprendre à utiliser le logiciel «AutoCad» 
Contenu 
Commandes AUTOCAD appliquées à un projet d’architecture. 

•  020DMECI1 Dessin assisté par ordinateur et Matlab Toolboxes C 36h, 
TPC 0h, 3 crédits 
Apprentissage des logiciels: Autocad et Matlab. 
Contenu 
Commandes AutoCad- Logiciel Matlab: structure, boîtes d’outils dispo-
nibles : Simulink, utilisation et programmation des boîtes d’outils, exemples. 

•  020ECHGS4 Echecs 1 C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Apprendre les échecs - Jeux - déplacements - stratégies - Ouvertures etc. 

•  020ELCCI1 Electricité et Electromagnétisme C 42h, TPC 21h, 5 crédits 
Etudier les circuits linéaires en différents régimes: continu, transitoire, sinu-
soïdale forcé. 
Contenu 
Dipôles électrocinétiques- Circuits linéaires- Régimes transitoires d’un cir-
cuit RLC- Régime sinusoidal forcé d’un circuit RLC, résonance- Puissance 
en régime sinusoidal - Filtres passifs ou actifs- Charge électrique- champ 
électrostatique- Potentiel électrostatique-énergie potentielle- Théorème de 
Gauss- condensateur plan- Dipôle électrostatique- Mouvement de parti-
cules chargées dans les champs électrique et magnétique-milieux conduc-
teurs- Eléments de courants- champ magnétostatique- Circulation et flux 
du champ magnétostatique. 

•  020FOPES4 Fibres optiques C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Présenter les fibres optiques: théorie et applications 

•  020FOLMI2 Fondements et logique mathématique C 14h, TPC 7h, 2 cré-
dits 
Introduire les problèmes fondamentales de constructions Mathématiques 
Contenu 
Histoire de Mathématiques 
Logique du premier ordre 
Problèmes 

•  020FR1CI1 Français et philosophie 1 C 21h, TPC 9h, 2 crédits 
Former l’esprit à une réflexion autonome et éclairée. 
Contenu 
Thème: «l’animal et l’homme». Oeuvres étudiées: - Le traité des animaux 
(Condillac)- Les fables; Livres VII à XI (La Fontaine)- La métamorphose 
(Kafka). 

•  020GEOMM3 Géologie de l’ingénieur C 16h, TPC 6h, 3 crédits 
Géologie de l’ingénieur 
Contenu 
Méthodes et procédés d’investigation - Caractéristiques des matériaux, for-
mations géologiques - Aléa géologiques. 

•  020GREMM3 Gestion des ressources en eau C 6h, TPC 3h, 2 crédits 
Gestion des ressources en eau 
Contenu 
Recherche opérationnelle - Programmation linéaire et non linéaire - Pro-
grammation dynamique et multicritère - Application à la gestion de la res-
source 

•  020GRHES6 Gestion des ressources humaines C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
Gestion des ressources humaines 
Contenu 
Environnement et influences - Gestion des ressources humaines - Recrute-
ment et intégration - Stimulation et motivation des ressources humaines 
- Audit d’évaluation et de performances - développement des ressources 
humaines - Les conflits et leur approche - Leadership et coaching. 

•  020GPIES4 Gestion d’un portefeuille d’investissement C 16.5h, TPC 4.5h, 
2 crédits 
Maitriser les techniques de gestion des investissements financiers 

•  020GRDGS4 Graphic Design C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Enseigner aux étudiants les notions essentielles de graphic design 

•  020HDCES6haute disponibilité C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Apprendre les techniques permettant d’assurer une haute disponibilité des 
services métier 
Contenu 
Problème de disponibilité et de continuité des services métiers, équilibrage 
de charge, redondance, clustering, stockage, back up 

•  020TERGS4histoire et évolution de la planète Terre C 21h, TPC 0h, 2 cré-
dits 
C’est un cours de culture générale scientifique sur l’histoire de la terre et les 
phénomènes qui affectent notre planète. 
Contenu 
Chapitre 1 : La dérive des continents - Le parallélisme des côtes - La répar-
tition de certains fossiles - Les traces d’anciennes glaciations - La corres-
pondance des structures géologiques - Complément: la structure interne 
de la Terre Chapitre 2 : Une théorie planétaire : la tectonique des plaques 
- Le magnétisme terrestre - Terminologie de la tectonique des plaques - Les 
frontières divergentes - Les frontières convergentes - Les frontières trans-
formantes - A quel rythme se font ces mouvements de divergence et de 
convergence - En résumé Chapitre 3 : Le pouvoir unificateur de la théorie 
- Les séismes - Les volcans - La déformation des roches - La formation des 
chaînes de montagnes Chapitre 4 : Séismicité du Liban et du Moyen-Orient 
Chapitre 5 : Mesures préventives 

•  020HORCL1hors cursus C 0h, TPC 0h, 5.29 crédits 

•  020IN1CI2 Informatique: Algorithmique en turbo pascal C 15h, TPC 12h, 
2 crédits 
Introduction à l’algorithmique. Mise en oeuvre, sous forme de programmes 
clairs courts et précis, des algorithmes de base en Pascal. 
Contenu 
Mise en oeuvre d’un programme - Structure d’un programme Pascal - En-
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trées/Sorties- Structure des données - Opérateurs et expressions - Test et 
enchaînement conditionnel - Instructions de contrôle - Algorithmes ité-
ratifs et récursifs (diviser pour régner) - Fonctions - Notion de complexité. 

•  020INDCI3 Informatique: Structures des données C 10.5h, TPC 10.5h, 
2 crédits 
Maitriser les algorithmes sur les structures complexes de données. 
Contenu 
Structures des données- Fonctions et procédures- Pointeurs- Listes chai-
nées itératives et récursives- Piles- Files- Arbres binaires et n-aires- 

•  020IGSES6 Ingénierie de services C 33h, TPC 9h, 4 crédits 
Présenter les réseaux intelligent et les services 

•  020IDAES6 Intégration des données et des applications C 21h, TPC 6h, 
2 crédits 
Maitriser les techniques d’intégration 
Contenu 
Généralités - Ecriture de documents XML - Application de styles avec XSL 
- Validation de XML - Communication avec des bases de données en uti-
lisant XML - Traitement des documents XML - Développement d’applica-
tion côté serveur avec XML - Applications. 

•  020INAES4 Intelligence artificielle C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
Reconstitution artificielle de l’intelligence humaine en vue de réaliser des 
systèmes experts. 
Contenu 
Structure des programmes d’intelligence artificielle - Stratégie de re-
cherche - Représentation des connaissances - Systèmes experts - Lan-
gages de l’intelligence artificielle. 

•  020MFNES2 Introduction aux marchés financiers C 16.5h, TPC 4.5h, 
2 crédits 
Ce cours est une introduction générale à la finance de marchés. Il vise 
à familiariser les étudiants avec le fonctionnement des marchés, les dif-
férents produits financiers, les produites dérivés tels que les options, les 
contrats à terme (futures, forward) ainsi qu’à la notion du taux d’intérêt 
et le principe d’actualisation. Il permet d’acquérir les notions de base sur 
lesquelles s’appuie la pratique moderne de la finance et d’avoir une vision 
globale sur les stratégies complexes d’utilisation de ces produits, à voir les 
applications connexes de ces outils dans les différents domaines tels que 
la finance d’entreprise, la gestion de portefeuille et la gestion des risques 

•  020FLEGS4 Les grands fleuves du Moyen-Orient : gestion et conflits 
C 18h, TPC 0h, 2 crédits 
Avoir une bonne connaissance sur les grands fleuves du Moyen-Orient : 
Gestion et conflits 
Contenu 
Chapitre 1 : Classification des grands fleuves internationaux 
Chapitre 2 : Etudes des grands besoins internationaux du Moyen-Orient : 
aspects physique et hydrologique 
Chapitre 3 : Gestion des bassins et conflits : géopolitique et cadre juri-
dique 
Chapitre 4 : Etude de cas : le Nil, le Tigre et l’Euphrate, le Jourdain et 
l’Oronte 

•  020MCOES4 Les Modèles de Conception C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
- Comprendre les bases de la philosophie des formes de conception. - 
Connaître le vocabulaire spécifique. - Connaître les modèles GoF. - Conce-
voir les objets différemment. 
Contenu 
Problèmes d’architecture et de conception des logiciels - Notion de solu-
tion prouvée - Capitalisation de l’expérience - Méthodes de conception 
- Résolution des problèmes récurrents en génie logiciel. 

•  020LGFCI1 Logiciel du calcul formel C 18h, TPC 0h, 1 crédits 
Apprendre à utiliser le logiciel Maple. 
Contenu 
Introduction à l’environnement Windows - Eléments de base du module: 
Calcul symbolic de Matlab - Expressions - Programmation - Types de base. 

•  020MESMM3 Mécanique des sols avancée C 18h, TPC 12h, 3 crédits 
Mécanique des sols 
Contenu 
Terre armée - Murs de soutènement - Glissement du terrain et stabilité 
des pentes. 

•  020MEPCI1 Mécanique du point matériel C 42h, TPC 21h, 5 crédits 
Introduire les concepts de base de la mécanique tridimensionnelle du 
«point matériel». 
Contenu 
Cinématique - Dynamique du point matériel en référentiel galiléen - Tra-
vail - Energie - Oscillateurs - Portrait de phase - Résonance mécanique 
- Théorème du moment cinétique d’un point matériel - Mouvement dans 
un champ newtonien de forces centrales - Changement de référentiel - 
Système de deux points matériels - Caractère galiléen approché du réfé-
rentiel géocentrique ou d’un référentiel terrestre. 

•  020NEGES4 Méthodes et pratiques de la négociation C 15h, TPC 6h, 
2 crédits 
Comprendre les composantes de la négociation, Étudier ses stratégies, 
Réfléchir à son style privilégié de négociation, Identifier les moyens d’ac-
croître ses forces et de minimiser ses faiblesses. 

•  020OREGS4 Organisation d’évènements C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours aura pour but de préparer de manière pratique les étudiants à 
affronter les difficultés de la préparation d’évènements publics de tous 
genres. 
Contenu 
1ère partie : Décisions préliminaires Chapitre 1 : Définir la notion d’évè-
nement Chapitre 2 : Définir les différents types d’évènements Chapitre 
3 : Principales questions à discuter Chapitre 4 : Le point de départ pour 
tout évènement est son objectif Chapitre 5 : La nature et la forme de l’évè-
nement Chapitre 6 : Décider les horaires (date et heure) Chapitre 7 : Le 
choix du lieu Chapitre 8 : Les organisateurs 2ème partie : La planification 
et la logistique Chapitre 1 : Le budget Chapitre 2 : Le site ou lieu de l’évè-
nement Chapitre 3 : Les ressources Chapitre 4 : Décoration Chapitre 5 : 
Timing cHAPITRE 6 : Programme Chapitre 7 : Animation Chapitre 8 : Res-
tauration Chapitre 9 : Préparation de tout le matériel imprimé Chapitre 
10 : Accueil et réception Chapitre 11 : Publicité 

•  020ORGGS5 Organisation et stratégie d’entreprise C 24h, TPC 6h, 
3 crédits 
Organisation et Stratégie d’entreprise 
Contenu 
Organisation et stratégie d’entreprise - Stratégie - Valeur du domaine 
d’activité et position concurrentielle - Stratégie du coût - Portefeuille stra-
tégique - voies de développement - Structure et stratégie.. 

•  020PDRES3 Performances et dimensionnement des réseaux C 33h, 
TPC 9h, 4 crédits 
Etude des réseaux à commutation de circuit et réseaux à commutation de 
paquets. Modèles et topologies 

•  020PCBGS5 Plaques et coques C 18h, TPC 6h, 2 crédits 
Donner aux étudiants les éléments théoriques leur permettant de prédi-
mensionner et d’analyser les éléments structuraux surfaciques commes 
les plaques, parois, coques et structures plissées. 
Contenu 
Chapitre 1 : Généralités sur les éléments structuraux à paroi mince Cha-
pitre 2 : Etude des plaques de forme générale Chapitre 3 : Etude des 
plaques circulaires chargées symétriquement par rapport à leur axe Cha-
pitre 4 : Théorie des coques de forme générale Chapitre 5 : Coques de 
révolution 

•  020POLGS6 Pollution atmosphérique C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Pollution atmosphérique 
Contenu 
Les pollution locales, régionales et planétaires: composés, sources, émis-
sions, propriétés - Le cas des COV: traitement, procédés biologiques, inci-
nération, absorption, cryogénie - Le traitement des gaz issus de l’inciné-
ration et de la combustion - Dépollution des gaz. 

•  020IPAES4 Programmation iPhone et iPad C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Apprendre à programmer des applications pour iPhone et iPad 

•  020PR2ES4 Projet 2 C 0h, TPC 91h, 9 crédits 
Réaliser un travail personnel qui développe chez l’étudiant les qualités 
d’autonomie, d’intégration de nouvelles notions et de synthèse. Il est cou-
ronné par la rédaction d’un rapport et une soutenance orale. 
Contenu 
Dépend de la spécialité. 
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•  020PRLES5 Propagation libre et faisceaux hertziens C 36h, TPC 6h, 4 cré-
dits 
Etude de la propagation des ondes en espace libre et des faisceaux hert-
ziens. 
Contenu 
Propagation des ondes en espace libre - Influence du sol sur la propaga-
tion - Trajets en visibilité : ellipsoïde de Fresnel - Calcul du champ réfléchi 
- Influence de la troposphère: effets liés à la réfraction - Propagation sur les 
liaisons en visibilité - Propagation par diffraction - Propagation par diffu-
sion - Influence de l’ionosphère sur la propagation - Bilan de liaison - Tem-
pérature de bruit - Qualité de la liaison : procédés de modulation - Bureau 
d’étude : dimensionnement de liaison par faisceaux hertziens. 

•  020RINES5 Réseaux et interconnexions C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Etudier les réseaux locaux LAN, les équipements d’interconnexions, les 
accès haut débit et les réseaux WAN. 
Contenu 
Réseaux locaux: Ethernet, Token Ring, Token Bus - Evolutions: Fast/Gigabit 
Ethernet, HP-VG - Equipements d’interconnexions: hubs, ponts, routeurs, 
passerelles - Accès haut débit MAN: FDDI, DQDB - Réseaux WAN: Frame 
relay, ATM. 

•  020RSFES6 Réseaux sans fil C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
Réseaux sans fil 

•  020SCRES2 Sciences criminelles C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Présenter la police technique 
Contenu 
Définition d’un crime, historique, définition du criminel, société et crime, 
plice technique et scientifique, droit pénal général et spécialisé 

•  020SOTMM3 Sécurité des ouvrages en terre C 15h, TPC 12h, 3 crédits 
Sécurité des ouvrages en terre 
Contenu 
Aléa, erreurs et incertitudes en géotechnique – L’analyse des données sur 
les propriétés des sols – L’analyse probabiliste de la sécurité – Le risque en 
géotechnique et les risques naturels. 

•  020STACI2 Statique C 21h, TPC 9h, 2 crédits 
Etude mécanique des Systèmes matériels à l’équilibre. 
Contenu 
Concept de forces et actions - Forces, moments et principes - Réduction et 
équilibre - Déplacement, coupe et barre - Appuis et modélisation - Organes 
de liaison et structures composées - Treillis. 

•  020PVHES6 Systèmes de propulsion de véhicules hybrides C 33h, 
TPC 9h, 4 crédits 
Présenter les composants et les principes de fonctionnement des moteurs 
hybrides 
Contenu 
Véhicules hybrides 

•  020SRLCI2 Systèmes et réseaux électriques linéaires C 21h, TPC 9h, 
2 crédits 
Introduction à l’étude des propriétés des réseaux électriques linéaires. 
Contenu 
Notions de signaux et systèmes - La transformée de Laplace - Etudes fré-
quentielles des systèmes linéaires - Stabilité - Propriétés d’un réseau élec-
trique - Théorèmes généraux - Régime sinusoïdal triphasé équilibré. 

•  020TEMES4 Téléphonie mobile C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
Principes de la téléphonie mobile. Réseau GSM et nouvelles générations. 
Contenu 
Réseau GSM : services cellulaires ; sous-systèmes GSM ; couches protoco-
laires ; chaîne de transmission ; planification de fréquences ; canaux lo-
giques et canaux physiques ; notions de GPRS et de EDGE - Etude de trafic 
et dimensionnement d’un réseau cellulaire - CDMA en 2G et planification. 

•  020TH1CI2 Thermodynamique 1 C 30h, TPC 15h, 4 crédits 
Etude de la physique du corps pur et de ses transformations ainsi que les 
échanges énergétiques s’y rapportant. 
Contenu 
Bases de la thermodynamique- Approche microscopique du gaz parfait- 
Gaz réels; phase condensée- Eléments de statique des fluides- Premier prin-
cipe de la thermodynamique- Bilans énergétiques des systèmes gazeux- 
Second principe de la thermodynamique- Transitions de phases du corps 
pur- Machines thermiques. 

•  020TP1CI2 Travail d’initiative personnelle encadré C 0h, TPC 21h, 2 cré-
dits 
Permettre à l’étudiant de développer: l’ouverture d’esprit, l’esprit critique, 
l’initiative personnelle... 
Contenu 
Thème: Objets, structures, formes et matériau. 

•  020TPTES6 Travaux pratiques électricité 3 : option télécommunications 
et réseaux C 0h, TPC 28h, 2 crédits 
Initiation aux mesures hyperfréquences. Etude des signaux de télévision et 
du traitement numérique du signal. 
Contenu 
Mesures hyperfréquences, mesure des impédances-étude du klystron réflex 
- Antennes hyperfréquences - Couplage et directivité - Initiation à la télévi-
sion - Filtrage adaptatif - Codage de source : DELTA et SIGMA DELTA - Utili-
sation du logiciel IE3D. 

•  020TPRES6 Travaux pratiques réseaux 3 : option télécommunications et 
réseaux C 0h, TPC 15h, 1 crédits 
Effectuer des applications sur les protocoles, l’administration des réseaux et 
les interconnexions. 
Contenu 
Spécification et validation de protocoles - Administration de réseaux - Com-
mutation Ethernet et VLAN - Routage IP statique et dynamique - Intercon-
nexion Frame Relay et RNIS. 

•  020UIDES4 User Interface Design and Implementation C 16.5 h, 
TPC 4.5h, 2 crédits 
Illustrer l’importance de l’interface dans un outil informatique



335

Sc
ie

nc
es

 e
t t

ec
hn

ol
og

ie
s

Fondée en octobre 1979 à la Faculté d’Ingénierie de l’Université Saint-Joseph, 
l’École Supérieure d’Ingénieurs d’Agronomie Méditerranéenne (ESIAM) a été 
reconnue par l’État libanais le 3 février 1987 par le décret 3665. La première 
promotion de diplômés fut celle de juillet 1984. A sa création, le campus de 
l’ESIA-M était connexe aux bâtiments de la Faculté de Gestion et de Manage-
ment de l’USJ du Centre d’Études Universitaires de Zahlé et de la Békaa. En 
1994, elle a déménagé ses locaux à Taanaïl, à proximité du Couvent des Pères 
Jésuites de Taanail.
L’ESIAM trouve dans son appartenance à l’Université Saint-Joseph et plus par-
ticulièrement à la Faculté d’Ingénierie et au Centre d’Études Universitaires 
de Zahlé et de la Békaa un soutien académique, pédagogique et adminis-
tratif : académique, pour la représentation auprès des autorités de l’État et 
l’établissement de relations avec des institutions étrangères, pédagogique, 
avec l’organisation du test de français et l’apport de professeurs pour les disci-
plines non scientifiques ou techniques, administratif par la coordination et le 
contrôle des activités de gestion. 

MISSION DE L’ÉCOLE

Conçue pour les besoins du développement du Liban et des pays du Proche-
Orient, l’ESIAM entend former des cadres de haut niveau pour les unités de 
production agricole, végétale et animale, et pour les entreprises industri-
elles ou commerciales liées à l’agriculture, des cadres qui seraient capables 
de promouvoir et d’accompagner les dynamiques de développement agri-
cole et rural au Liban, notamment dans les branches principales de la pro-
fession, telles que l’irrigation, la viticulture, l’arboriculture, l’horticulture et 
le paysagisme, les cultures légumières, la phytopharmacie, la zootechnie, 
ainsi que la gestion de l’exploitation agricole, l’économie rurale et la protec-
tion de l’environnement. 
Par son ouverture sur le monde agricole, industriel et académique franco-
phone et arabe ainsi que par son engagement actif dans les recherches, 
l’ESIA-M entend être à l’avant-garde de la réflexion sur les politiques agri-
coles, la recherche et les innovations dans ce domaine dans un effort de 
remplir sa mission de formation et de rayonnement technologique et par la 
suite de promouvoir le secteur.

DIPLôMES

L’École délivre le diplôme d’Ingénieur agronome de l’École Supérieure 
d’Ingénieurs d’Agronomie Méditerranéenne (ESIAM), sous le sceau de 
l’Université Saint-Joseph. Ce diplôme est reconnu par l’Ordre des Ingénieurs.
Les étudiants qui le désirent peuvent par la suite poursuivre des études pour 
obtenir un Master professionnel spécialisé ou un Master Recherche en vue 
de la préparation d’un Doctorat.

DÉBOUCHÉS

Les débouchés qui sont ouverts devant les jeunes diplômés de l’ESIAM sont 
diversifiés : 
En production (exploitations agricoles, entreprises d’intrants agricoles…)
En gestion et conseil (exploitations agricoles, entreprises d’intrants agri-
coles…) 
En marketing et commercialisation (entreprises de contrôle et de commer-
cialisation des intrants agricoles ou des produits agricoles, sociétés finan-
cières, importation / exportation de produits agricoles…) 
En gestion de projets de développement (organisations de développement 
internationales)
En contrôle et certification (organismes certificateurs des produits agricoles)
En fonction publique (Ministères de l’Agriculture, de l’Environnement, …)
Dans la recherche et l’enseignement (Institut de Recherche Agronomique 
Libanais, Centre National de la Recherche Scientifique…, institutions aca-
démiques privées et publiques)

DIRECTION

Directeur : Maya KHARRAT SARKIS

ADMINISTRATION

Chargée des affaires de secrétariat : Souad HAJJ MOUSSA FEGHALI
Concierge : Tanios EL HAJJ

LABORATOIRES

Responsable : Roukoz KASSOUF

MOYENS MATERIELS

Outre les équipements mis à sa disposition par la Faculté d’Ingénierie à Mar 
Roukoz (ESIB), l’École Supérieure d’Ingénieurs d’Agronomie méditerranée-
nne dispose de cinq Unités de Recherche principales au sein du campus : 
-   L’Unité des Sciences de la Vie et de la Terre répartie en trois laboratoires : 

le laboratoire de chimie et de biochimie qui comporte tout l’équipement 
nécessaire à la réalisation des analyses chimiques (réalisation des travaux 
pratiques de chimie pour les classes préparatoires et analyses des com-
posants chimiques de l’eau, du sol et des produits alimentaires), le 
laboratoire de physiologie biologie végétale et animale consacré aux 
mesures reliées à la physiologie des plantes et des animaux et le labo-
ratoire des sciences naturellescollections scientifiques consacré à la con-
servation et l’observation de plusieurs collections naturelles, géologiques, 
zoologiques, botaniques ou biologiques

-  L’Unité des analyses du sol (mesures des caractéristiques physiques et chi-
miques d’un échantillon de sol)

-   L’Unité de gestion de l’eau pour les analyses de l’eau (turbidité de l’eau, 
colorimétrie, composition chimique) et les mesures de l’état hydrique du 
sol et de la plante

-  L’Unité des techniques horticoles (techniques agricoles, cultures sous 
serres et nouvelles techniques horticoles), constituée d’une parcelle 
expérimentale à proximité de l’établissement et d’une salle de production 
hydroponique

-  L’Unité des Productions animales (analyse des aliments destinés à l’élevage, 
des produits animaux), annexée à la propriété du Couvent des Pères 
Jésuites de Tanail (EAT) et disposant d’un troupeau expérimental caprin 
(capacités adaptatives des chèvres locales) ou autres (ovins, poulets).

A part les Unités de Recherche Agronomiques, l’ESIAM est dotée d’une 
bibliothèque contenant plus de 2300 ouvrages scientifiques et d’un centre 
informatique regroupant une vingtaine d’ordinateurs. 
De plus, elle bénéficie d’un champ d’expérimentation mis à sa disposition 
par la Compagnie de Jésus dans le domaine de Taanaïl où des essais inter-
nationaux sont menés en liaison avec l’ICARDA (International Center for 
Agricultural Research in Dry Areas).

CONDITIONS D’ADMISSION

Les admissions en classes de Biologie Mathématiques Supérieures, Spéciales 
et Première Année Ingénieur font l’objet de règlements et de programmes 
qui sont distribués aux étudiants intéressés lors de leur inscription.
Le dossier d’admission au premier cycle est commun à toutes les institu-
tions de l’USJ et il doit être retiré et déposé dans une de ces institutions dans 
les délais fixés annuellement.

CLASSE DE BIOLOGIE MATHEMATIQUES SUPERIEURES

Admission : sélection par trois voies :
- le dossier scolaire en janvier et en juin (admission sur dossier), 
- la réussite au concours en septembre (admission sur concours), 
- la mention très bien au baccalauréat (admission sur titre).

Niveau requis : Baccalauréat libanais ou équivalent.
Conditions : Ne pas être démissionnaire ou avoir été éliminé ou renvoyé 
de l’ESIA.
Epreuves du concours :

- Mathématiques - Physique - Chimie - Biologie - Culture générale

  ÉCOLE SUPÉRIEURE D’INGÉNIEURS D’AGRONOMIE 
MÉDITERRANÉENNE (ESIAM)
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CLASSE DE BIOLOGIE MATHEMATIqUES SPECIALES (I4)

Admission : transfert de dossier de la Faculté des Sciences de l’USJ
Conditions : Validation des trois premiers semestres de licence ès Sciences à 
la FS de l’USJ - Option Chimie ou Biochimie – SVT 

PREMIèRE ANNÉE INGENIEUR

Admission : 
-  Sur base des résultats de la classe de Biologie Mathématiques Spéciales 

pour les étudiants de l’ESIAM.
-  Sur base des résultats du concours dans la limite des places disponibles 

pour les étudiants venant de l’extérieur.
Conditions requises pour l’inscription au concours :

- une licence en Biologie ou Chimie ou équivalent
- l’admissibilité au concours d’une Grande Ecole d’Agronomie française.

Epreuves du concours :
- Mathématiques - Physique - Chimie – Biochimie – Biologie 

FRAIS DE SCOLARITÉ

Les frais de scolarité sont calculés selon le nombre de crédits auxquels 
l’étudiant s’est inscrit et sont payables en deux versements pour chaque 
semestre. A titre indicatif, en 2013-2014, le coût d’un crédit est de 150$ pour 
les années préparatoires et de 186$ pour les années ingénieurs.
Pour affronter leurs difficultés financières, les étudiants s’adressent au Service 
social de l’Université Saint-Joseph où ils peuvent obtenir, si leur dossier est 
retenu, un prêt. En outre, ils peuvent adopter la formule de prêt étudiant mise 
en place par le Service Social de l’USJ en accord avec certaines banques liba-
naises.

FORMATION

L’enseignement préparant au diplôme d’ingénieur comporte deux cycles :
-   Le cycle d’études préparatoires, réparti sur quatre semestres de 120 

crédits, correspond aux programmes des classes de biologie-mathéma-
tiques supérieures et de biologie-mathématiques spéciales ;

-  Le cycle d’études d’ingénieur proprement dites est réparti sur six semestres 
de 180 crédits. L’enseignement concerne essentiellement l’agronomie, soit 
les sciences de l’eau et du sol et les techniques d’irrigation, les sciences 
de l’ingénieur, les techniques de production végétale, les techniques de 
production animale, les sciences alimentaires, la gestion de l’entreprise 
agricole et la connaissance de son environnement socio-économique.  

L’enseignement est dispensé sous forme de cours, d’exercices d’application 
aux cours, de travaux de laboratoires et de stages. Le nombre de crédits con-
sacrés à l’enseignement est détaillé dans les pages qui suivent.

SPÉCIALISATION

Des possibilités de spécialisation sont proposées aux étudiants de l’ESIAM 
durant leur cinquième année, à l’ESIAM ou dans de grandes écoles françaises 
dans les domaines suivants :

- Production végétale – Protection des cultures. ESIAM
- Agronomie et territoire. IPL Beauvais
- Agroécologie, sols, eaux et territoires. IPL Beauvais
- Enjeux et défis des productions animales. IPL Beauvais
- Gestion de la PME et conseil. IPL Beauvais
- Marketing et développement commercial. IPL Beauvais
- Organisation industrielle en IAA. IPL Beauvais
- Management des entreprises viti-vinicoles. ESA Purpan
- Forêt, Agriculture et Environnement. ESA Purpan
- Stratégie territoriale et action locale. ESA Purpan
- Export et management international. ESA Purpan
- Horticulture ornementale et valorisation. Agrocampus Ouest
- Maîtrise d’œuvre et d’ingénierie. Agrocampus Ouest

PROGRAMME 

 Diplôme d'ingénieur agronome 
Matières obligatoires

- Agrométéorologie et irrigation - 3 crédits
- Agronomie et territoires - 30 crédits
- Alimentation animale - 4 crédits

- Amélioration génétique des troupeaux - 2 crédits
- Anglais 4 - 4 crédits
- Apiculture - 1 crédits
- Arboriculture fruitière - 3 crédits
- Arboriculture méditerranéenne et subtropicale - 2 crédits
- Aviculture - 1 crédits
- Biochimie alimentaire - 2 crédits
- Biotechnologie végétale - 2 crédits
- Certification et signes officiels de qualité - 2 crédits
- Comptabilité - 1 crédits
- Concepts de paysages - 3 crédits
- Construction des serres - 1 crédits
- Cultures hors-sol - 2 crédits
- Cultures légumières - 3 crédits
- Dessin assisté par ordinateur (Autocad) - 2 crédits
- Droit du travail - 2 crédits
- Économie des marchés - 2 crédits
- Économie générale - 2 crédits
- Économie rurale - 2 crédits
- Entomologie fondamentale - 3 crédits
- Expérimentation - 3 crédits
- Fertilisation - 3 crédits
- Foresterie - 2 crédits
- Horticulture ornementale - 1 crédits
- Hydrologie - 2 crédits
- Informatique 4 : programmation - 3 crédits
- Informatique 5 : Bio informatique statistique - 2 crédits
- Machinisme agricole - 1 crédits
- Malherbologie - 2 crédits
- Marketing - 3 crédits
- Mécanique des fluides et hydraulique - 2 crédits
- Mémoire de fin d'études - 30 crédits
- Microbiologie alimentaire - 2 crédits
- Multiplication végétale et amélioration des plantes - 2 crédits
- Nutrition et communautés - 2 crédits
- Pathologie animale - 3 crédits
- Pédologie - 3 crédits
- Phytopathologie - 4 crédits
- Phytopharmacie - 1 crédits
- Phytotechnie - 3 crédits
- Pisciculture - 1 crédits
- Plantes médicinales - 2 crédits
- Politiques agricoles et alimentaires - 2 crédits
- Production du froid - 2 crédits
- Relations agricoles internationales et nationales - 1 crédits
- Sciences de l'environnement - 2 crédits
- Sociologie rurale - 1 crédits
- Stage 2 - 1 crédits
- Stage 3 - 1 crédits
- Systèmes de qualité en management d'entreprise - 1 crédits
- Technologie alimentaire - 2 crédits
- TP Expérimentation - 1 crédits
- Utilisation du froid - 2 crédits
- Viticulture - 1 crédits
- Zootechnie et produits animaux - 3 crédits

Matières optionnelles
- Cuisine ethnique - 2 crédits
- Danse de salon - 2 crédits
- Peinture - 2 crédits

 
 Hors Cursus 

Matières optionnelles
- Agriculture durable - 30 crédits
- Eau et environnement - 30 crédits
- Enjeux et défis des productions animales - 30 crédits
- Gestion de la PME et conseil - 30 crédits
- Maîtrise d'oeuvre et ingénierie - 30 crédits
- Marketing et développement commercial - 30 crédits
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SOMMAIRE DES ENSEIGNEMENTS 

•  028AGIRS3 Agrométéorologie et irrigation C 24h, TPC 9h, 3 crédits 
Apprendre aux étudiants les méthodes d'estimation et de calcul des 
besoins en eau des plantes cultivées en fonction des conditions clima-
tiques régnantes et de la physiologie de la plante en question. Les initier à 
la planification d'un système d'irrigation (construction du réseau, calcul 
des pertes de charge...) et les familiariser avec les techniques modernes 
d'irrigation (goutte à goutte, micro-asperseurs...) 
Contenu 
I. Caractéristiques hydriques du climat - Humidité relative - Précipitations 
- Nébulosité. II. Calcul de l'évapotranspiration des cultures - L'évapo-
transpiration de référence ET0 - Le coefficient cultural et ses variations - 
L'évapotranspiration potentielle ETp - Calcul de ETc - Analyse des facteurs 
influant sur ETc (variations du climat, de l'eau du sol, des méthodes d'irri-
gation, des pratiques culturales et des rendements. III. Notion de phy-
sique du sol. IV. Caractéristiques hydrodynamiques d'un sol. V. Relation 
sol-eau. VI. État de l'eau dans le sol et méthodes de mesure de l'humi-
dité d'un sol. VII. Etat de l’eau dans la plante et méthodes de mesure de 
l’humidité de la plante. VIII. Systèmes d'irrigation et équipement utilisé 
- Irrigation par aspersion - Irrigation goutte à goutte - Nouvelles tech-
niques d’irrigation dans le contexte agroclimatique actuel (changements 
climatiques globaux) IX. Calcul des rampes d'irrigation. X. Elaboration 
d'un projet d'irrigation 

•  028AGROS5 Agronomie et territoires C 200h, TPC 100h, 30 crédits 
Etre capable d'adapter ou concevoir des systèmes de culture, poser un 
diagnostic, produire des références, conseiller, communiquer, animer, 
planifier. 
Contenu 
Expérimentation. Modélisation de l’agro système. Outils et méthodes de 
l’agronome. Analyse d’un bassin d’appro. Contexte socio-économique - 
systèmes d’information. Prospective. Dynamique de projet. Coaching 1er 
emploi. Projet de spécialité. 

•  028ALIMS3 Alimentation animale C 30h, TPC 9h, 4 crédits 
Avoir une base de connaissances actualisée sur les différentes conduites 
alimentaires, les aliments disponibles et les méthodes de raisonnement 
de la ration alimentaire pour les animaux d’élevage afin d’ajuster les 
apports aux besoins des animaux. 
Contenu 
I. Evolution des besoins des animaux d’élevage - Types de besoins 
(Besoins d’entretien, Besoins de production, Capacité d’ingestion) - Evo-
lution des besoins et de la capacité d’ingestion (Rôle du type de l’animal 
d’élevage, Rôle des stades physiologiques, Rôle des réserves corporelles, 
Rôle du niveau de production, Rôle des facteurs externes). II. Expression 
des apports nutritifs des principaux aliments - Couverture des besoins par 
les apports alimentaires - Spécificités de la digestion des aliments (chez 
les monogastriques, chez les volailles, chez les ruminants) - Les unités 
d’encombrement (UE) - Les valeurs de digestibilité (da / dr) - Les unités 
énergétiques (Kcal / UFL / UFV) - Les unités protéiques (MAD / PDIA / 
PDIM) - Evolution des caractéristiques nutritives des aliments (Les four-
rages, Les concentrés). III. Principaux systèmes de conduite alimentaire 
des animaux d’élevage - Le pâturage - Le zéro-pâturage - La ration totale 
mixte (RTM). IV. Calculs de rations L’alimentation des ruminants - Vaches 
laitières - Bovins de boucherie Alimentation des ruminants - Ovins Ali-
mentation des ruminants - Caprins Alimentation des monogastriques 
- Porcins Alimentation des monogastriques - Lapins Application sur le 
logiciel informatique INRAtion V. Dimensions zootechniques dans le rai-
sonnement d’une conduite alimentaire - Spécificités du comportement 
alimentaire - Prévention des problèmes métaboliques d’origine alimen-
taire - Niveau de production - Qualité des produits. VI. Dimensions éco-
nomiques et environnementales dans le raisonnement d’une conduite 
alimentaire - Rentabilité du système alimentaire - Impact environnemen-
tal - Image marketing- labels. 

•  028AMGTS3 Amélioration génétique des troupeaux C 15h, TPC 4.5h, 
2 crédits 
Apprendre aux étudiants les bases de la sélection génétique chez les ani-
maux d'élevage ainsi que les objectifs de cette sélection et ses techniques 
pour application pratique et modernisée dans les fermes d'élevage dans 
le but d'aboutir à de meilleures performances productives et reproduc-
tives des races libanaises 

Contenu 
I. Caractéristiques productives et reproductives des races présentes au 
Liban. II. Niveaux d’application de la sélection génétique au Liban. III. 
Objectifs et évaluation de la pratique de la sélection génétique. IV. Les 
principes de la sélection génétique - Objectifs et critères de sélection - 
Démarche générale de la sélection. V. Le progrès génétique au sein de la 
population améliorée - Définitions - Les paramètres du progrès génétique 
annuel - Les relations entre les paramètres du progrès génétique annuel 
VI. Le choix d’une méthode de sélection. - Les contraintes génétiques - Les 
contraintes pratiques et économiques. VII. Indexation et utilisation des 
reproducteurs - Principes de l’indexation et exemples - Elevage en race 
pure - Croisements - Consanguinité. VIII. Programmes de sélection dans 
les espèces animales. IX. Place des méthodes de reproduction dans les 
programmes de sélection - La saillie naturelle - L’insémination artificielle - 
Le transfert d’embryons 

• 028ANG4S2 Anglais 4 C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
Acquisition de la terminologie propre à : • L'agriculture : sol, productions 
végétales et animales, problèmes agricoles • L'agroalimentaire : produits 
alimentaires, procédés industriels, réglementation. Maîtrise de la langue 
anglaise pour : • Communication à l'oral et à l'écrit dans le domaine de 
spécialité • Interaction en groupes • Développement de l'esprit critique 
dans la langue de spécialité • Insertion dans le milieu professionnel 
Contenu 
I. Course policy: Schedule/Contents/Methods/Attendance/Evaluation. II. 
Soils - General features - Drainage and irrigation - Manure and fertilizers 
→ Listening review : about aquaponics. II. Plants - Life cycle of a plant - 
Different parts of a plant - Control of weeds → Listening review: about 
plants → Reading review: practices to optimize yields. III. Vegetables - 
Vegetable growing + salad crops - Tomato and eggplant growing - List 
of vegetables→ Listening review: about vegetables → Reading review: 
give texts to read for next session (1 document /group). IV. Fruits - Ber-
ries - Stone fruit - Kernel fruit → Listening review: about blueberries → 
Reading review: innovations that helped tree fruit growers and research 
for orchard of the future V. Organic vs. conventional agriculture - Liste-
ning 1: Is organic agriculture better or safer for the environment than 
modern farming? - Reading 1: After growth, fortunes turn to Monsanto. 
VI. Agribusiness → Listening review: sign on to selling more produce. VII. 
Animals - Animal life cycles - Animal husbandry (digestive system, food 
requirement, feeding stuff, reproduction, breeding) → Reading review: 
give documents about sustainable agriculture to read for session 7. VIII. 
Vocabulary test about agriculture. IX. Oral presentation: ways to achieve 
the sustainability of a farming system: - Soil conservation (cover crops, 
crop rotation, rotational grazing, water management, nutrient manage-
ment) - Integrated Pest Management and weed control - Agroforestry and 
Environment - Biodiversity. X. Debate - Debate techniques (format, roles…) 
- Traditional vs. sustainable agriculture. XI. Essay / letter - Quick review of 
essay and letter writing (layout, contents, organization….) - Essay writing: 
Problems and solutions to achieve sustainable agriculture in Lebanon - or 
Letter writing : a letter to the Ministry of Agriculture to highlight the spe-
cific agricultural problems in Lebanon and suggest solutions. L/S: video-
recorded interview (assignment for session 13) ESIAM: Student /farmer /
consumer: - Land - Produces - Commercialization - Problems & solutions 
ESIA: Student/Manufacturer/Consumer - Wine –making - Juice – making 
- Canned products → Products/processing/commercialization TPC L/S 
outside class: CD or DVD to be presented for session 13. XII. INTRODUC-
TION to food industry: different steps from production to consumption - 
Prepare a list - Vocabulary: from the source to the store (food transporters, 
preservation techniques, microorganisms with culture – yoghurt, food 
storage, packaging) - The food pyramid - Nutrition → Listening review: 
Low fat milk. XIII. Scientific report techniques in view of writing an abs-
tract → Reading + writing review: give samples of reports on agriculture 
and food industry and write the abstract (in groups of 2) for session 12. 
XIV. Food manufacture - Primary processing - Secondary processing - Unit 
operations - Typical food processes. XV. Food additives - Different groups/
function + control - Preservation: 11 principles - Fortification. XVI. Sen-
sory evaluation - Appearance, odour, taste, texture - How to: grade the 
colour of a product, ensure product consistency, assess the surface tex-
ture, model sensory attributes, and organize a sensory evaluation test - 
Different kinds of tests → Reading review: give documents about food 
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industry to read for session 11 1- Food safety and Quality assurance 2- Pro-
cessing food: bread, peanut butter strawberry jam and milk 3- Nutrition, 
labeling and packaging 4- Integrated resource management 5- From the 
plant to the store 6- From the store to the shopper 7- The customer service 
chain 8- Food preparation at home. XVII. Case study: chocolate 1- Cadbury 
- Introduction: processes and operations - Cadbury plant - Memo writing 
techniques 2- Nestlé - Chocolate timeline from Central America to Spain 
and the world - The food industry (sector by sector) - Example of a factory 
in UK (factors affecting location: land, raw materials, market, transport, 
energy, labour …) - Company structure and product groups - Marketing the 
brands - Research and development - From the cacao tree cultivation to 
chocolate making: cultivation, making chocolate (production department, 
production team, production process: the 12 stages), packaging (materials 
- design and production – environmental issues). XVIII. Food - Listening 2: 
olive oil - Reading 2: about different food issues. XIX. Product recall - Food 
scare → Reading review: give documents about biotechnology to read for 
session 13. XX. Vocabulary test about food industry. XXI. ORAL PRESENTA-
TION - Bakery processing - Cheese making - Food regulations and safety. 
FEP: Biotechnology applied to agriculture and food - Listening: about bio-
technology applied to agriculture and food - Reading: about biotechnology 
applied to agriculture and food - L/S: Discussion about the video-recorded 
interviews + comments about the issues. - Oral presentations (6/7 groups) 
about GMO’s issues - Writing: about GMO’s issues 

• 028APICS3 Apiculture C 12h, TPC 3h, 1 crédits 
Familiariser les étudiants avec l'élevage et les soins à donner aux abeilles 
en vue d'optimiser la production du miel, de la cire et de la gelée royale, 
principaux produits du rucher 
Contenu 
I. Introduction : la colonie d'abeilles. II. Physiologie de l'insecte. III. Com-
portement de la colonie - Composition du rucher et répartition des rôles 
- Alimentation et élaboration des produits (miel, cire, gelée royale) - Essai-
mage. IV. Elevage des abeilles - Races élevées - Construction et/ou entretien 
du rucher - Fourniture des matières premières - Contrôle de la reproduction 
et de l’essaimage - Santé du rucher. V. Composition et qualité du miel (gelée 
royale, cire) 

• 028ARBMS3 Arboriculture fruitière C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
Apprendre les technicités de la production fruitière et les spécificités liées à 
chaque espèce fruitière. 
Contenu 
Première partie : Généralités. I. Etude de la filière des arbres fruitiers au 
Liban - Introduction - Les chiffres-clefs et l'environnement de la filière fruit 
au Liban - Les contraintes et atouts pour les productions fruitières - Le fonc-
tionnement de la filière et ses stratégies d'acteurs - Recommandations et 
éléments de conclusion. II. Biologie des arbres fruitiers - Définition - Cycle 
de développement de l’arbre fruitier - Le développement du système raci-
naire - Le développement du système aérien - La fructification. III. Propaga-
tion des arbres fruitiers - La multiplication sexuelle ou semis - La multipli-
cation végétative (bouturage et micropropagation, marcottage, drageon-
nage, greffage) - Fonctionnement d’une pépinière de production de plants 
certifiés. Deuxième partie : Les espèces fruitières à pépins. IV. Le pommier 
(production modèle pour les arbres à pépins) - Généralités - Biologie de 
l’arbre (les stades de développement du pommier, la croissance et le déve-
loppement, la biologie florale, la fécondation, La biologie de fructification) 
- Le matériel végétal (les variétés, les principales variétés utilisées dans les 
industries agro-alimentaires, les portes greffes, critères de choix des plants 
de pommiers) - Multiplication (Film) - Système de conduite des arbres (la 
branche fruitière, les formes d’arbres) - Plantation (analyse du sol, prépa-
ration du sol, plantation) - Entretien du verger (taille, éclaircissage, labour, 
fertilisation, désherbage, irrigation, lutte intégrée) - Récolte et Techniques 
de conservation (récolte, conditionnement des fruits/ critères de qualité 
lors du conditionnement, transport des fruits, conservation des fruits). V. 
poirier, cognassier, nashi. Troisième partie: Les espèces fruitières à Noyaux. 
VI. Pêcher (production modèle pour les arbres à noyaux). VII. Abricotier. 
VIII. Cerisier. Quatrième partie: Les espèces fruitières à Amandes. IX. Aman-
dier. X. Noisetier, noyer, figuier, framboisier et grenadier. 

•  028ARBSS4 Arboriculture méditerranéenne et subtropicale C 15h, 
TPC 4.5h, 2 crédits 
Ce cours couvre les espèces fruitières cultivées au Liban à travers son histoire 
ancienne (olivier, agrume et bananier) et permet également aux étudiants 

de se familiariser avec de nouvelles espèces subtropicales dont la culture est 
en plein essor au Sud Liban (avocatier, annonier, kiwi,…). Ce cours présente 
les principes fondamentaux et aussi les procédures modernes de la culture 
pour chacune de ces espèces, depuis la plantation jusqu'à la commercialisa-
tion des fruits. A la fin du module, l'apprenant (e) est capable d'exploiter et 
de soigner un verger ou un jardin familial d'olivier, d'agrumes, de bananes, 
d'avocat, de kiwi, de néflier, et d'annone. Il / Elle : • Résume les principaux 
fondements théoriques et pratiques des soins aux arbres fruitiers méditer-
ranéens et subtropicaux. • Est capable de tailler et de soigner lui-même un 
verger ou jardin familial planté d'arbres fruitiers méditerranéens et sub-
tropicaux. • Approfondit et met en pratique de manière indépendante ses 
connaissances de base à l'aide de la littérature spécialisée. 
Contenu 
I. Introduction générale à l’arboriculture : - Rappel sur les notions fonda-
mentales de l’arbre, - Cycle de vie, - Propagation, - Taille et autres pratiques 
culturales. II. L’Olivier : - Situation économique - Morphologie - Physiolo-
gie - Propagation - Principales variétés cultivées au Liban - Création d'un 
verger oléicole - Fertilisation - Taille - Culture intensive et super intensive 
- Irrigation - Insectes et maladies - Récolte - Restauration d’un verger - Oléio-
technie. III. Les agrumes : - Historique et état actuel de la citriculture au 
Liban - Situation économique - Taxonomie - Exigences pédoclimatiques - 
Morphologie - Physiologie - Propagation - Principales variétés cultivées au 
Liban - Création d'un verger d’agrume - Fertilisation - Taille - Culture inten-
sive - Irrigation - Insectes et maladies - Récolte - Restauration d’un verger. 
IV. Le bananier : - Historique et état actuel au Liban - Situation économique 
- Taxonomie - Exigences pédoclimatiques - Morphologie - Physiologie - Pro-
pagation - Principales variétés cultivées au Liban - Création d'un verger 
- Pratiques culturales - Maturité, Récolte et technique de conservation. V. 
L’avocatier, le kiwi, l’annonier, le néflier : - Etat actuel au Liban - Situation 
économique - Taxonomie de chaque espèce - Exigences pédoclimatiques - 
Variétés cultivées - Pratiques culturales - Maturité et récolte pour chaque 
espèce. 

• 028AVICS2 Aviculture C 9h, TPC 1.5h, 1 crédits 
Familiariser les étudiants avec les technicités particulières reliées à l'élevage 
des volailles. A la fin du cours les étudiants seront capables de mettre en 
valeur leurs connaissances afin d'optimiser la production avicole au Liban 
(oeufs, chair de volaille). 
Contenu 
I. Elevage des poules pondeuses - Production (caractéristiques de l’œuf 
et qualité, physiologie de la ponte, récolte des œufs) - Choix des races - 
Systèmes d’élevage et conception de la ferme - Alimentation - Gestion de 
la reproduction - Elevage des jeunes - Interventions d’élevage (éclairage, 
mue...) - Soins vétérinaires II. Elevage des poulets de chair - Production 
(caractéristiques de la viande de poulet et qualité, physiologie de la crois-
sance, abattage) - Choix des races - Systèmes d’élevage et conception de 
la ferme - Alimentation - Gestion de la reproduction - Elevage des jeunes 
- Interventions d’élevage - Soins vétérinaires III. Elevage des canards et des 
oies IV. TPC - Visite de fermes industrielles de volailles de chair - Visite de 
fermes industrielles de volailles de ponte 

• 076BCHAS2 Biochimie alimentaire C 19.5h, TPC 0h, 2 crédits 
Donner aux étudiants les outils, les méthodes et les connaissances de base 
nécessaires à la compréhension des transformations biochimiques interve-
nant au cours de l'élaboration et la conservation des aliments 
Contenu 
I. Généralités sur les constituants des aliments - Structure et réactivité des 
acides aminés - Les protéines alimentaires : structure, méthodes d’étude, 
propriétés catalytiques, fonctionnelles et nutritionnelles, valorisation - Les 
lipides alimentaires : rôle dans la valorisation gustative des aliments. II. 
Biochimie des principaux aliments - Les mécanismes naturels de modifica-
tions biochimiques au sein de l’aliment (brunissement enzymatique et non 
enzymatique, fermentation, altération, oxydation…) - Les modifications 
biochimiques au cours de la transformation et la conservation des produits 
alimentaires (Les céréales et le pain, Les boissons fermentées, Les viandes, 
Les œufs, Les corps gras, Les fruits et légumes, Le chocolat, Le sucre) 

• 028BIOTS3 Biotechnologie végétale C 15h, TPC 4.5h, 2 crédits 
L'enseignement dispensé durant ce cours permet aux étudiants de com-
prendre les bases biologiques, physiologiques et biochimiques et de mai-
triser les aspects technologiques des diverses applications en biotechno-
logies végétales. En particulier, il vise à initier les étudiants aux nouvelles 
technologies et aux vitro-méthodes, sous leurs aspects fondamentaux et 
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appliqués; les applications couvrant les domaines de la multiplication 
végétale (horticulture et agriculture), de la certification des plantes, de 
leur assainissement et de leur amélioration ainsi que de la production de 
molécules et de la conservation de la biodiversité. L'enseignement com-
porte une formation théorique et appliquée comportant plusieurs études 
de cas et complétée par des travaux pratiques au sein du laboratoire. 
Contenu 
I. Introduction - Notions de base des biotechnologies - Historique et 
fondement de la culture in vitro. II. Phénomènes physiologiques lies à 
la réalisation de la culture in vitro - Régulateurs de croissance - Choix de 
l’explant - Réactions de l’explant mis en culture. III. Besoins nutritifs des 
tissus mis en culture in vitro - Milieu de culture - Facteurs physiques de 
l’environnement des cultures. IV. Technologie de la culture in vitro - Equi-
pement du laboratoire - Réalisation d’une culture in vitro. Eléments de 
méthodologie. V. Applications des biotechnologies végétales à l’horticul-
ture - Culture de méristèmes - Multiplication végétative - Embryogenèse 
somatique - Culture d’anthères et de pollen - Rhizogenèse - Acclimata-
tion. VI. Application des biotechnologies végétales à l’amélioration des 
plantes - Variation somaclonale - Culture d’embryons immatures - Haplo-
Diploïdisation par culture in vitro - Fusion de protoplastes - Notions sur 
la mutagenèse - Notions sur le transfert de gènes - Notions sur le biocar-
burant. VII. Conservation des ressources génétiques - Cryoconservation 
- Lyophilisation - Semences du futur. VIII. Production des métabolites 
secondaires - Les méthodes de production - Culture cellulaire - Les bio-
réacteurs 

•  076CESOS1 Certification et signes officiels de qualité C 15h, TPC 4.5h, 
2 crédits 
Sensibiliser les étudiants à l’importance des signes de qualité des pro-
duits alimentaires sur le plan technique, mais aussi sur les plans écono-
mique et social tout en leur montrant les exigences de telles certifications 
et leurs bénéfices 1. Maîtriser les notions de certification et des signes 
officiels de qualité 2. Comprendre la procédure de certification 3. Saisir 
l’importance économique de cette démarche 4. Connaître les initiatives 
dans ce domaine au Liban 5. Connaître la réglementation Libanaise sur 
la protection du consommateur. 
Contenu 
I. Qualité - Concept historique - Définition - Pouvoir des clients et impor-
tance économique de la démarche qualité. II. Certification - Défini-
tion : certification – Accréditation – Organisme certificateur - Démarche 
volontaire - Certification du système / Certification du produit - Enjeux 
de la création des SIQO. III. Signes officiels de la qualité - Historique et 
statistique - Définition - 4 principes fondamentaux - Définition : cahier de 
charge et plan de contrôle. IV. Indications géographiques. V. Label Rouge. 
VI. STG. VII. Agriculture biologique. VIII. Autres modes de valorisation 
(marque privée, mentions valorisantes, certification de conformité). IX. 
Instances intervenant dans la démarche - Pouvoirs publics - COFRAC - 
INAO - Organisme de défense - Organisme certificateur - Agence Bio. 
X. Démarche de certification. XI. Types de contrôle - Contrôle interne - 
Contrôle externe - Autocontrôle. XII. Cahier de charge + Exemple. XIIII. 
Plan de contrôle + Exemple. XIV. Comparaison du système français – sys-
tème Libanais. XV. Importance économique et marketing. XVI. Réglemen-
tation libanaise et protection du consommateur - Les droits du consom-
mateur et les systèmes en vigueur pour sa protection : les obligations, 
permissions et restrictions législatives - Les différentes sortes de violation 
de la loi alimentaire : fraudes, adultération, fausse publicité… - Les diffé-
rentes sortes de sanctions légales alimentaires : pénalités, retrait du mar-
ché, emprisonnement… - Les organismes responsables de la réglemen-
tation alimentaire et de la protection du consommateur (dans le monde 
et au Liban) - Comparaison entre les systèmes de protections Libanais et 
autres systèmes Européens ou Américains (cas de l'Allemagne) - Etude de 
la loi de "la protection de consommateur au Liban'' parue en Mai 2005 - 
Echantillonnage, analyse et conformité aux lois 

• 028COMPS2 Comptabilité C 10.5h, TPC 4.5h, 1 crédits 
Familiariser les futurs ingénieurs au vocabulaire, aux principes et aux 
mécanismes de base de la comptabilité générale afin de la comprendre et 
de pouvoir l'utiliser comme support à la prise de décisions managériales - 
structurelles, financières et économiques. 
Contenu 
La comptabilité : pour une gestion saine de l’entreprise et du pays ! Le 
vocabulaire, les documents et les mécanismes de base de la comptabilité 

générale. Le langage comptable : Débit/ Crédit et son utilisation. Exer-
cices d’application : Passation au journal d’écritures comptables liées à 
des opérations de gestion courante. Les différentes méthodes d’enregis-
trement des sorties de stocks et leur impact. Les différentes méthodes 
d’amortissement et leur utilité. Exercices d’application. Le Résultat et 
l’Entreprise (Résultat brut, Net, Dividendes, Impôts, Réserves…). Conclu-
sion : Résumé des principes de base de la comptabilité –tels que détectés 
lors des séances de travail. Liens entre comptabilité générale et analy-
tique. Ouverture financière (Budgétisation, Analyse du Bilan et des inves-
tissements…). Exercices d’application. 

• 028CONPS4 Concepts de paysages C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Apprendre aux étudiants les techniques de design architectural des pay-
sages naturels et des jardins 
Contenu 
I. Histoire du paysagisme - Evolution depuis les Romains et les Grecs - 
Au cours du Moyen-Age - A la Renaissance et l’âge Baroque - La période 
moderne II. Développement du langage graphique - Mesures, observa-
tion, analyse et expression du design - Techniques du dessin en perspec-
tive - Application de l’approche PAKILDA / SAD III. Eléments de base du 
design et principes - Espace, ligne, masse, volume, texture et échelle - 
Facteurs du paysage : sociaux, fonctionnels, artistiques, spirituels, écono-
miques, hydrologiques, écologiques, climatologiques... IV. Composition 
végétale - Types de jardins - Catégories de plantes - Sélection - Approche 
horticole pour la création de mixages - Dynamisme et diversité - Regrou-
pement et arrangements V. Le projet - Mise en place d’un vrai jardin, à 
partir de la conceptualisation du design, application des couleurs, utili-
sation des photos jusqu’à tenir un journal de plantes contenant les infor-
mations sur les plantes et les diagrammes de floraison 

• 028CONSS4 Construction des serres C 9h, TPC 1.5h, 1 crédits 
Donner aux étudiants les outils de planification d'une serre et les familia-
riser avec le concept de la production végétale sous couvert de protection 
des conditions climatiques non convenables à la croissance de la plante. 
Contenu 
I. Généralités sur la production en conditions artificielles. - Le climat exté-
rieur - Construction des serres au Liban - Répartition des terres libanaises 
sous couvert de protection. II. Planification d'une serre - Aménagement 
d’une serre - Sélection du site d’emplacement - Orientation - Différents 
types de serre - Planification de la construction - Matériel de la charpente 
- Matériel de couverture - Dispositifs de culture - Sécurité et cohérence de 
la conception. III. Le climat intérieur d'une serre - Effet de serre - Chauf-
fage d’une serre - Circulation de l’ai et ventilation - Humidification et 
refroidissement - Maitrise de la teneur en Co2 - Conservation de l’Ener-
gie. IV. L'éclairage artificiel - Maitrise de la photopériode - Terminologie 
- Besoins des cultures en lumière. V. Le système d'irrigation. VI. Cas pra-
tique/ visite de serres modernes 

• 028CULHS4 Cultures hors-sol C 15h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Familiariser les étudiants avec les méthodes de production végétale dans 
différents substituants au sol tels que la céramique, l'eau, la perlite… 
technique qui constitue une des nouvelles tendances de l'agriculture 
moderne affranchie d'un milieu à la fois fragile et fragilisant la culture. 
Contenu 
I. Les cultures hors sol : de la recherche au développement - Définitions 
- Terminologie - Domaines d’application - Avantages et inconvénients. 
II. La situation actuelle des productions hors sol - Historique - Situation 
européenne et mondiale - Situation Libanaise - Quelques données éco-
nomiques. III. Les différents systèmes de culture hors sol - Systèmes sans 
substrat - Systèmes avec substrat. IV. Les bases de physiologie de nutrition 
minérale - Alimentation en eau - Oxygénation du système racinaire - Res-
piration des racines. V. Les substrats - Propriétés générales des substrats 
- Critères de choix d’un substrat - Substrats utilisés en culture hors sol - 
Evolution du choix des substrats. VI. Les solutions nutritives - Position du 
problème - Approche méthodologique - Un exemple de formulation de 
solution nutritive - Contraintes physiologiques et chimiques - Fabrication 
en horticulture à partir de l’eau d’irrigation. VII. Le contrôle et la régula-
tion de la nutrition - Contrôle de la nutrition - Automatisation - Recyclage 
des déchets 

• 028CULLS3 Cultures légumières C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
Faire découvrir aux étudiants la diversité des cultures légumières et leurs 
spécificités 
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Contenu 
Typologie des exploitations de cultures légumières et maraîchères. 
Classification des espèces légumières. Valeur alimentaire des légumes. 
Facteurs régissant l'établissement des cultures. Production des plants. 
Semences : caractéristiques, essais de germination, conservation. Prépa-
ration des sols : culture et propreté. Plantations. Assolements dans les 
cultures. Arrosages et irrigations. Fertilisation : règles particulières propres 
aux cultures légumières et maraîchères, différents types de fumures. Abris 
pour la production des légumes : châssis, tunnels, serres. Sources de cha-
leur utilisées en production maraîchère 

•  028DESAS1 Dessin assisté par ordinateur (Autocad) C 10.5h, TPC 9h, 2 
crédits 
Initier les étudiants au dessin assisté par ordinateur en utilisant le logiciel 
Autocad 2011. Les futurs ingénieurs agronomes seront capables de dessi-
ner un plan d'irrigation ou de landscaping. Les futurs ingénieurs agroali-
mentaires seront capables de dessiner le plan d'une usine. 
Contenu 
I. Exploration de l’environnement d’Autocad 2011 - Les barres d’outils - La 
fenêtre des commandes - L’espace de dessin. II. Dessin en 2D - Préparation 
de la zone de dessin - Dessin d’objets (point, droite, cercle, rectangle,…) - Les 
coordonnées des points (absolues ou relatives, cartésiennes ou polaires) - 
Les calques (layers) - Les tableaux d’objets - La symétrie - Les cotations - Les 
hachures - Les blocs et les attributs. III. Impression d’un dessin - Choix de 
la taille du papier - Choix de l’échelle. IV. Dessin en 3D - Passage d’un objet 
2D en 3D (épaisseur et élévation) - Dessin d’objets 3D - Les modes de vue 

• 028DROTS1 Droit du travail C 19.5h, TPC 0h, 2 crédits 
Donner aux futurs ingénieurs les connaissances législatives principales en 
matière de législation du travail pour leur faire acquérir le niveau minimum 
de connaissance requis pour un futur employé ou responsable d'employés 
Contenu 
Définitions et notions législatives : les lois, les décrets, les arrêtés, les codes, 
la jurisprudence… Le droit du travail Libanais : les législations principales. 
Les contrats de travail. La sécurité sociale 

• 028ECOAS1 Économie des marchés C 18h, TPC 1.5h, 2 crédits 
Familiariser les étudiants au système alimentaire et à l'ensemble de ses 
acteurs : les notions de base des approches de filières avec le système d'ana-
lyse industrielle et concurrentielle, la dynamique de la consommation et 
des marchés des produits alimentaires, les diverses actions du système ali-
mentaire pour finir avec une application des outils d'analyse sur des filières 
agroalimentaires libanaises 
Contenu 
Historique de l'obtention des aliments et typologie des sociétés alimentaires. 
Présentation de l'approche systémique. Le système alimentaire : identifica-
tion des sous-systèmes. Les approches théoriques et application au système 
alimentaire : filière, analyses industrielles et concurrentielles. Les marchés 
des produits alimentaires : la consommation, la demande, les échanges 
internationaux… Les acteurs du système alimentaire : la distribution, l'in-
dustrie agroalimentaire, l'agriculture et l'agrofourniture. 

• 028ECOGS1 Économie générale C 19.5h, TPC 0h, 2 crédits 
Acquisition des notions nécessaires Acquisition des notions nécessaires à 
la compréhension du contexte économique dans lequel se posent les pro-
blèmes de gestion de l’entreprise. 
Contenu 
I. Définitions de base - Objet de la science économique (Agent économique, 
Activité économique, Besoin économique, Bien économique) - Définition 
de la science économique (Microéconomie, Macroéconomie, Instruments 
utilisés en science économique) - Marché (Demande, Offre, Equilibre du 
marché). II. La population active - Différents types de population (Caracté-
ristiques structurelles de la population, Les déterminants de la population 
active, Les structures de la population active, Les liaisons démo-écono-
miques) - Mesure du chômage - Différents types de chômage. III. Le circuit 
économique et les principaux agrégats de la comptabilité nationale - Les 
acteurs économiques et les marchés (Les acteurs économiques, Les mar-
chés) - Le circuit économique (L’analyse d’une économie à deux agents, 
L’analyse d’une économie à trois agents, L’analyse d’une économie ouverte 
à l’extérieur) - La mesure de l’activité économique nationale (Les principaux 
agrégats, Le produit intérieur brut, Le revenu national, Le produit national 
brut). IV. La consommation - La notion de consommation (La définition de 
la consommation, L’importance de la consommation des ménages, Les pro-

pensions à consommer et les lois d’Engel) - La fonction de consommation 
(L’analyse de J.-M Keynes, La théorie du revenu relatif, La théorie du revenu 
permanent, La théorie du cycle de vie, Les autres variables explicatives). 
V. L’investissement - La définition et l’importance de l’investissement - Les 
déterminants de l’investissement - L’investissement et les variations de la 
demande de biens de consommation (L’exposé du principe d’accéléra-
tion, La formulation du principe d’accélération) - Les critiques du principe 
d’accélération - Les prolongements et les approfondissements du principe 
d’accélération. VI. Les dépenses publiques - Les dépenses publiques et le 
budget de l’Etat (La notion de dépenses publiques, Le budget de l’Etat) - Les 
déficits publics (La structure et l’évolution des déficits publics, Les causes et 
les conséquences des déficits publics). VII. Les principaux types d’organisa-
tion économique - Les différences formes d’entreprises privées - La concen-
tration des entreprises - Les ententes - Les entreprises publiques 

• 028ECORS1 Économie rurale C 19.5h, TPC 0h, 2 crédits 
Familiariser les étudiants à la lecture et l'analyse des outils économiques 
dans le contexte rural pour comprendre le fonctionnement économique du 
monde rural et pouvoir à long terme établir des projets de développement 
rural 
Contenu 
I. Les caractères généraux des activités rurales. II. Particularités de l'activité 
agricole - L'entreprise industrielle et l'exploitation agricole - Les facteurs 
naturels de la production agricole - Le capital dans la production agricole - 
Le travail en agriculture. III. Les formes juridiques de l'exploitation agricole 
- Le fermage - Le métayage. IV. Les prix agricoles - La formation des prix des 
produits agricoles - Les caractéristiques des prix des produits agricoles - Les 
adaptations de l'offre et de la demande et interventions sur les prix. V. L'éco-
nomie agricole au Liban : enjeux et défis 

• 028ENTOS4 Entomologie fondamentale C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Le cours traite dans une première partie la morphologie, l'anatomie et la 
physiologie de l'insecte et notamment l'appareil digestif, l'appareil excré-
teur, l'appareil circulatoire, le système trachéen et la respiration, le système 
nerveux, l'appareil reproducteur, et le développement post-embryon-
naire : types de développement, mue, métamorphoses. Un aperçu sur la 
classification des insectes et des différents ordres et familles d'insectes est 
aussi présenté dans cette partie. La deuxième partie apporte de solides 
connaissances en entomologie qui sont indispensables en agronomie, 
par exemple, sur les insectes ravageurs et auxiliaires. L'étudiant apprend 
comment classifier les insectes suivant des clefs de détermination dans les 
différentes séances de travaux pratiques et présentera son projet et sa col-
lection d'insecte suivant les thèmes abordés dans le cours. Savoir identifier 
des insectes ravageurs des cultures ou des forêts, connaître leurs ennemis 
naturels, leur appliquer des techniques de lutte chimique, biologique et 
intégrée, et connaître tout autant les insectes auxiliaires de l'agriculture 
(prédateurs, parasites, parasitoïdes, etc.). 
Contenu 
I. Importance et diversité des insectes. II. Caractères généraux des Insectes. 
III. Développement post-embryonnaire: mues et métamorphoses. IV. 
Types de larves et de nymphes. V. Classification des Insectes - Les apté-
rygotes - Les ptérygotes : section des paléoptères - Les ptérygotes : section 
des néoptères : division des hémimétaboles - Les ptérygotes : section des 
néoptères : division des holométaboles. VI. Principaux acariens et insectes 
préjudiciables à l’arboriculture fruitière. VII. Principaux acariens et insectes 
préjudiciables aux cultures protégées. VIII. Principaux acariens et insectes 
préjudiciables aux grandes cultures. IX. Principaux acariens et insectes 
préjudiciables aux denrées stockées. X. Principaux acariens et insectes pré-
judiciables à la sylviculture. XI. Les méthodes de lutte contre les insectes 
nuisibles aux cultures - Lutte chimique et intégrée - Lutte biologique ; lutte 
microbiologique ; lutte hormonale ; lutte écologique. TPC : Morphologie 
externe des insectes- Sauterelle-dissection (les différentes parties du corps) 
Morphologie interne des insectes-Sauterelle- dissection Introduction, Equi-
pement de collection et de préservation. Mise en place des collections par 
étudiant Classification des insectes, taxonomie et morphologie (antennes et 
ailes) Suivi et Entretien de la collection Les aptérygotes Les ptérygotes : Sec-
tion des paléoptères Les ptérygotes : Section des hémimetaboles Les pté-
rygotes : Section des holometoboles (Coleoptères, Diptères, Neuroptères) 

• 028EXPÉS3 Expérimentation C 19.5h, TPC 10.5h, 3 crédits 
Le but de ce cours est de permettre au futur Ingénieur d’acquérir l’autono-
mie nécessaire en Expérimentation et en Analyse de données. 
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Contenu 
I. Introduction - Présentation du cours - Recherche expérimentale - Concep-
tion et réalisation d’un plan expérimental - Echantillonnage - Tables des 
observations - Traitement des données - Analyse et synthèse - Décision 
- Randomisation - usage des listes de nombres aléatoires - Détermina-
tion du nombre minimum de répétitions - Données aberrantes - Données 
manquantes - Rappel de quelques notions de statistiques. II. CRD = Com-
pletely randomized design = Plan au hasard complet - Modèle théorique 
de l’ANOVA à un seul critère de classification - Définition et présentation 
du plan - Avantages et inconvénients - Tables des observations - Données 
manquantes - ANOVA Table - Comparaison des moyennes - Rapport de 
l’analyse statistique - Interprétation. III. RBD = Completely randomized 
blocks design (sans facteur contrôlé) - Modèle théorique de l’ANOVA à un 
seul critère de classification - Définition et présentation du plan - Avan-
tages et inconvénients - Tables des observations - Données manquantes 
- ANOVA Table - Comparaison des moyennes - Rapport de l’analyse statis-
tique - Interprétation. IV. RBD (avec facteur contrôlé) - Modèle théorique 
de l’ANOVA à un seul critère de classification - Définition et présentation 
du plan - Avantages et inconvénients - Tables des observations - Données 
manquantes - ANOVA Table - Comparaison des moyennes - Efficacité par 
rapport au précédent - Rapport de l’analyse statistique - Interprétation V. 
Carré latin - Bien-fondé et contraintes - Présentation-Modèle théorique 
- Tables des observations - Estimation des données manquantes - Traite-
ment des données - Efficacité relative par rapport à un CRD - Efficacité 
relative par rapport à un RBD (blocs assimilés aux lignes (resp. colonnes)) 
- Rapport de l’analyse statistique - Interprétation. VI. Expérience facto-
rielle à deux facteurs d’étude (première variante de l’ANOVA à 2 voies) 
- Modèle théorique de l’ANOVA à 2 critères de classification - Présentation 
- Tables des observations-Tables des totaux - ANOVA table - Tests statis-
tiques - Coefficient de variation –Ecarts-types - Rapport de l’analyse statis-
tique - Interprétation. VII. SPLIT PLOT (deuxième variante de l’expérience 
factorielle à 2 facteurs d’étude) - Présentation-Avantages et inconvénients 
- Modèle théorique - Tables des observations-Tables des totaux - ANOVA 
table - Tests statistiques - Ecarts-types - Rapport de l’analyse statistique 
- Interprétation. VIII. STRIP PLOT (troisième variante) - Présentation-
Avantages et inconvénients - Modèle théorique - Tables des observations-
Tables des totaux - ANOVA table - Tests statistiques - Ecarts-types - Rap-
port de l’analyse statistique - Interprétation. IX. AB(quatrième variante 
AB) : problème de recherche (objectif multiple). X. ABC expérience 
factorielle à trois facteurs d’étude (ABC 1ère variante) - Introduction - 
Tables des totaux - ANOVA Table - Tests - Ecarts-types - Interprétation. 
XI. SPLIT-SPLIT-PLOT expérience factorielle à trois facteurs d’étude (ABC 
2ème variante) - Introduction - Tables des totaux - ANOVA Table - Tests 
– (Ecarts-types) - Interprétation. XII. Analyse de la covariance à un seul 
critère de classification - Introduction - Principe - Réalisation - Interpréta-
tion. XIII. Analyse de la covariance à deux critères de classification - Intro-
duction - Principe - Réalisation - Interprétation. XIV. Régression linéaire 
multiple-corrélation multiple-corrélation partielle - Rappels - Définitions 
- Calculs - Utilisation. XV. Modèles non linéaires - Introduction - Modèles 
Théoriques usuels - Applications : Economie-Démographie-Prédation-
Epidémiologie - Modèles à compartiments : CERES – SOYMOD – EPIC. 
XVI. Analyse de données - Le monde des données - Les étapes prélimi-
naires à une analyse de données - Classification automatique - Classifi-
cation par partitions - Méthodes linéaires : Régression linéaire-Analyse 
factorielle - Analyse discriminante. XVII. ACP (Analyse en composantes 
principales) – AF (Analyse factorielle) - Principe - Similitude et différence 
- Composantes principales et facteurs-la confusion par abus de langage - 
Les saturations - Les outils de l’Interprétation. XVIII. Autres analyses - AD 
(Analyse discriminante) - AFD (Analyse factorielle discriminante) - AFC 
(Analyse factorielle des correspondances) - ACM (Analyse des correspon-
dances multiples) 

• 028FERTS3 Fertilisation C 24h, TPC 9h, 3 crédits 
Connaitre le système de nutrition de la plante cultivée et les besoins des 
plantes en fertilisants Connaitre les engrais minéraux et organiques exis-
tant sur le marché Connaitre les processus consistant à apporter à un 
milieu de culture tel que le sol, les éléments nécessaires au développe-
ment optimal de la plante. 
Contenu 
I. La plante et le sol - Bien nourrir les plantes pour mieux nourrir les 
hommes - Quels enjeux économiques - Lexique - Le sol - De quoi se nour-

rit une plante ? - Les réglementations des fertilisants - L’impact de l’uti-
lisation des fertilisants sur l’environnement - Conclusion et recomman-
dations. II. Les amendements et les engrais - Introduction - Les engrais 
organiques (M.O : les principales sources d’humus (fumier, purin, lisier, 
résidus de récolte, paille enfouie, engrais vert, symbiose), autres sources 
(Compost, Tourbe, Composts urbains, boues d’épuration)) - Les engrais 
chimiques (l’azote, les engrais azotées et la fumure azotée, le cycle de 
l’azote, l’acide phosphorique, les engrais phosphatés et la fumure phos-
phatée, la potasse, les engrais potassiques, la fumure potassique, élé-
ments fertilisants secondaires et oligo-éléments, les engrais fluides (fer-
tigation), les engrais composés). III. Les besoins des cultures - Céréales 
- Légumineuses - Culture maraîchères - Plantes sarclées - Arbres fruitiers 
- Vigne - Carences et excédents (maladies physiologiques). IV. La pratique 
de la fertilisation - Les bases agronomiques - Analyse du sol - Calcul des 
quantités et qualités des fertilisants - Stockage, épandage des engrais et 
fertigation - Calendrier des amendements - Les résidus des fertilisants 
dans les sols - La fertilisation en zones arides et semi-arides. V. Utilisation 
d’un programme informatique « calculateur de fertilisants » 

• 028FORES4 Foresterie C 15h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Faire découvrir aux étudiants les forêts libanaises et leur importance pour 
l'environnement et l'économie nationale à travers une inculcation de la 
notion de la conservation des peuplements forestiers et leur gestion 
Contenu 
I. Foresterie générale - Notions de bioclimatologie et d’écologie forestière 
- Notions d'aménagement forestier - Les exploitations forestières - Le plan 
de gestion durable (Protection contre les risques naturels (érosion, inon-
dation, avalanches...), Incendie de forêt (risque, prévention et lutte)). II. 
Les forêts au Liban - Les principaux types d'écosystèmes forestiers médi-
terranéens - Les étages de végétation au Liban - Les principales forma-
tions forestières du Liban - Les principales essences forestières du Liban 
- Les exploitations forestières au Liban - La forêt des agriculteurs (Haies 
et brise-vent, Le sylvo-pastoralisme, L'agroforesterie) - Les problèmes 
majeurs des forêts du Liban - Les parcs et réserves du Liban - Visites de 
forêts libanaises - Projet de gestion forestière 

• 028HORTS4horticulture ornementale C 12h, TPC 3h, 1 crédits 
Faire connaître aux étudiants les espèces florifères et ornementales ainsi 
que les technicités culturales de leur production 
Contenu 
I. L’économie mondiale des plantes ornementales - La consommation - La 
production - Les acteurs de la filière - Le langage des fleurs. II. Reconnais-
sance des plantes ornementales - Arbres - Arbustes - Annuelles - Lianes. 
III. Techniques culturales - La production de l’arbre tige - La production de 
rosier - La production des plantes en pots : ex Hortensia - Liste des fleurs 
coupées. IV. Normalisation. V. Itinéraires techniques d’une pépinière. 

• 028HYDRS1hydrologie C 16.5h, TPC 3h, 2 crédits 
- Comprendre les différents éléments du cycle de l’eau et l’influence de 
chaque élément sur la disponibilité de l’eau pour l’irrigation des terrains 
agricoles - Connaître les processus d’écoulement superficiels et souter-
rains au niveau du bassin versant pour bien gérer les ressources en eau. 
Contenu 
I. Le cycle et le bilan hydrologique - Introduction - L’eau, généralités - 
Définition et composantes du cycle hydrologique - La répartition des 
eaux - Le bilan hydrique (Formule de Turc, Formule de Coutagne). II. Le 
bassin versant et ses complexes - Définition du bassin versant - Compor-
tement hydrologique - Caractéristiques physiques et leurs influences sur 
l’écoulement des eaux - Informations digitales et modèles numériques. 
III. L’infiltration - Définitions et paramètres descriptifs de l’infiltration - 
Facteurs influençant l’infiltration - Variation du taux d’infiltration au 
cours d’une averse - Modélisation du processus d’infiltration. IV. Les écou-
lements - Généralités - L’écoulement de subsurface - L’écoulement sou-
terrain - L’écoulement dû à la fonte des neiges - Bilan annuel des écoule-
ments. V. La pollution de l’eau d’irrigation - Les causes de la pollution - Les 
types de la pollution - Les moyens de lutter contre la pollution. 

•  028INF4S2 Informatique 4 : programmation C 19.5h, TPC 10.5h, 3 
crédits 
Savoir utiliser la version 2010 du système de gestion de bases de don-
nées (SGBD) Microsoft Access dans le but de concevoir de petites bases 
de données relationnelles. Savoir écrire de petits programmes en utilisant 
la version 2009 de Matlab 



Université Saint-Joseph

342

Contenu 
I. Présentation du logiciel - Notion de base de données relationnelle - Les 
objets d’un SGBD. II. Les tables - Noms et type des champs - Clé primaire - 
Saisie de données dans les tables - Relations entre les tables. III. Les requêtes 
(Queries) - Création des requêtes - Les tris - Les champs calculés - Les fonc-
tions d’agrégations. IV. Les formulaires (Forms) - Création des formulaires 
- Les contrôles - Formulaires basés sur les tables - Formulaires indépen-
dants - Formulaires d’accueil - Formulaires / sous formulaires. V. Les états 
(Reports) - Création des états - Etats basés sur les tables - Etats indépendants 
- Les méthodes de regroupement - Impression d’un état. VI. Exploration de 
l’environnement de Matlab 2009 - La ligne de commande - Les différentes 
fenêtres de l’environnement - Les variables et leurs types. VII. Le calcul dans 
Matlab - Calcul sur des variables scalaires - Calcul sur des variables matri-
cielles - Les fonctions incorporées dans Matlab - Les fichiers .m et les fichiers 
.mat - Les structures de contrôle et les boucles - Création de fonctions. VIII. 
Les graphiques dans Matlab 

•  028BIOIS4 Informatique 5 : Bio informatique statistique C 10.9h, TPC 
9h, 2 crédits 
Donner aux étudiants les outils d'analyse et de traitement des données cor-
respondant aux mesures réalisées sur le monde vivant 
Contenu 
I. Introduction et objectifs (analyser, modéliser ou prédire des informations 
issues de données biologiques expérimentales). II. Méthodes statistiques 
utilisées en bio statistiques (éléments de théorie de l'estimation. Critère du 
maximum de vraisemblance. Tests de Wald, Tests de rapport de vraisem-
blance. Méthodes de simulation : introduction au bootstrap). III. Applica-
tions en phylogénie et classification. IV. Techniques de modélisation statis-
tique : étude de modèles (Modèles de régression non-linéaire, modélisation 
des données discrètes (régression logistique), modélisation des données 
censurées). V. Analyses de données biologiques issues d’une expérimenta-
tion ou d’une enquête : applications sur logiciels statistiques (SPSS...) 

• 028MACHS3 Machinisme agricole C 7.5h, TPC 3h, 1 crédits 
Apprendre aux étudiants les principes de fonctionnement des machines 
lourdes utilisées dans l'agriculture et l'élevage 
Contenu 
Conservation des sols. Amélioration de la fertilité par le travail. Mode 
d’action des outils. Effets du travail du sol sur les propriétés physiques, 
chimiques et biologiques. Importance du drainage. Les labours et leurs 
pratiques. Les instruments à dents (sous soleuse, décompacteur de sol, 
cultivateur, vibroculteur, herse, déchaumeuse et rouleau). Cultivateur 
rotatif. Machine à bêcher. Combinaisons d’outils. Distribution, semoir en 
ligne, semoir monograine. Matériel de fertilisation, d’irrigation et d’entre-
tien. Matériel de récolte des fourrages, des grains (moissonneuse batteuse), 
des betteraves et des tubercules. Appareil de transport et de manutention. 
Les moteurs : 4 temps, blocs cylindres, culasse, arbre à came, vilebrequin, 
circuit de graissage, de carburant, de refroidissement, turbo compresseur. 
Les pompes volumétriques, centrifuges, immergées et verticales. Tracteurs. 
Récolte des fourrages, conditionnement, andainage, hachage, transport et 
mise en silo. Visite 

• 028MALHS4 Malherbologie C 15h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Familiariser les étudiants avec les mauvaises herbes les plus fréquentes dans 
les cultures libanaises pour un meilleur contrôle de leur expansion et une 
limitation de leurs dégâts 
Contenu 
I. Définitions. II. Principales mauvaises herbes rencontrées dans les cultures 
(par type de culture) et dégâts. III. Moyens de lutte contre les mauvaises 
herbes - La lutte conventionnelle : lutte mécanique et lutte chimique - Prin-
cipe de lutte intégrée contre les mauvaises herbes. IV. Visites aux champs 
et reconnaissance des plantules et plantes adultes des mauvaises herbes 

• 028MARKS2 Marketing C 19.5h, TPC 10.5h, 3 crédits 
Familiariser les futurs ingénieurs à la logique, au vocabulaire, aux principes 
et pratiques de base du marketing surtout appliqués aux secteurs agricole 
et alimentaire (analyse de cas récents) pour comprendre le marketing 
comme fondement premier de la prise de décision managériale 
Contenu 
I. Introduction : définitions et concepts de base. II. Cas d'une entreprise 
agroalimentaire : le vin Mouton Cadet. III. Le marketing des produits ali-
mentaires - La dimension marketing dans les entreprises de production 

- Les règles du marketing - Le ciblage des marchés - L’image de marque - 
L’innovation dans le contexte de la mondialisation : un coup de marketing. 

•  028MECAI3 Mécanique des fluides et hydraulique C 10.5h, TPC 9h, 2 
crédits 
Fournir à l'étudiant des notions sur les lois de construction des barrages 
et lacs collinaires pour le stockage de l'eau de précipitation en vue de son 
utilisation ultérieure en irrigation 
Contenu 
Hydrostatique : équation fondamentale et application sur un barrage 
poids… Cinématique des fluides et équation de continuité : lignes de cou-
rant, tubes de courant, écoulements permanent et turbulent. Dynamique 
des fluides parfaits : équation de Bernoulli et calcul du temps. Ecoulement 
des fluides visqueux : expérience de Reynolds, pertes de charge dans les 
conduites, pertes continues. Ecoulement dans les canaux découverts 
(permanent et graduellement varié) Etude d'un canal vitré. Etudes des 
pompes : individuelles, en parallèle, en série ; formule de Rateau. Etude 
d'un perméamètre type Darcy 

• 028MDFES6 Mémoire de fin d'études C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Initier l'étudiant à une activité pré-professionnelle ou une activité de 
recherche scientifique à travers la découverte et le test de nouvelles tech-
niques à appliquer en entreprise ou en exploitation, la rédaction d'un 
mémoire et la défense du projet devant un jury d'experts 
Contenu 
Le projet de fin d'étude se déroule sur 6 mois (au moins) durant lesquels 
l'étudiant doit conduire un travail d'expérimentation, collecter des don-
nées, les analyser et déduire des résultats. Le projet de fin d'étude peut 
porter sur n'importe quelle spécialité (production végétale, production ani-
male, économie, foresterie,...). 

• 076MCRAS2 Microbiologie alimentaire C 19.5h, TPC 0h, 2 crédits 
Les élèves doivent acquérir une bonne compréhension des concepts cités 
ci-dessus.Ils devraient être en mesure de démontrer leur maîtrise d'eux, 
sous forme orale et écrite, en cours et aux examens. Ils devraient être en 
mesure de concevoir des expériences pour identifier et comprendre le com-
portement des micro-organismes, d'interpréter les données et les commu-
niquer. Ils doivent acquérir des réflexes sur les problèmes microbiologiques 
majeurs rencontrés dans les industries alimentaires. Sensibiliser les étu-
diants sur l'importance de la protection de la santé des consommateurs par 
l'intermédiaire d'exemples de risques et crises alimentaires. Les contami-
nants biologiques responsables des intoxications sont détaillés (Bactéries 
à gram négatif, Bactéries à gram positif, Bactéries opportunistes, Bactéries 
anaérobies, Agents d'infection alimentaires fongiques, Infections virales). 
Familiariser les étudiants aux microorganismes et leurs comportements 
dans les produits alimentaires et au cours des traitements technologiques 
ainsi qu'aux conséquences de leur développement. 
Contenu 
Introduction à l’hygiène et la sécurité alimentaire du consommateur I. Les 
contaminants alimentaires : définition des contaminants biologiques para-
sitaires, chimiques et radio nucléides. II. Le comportement des microor-
ganismes dans les aliments - Facteurs du développement - Détérioration 
des aliments et modes de stabilisation. III. Les microorganismes dans les 
aliments : effets nuisibles par les principales flores d’altération, les bactéries 
utiles et les levures - Les Pseudomonas et autres bactéries gram négatives 
- Les levures - Les moisissures - Les amines biogènes. IV. Les toxi-infections 
et les intoxications - Les Staphylocoques - Clostridium botulinum - Clostri-
dium perfringens. V. Les toxi-infections à manifestations digestives - Salmo-
nella - Shigella - Escherichia Coli - Campylobacter - Entérocoques - Bacil-
lus cereus. VI. Les toxi-infections à manifestations digestives - Bactéries à 
pathogénicité opportuniste - Pseudomonas - Proteus. VII. Les toxi-infec-
tions à manifestations non digestives : - Brucella - Mycobacterium - Listeria 
- Leptospires. VIII. Les moisissures et Les mycotoxines. IX. Les toxi-infec-
tions virales : - Hépatite - Poliomyélite - Echo virus. X. Les toxi-infections 
parasitaires : - Echinocoques - Trichinose - Toxoplasmose. XI. Lutte contre 
les intoxications alimentaires - Investigation sur une épidémie de maladie 
alimentaire. XII. Étude de la microflore des différents aliments (positive et 
négative) - Eau de consommation - Laits et produits laitiers non fermentés - 
Œuf et ovo produits - Produits carnés et halieutiques - Produits céréaliers 

•  028MULTS4 Multiplication végétale et amélioration des plantes C 15h, 
TPC 4.5h, 2 crédits 
Ce cours a pour objectif l'acquisition des savoirs essentiels afin de com-
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prendre et d'évaluer les systèmes d'amélioration végétale en fonction des 
contraintes de développement des plantes cultivées (système reproduc-
teur, cycle de développement) et de l'évolution des technologies dispo-
nibles (génétique quantitative et moléculaire, génomique, protéomique, 
biotechnologies, transgénèse…). Reposant sur l'apport des biotechnolo-
gies et de la biologie moléculaire sur le mode de reproduction de l'espèce 
végétale ainsi que sur la caractérisation et la conservation des ressources 
génétiques ce cours permet de connaître les méthodes de sélection et de 
comprendre les ressources, les enjeux et les perspectives afin de mesurer 
l'importance des progrès acquis dans la création variétale. 
Contenu 
I. Les ressources phytogénétiques - Définition, importance et enjeu - 
Origine de l'agriculture et domestication des plantes - Inventaires et 
collectes - Méthodes d'évaluation des ressources génétiques - Flux de 
gènes - Conservation des ressources génétiques et banques de gènes. 
II. Les modes de reproduction - La reproduction sexuée (gamétogenèse, 
pollinisation et fécondation) - Autogamie - Allogamie (panmixie, autoin-
compatibilité, stérilité mâle) - Apomixie - Conséquences de ces modes de 
reproduction sur l'évolution et la structure génétique des populations. 
III. La variabilité génétique - Variabilité génétique naturelle (existante) - 
Variabilité génétique induite (hybridation : espèces autogames, espèces 
allogames ; polyploïdie : autoploïdie, alloploïdie). IV. Principes de base 
de l'amélioration - Etendue des pools génétiques - Loi de Hardy-Wein-
berg - Recombinaison - Différentielle de sélection et réponse à la sélec-
tion - Déterminisme génétique des caractères (mendélisme, génétique 
quantitative) - Aptitude combinatoire - Hétérosis. V. Eléments de géné-
tique quantitative et qualitative - Génétique quantitative (Déterminisme 
génétique des caractères quantitatifs, Hérédité et caractères quantitatifs, 
Variances) - Génétique qualitative. VI. Les stratégies de sélection et de 
créations variétales - La sélection améliorante des espèces autogames 
(Lignés pures, Sélection massale, Sélection généalogique dans les popula-
tions, Sélection généalogique après hybridation, Sélection généalogique 
différée, Rétrocroisement) - La sélection améliorante des espèces allo-
games (Sélection massale (phénotypique), Sélections récurrentes, Varié-
tés hybrides contrôlées, Variétés synthétiques) - La sélection améliorante 
chez les espèces à reproduction végétative (Sélection sans reproduction 
sexuée, Sélection après reproduction sexuée, Sélection après mutation) 
- Elaboration et analyse des schémas en fonction du mode de reproduc-
tion et des objectifs de sélection - Conséquences sur la variabilité et l'évo-
lution. VII. Exploitation de la diversité génétique et des biotechnologies 
- Création de variété d'addition et des variétés de substitution - Mutage-
nèse et agents mutagènes (radiation, agents chimiques) - Autopolyploïdi-
sation, hybridations interspécifiques - Allopolyploïdisation, hybridation 
somatique - Création de lignés mâles stériles - Création de plantes géné-
tiquement modifiées (Agrobacterium - mediated gene transfer, Biolis-
tique – bombaredement par micro-projectile, Transfert de gènes direct 
dans des protoplastes, Micro injection). VIII. Exploitation de la biologie 
moléculaire et sélection génotypique - Applications à l'amélioration des 
plantes de la cartographie génétique - Sélection et introgression assis-
tées par des marqueurs moléculaires (Restriction Fragment Length Poly-
morphism (RFLP), Simple Sequence Repeats (SSRs), Amplified Fragment 
Length Polymorphism (AFLP), Inter Simple Sequence Repeats (ISSRs), 
Retrotransposon based marker technologies (REMAP and IRAP), Chro-
mosomal analysis using fluorescence in situ hybridisation (FISH, GISH), 
Génomique fonctionelle, Protéomique). IX. Aspects législatifs - Brévéta-
bilité et propriété intellectuelle du vivant - Aspects juridiques réglemen-
taires - Conventions internationales - Catalogue des variétés 

• 076COCNS1 Nutrition et communautés C 18h, TPC 1.5h, 2 crédits 
Ce cours traite la nutrition et l'alimentation des individus, des ménages 
et des groupes formant une communauté. Il examine la spécificité des 
modèles de consommation alimentaire de différentes catégories de com-
munauté dans le monde ainsi que tous les facteurs socio-économiques, 
culturels et psychologiques qui influencent le comportement alimentaire 
des individus dans la communauté. Il permet de comprendre les proces-
sus d’élaboration de programmes d’évaluation, de planification et d’in-
tervention nutritionnelle qui protège la santé publique communautaire, 
en présentant aussi les méthodes de bases d’éducation nutritionnelle 
pour des groupes restreints. 
Contenu 
I. Généralités - Introduction du cours - Définitions (Concept de la com-

munauté, Concept de la nourriture / nutrition, Concept de la nutrition 
des communautés) - L'importance et les différentes tâches d'un nutri-
tionniste de communauté - Aperçu sur l'historique de la santé publique 
nutritionnelle - Les bénéfices des interventions nutritionnelles au niveau 
de la communauté. II. Les déterminants des conduites et des choix ali-
mentaires - L'étude du processus de choix - Aspects socio-économiques - 
Aspects culturels, psychologiques et émotionnels - Education et Connais-
sances - Aspects physiologiques - Caractéristiques des aliments. III. La 
spécificité des modèles de consommation alimentaire dans le monde 
- Groupement géographique (Nord/Sud, Continents, Zones (Méditerra-
née…), Pays typiques) - Groupement régional (La Méditerranée) - Grou-
pements religieux - Groupement par intérêt commun (Les végétariens, 
Les macrobiotiques). IV. Protocole et réalisation des enquêtes d’épidémio-
logie nutritionnelle - Objectifs des enquêtes - Structure d'une enquête - 
Les méthodes usuelles - Quelques exemples - Critères de qualité d'une 
enquête. - Etapes de la réalisation pratique d'une enquête nutritionnelle 
- Facteurs de confusion - Différences entre les enquêtes de consomma-
tion alimentaire et les enquêtes d'épidémiologie nutritionnelle. - Prépa-
ration d'un protocole d'enquête nutritionnelle / Pratique. V. L’approche 
causale dans l’intervention nutritionnelle - Objectifs - Méthodologie de 
construction d'un modèle causal - Exemples - Elaboration d'un modèle 
causal conceptuel. VI. La communication sociale en nutrition/Principes 
de l’éducation nutritionnelle - Importance de l'éducation nutritionnelle 
- Evolution du concept d'éducation nutritionnelle - Les méthodes d'inter-
vention. VII. Les différents thèmes d’éducation nutritionnelle - Groupes 
cibles : Femmes enceintes, Femmes allaitantes, adolescents, enfants, 
personnes âgées, … - Maladies métaboliques : Obésité, Diabète, Dyslipi-
démie,… - Autres maladies : Sida, cancer, … - Analyse de quelques cam-
pagnes nutritionnelles / Pratique 

• 028PATHS4 Pathologie animale C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
Familiariser les étudiants avec les maladies importantes en élevage et 
leurs répercussions technico-économiques, leur faire prendre connais-
sance des dispositifs d'épidémiosurveillance et des principaux aspects 
de la réglementation sanitaire et les sensibiliser à la transmission et la 
prophylaxie des maladies contagieuses et zoonotiques causant des pro-
blèmes de santé publique ou des problèmes économiques graves. Les 
élèves doivent acquérir une bonne compréhension des symptômes et de 
la transmission des maladies contagieuses et zoonotiques pour pouvoir 
appliquer les mesures prophylactiques sanitaires et médicales afin de 
diminuer les risques de contagiosité pour l'homme et les pertes écono-
miques. En prenant ce cours, les étudiants intéressés dans le domaine 
de la production animale comprendront les sources de l'infection ainsi 
que les causes déterminantes, favorisantes et aggravantes des maladies 
contagieuses et zoonotiques, bactériennes, virales et parasitaires. Ils 
pourront alors conseiller toutes les mesures prophylactiques sanitaires et 
médicales possibles afin d'enrayer ou de prévenir les maladies animales 
qui sévissent dans le pays et dans toute la région. 
Contenu 
I. Généralités sur la médecine vétérinaire : - La médecine vétérinaire, - 
Le vétérinaire sanitaire - L’hygiène vétérinaire et les étapes d’un tableau 
clinique. II. L’infection : - Les sources de l’infection (air, sol, eau, locaux, 
matériel, êtres vivants) - La nature et les portes d’entrée de l’infection 
et les réactions de l’organisme contre l’infection. III. La législation sani-
taire vétérinaire : - Le code rural, - Les bases théoriques des méthodes de 
prophylaxie (sanitaire et médicale), - La prophylaxie, - Les textes régle-
mentaires. IV. Les agents antimicrobiens : - Les désinfectants, les antisep-
tiques, les sulfamides et les antibiotiques. - Les agents chimiques : modes 
d’action. - Mode d’action des antibiotiques. V. La dératisation : - Le mode 
de vie des rats, - Les méthodes de la dératisation (mesures défensives et 
offensives), - Les maladies transmises par les rats. VI. Les principales mala-
dies infectieuses des animaux domestiques (symptômes et conséquences 
technico-économiques) - Maladies bactériennes : la fièvre charbonneuse, 
la tuberculose, le tétanos, la brucellose, la peste, la morve, la tularémie 
et les « Food Borne diseases » - Maladies virales : la fièvre aphteuse, la 
rage, la clavelée, la Newcastle disease ou pseudo peste aviaire, la grippe 
aviaire, la myxomatose, l'anémie infectieuse des équidés, la peste bovine 
et la peste des petits ruminants, l'ornithose et psittacose - Maladies fon-
giques et infestations parasitaires : les téniasis des carnivores, les cestodes 
larvaires (cestodes hépatiques et hépato péritonéales, musculaires ou les 
ladreries du tissus nerveux), l’échinococcose hydatique, la trichinose, la 
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toxoplasmose, les gales. VII. Les méthodes de lutte - La prophylaxie (La 
vaccination, La gestion des points critiques et la prévention étiologique, 
Les réseaux d'épidémio-surveillance pour les pathologies émergentes en 
élevage, La pratique d'un diagnostic écopathologique en élevage) - Les 
traitements vétérinaires : méthodes conventionnelles (antibiotiques, pré 
mélanges médicamenteux...) et alternatives (homéopathie). 

• 028PÉDOS1 Pédologie C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Connaître le sol, ses propriétés physiques et chimiques, ses constituants 
minéraux, organiques et biologiques, texture et structure du sol, porosité, 
eau, air, capacité d'échange. 
Contenu 
I. La pédologie - Introduction à la pédologie : le sol, un milieu complexe - 
Les constituants minéraux du sol - Les constituants organiques du sol - La 
structure du sol - La texture du sol - Le complexe argilo-humique absorbant 
et la capacité d'échange des sols - L’eau du sol - L’atmosphère du sol - L'aci-
dité du sol (pH) - La couleur du sol - Le cycle du C et du N dans le sol. II. 
La pédogenèse et la systématique des sols - Genèse et évolution des sols 
- Evolution des constituants du sol au cours de la pédogenèse - Influence 
des facteurs écologiques sur l'évolution des sols - L'organisation du sol : les 
horizons - Systématique des sols 

• 028PHYPS4 Phytopathologie C 30h, TPC 9h, 4 crédits 
- Adresser à travers l'enseignement les informations nécessaires théoriques 
et pratiques aux étudiants qui abordent l'étude de la phyopathologie. - 
Apprendre aux étudiants de 2ème année ingénieur agronome les principes 
de mycologie végétale (caractères généraux des champignons phytopatho-
gènes, reproduction des champignons phytopathogènes, développement 
et conservation des maladies fongiques, cycle parasitaire des champignons, 
etc.). - Apprendre aux étudiants les principales maladies fongiques des 
principales cultures et leur lutte intégrée. - Apprendre aux étudiants de 
2ème année ingénieur agronome les principes de bactériologie végétale 
(informations générales sur les bactéries, caractéristiques des principaux 
genres de procaryotes phytopathogènes, etc.). - Apprendre aux étudiants 
les principales maladies bactériennes des principales cultures et leur lutte 
intégrée. - Prérequis pour les cours de: (a) Virologie Végétale et Certification 
et (b) Diagnostic cultural - Savoir comment différencier entre les diverses 
maladies des plantes afin de formuler le bon diagnostic et adopter la lutte 
intégrée convenable. 
Contenu 
I. Introduction à la phytopathologie - Historique de la phytopatholo-
gie - Maladies biotiques - Maladies non biotiques. II. Généralités sur les 
champignons phytopathogènes - Caractères généraux des champignons 
phytopathogènes - Classification des champignons phytopathogènes - 
Reproduction des champignons phytopathogènes - Etapes de l'infection 
parasitaire - Conservation et transport des champignons phytopathogènes. 
III. Principales maladies fongiques de la vigne et de l'olivier - Principales 
maladies fongiques de la vigne (symptômes, cycle de chaque maladie, lutte 
intégrée) - Principales maladies fongiques de l'olivier (symptômes, cycle 
de chaque maladie, lutte intégrée). IV. Principales maladies fongiques des 
arbres fruitiers - Principales maladies fongiques des arbres fruitiers à noyau 
(symptômes, cycle de chaque maladie, lutte intégrée) - Principales maladies 
fongiques des arbres fruitiers à pépins (symptômes, cycle de chaque mala-
die, lutte intégrée) - Principales maladies fongiques des agrumes (symp-
tômes, cycle de chaque maladie, lutte intégrée). V. Principales maladies 
fongiques des solanacées - Principales maladies fongiques de la pomme 
de terre (symptômes, cycle de chaque maladie, lutte intégrée) - Principales 
maladies fongiques de la tomate (symptômes, cycle de chaque maladie, 
lutte intégrée). VI. Principales maladies fongiques des cucurbitacées - Prin-
cipales maladies fongiques des cucurbitacées (symptômes, cycle de chaque 
maladie, lutte intégrée). VII. Principales maladies fongiques des grandes 
cultures - Principales maladies fongiques des céréales et des légumineuses 
(symptômes, cycle de chaque maladie, lutte intégrée) - Principales mala-
dies fongiques de la salade (symptômes, cycle de chaque maladie, lutte 
intégrée). VIII. Généralités sur les bactéries phytopathogènes - Caractères 
généraux des bactéries phytopathogènes - Caractéristiques des principaux 
genres bactériennes phytopathogènes - Epidémiologie des bactéries. IX. 
Principales maladies bactériennes du secteur fruitier - Principales mala-
dies bactériennes des arbres fruitiers à noyau (symptômes, cycle de chaque 
maladie, lutte intégrée) - Principales maladies bactériennes des arbres 
fruitiers à pépins (symptômes, cycle de chaque maladie, lutte intégrée) - 
Principales maladies bactériennes de la vigne (symptômes, cycle de chaque 

maladie, lutte intégrée) - Principales maladies bactériennes des agrumes 
(symptômes, cycle de la maladie, lutte intégrée) - Principales maladies 
bactériennes de l'olivier (symptômes, cycle de la maladie, lutte intégrée). 
X. Principales maladies bactériennes des végétaux - Principales maladies 
bactériennes de la tomate (symptômes, cycle de chaque maladie, lutte inté-
grée) - Principales maladies bactériennes des cucurbitacées (symptômes, 
cycle de chaque maladie, lutte intégrée) - Principales maladies bactériennes 
de la pomme de terre (symptômes, cycle de chaque maladie, lutte inté-
grée) - Principales maladies bactériennes de la salade (symptômes, cycle 
de chaque maladie, lutte intégrée) - Autres cultures. XI. Travaux pratiques 
- Visite aux champs - Travaux pratiques aux laboratoires de mycologie et de 
bactériologie de l'IRAL. 

• 028PHTOS4 Phytopharmacie C 10.5h, TPC 0h, 1 crédits 
Apprendre aux étudiants les principes et les lois de l'utilisation raisonnée 
des produits phytosanitaires ainsi que ceux d'autres méthodes de lutte 
contre les différents maladies et ravageurs pour leur permettre de mettre 
en place des programmes de lutte propres aux cultures. 
Contenu 
Phytopharmacie - concepts généraux. Insecticides et acaricides. Fongicides. 
Herbicides. Autres produits phytosanitaires 

• 028PHYTS2 Phytotechnie C 27h, TPC 3h, 3 crédits 
Ce cours porte sur les bases communes à toute production végétale et sur 
l'application de ces bases à différentes cultures céréalières. C'est une inté-
gration de connaissances diverses. Les futures ingénieurs agronomes et 
agroalimentaires seront initiés à décider pour toute autre sorte de produc-
tion végétale et à appréhender les problèmes de recherche ou de vie profes-
sionnelle dans toute leur complexité. Le présent cours sera ainsi divisé en 
deux parties : Agronomie générale et Phytotechnie spéciale. 
Contenu 
I. Introduction - Définitions : Agriculture, Agronomie, Phytotechnie, Phy-
totechnie générale, Phytotechnie spéciale… - Réflexions sur le bien-fondé 
de ce cours - Aperçu de la situation alimentaire dans le monde : La faim 
dans le monde - Aperçu de l’agriculture dans le monde et remise en cause 
de certaines formes d’agriculture : La dissociation de la culture et de l’éle-
vage, les systèmes de stabulation, la monoculture ou la simplification des 
assolements, le brûlage des pailles, les fertilisations à dominance d’engrais 
minéraux solubles, et à doses dépassant largement les besoins réels, l’uti-
lisation excessive des biocides, le gaspillage d’énergie - Les normes d’une 
agriculture productive et durable : tendance vers un bilan équilibré des 
éléments, accroissement de la vie du sol, énergie produite supérieure à 
celle consommée, éviter la pollution, fournir à l’homme et à l’animal des 
aliments sains, limitation de l’érosion de surface - Réflexions sur l’agricul-
ture industrie et l’agriculture qui limite les dépenses énergétiques exté-
rieures en utilisant des énergies issues des cycles biologiques et met à profit 
l’environnement microclimatique et biologique - Aperçu de l’agriculture au 
Liban : problèmes liés à la SAU et à l’aménagement rural, problèmes liés 
au secteur public, problèmes liés au secteur parapublic, problèmes liés au 
secteur privé, problèmes liés au « fermage » et au mode d’exploitation, pro-
blèmes de commercialisation. II. Phytotechnie générale 1. Le profil cultural 
- Introduction - Quelques rappels : Région - Station - Structure - Texture - 
Profil pédologique (Horizons - Litière - Couche de fermentation - Couche 
humifiée - Photographie du profil pour chaque horizon) - Conclusions pro-
visoires de l’étude pédologique sur le terrain - Classification du sol - Néces-
sité des analyses du sol - Le Profil cultural : la connaissance de la parcelle 
(examen de profil entre 0 et 30, 30 et 50, 50 et 100 cm : humidité, couleur, 
texture, cailloux, structure, matière organique, accidents pédologiques, 
activités biologiques, racines), le creusement, la préparation et l’examen du 
profil cultural - Les analyses du sol au laboratoire : prélèvement des échan-
tillons (à but pédologique, à but agricole) - La fiche de renseignements - Le 
traitement des échantillons - L’analyse physique - L’analyse chimique - Inter-
prétation des observations et analyses des sols - La nécessité d’examiner le 
végétal. 2. L’examen du végétal - Introduction - Les racines : Les fonctions 
des racines - Croissance et développement des racines - Les facteurs de la 
croissance des racines - Morphologie normale des racines - Morphologie 
particulière des racines au niveau des accidents du profil - L’examen des 
parties aériennes du végétal : Les composantes du rendement - Couverture 
végétale - Longueur et grosseur des organes - La couleur du feuillage - Cas 
des céréales - Cas de la végétation adventice - Cas des arbres fruitiers - Lon-
gueur des pousses - Synthèse basée sur l’ensemble des observations et des 
résultats d’analyses. 3. Relations plante - eau - sol - Introduction - L’humi-
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dité de l’air - L’humidité du sol et sa mesure : La porosité - Expression de 
l’humidité du sol - Capacité au champ - Humidité équivalente- Eau uti-
lisable par la plante - Eau inutilisable par la plante – Gravité - Succion 
des racines - Succion de la terre - Potentiel capillaire ou pF - Humidité 
et pF - Point de flétrissement temporaire - Point de flétrissement perma-
nent Hf - Point d’hygroscopicité Hh - Expression de la perméabilité - Les 
réserves en eau du sol : RU - RFU - Relation (RFU-RU) - Relation (RFU-
He) - Relation (RFU en fonction de la densité apparente du sol, de la 
profondeur du sol et de He) - Exemples de RFU en fonction du sol et de 
la culture. - Le déficit en eau : Stress hydrique – Précipitations - Déficit 
pluviométrique - Déficit agricole - Les principes fondamentaux de l’irri-
gation - L’arrosage - - Les « brise-vent ». - L’excès d’eau : Conséquences - Le 
drainage. 4. La fertilité du sol et les moyens de l’améliorer - Introduction 
- Eléments physiques du sol : Sables – Limon – Argiles - Calcaire total et 
calcaire actif - Matières organiques et Azote - pH - Eléments chimiques 
du sol : Bases échangeables (Ca - Mg - K - Na) - Phosphates - Soufre - Fer 
- Manganèse - Cuivre - Bore - Molybdène - Interactions (Synergie et anta-
gonisme). - Eléments de réflexion et d’interprétation : Sols non calcaires 
- Acidité - Terres moyennement argileuses - Terres faiblement argileuses 
- Sols calcaires - Apport d’éléments fertilisants - Amendements - Action du 
facteur biotique : Faune - Flore - Amélioration de la fertilité du sol : Travail 
du sol - Fertilisation minérale et organique - Mode d’exploitation et tech-
niques culturales. EXCURSION : Prospection de la région ( Békaa cen-
trale). II- Phytotechnie spéciale 1. Les céréales - Introduction : Définition 
des céréales - Les céréales dans le monde, au Liban - Le marché mondial 
des céréales - L’utilisation des céréales - « Assolement » - « Rotation » - « 
Monoculture » - Le blé : Définition - Morphologie - Cycle végétatif - Acci-
dents de végétation - Les exigences du blé - La culture du blé tendre d’hi-
ver - Les blés alternatif et de printemps : Définitions - Quand et pourquoi 
semer du blé alternatif ou de printemps ? - Culture - Le blé dur : L’espèce 
- Extension et palier - La recherche des qualités du grain - La culture - 
L’orge d’hiver et de printemps : La biologie de l’orge - Différences et points 
communs entre blé et orges - La culture - Destination de l’orge - L’avoine 
d’hiver et de printemps : Biologie de l’avoine - Comparaison avec le bé et 
l’orge - Culture - Destination. - Le seigle - Le triticale - Le sorgho : Biolo-
gie - Comparaison avec les autres céréales - Culture - Destination. 2. La 
sélection et la production des semences de céréales - Introduction : Les 
problèmes de sélection propres aux plantes autogames-Les objets de la 
sélection céréalière (l’exemple du blé tendre) - L’amélioration des qualités 
technologiques du grain - La sélection amélioratrice : La création de nou-
velles variétés - La sélection conservatrice : La production de semences de 
pureté variétale garantie EXPOSÉS : Individuels ou par binôme 

• 028PISCS2 Pisciculture C 9h, TPC 1.5h, 1 crédits 
Familiariser les étudiants avec l'élevage des poissons et autres animaux 
aquatiques en vue d'optimiser la production piscicole (poissons, fruits de 
mer) 
Contenu 
I. Elevage des poissons - Production (caractéristiques de la chair de pois-
son et qualité, physiologie de la croissance, pêche) - Choix des races - 
Systèmes d’élevage et conception de la ferme aquacole - Alimentation 
- Gestion de la reproduction - Elevage des jeunes - Interventions d’élevage 
- Soins vétérinaires. II. Elevage des fruits de mer - Elevage des crevettes - 
Elevage des huîtres. II. TPC - Visite de fermes aquacoles au Liban 

• 028PLAMS2 Plantes médicinales C 15h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Faire connaître aux étudiants et leur apprendre à exploiter les plantes 
aromatiques et médicinales 
Contenu 
I. Les plantes médicinales - Les plantes de cueillette - Les plantes de culture 
– conditions de la culture - Récolte des plantes médicinales - Epoque de 
la récolte - Organes récoltés - Conservation des plantes médicinales - Nor-
malisation ou standardisation des plantes médicinales - Production des 
plantes médicinales - Dessiccation, cryo-dessiccation ou lyophilisation, 
autres procédés permettant l'inhibition enzymatique - Stabilisation, 
différents procédés avantages et inconvénients - Conditionnement et 
stockage des drogues. II. Les constituants des plantes médicinales Eau, 
matières minérales, répartition, dosage des cendres, principes actifs, 
importance des éléments minéraux, constituants organiques. III. L'action 
physiologique des plantes médicinales. IV. L'essai des plantes médici-
nales. V. Emplois des végétaux en thérapeutique, dans l'alimentation et 
en diététique - Emplois en cosmétique - Emplois industriels - Importance 

en phytothérapie. VI. Plan d'étude d'une monographie - Définition : nom 
français, latin, famille, drogue, tableau - Etat naturel et rôle dans la plante 
- Description de la plante - Origine - Récolte - Caractères de la drogue - 
Macroscopique et organoleptique - Microscopique - Falsifications - Etude 
chimique (Eau, Matières minérales, Substances diverses, Principes actifs, 
structures) - Action physiologique (Toxicité, Action sur les fonctions et 
les organes) - Essais (Botanique, Physico-chimique, Physiologique, Bio-
logique) - Emplois (Indications thérapeutiques chez l’homme et/ou l’ani-
mal, Emplois (posologie)). VII. Plantes à huiles essentielles - Généralités 
- Définition, état naturel et rôle dans la plante - Répartition botanique 
- Localisation des huiles essentielles - Teneur en huiles essentielles - Rôle 
dans la plante - Propriétés physiques des huiles essentielles - Composition 
chimique des huiles essentielles - Modes d'obtention des huiles essen-
tielles - Caractérisation et dosage - Propriétés physiologiques des huiles 
essentielles - Emplois des huiles essentielles: en pharmacie, dans l'indus-
trie, en parfumerie et cosmétologie et en alimentation - Monographies 
(Conifères à huiles essentielles, Graminées ou Poacées à huiles essen-
tielles, Zingibéracées à huiles essentielles, Pipéracées à huiles essentielles, 
Chénopodiacées à huiles essentielles, Magnoliacées à huiles essentielles, 
Annonacées à huiles essentielles, Lauracées à huiles essentielles, Myris-
tacées à huiles essentielles, Géraniacées à huiles essentielles, Rutacées 
à huiles essentielles, Rosacées à huiles essentielles, Myrtacées à huiles 
essentielles, Apiacées ou Ombellifères à huiles essentielles, Verbénacées à 
huiles essentielles, Labiées ou Lamiacées à huiles essentielles, Composées 
ou Astéracées à huiles essentielles) VIII. Plantes à résines et produits voi-
sins - Plantes à résines proprement dites - Plantes à oléorésines - Plantes 
à baumes - Plantes à glucorésines - Plantes à gommes résines - Drogues à 
anthocyanoside - Drogues à tanin - Drogues à anthraquinones - Drogues 
à naphtodianthrones et à quinones diterpéniques - Drogues à iridoides 
- Drogues à pyréthrines - Drogues à diterpènes - Drogues à saponosides 
- Drogues à hétérosides cardiotoniques - Drogues à stéroïdes - Drogues 
à alcaloïdes. IX. Plantes à lipides - Huiles végétales (selon la pharmaco-
pée Française 10ème édition) - Huiles d'usage courant en alimentation 
- Autres huiles alimentaires - Huiles diverses - Insaponifiables. X. Autres 
- Plantes à polyines: bardane, échinacée - Plantes à polyines toxiques ou 
allergisantes - Plantes à acides aminés toxiques - Plantes à hétérosides 
cyanogènes - Drogues à glucosinolates - Drogues à composés soufrés - 
Drogues à lectines - Drogues à enzymes - Drogues à phénols simples - 
Drogues à acides phénols - Drogues à coumarines - Drogues à lignanes 
- Drogues à vanilline - Drogues à dérivés d'extension du phénylpropane 
- Drogues à flavonoïdes - Drogues à alcaloïdes isoquinoléiques - Drogues 
à alcaloïdes indoliques hallucinogènes - Alcaloïdes de l'Eséré - Drogues 
à alcaloïdes indoliques - Drogues à alcaloïdes quinoléiques (quinquinas) 
- Drogues à imidazoles - Drogues à alcaloïdes terpéniques - Drogues à 
alcaloïdes stéroïdiens - Drogues à bases puriques 

•  028POAGS2 Politiques agricoles et alimentaires C 15h, TPC 4.5h, 2 
crédits 
Porter les étudiants à étudier la situation de l'agriculture au Liban, à sou-
ligner ses capacités à relever ses inconvénients et à proposer les solutions 
adéquates. En second lieu, aider les étudiants à accueillir le troisième mil-
lénaire avec une culture cosmopolite élargie, basée sur la connaissance 
des grands événements qui ont laissé des traces sur la scène libanaise. 
Contenu 
I. Qu’est-ce qu’une politique agricole ? - Les objectifs géopolitiques, poli-
tiques, économiques, environnementaux et territoriaux. II. Les instru-
ments d’une politique agricole. III. Analyse comparée des grandes poli-
tiques agricoles - Grands types de politiques agricoles : le cas des Etats-
Unis, de l’Europe et des pays de Cairns. - Exemple de la politique agricole 
européenne (PAC). VII. Analyse de la situation de l’agriculture au Liban 
- La politique agricole libanaise - Problèmes analysés - Elaboration d’une 
politique adéquate - La question de l’eau au Proche-Orient et au Liban 

• 028PRFRS1 Production du froid C 19.5h, TPC 0h, 2 crédits 
1ère partie : Approche exhaustive de ce qu'est la chaîne du froid et de 
son importance au niveau alimentaire. D'autre part, présentation des 
différents types d'installations frigorifiques utilisées en IAA 2ème par-
tie : Aborder les grands principes de la production de froid D'autre part, 
se familiariser avec les équipements frigorifiques utilisés dans les IAA 
Contenu 
I. Introduction. II. Les raisons d’emploi du froid. III. Nature et composi-
tion des aliments. IV. Agents responsables de l’altération des aliments. 
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V. Influence de la température sur les réactions biochimiques et sur le 
développement des microorganismes. VI. Le froid et la qualité initiale des 
aliments. VII. La réfrigération - La température critique et la température 
de conservation - Le refroidissement initial - L’humidité relative - Le renou-
vellement d’air - Les incompatibilités d’entreposage. A) L’incompatibilité 
thermique B) Les incompatibilités dues aux odeurs et à l’éthylène - Opé-
rations complémentaires à la réfrigération A) Cas des fruits B) Cas des 
viandes - Opérations préliminaires à la conservation A) Enveloppes plas-
tiques B) Rayonnements ionisants - Atmosphères contrôlées et modifiées. 
VIII. La congélation - Modifications du produit liées à la congélation - Les 
conditions de conservation recommandées - Facteurs intervenants dans 
la qualité des produits congelés - Traitements préalables à la congélation. 
IX. La décongélation. X. Les différents processus de la fabrication du froid 
- Méthodes et équipements de congélation - Les congélateurs à air - Les 
congélateurs par immersion - Les congélateurs par contact. XI. La congé-
lation cryogénique. XII. Conjugaison froid mécanique / froid cryogénique 
A) Froid cryogénique en amont B) Froid cryogénique en aval. Logiciel de 
simulation qui comprend 2 niveaux : 1 - Le frigobase : permet à l'étudiant 
de comprendre d'une part le fonctionnement et d'autre part d'assimiler 
les règles essentielles de montage et de prise en service d'une petite unité 
frigorifique. 2 - Le frigodép : grâce à ses animations graphiques et à sa pro-
gressivité pédagogique, frigodép offre les moyens pour acquérir la maîtrise 
des techniques de dépannage frigorifique sur plusieurs types d'installation 
et avec différents fluides frigorifiques. 

•  028REINS2 Relations agricoles internationales et nationales C 15h, 
TPC 0h, 1 crédits 
Familiariser les étudiants avec le concept des accords commerciaux interna-
tionaux et leur impact sur l'économie nationale et mondiale 
Contenu 
Concept et historique de la mondialisation. Documents du commerce exté-
rieur. Douanes. Moyens de paiement et crédits documentaires. Logistique 
internationale. Le contrat international. Les accords internationaux et insti-
tutions de gestion de ces accords - GATT - OMC - UE - FAO - IFAD - PNUD - La 
Banque Mondiale - USAID - Euromed - Agence française de la francophonie 
- Teyssir - IFC - Accords entre pays du monde arabe. Projets et conventions 
bilatérales 

• 028SCENI4 Sciences de l'environnement C 15h, TPC 4.5h, 2 crédits 
L'objectif de ce cours est de familiariser les étudiants et de les sensibiliser à 
tout ce qui touche à l'environnement, en commençant par les éléments qui 
le constituent, en exposant les problèmes que l'activité humaine engendre 
et en analysant, enfin, les causes et les solutions des problèmes environ-
nementaux. Les étudiants seront informés de toutes les notions qui per-
mettent de comprendre les interactions entre l'Homme et son environne-
ment, et seront capables, à la fin de ce cours, d'élaborer des solutions afin 
de protéger l'environnement. 
Contenu 
I. L’environnement et son histoire - Origine et constitution de la terre - Les 
éléments qui constituent notre environnement - Substances présentes dans 
l’environnement. II. Les Sciences de l’environnement - Chimie - Physique 
- Géologie - Ecologie et Biodiversité. III. Les facteurs affectant l’environne-
ment - Croissance démographique et économique - Tourisme - Industries - 
Transport - Surexploitation. IV. Les impacts - Sur l’être humain - L’eau - Le sol 
- L’air. V. Protection de l’environnement - Méthodes : gestion et traitement 
des déchets et effluents, protection des ressources, gestion des déchets, 
etc. - Développement durable, engagement de progrès. VI. Législation et 
réglementation - La loi 444/2002 - Conventions et textes internationaux - 
Les standards internationaux. VII. Travail de terrain – Les étudiants feront 
l’inventaire des aspects environnementaux - de l’activité agricole de la 
ferme de Taanayel - de l’activité de production de la ferme de Taanayel - 
de l’activité de l’ESIAM-ESIAA. Ils analyseront ensuite l’impact de chaque 
aspect environnemental et proposeront des solutions qui contribueraient à 
préserver l’environnement. 

• 028SORUS2 Sociologie rurale C 13.5h, TPC 1.5h, 1 crédits 
Faire comprendre aux étudiants la place de l'individu en interaction avec le 
groupe social dans le contexte agricole afin de pouvoir établir une commu-
nication adéquate avec les membres du groupe pour un transfert maximal 
des connaissances scientifiques et techniques (vulgarisation agricole). The 
students will be exposed to the following objectives: 1. To introduce the 
basics in extension and explore emerging issues 2. To analyze relative theo-
ries and research findings in the agricultural technology transfer system 3. 

To present the extension systems and the process of program development 
in agricultural extension 4. To study rural communities, group dynamics 
and its relation to extension interventions 5. To present communication 
methods in agricultural extension 6. To analyze case studies and research 
findings in agricultural extension 7. To explore and share specific areas in 
agricultural extension among students 
Contenu 
Relative theories and research findings in the agricultural technology trans-
fer system. Extension science: Principles, theories, research findings and 
emerging issues. Rural communities and group dynamics: its relation to 
extension intervention. Communication methods in technology transfer. 
Types of extension systems. Extension program development. Case studies 
and research findings in agricultural extension. Extension system of the 
Lebanese government and the private sector. Field visits, activities, and eva-
luation. Reference materials to be placed in ESIAM Library 

• 028STG2S2 Stage 2 C 0h, TPC 0h, 1 crédits 
Permettre aux étudiants d'extérioriser les théories apprises au cours de leur 
année de formation, de les visualiser dans la pratique et de se familiariser 
avec le monde professionnel à travers un stage de formation dans un insti-
tut de recherche libanais ou étranger ou dans une entreprise de production 
Contenu 
Participation à des travaux de recherche et d'analyses de laboratoire por-
tant sur des produits agricoles dans un institut de recherche (IRAL, IFAD, 
IRA…) pour une durée d'un mois en été. Participation aux travaux entrepris 
au sein d'une exploitation agricole pour une durée d'un mois en été. 

• 028STG3S4 Stage 3 C 0h, TPC 0h, 1 crédits 
Permettre aux étudiants d'extérioriser les théories apprises au cours de leur 
année de formation, de les visualiser dans la pratique et de se familiariser 
avec le monde professionnel à travers un stage de formation dans un insti-
tut de recherche libanais ou étranger ou dans une entreprise de production 
Contenu 
Participation à des travaux de recherche et d'analyses de laboratoire por-
tant sur des produits agricoles dans un institut de recherche (IRAL, IFAD, 
IRA…) pour une durée d'un mois en été. Participation aux travaux entrepris 
au sein d'une exploitation agricole pour une durée d'un mois en été. 

•  028QUALS2 Systèmes de qualité en management d'entreprise C 15h, 
TPC 4.5h, 1 crédits 
Le but de ce cours est de sensibiliser les étudiants aux concepts de la qua-
lité et de les familiariser avec les systèmes de qualité en management, de 
comprendre les exigences des standards internationaux et les méthodes de 
mise en place d'un système qui répond à la norme ISO 9001 : 2008 au sein 
d'une organisation. 
Contenu 
I. Introduction générale au concept de management de qualité - Qu’est-ce 
qu’un système de management de qualité ? - Dates et événement clés dans 
l’adoption des systèmes de management - Motivations pour l’implémen-
tation d’un SMQ - Qu’est-ce que l’ISO? - Compatibilité avec les autres sys-
tèmes de management (Environnement, Sécurité, etc.) - Les certifications 
dans le monde - Théorie d’Edward Deming. II. Les 8 principes des systèmes 
de management de qualité - Principe 1: Orientation client - Principe 2: Lea-
dership - Principe 3: Implication du personnel - Principe 4: Approche Pro-
cessus - Principe 5: Management par approche système - Principe 6: Amé-
lioration continue - Principe 7: Approche factuelle pour la prise de décision 
- Principe 8: Relation mutuellement bénéfique avec les fournisseurs. III. Les 
exigences de la norme ISO 9001:2008 - Exigences Générales - Exigences 
documentaires - Vocabulaire ISO 9001-2008 - Responsabilité de la direc-
tion - Gestion des Ressources (humaines et matérielles) - Réalisation du 
produit / service - Mesures, analyse et amélioration – Objectifs et KPI. IV. 
Complémentarité de la norme ISO 9001 avec les normes ISO 14001, OSHAS 
18001, ISO 22000. V. Exercice pratique de mise en place d’un système de 
management de qualité 

• 028TECAS1 Technologie alimentaire C 15h, TPC 4.5h, 2 crédits 
L’objectif est de : - expliquer aux étudiants les principes scientifiques et les 
différentes techniques utilisées dans le domaine agroalimentaire - décrire 
les technologies existantes au sein des industries alimentaires (équipement, 
matériel, …) et leur contribution pour l’obtention d’un produit alimentaire 
final - montrer les avantages et les contraintes des technologies sur la qua-
lité du produit alimentaire final - familiariser les étudiants aux termes tech-
niques universels dans l’élaboration des produits alimentaires - aborder les 
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risques qui en sont liés et la réglementation en vigueur La technologie 
alimentaire sera traitée en détail en se basant sur des exemples de cas 
pratiques et concrets. Elle sera comparée avec les tendances actuelles à 
l’innovation technologique. 
Contenu 
Introduction à la technologie alimentaire. I. Technologie de séchage des 
produits alimentaires - Les Bases physiques de séchage et du stockage - Les 
Facteurs de modification de qualité - Les Techniques de séchage : séchoir, 
lyophilisation, évaporation, concentration, déshydratation osmotique 
- Les équipements de séchage - Exercices : travaux dirigés en classes. II. 
Technologie des conserves - Préparations préliminaires, diagramme de 
fabrication - Le Blanchiment - Le conditionnement sous-vide - Le Barème 
de stérilisation - Les Équipements de traitement thermique - Le Contrôle 
qualité et sécurité - Exercices : travaux dirigés en classe. III. Technologie 
des boissons non-alcoolisées, jus - Fabrication du jus de fruit frais, jus à 
base de concentré et à base de Nectar de jus : - Techniques de pressurage 
et équipements - Techniques d’extraction : facteurs et paramètres d’ex-
traction - Techniques de filtration et de clarification, équipements, types 
de filtres,… IV. Technologie de la bière - Classification - Diagramme de 
flux - Techniques fermentaires - Équipements. V. Technologie des huiles 
végétales : - Conservation des graines oléagineuses : facteurs d’altération 
et critères de conservation - Préparation des graines : nettoyage, décorti-
cage, broyage, conditionnement - Extraction de l’huile brute : par pres-
sion et par solvant - Raffinage de l’huile brute : cas de l’huile du tournesol, 
et huile de colza - Pressurage, extraction, filtration, raffinage - Equipe-
ments. VI. Technologie du vin : De la vigne vers le vin - Diagramme de 
production - Techniques fermentaires - Techniques de mise en bouteille 
- Équipements. Visite d’un atelier de production 

• 028TPEXS4 TP Expérimentation C 0h, TPC 12h, 1 crédits 
Le but de ces TP est d'appliquer sur le terrain les campagnes expérimen-
tales permettant au futur Ingénieur d'acquérir l'autonomie nécessaire en 
Expérimentation et en Analyse de données. 
Contenu 
I. Mise au point du plan expérimental - Détermination du dispositif 
expérimental (site et matériel végétal) - Détermination de la procédure 
du déroulement de la campagne expérimentale - Détermination du plan 
expérimental optimal (facteurs à étudier et niveaux, variables à mesurer). 
II. Semis des variétés à tester (cultures d’hiver) - Découpage en blocs de la 
parcelle expérimentale - Semis. III. Suivi des cultures - Fertilisation - Dés-
herbage. IV. Récolte et mesures expérimentales (collecte des données). V. 
Analyses statistiques des données et conclusions. Présentation du rap-
port final avec les résultats synthétiques et les conclusions 

• 028UTFRS3 Utilisation du froid C 19.5h, TPC 0h, 2 crédits 
Le but est de mettre en relief les points forts de l'utilisation de la tech-
nique du Froid en matière de conservation des denrées périssables d'une 
part et d'autre part pour montrer l'impact du développement de cette 
technique sur l'évolution du progrès économique des pays en voie de 
développement. Une place sera réservée pour aborder les conséquences 
de l'utilisation du Froid sur l'environnement et particulièrement sur la 
couche d'ozone. 
Contenu 
I. Aspects théoriques et pratiques du froid artificiel utilisé dans les IAA. 
II. La place du froid dans l’économie mondiale - L’influence du froid sur 
la qualité des produits périssables - La simulation de l’utilisation d’une 
chambre froide. Visites d’entreprises agroalimentaires appliquant le froid 
industriel pour la conservation ou le traitement des aliments. 

• 028VITIS3 Viticulture C 12h, TPC 3h, 1 crédits 
Apprendre les technicités de la production viticole et les spécificités liées 
à chaque cépage et terroir. 
Contenu 
I. Etude de la filière vitivinicole au Liban. II. Biologie et écophysiologie 
de la vigne - Classification et historique - Morphologie - Fonctionnement 
- Présentation du cycle végétatif - Présentation du cycle reproducteur - 
Facteurs d’élaboration des critères de qualité. III. La propagation de la 
vigne - La multiplication sexuelle ou semis - La multiplication végétative 
(bouturage et micropropagation, marcottage, greffage) - Mise en place 
et entretien d’une pépinière de plants certifiés. IV. Cépages et portes 
greffes - Variétés de raisin de table - Cépages de raisin de table. V. Système 
de conduite des ceps - Système de conduite en raisin de table (Pergola, 

Double rideau, Lyre) - Système de conduite en raisin de cuve (Guyot, 
Gobelet, Cordon ou Royat). VI. Plantation d’un vignoble - Analyse du sol 
- Préparation du sol - Plantation (plan de plantation, mise au sol, mise 
en place du système d’irrigation, Palissage et tuteurage… VII. Entretien 
d’un vignoble (table / cuve) - La taille - L’éclaircissage et les tailles en vert 
- Le labour - La fertilisation (besoins, maladies physiologiques) - Le dés-
herbage - L’irrigation - La lutte intégrée. VIII. Récolte et Techniques de 
conservation - La récolte - Conditionnement des fruits/ critères de qualité 
lors du conditionnement - Transport des fruits - Conservation des fruits 

• 028ZOOTS1 Zootechnie et produits animaux C 27h, TPC 6h, 3 crédits 
Faire découvrir aux futurs ingénieurs la diversité des productions ani-
males et les technicités spécifiques à chaque type d'élevage et leur faire 
acquérir un vocabulaire zootechnique précis. 
Contenu 
I. Principes de zootechnie II. Zootechnie générale - Choix des ani-
maux : espèce, race et reproducteurs - Conception de la ferme : bâtiments 
et locaux - Gestion de la reproduction - Elevage des jeunes - Gestion de 
l’alimentation - Soins et interventions vétérinaires - Bien-être animal 
- Gestion de la ferme. III. Zootechnie spéciale III. Zootechnie spéciale 
- Vaches laitières : économie et filière, produits principaux, élevage... - 
Bovins de boucherie - Ovins - Caprins - Porcins - Lapins VI. Travaux pra-
tiques - Mensurations chez les bovins - Visite de fermes industrielles de 
bovins laitiers - Visite de fermes traditionnelles de petits ruminants 

• 028CUISI1 Cuisine ethnique C 0h, TPC 19.5h, 2 crédits 
Réaliser des recettes de diverses cultures culinaires 
Contenu 
I. Introduction aux traditions culinaires. II. Ingrédients - Légumes 
- Céréales - Produits laitiers - Matières grasses - Epices et condiments - 
Additifs III. Préparation des ingrédients - Etapes - Ustensiles IV. Recettes 
Travaux pratiques au laboratoire de l'ESIA-M 

• 028DANSI1 Danse de salon C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Danser, ça rend léger et heureux, ça rajeunit et ça donne la pêche! Plus 
particulièrement, la danse de salon, dans son ancienneté et ses conno-
tations aristocratiques et nobles, anime chez les couples de danse des 
souvenirs de bals de princes et de princesses. Des complexes, une mécon-
naissance de soi, de son corps, un manque d'assurance, une forme de 
timidité peuvent parfois être à l'origine du dégoût de la danse. Il suffirait 
donc d'un bon professeur de danse de salon pour transmettre le virus à 
un novice. 
Contenu 
- Le Rock and Roll : Le Rock est une danse dérivée du Boogie-woogie 
américaine, et du «Swing ». Les figures en sont les mêmes, mais le style 
est différent. Le rythme aussi est légèrement plus rapide. - Musique choi-
sie : a. Rock around the clock (John smith) b. Elvis Presley - Autres si c'est 
possible : 1. Pasodoble 2. Grecque (Sattaky) 3. Danses latines : Rumba, 
Salsa, Merengue 
- La Valse : le grand maître de la valse fut le viennois «Strauss », pourtant 
elle nous vient d'Italie où elle s'appelait «la volta », introduite à la cour 
du roi de France par le conte de «Sault » un provençal qui porte bien son 
nom : la volta. Cette danse est vive animée, dansée dans un enlacement 
qui ne déplaisait pas aux seigneurs, de l'époque, ayant été interdite pour 
Louis XIII. Cette danse passant par les frontières prospéra en Allemagne, 
où elle devint : «l'allemande tournée » puis finalement : « la Walzer » 
sauts et jetés des jambes disparurent au cours de ce transfert. Ce fut au 
début XIXe siècle que la valse réapparut en France avec la dynastie de 
Strauss, les compositeurs du valse célèbres furent : (Olivier Métra, Franz 
dehar et waldteugel). - Musique choisie pour pratrique : a. Tales from the 
vienna woods (valse viennoise) b. La beau Danube bleu. 
- Le Tango : Cette danse nous vient des «Maures » d'Espagne, on le dansait 
déjà au XVE siècle. Lorsque ceux-ci durent quitter la péninsule ibérique, 
les Gitans gardèrent le pas qu'ils introduisirent plus tard en Amérique du 
sud, où il connut très vite une vague extraordinaire parmi les populations 
indigènes. En argentine, cette danse fut appelée «Tango » tandis qu'à 
Cuba, elle devenait la «Habanera» avec un rythme de base discontinu. 
Le Tango, apparaît en Europe peu de temps avant la guerre mondiale. 
Musique choisie par exécution pratique : - 3 rythmes jumelés : a. Santa 
Monica b. La Jalousie c. Hernando's Hideway Autres : - Avant de mourir - 
La cumparsita 
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• 028PNT1I1 Peinture C 0h, TPC 19.5h, 2 crédits 
Comprendre le langage de l'art Connaître les différents styles artistiques 
Découvrir différentes techniques artistiques et être capable A la fin de ce 
cours vous serez capable de: Regarder, analyser et interpréter une oeuvre 
d'art. Reconnaître un style artistique déterminé. Utiliser un vocabulaire 
artistique 
Contenu 
Histoire de l'art 1. L'art de la préhistoire 2. L'art de l'antiquité 3. L'art de 
la renaissance 4. L'impressionnisme 5. L'art moderne Le langage de l'art 
L'oeuvre d'art est définie par trios propriétés de base : Le sujet: Réaliste, 
Abstrait Le contenu: Message, Idée, Sentiment La composition : Les élé-
ments de l'art: La ligne, La forme, Le volume, La couleur, La valeur, l'inten-
sité, La texture. Les principes de l'art: L'équilibre, La variété, L'harmonie, La 
proportion, Le centre d'intérêt, Le mouvement, Le rythme. 

• 028VEGES5 Agriculture durable C 200h, TPC 100h, 30 crédits 
L’objectif de cette spécialisation est donc de préparer les futurs ingénieurs 
aux enjeux de l’agriculture durable. Elle propose par la suite de spécialiser 
les étudiants en cinquième année dans le monde agricole, que ce soit sur 
le plan technique, économique, environnemental ou sanitaire, pour former 
des cadres de haut niveau capables d’optimiser la production agricole et 
la gestion des intrants à tous les plans et d’intégrer la notion d’agriculture 
raisonnée dans l’agriculture libanaise, encore étrangère à ce concept. Ainsi, 
à la fin du programme, l’étudiant doit être capable de : - analyser des pro-
blèmes de protection des cultures au sein des agrosystèmes ; - concevoir 
des méthodes de production innovantes, efficaces et durables ; - prévoir 
les conséquences aux plans économique, environnemental et de la sécurité 
alimentaire. 
Contenu 
Matière 1 : Typologie des exploitations agricoles libanaises (2 crédits) 
Matière 2 : Stratégie de l’exploitation agricole (3 crédits) Matière 3 : Dia-
gnostic cultural : détection et identification des agents phytopathogènes et 
des carences (2 crédits) Matière 4 : Virologie végétale et certification (3 cré-
dits) Matière 5 : Entomologie appliquée (2 crédits) Matière 6 : Phytophar-
macie appliquée (2 crédits) Matière 7 : Evaluation des risques sanitaires 
et environnementaux (2 crédits) Matière 8 : SIG : outil de diagnostic et de 
prévision (2 crédits) Matière 9 : Pratiques agricoles raisonnées (3 crédits) 
Matière 10 : Techniques de luttes alternatives (3 crédits) Matière 11 : Bio-
technologie moderne et biosécurité (2 crédits) Matière 12 : Agriculture et 
énergie renouvelable (2 crédits) Matière 13 : Projet ECO (2 crédits) 

• 028EAENS5 Eau et environnement C 200h, TPC 100h, 30 crédits 
Sensibilisation aux problèmes de l'environnement et des ressources 
hydriques. 
Contenu 
Hydrogéologie. Hydrobiologie. Gestion des ressources hydriques. Projet 
aménagement 

•   028DAPAS5 Enjeux et défis des productions animales C 200h, TPC 100h, 
30 crédits 
L'objectif de ce parcours d'approfondissement est de former des ingénieurs 
capables de conseiller et anticiper les évolutions du secteur, concevoir et 
proposer des solutions technico-économiques pour les éleveurs, produire 
et diffuser des références, ainsi que connaître et faire appliquer les régle-
mentations en vigueur. 
Contenu 
Actualité des filières animales. Diagnostic d’élevage. Evolution et dyna-
mique des systèmes d’élevage. Gestion et valorisation des effluents d’éle-
vage. Bien-être animal. Santé animale en élevage : du diagnostic au trai-
tement. Facteurs de variation de la qualité des produits animaux. Projet de 
gestion. Un projet de parcours d’approfondissement, portant sur les préoc-
cupations actuelles des filières. Journées Prospectives sur les Filières Agri-
coles et Agro-alimentaires. Du projet professionnel au 1er emploi. 

•  028GPMES5 Gestion de la PME et conseil C 200h, TPC 100h, 30 crédits 
Cette spécialisation s'adresse aux étudiants qui souhaitent acquérir une 
formation aux outils et méthodes de la gestion d'entreprise au sens large. 
A l'issue de leur formation ils seront capables de piloter un centre de profit, 
de créer ou reprendre une entreprise au sein du monde agricole ou agroa-
limentaire et d'en assurer le développement, de conseiller les chefs d'entre-
prise dans leur choix de stratégie, d'organisation et de gestion pour en opti-
miser le fonctionnement et en assurer la pérennité ou encore de développer 
l'équipement des entreprises en outils et solutions de gestion 

Contenu 
Contrôle de gestion Création et reprise d'entreprise Financement de l'entre-
prise Management de l'innovation Produit et Service Management, proces-
sus décisionnel et gestion du lien social Marchés à terme Simulation de 
gestion 

•  028PAYSS5 Maîtrise d'oeuvre et ingénierie C 200h, TPC 100h, 30 crédits 
L'objectif de cette spécialité est de former des ingénieurs paysagistes dans 
les domaines opérationnels du paysage (conception, maîtrise d'oeuvre et 
ingénierie du paysage). 
Contenu 
Acteurs et filières du paysage Sciences et techniques de l'ingénieur paysa-
giste Analyse des chantiers 

•  028MADES5 Marketing et développement commercial C 200h, TPC 100h, 
30 crédits 
Cette spécialisation s'adresse aux étudiants qui souhaitent acquérir une 
formation approfondie aux outils et méthodes des fonctions marketing 
et commerce, avec pour objectif une appréhension globale des relations 
clients et fournisseurs, de la définition de la stratégie jusqu'à sa mise en 
oeuvre. A l'issue de leur formation ils seront opérationnels, polyvalents en 
termes sectoriels et sensibilisés aux enjeux stratégiques 
Contenu 
Marketing, action commerciale et grande distribution Gestion des res-
sources humaines et communication d'équipe Droit des affaires, fiscalité 
et pratique de l'export Stratégie à l'international Gestion de crise Commu-
nication d'entreprise Pratiques juridiques actuelles Logistique et système 
d'information Approfondissement en Marketing et gestion commerciale 
Motivation et créativité Gestion de projet et ingénierie financière Stratégie 
d'innovation produit Marketing de l'innovation Analyse sensorielle, embal-
lage, additif et arômes Plans d'expérience Motivation professionnelle et 
personnelle et créativité 
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L’École supérieure d’ingénieurs agroalimentaires (ESIA), fondée à Kfarfalous 
dans le Liban Sud en octobre 1979, fait partie de la Faculté d’ingénierie de 
l’Université Saint-Joseph. Son activité a été suspendue en raison des événe-
ments du Liban Sud. L’ESIA a rouvert ses portes à Taanaïl dès la rentrée 2003 
en jumelage avec l’ESIAM.
L’ESIA trouve dans son appartenance à l’Université Saint-Joseph et plus 
particulièrement à la Faculté d’ingénierie et au Centre d’études universitaires 
de Zahlé et de la Békaa un soutien académique, pédagogique et adminis-
tratif : académique, pour la représentation auprès des autorités de l’État et 
l’établissement de relations avec des institutions étrangères, pédagogique, 
avec l’organisation du test de français et l’apport de professeurs pour les dis-
ciplines non scientifiques ou techniques, administratif par la coordination et 
le contrôle des activités de gestion.

MISSION DE L’ÉCOLE

Conçue pour les besoins du développement du Liban et des pays du 
Proche-Orient, l’ESIA entend former des cadres de haut niveau pour les 
diverses unités d’industries agroalimentaires dans le secteur de contrôle 
de procédés, de contrôle de qualité et de recherche et innovation concer-
nant les produits alimentaires et les procédés industriels correspondants. 
Effectivement le travail dans ce domaine nécessite des technicités particu-
lières et spécifiques chez un ingénieur. De plus, les besoins en tels cadres ne 
font que s’accroître et l’expertise dans ce domaine est un des points faibles 
de l’industrie Libanaise. 
Tout au long du cycle ingénieur, l’étudiant à l’ESIA acquiert toutes les 
connaissances nécessaires à la maîtrise de la production alimentaire, 
depuis la gestion d’une entreprise industrielle jusqu’aux déroulements des 
opérations et la mise en place de systèmes qualité. Les recherches et études 
diverses qui seront mises en œuvre, la disponibilité des moyens et du maté-
riel nécessaire et les relations avec plusieurs acteurs de la filière seront en 
mesure d’assurer à l’ESIA un statut d’institution à mission de rayonnement 
pour tous les producteurs de la région. Une fois leurs études terminées, les 
nouveaux ingénieurs sont facilement intégrés dans le monde professionnel 
et bien placés dans les entreprises agroalimentaires.

DIPLOMES

L’École délivre le diplôme d’Ingénieur agroalimentaire de l’École supérieure 
d’ingénieurs agroalimentaires (ESIA), sous le sceau de l’Université Saint-
Joseph. Ce diplôme est reconnu par l’Ordre des Ingénieurs.
Les étudiants qui le désirent peuvent par la suite poursuivre des études 
pour obtenir un Master professionnel spécialisé ou un Master Recherche 
en vue de la préparation d’un Doctorat.

DÉBOUCHÉS

Les débouchés qui sont ouverts devant les jeunes diplômés de l’ESIA sont 
diversifiés : 
En production (usines agroalimentaires…)
En gestion et conseil (bureaux de conseil, usines agroalimentaires…) 
En marketing et commercialisation (entreprises de contrôle et de commer-
cialisation des denrées alimentaires, sociétés financières, importation / 
exportation de denrées alimentaires…) 
En gestion de projets (organisations de développement internationales)
En contrôle et certification (organismes certificateurs des produits alimen-
taires et des industries)
En fonction publique (Ministères de l’Agriculture, de l’Industrie…)
Dans la recherche et l’enseignement (Institut de Recherche Agronomique 
Libanais, Centre National de la Recherche Scientifique…, institutions aca-
démiques privées et publiques)

DIRECTION

Directeur : Maya KHARRAT SARKIS

ADMINISTRATION

Chargée des affaires de secrétariat : Souad HAJJ MOUSSA FEGHALI
Concierge : Tanios EL HAJJ

LABORATOIRES

Responsable : Roukoz KASSOUF

MOYENS MATERIELS

Outre les équipements mis à sa disposition par la Faculté d’Ingénierie à 
Mar Roukoz (ESIB), l’École Supérieure d’Ingénieurs d’Agronomie médi-
terranéenne dispose de cinq Unités de Recherche principales au sein du 
campus : 
-  L’Unité des Sciences de la Vie et de la Terre répartie en trois laboratoires : 

le laboratoire de chimie et de biochimie qui comporte tout l’équipement 
nécessaire à la réalisation des analyses chimiques (réalisation des travaux 
pratiques de chimie pour les classes préparatoires et analyses des com-
posants chimiques de l’eau, du sol et des produits alimentaires), le labo-
ratoire de biologie végétale et animale consacré aux mesures reliées à la 
physiologie des plantes et des animaux et le laboratoire des collections 
scientifiques consacré à la conservation et l’observation de plusieurs col-
lections naturelles, géologiques, zoologiques, botaniques ou biologiques

-  L’Unité des analyses du sol (mesures des caractéristiques physiques et 
chimiques d’un échantillon de sol)

-  L’Unité de gestion de l’eau pour les analyses de l’eau (turbidité de l’eau, 
colorimétrie, composition chimique) et les mesures de l’état hydrique du 
sol et de la plante

-   L’Unité des techniques horticoles (techniques agricoles, cultures sous 
serres et nouvelles techniques horticoles), constituée d’une parcelle expé-
rimentale à proximité de l’établissement et d’une salle de production 
hydroponique

-  L’Unité des Productions animales (analyse des aliments destinés à l’éle-
vage, des produits animaux), annexée à la propriété du Cou-vent des Pères 
Jésuites de Tanail (EAT) et disposant d’un troupeau expérimental caprin 
(capacités adaptatives des chèvres locales) ou autres (ovins, poulets).

CONDITIONS D’ADMISSION

Les admissions en classes de Biologie Mathématiques Supérieures, Spéciales 
et Première Année Ingénieur font l’objet de règlements et de programmes 
qui sont distribués aux étudiants intéressés lors de leur inscription.
Le dossier d’admission au premier cycle est commun à toutes les institu-
tions de l’USJ et il doit être retiré et déposé dans une de ces institutions dans 
les délais fixés annuellement.

CLASSE DE BIOLOGIE MATHEMATIQUES SUPERIEURES

Admission : sélection par trois voies :
- le dossier scolaire en janvier et en juin (admission sur dossier), 
- la réussite au concours en septembre (admission sur concours), 
- la mention très bien au baccalauréat (admission sur titre).

Niveau requis : Baccalauréat libanais ou équivalent.
Conditions : Ne pas être démissionnaire ou avoir été éliminé ou renvoyé 
de l’ESIA.
Epreuves du concours :
- Mathématiques - Physique - Chimie - Biologie - Culture générale

CLASSE DE BIOLOGIE MATHEMATIQUES SPECIALES (I4)

Admission : transfert de dossier de la Faculté des Sciences de l’USJ
Conditions : Validation des trois premiers semestres de licence ès Sciences 
à la FS de l’USJ - Option Chimie ou Biochimie – SVT 

 ÉCOLE SUPÉRIEURE D’INGÉNIEURS AGROALIMENTAIRES (ESIA)
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PREMIèRE ANNÉE INGENIEUR

Admission : 
-  Sur base des résultats de la classe de Biologie Mathématiques Spéciales 

pour les étudiants de l’ESIAM.
-  Sur base des résultats du concours dans la limite des places disponibles 

pour les étudiants venant de l’extérieur.
Conditions requises pour l’inscription au concours :

- une licence en Biologie ou Chimie ou équivalent
- l’admissibilité au concours d’une Grande Ecole d’Agronomie française.

Epreuves du concours :
- Mathématiques - Physique - Chimie – Biochimie – Biologie 

FRAIS DE SCOLARITÉ

Les frais de scolarité sont calculés selon le nombre de crédits auxquels l’étu-
diant s’est inscrit et sont payables en deux versements pour chaque semestre. 
A titre indicatif, en 2013-2014, le coût d’un crédit est de 150$ pour les années 
préparatoires et de 186$ pour les années ingénieurs.
Pour affronter leurs difficultés financières, les étudiants s’adressent au Service 
social de l’Université Saint-Joseph où ils peuvent obtenir, si leur dossier est 
retenu, un prêt. En outre, ils peuvent adopter la formule de prêt étudiant 
mise en place par le Service Social de l’USJ en accord avec certaines banques 
libanaises.

FORMATION

L’enseignement préparant au diplôme d’ingénieur comporte deux cycles :
-  Le cycle d’études préparatoires, réparti sur quatre semestres de 120 

crédits, correspond aux programmes des classes de biologie-mathéma-
tiques supérieures et de biologie-mathématiques spéciales ;

-  Le cycle d’études d’ingénieur proprement dites est réparti sur six semestres 
de 180 crédits. L’enseignement concerne essentiellement les sciences 
agroalimentaires, soit le génie industriel alimentaire et les différentes 
filières, les sciences de l’aliment, la nutrition et la santé, la réglementa-
tion et la gestion de la qualité des produits alimentaires, la gestion de 
l’entreprise agroalimentaire et la connaissance de son environnement 
socio-économique.

L’enseignement est dispensé sous forme de cours, d’exercices d’application 
aux cours, de travaux de laboratoires et de stages. Le nombre de crédits consa-
crés à l’enseignement est détaillé dans les pages qui suivent.

SPÉCIALISATION

Des possibilités de spécialisation sont proposées aux étudiants de l’ESIAM 
durant leur cinquième année à l’ESIAM ou dans les écoles de France dans les 
domaines suivants :

- Production agroalimentaire – Mise en situation professionnelle. ESIA
- Filières et Qualités des produits alimentaires. IPL Beauvais
- Marketing, Communication et Vente. IPL Beauvais
- Prévention, Alimentation et Bénéfices Santé. IPL Beauvais
- Qualité et Sécurité des Aliments. ESA Purpan
-  Gestion et animation de système de management Qualité Sécurité 

Environnement. ENFA Toulouse

PROGRAMME 

 Diplôme d’ingénieur agroalimentaire 
Matières obligatoires

- Analyse sensorielle - 2 crédits
- Anglais 4 - 4 crédits
- Assurance Qualité et Gestion des risques - 4 crédits
- Aviculture - 1 crédits
- Bases du GIA - 2 crédits
- Biochimie alimentaire - 2 crédits
- Certification et signes officiels de qualité - 2 crédits
- Comptabilité - 1 crédits
- Dessin assisté par ordinateur (Autocad) - 2 crédits
-  Diagramme de fabrication et d’analyse d’un produit alimentaire - 4 

crédits
- Droit du travail - 2 crédits
- Économie des marchés - 2 crédits
- Économie générale - 2 crédits

- Économie rurale - 2 crédits
- Emballage des produits alimentaires - 3 crédits
- Epidémiologie et santé publique - 2 crédits
- Equipements des industries agroalimentaires - 3 crédits
- Fermentation industrielle - 3 crédits
- Filières et Qualité des produits alimentaires - 30 crédits
- Fluides et énergie - 2 crédits
- Hydrologie - 2 crédits
- Industrie des fruits et légumes - 3 crédits
- Industrie des produits carnés et halieutiques - 3 crédits
- Informatique 4 : programmation - 3 crédits
- Informatique 5 : Bio informatique statistique - 2 crédits
- Ingrédients - Additifs et Arômes - 3 crédits
- Marketing - 3 crédits
- Mécanique des fluides et hydraulique - 2 crédits
- Mémoire de fin d’études - 30 crédits
- Meunerie et panification - 3 crédits
- Microbiologie alimentaire - 2 crédits
- Nutrition et communautés - 2 crédits
- Oenologie - 2 crédits
- Opérations unitaires 1 : techniques séparatives - 2 crédits
- Opérations unitaires 2 : conservation des aliments - 2 crédits
- Pédologie - 3 crédits
- Phytotechnie - 3 crédits
- Pisciculture - 1 crédits
- Plans d’expérience - 2 crédits
- Plantes médicinales - 2 crédits
- Politiques agricoles et alimentaires - 2 crédits
-  Production Agroalimentaire - Mise en situation professionnelle - 

30 crédits
- Production du froid - 2 crédits
- Relations agricoles internationales et nationales - 1 crédits
- Rhéologie des produits alimentaires - 1 crédits
- Sciences de l’environnement - 2 crédits
- Sociologie rurale - 1 crédits
- Stage 2 - 1 crédits
- Stage 3 - 1 crédits
- Systèmes de qualité en management d’entreprise - 1 crédits
- Techniques laitières - 3 crédits
- Technologie alimentaire - 2 crédits
- Technologie de l’huile d’olive - 1 crédits
- Traitement et technologies de l’eau - 2 crédits
- Utilisation du froid - 2 crédits
- Visites d’entreprises - 1 crédits
- Zootechnie et produits animaux - 3 crédits

 
 Hors Cursus 

Matières optionnelles
- Marketing, communication et vente - 30 crédits
- Organisation industrielle en IAA - 30 crédits

 
SOMMAIRE DES ENSEIGNEMENTS 

• 076ANSES4 Analyse sensorielle C 15h, TPC 4.5h, 2 crédits 
L’analyse sensorielle est de plus en plus utilisée dans l’industrie 
agroalimentaire pour améliorer les qualités organoleptiques d’un 
aliment. Cette activité permet de montrer la variété des préférences 
alimentaires, à l’origine de notre diversité de régimes alimentaires 
Contenu 
I. Les perceptions sensorielles : saveurs et arômes. II. Les tests 
sensoriels - L’évaluation sensorielle descriptive - L’évaluation sensorielle 
discriminative - L’épreuve hédonique. III. Cartographie de référence. 
IV. Management d’un panel de dégustateurs. V. Traitement statistique 
des résultats. TP : rédaction un questionnaire, mise en place d’une salle 
d’analyse sensorielle, collecte de produits (vin, chips), recrutement d’un 
panel de 60 personnes, organisation des séances de dégustation et 
traitement les résultats. 

• 028ANG4S2 Anglais 4 C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
Acquisition de la terminologie propre à : • L’agriculture : sol, productions 
végétales et animales, problèmes agricoles • L’agroalimentaire : produits 
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alimentaires, procédés industriels, réglementation. Maîtrise de la 
langue anglaise pour : • Communication à l’oral et à l’écrit dans le 
domaine de spécialité • Interaction en groupes • Développement de 
l’esprit critique dans la langue de spécialité • Insertion dans le milieu 
professionnel 
Contenu 
I. Course policy: Schedule/Contents/Methods/Attendance/
Evaluation. II. Soils - General features - Drainage and irrigation - 
Manure and fertilizers → Listening review : about aquaponics. II. 
Plants - Life cycle of a plant - Different parts of a plant - Control of 
weeds → Listening review: about plants → Reading review: practices 
to optimize yields. III. Vegetables - Vegetable growing + salad crops 
- Tomato and eggplant growing - List of vegetables → Listening 
review: about vegetables → Reading review: give texts to read for 
next session (1 document /group). IV. Fruits - Berries - Stone fruit - 
Kernel fruit → Listening review: about blueberries → Reading review: 
innovations that helped tree fruit growers and research for orchard 
of the future V. Organic vs. conventional agriculture - Listening 1: Is 
organic agriculture better or safer for the environment than modern 
farming? - Reading 1: After growth, fortunes turn to Monsanto. VI. 
Agribusiness → Listening review: sign on to selling more produce. 
VII. Animals - Animal life cycles - Animal husbandry (digestive 
system, food requirement, feeding stuff, reproduction, breeding) → 
Reading review: give documents about sustainable agriculture to 
read for session 7. VIII. Vocabulary test about agriculture. IX. Oral 
presentation: ways to achieve the sustainability of a farming system: - 
Soil conservation (cover crops, crop rotation, rotational grazing, water 
management, nutrient management) - Integrated Pest Management 
and weed control - Agroforestry and Environment - Biodiversity. 
X. Debate - Debate techniques (format, roles…) - Traditional vs. 
sustainable agriculture. XI. Essay / letter - Quick review of essay 
and letter writing (layout, contents, organization….) - Essay writing: 
Problems and solutions to achieve sustainable agriculture in Lebanon 
- or Letter writing : a letter to the Ministry of Agriculture to highlight 
the specific agricultural problems in Lebanon and suggest solutions. 
L/S: video-recorded interview (assignment for session 13) ESIAM: 
Student /farmer /consumer: - Land - Produces - Commercialization - 
Problems & solutions ESIA: Student/Manufacturer/Consumer - Wine 
–making - Juice – making - Canned products → Products/processing/
commercialization TPC L/S outside class: CD or DVD to be presented 
for session 13. XII. INTRODUCTION to food industry: different steps 
from production to consumption - Prepare a list - Vocabulary: from 
the source to the store (food transporters, preservation techniques, 
microorganisms with culture – yoghurt, food storage, packaging) 
- The food pyramid - Nutrition → Listening review: Low fat milk. 
XIII. Scientific report techniques in view of writing an abstract → 
Reading + writing review: give samples of reports on agriculture and 
food industry and write the abstract (in groups of 2) for session 12. 
XIV. Food manufacture - Primary processing - Secondary processing 
- Unit operations - Typical food processes. XV. Food additives - 
Different groups/function + control - Preservation: 11 principles 
- Fortification. XVI. Sensory evaluation - Appearance, odour, taste, 
texture - How to: grade the colour of a product, ensure product 
consistency, assess the surface texture, model sensory attributes, 
and organize a sensory evaluation test - Different kinds of tests → 
Reading review: give documents about food industry to read for 
session 11 1- Food safety and Quality assurance 2- Processing food: 
bread, peanut butter strawberry jam and milk 3- Nutrition, labeling 
and packaging 4- Integrated resource management 5- From the plant 
to the store 6- From the store to the shopper 7- The customer service 
chain 8- Food preparation at home. XVII. Case study: chocolate 1- 
Cadbury - Introduction: processes and operations - Cadbury plant 
- Memo writing techniques 2- Nestlé - Chocolate timeline from 
Central America to Spain and the world - The food industry (sector 
by sector) - Example of a factory in UK (factors affecting location: 
land, raw materials, market, transport, energy, labour …) - Company 
structure and product groups - Marketing the brands - Research and 
development - From the cacao tree cultivation to chocolate making: 
cultivation, making chocolate (production department, production 
team, production process: the 12 stages), packaging (materials - 

design and production – environmental issues). XVIII. Food - Listening 
2: olive oil - Reading 2: about different food issues. XIX. Product recall 
- Food scare → Reading review: give documents about biotechnology 
to read for session 13. XX. Vocabulary test about food industry. XXI. 
ORAL PRESENTATION - Bakery processing - Cheese making - Food 
regulations and safety. FEP: Biotechnology applied to agriculture and 
food - Listening: about biotechnology applied to agriculture and food 
- Reading: about biotechnology applied to agriculture and food - L/S: 
Discussion about the video-recorded interviews + comments about 
the issues. - Oral presentations (6/7 groups) about GMO’s issues - 
Writing: about GMO’s issues 

•  076AQGRS4 Assurance Qualité et Gestion des risques C 30h, TPC 
15h, 4 crédits 
Les temps de la politique d’assurance de la qualité par contrôle après 
production étant révolus, il s’agit dans ce cours d’établir l’importance 
de l’adoption d’une politique préventive d’assurance qualité au sein 
de l’entreprise agroalimentaire et de familiariser les étudiants avec 
les concepts des codes d’assurance qualité internationaux (HACCP, 
ISO…etc.) ainsi qu’avec les techniques adoptées pour la gestion 
des risques au cours de la production. Il s’agit donc de connaître 
les bonnes pratiques d’hygiène qui englobent toutes les activités 
préventives de base nécessaires à la production d’aliments dans des 
conditions hygiéniques acceptables. Cela comprend la lutte contre 
les nuisibles, l’état général des locaux, l’étiquetage et l’utilisation 
conforme des produits dangereux, l’entreposage et le transport des 
aliments, notamment ceux à température dirigée, la protection de 
l’aliment des sources et des vecteurs de contamination, l’hygiène du 
personnel, la gestion des flux, la conception, l’installation, l’entretien 
et le nettoyage des surfaces des équipements en contact avec les 
aliments et l’utilisation de l’eau y compris la production de vapeur 
et de glace. La méthode HACCP, très complémentaire des bonnes 
pratiques d’hygiène, est une approche systématique pour fabriquer 
des aliments salubres acceptables basée sur l’identification et la 
gestion des points critiques à maîtriser. A la fin du cours, les étudiants 
pourront : - Identifier, recenser et sélectionner les PRPs pour l’hygiène 
alimentaire - Mettre en oeuvre de façon effective les PRPs - Assurer 
en permanence la mise en oeuvre des PRPs - Identifier et évaluer des 
dangers : Biologiques, Physiques, Chimiques - Sélectionner et évaluer 
des mesures de maîtrise à classer avec un CCP (point critique pour la 
maîtrise) et/ou comme un PRP (Programme pré requis opérationnel) 
- Etablir et piloter le plan HACCP 
Contenu 
I. Généralités - Définition - Composantes - Champs d’application 
- Pratiques. II. Guide de bonnes pratiques d’hygiène (GBPH) - Les 
grands principes d’hygiène : Les 5 M -- M1 : Matières 1ères, -- M2 : 
Matériel, -- M3 :-Milieu : Environnement, Bâtiments et Locaux, La 
contamination croisée -- M4 : Méthodes -- M5 : Main d’œuvre : propreté 
corporelle, Lavage des mains, Tenue vestimentaire - Nettoyage et 
Désinfection -- Définitions -- Protocole -- Facteurs d’efficacité -- NEP 
(CIP) -- Désinfectants : types (Avantages-Inconvénients) - Hygiène 
en Restauration hors foyer (Restauration Commerciale-collective). 
III. Contrôle - Types - Plan - Contrôle des Températures - Contrôle à 
la réception - Mention d’étiquetage. IV. Gestion des restes (Produits 
servis-Produits présentés) - Gestion des nuisibles -- Définition -- 
Responsabilités -- Règles d’or -- Barrière de prévention. V. Atelier 
Cuisine- 5S- 8D. VI. Qualité des aliments- (4S) - Normes - Signes - 
Mise en place des TQM - Bonnes pratiques de fabrication -- Sécurité 
Alimentaire -- Zoning - Innocuité des aliments (ISO 22000) -- Origine 
de contamination -- Eléments de sécurité alimentaire - Traçabilité - 
Les étapes et les principes du HACCP 1) Constitution de l’équipe 
HACCP 2) Description du produit 3) Identification de l’utilisation 
attendue 4) Etablissement d’un diagramme de fabrication et d’un flux 
de production 5) Vérification sur place du diagramme de fabrication 
et du flux de production 6) Analyse de dangers 7) Détermination du 
CCP 8) Fixation des limites critiques pour chaque CCP 9) Mise en place 
des procédures de surveillance pour chaque CCP 10) Mise en place de 
mesures correctives 11) Mise en place des procédures de vérification 
12) Etablissement de documents et d’enregistrements. Application 
sur le plan HAACP - Exercices en classe - Présentation 
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• 028AVICS2 Aviculture C 9h, TPC 1.5h, 1 crédits 
Familiariser les étudiants avec les technicités particulières reliées à 
l’élevage des volailles. A la fin du cours les étudiants seront capables 
de mettre en valeur leurs connaissances afin d’optimiser la production 
avicole au Liban (oeufs, chair de volaille). 
Contenu 
I. Elevage des poules pondeuses - Production (caractéristiques de l’œuf 
et qualité, physiologie de la ponte, récolte des œufs) - Choix des races - 
Systèmes d’élevage et conception de la ferme - Alimentation - Gestion de 
la reproduction - Elevage des jeunes - Interventions d’élevage (éclairage, 
mue...) - Soins vétérinaires II. Elevage des poulets de chair - Production 
(caractéristiques de la viande de poulet et qualité, physiologie de 
la croissance, abattage) - Choix des races - Systèmes d’élevage et 
conception de la ferme - Alimentation - Gestion de la reproduction - 
Elevage des jeunes - Interventions d’élevage - Soins vétérinaires III. 
Elevage des canards et des oies IV. TPC - Visite de fermes industrielles 
de volailles de chair - Visite de fermes industrielles de volailles de ponte 

• 076BGIAS3 Bases du GIA C 19.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Appliquer en génie des procédés le concept des opérations unitaires et 
expliquer leurs bases physiques de fonctionnement 
Contenu 
I. Lois d’échange de matières et de chaleur. II. Eléments de mécanique 
des fluides, notion de couche limite. III. Les transferts - transferts 
stationnaires dans les milieux immobiles : rappels sur les lois de 
Fick-Fourier - transferts de chaleur et de matière entre phases - la 
similitude : application au calcul des coefficients de transfert. IV. Les 
bilans - bilans de chaleur et de matière dans les systèmes à potentiel 
homogène - bilans sur les échanges continus de matière solide/solide 
ou liquide/liquide. V. Les échangeurs tubulaires, échangeurs à plaques 
et échangeurs à surface râclée. VI. Méthode des étages théoriques 
sur les échangeurs continus non compartimentés, unités de transfert 
ponctuelles, transferts non stationnaires de chaleur et de matière par 
conduction. 

• 076BCHAS2 Biochimie alimentaire C 19.5h, TPC 0h, 2 crédits 
Donner aux étudiants les outils, les méthodes et les connaissances de 
base nécessaires à la compréhension des transformations biochimiques 
intervenant au cours de l’élaboration et la conservation des aliments 
Contenu 
I. Généralités sur les constituants des aliments - Structure et réactivité 
des acides aminés - Les protéines alimentaires : structure, méthodes 
d’étude, propriétés catalytiques, fonctionnelles et nutritionnelles, 
valorisation - Les lipides alimentaires : rôle dans la valorisation gustative 
des aliments. II. Biochimie des principaux aliments - Les mécanismes 
naturels de modifications biochimiques au sein de l’aliment 
(brunissement enzymatique et non enzymatique, fermentation, 
altération, oxydation…) - Les modifications biochimiques au cours de 
la transformation et la conservation des produits alimentaires (Les 
céréales et le pain, Les boissons fermentées, Les viandes, Les œufs, Les 
corps gras, Les fruits et légumes, Le chocolat, Le sucre) 

•  076CESOS1 Certification et signes officiels de qualité C 15h, TPC 
4.5h, 2 crédits 
Sensibiliser les étudiants à l’importance des signes de qualité des produits 
alimentaires sur le plan technique, mais aussi sur les plans économique 
et social tout en leur montrant les exigences de telles certifications et 
leurs bénéfices 1. Maîtriser les notions de certification et des signes 
officiels de qualité 2. Comprendre la procédure de certification 3. Saisir 
l’importance économique de cette démarche 4. Connaître les initiatives 
dans ce domaine au Liban 5. Connaître la réglementation Libanaise sur 
la protection du consommateur. 
Contenu 
I. Qualité - Concept historique - Définition - Pouvoir des clients et 
importance économique de la démarche qualité. II. Certification - 
Définition : certification – Accréditation – Organisme certificateur 
- Démarche volontaire - Certification du système / Certification du 
produit - Enjeux de la création des SIQO. III. Signes officiels de la qualité 
- Historique et statistique - Définition - 4 principes fondamentaux 
- Définition : cahier de charge et plan de contrôle. IV. Indications 
géographiques. V. Label Rouge. VI. STG. VII. Agriculture biologique. 
VIII. Autres modes de valorisation (marque privée, mentions 

valorisantes, certification de conformité). IX. Instances intervenant 
dans la démarche - Pouvoirs publics - COFRAC - INAO - Organisme 
de défense - Organisme certificateur - Agence Bio. X. Démarche de 
certification. XI. Types de contrôle - Contrôle interne - Contrôle externe - 
Autocontrôle. XII. Cahier de charge + Exemple. XIIII. Plan de contrôle + 
Exemple. XIV. Comparaison du système français – système Libanais. XV. 
Importance économique et marketing. XVI. Réglementation libanaise 
et protection du consommateur - Les droits du consommateur et les 
systèmes en vigueur pour sa protection : les obligations, permissions 
et restrictions législatives - Les différentes sortes de violation de la loi 
alimentaire : fraudes, adultération, fausse publicité… - Les différentes 
sortes de sanctions légales alimentaires : pénalités, retrait du marché, 
emprisonnement… - Les organismes responsables de la réglementation 
alimentaire et de la protection du consommateur (dans le monde et 
au Liban) - Comparaison entre les systèmes de protections Libanais et 
autres systèmes Européens ou Américains (cas de l’Allemagne) - Etude 
de la loi de «la protection de consommateur au Liban’’ parue en Mai 
2005 - Echantillonnage, analyse et conformité aux lois 

• 028COMPS2 Comptabilité C 10.5h, TPC 4.5h, 1 crédits 
Familiariser les futurs ingénieurs au vocabulaire, aux principes et aux 
mécanismes de base de la comptabilité générale afin de la comprendre 
et de pouvoir l’utiliser comme support à la prise de décisions 
managériales - structurelles, financières et économiques. 
Contenu 
La comptabilité : pour une gestion saine de l’entreprise et du pays ! Le 
vocabulaire, les documents et les mécanismes de base de la comptabilité 
générale. Le langage comptable : Débit/ Crédit et son utilisation. 
Exercices d’application : Passation au journal d’écritures comptables 
liées à des opérations de gestion courante. Les différentes méthodes 
d’enregistrement des sorties de stocks et leur impact. Les différentes 
méthodes d’amortissement et leur utilité. Exercices d’application. 
Le Résultat et l’Entreprise (Résultat brut, Net, Dividendes, Impôts, 
Réserves…). Conclusion : Résumé des principes de base de la comptabilité 
–tels que détectés lors des séances de travail. Liens entre comptabilité 
générale et analytique. Ouverture financière (Budgétisation, Analyse du 
Bilan et des investissements…). Exercices d’application. 

•  028DESAS1 Dessin assisté par ordinateur (Autocad) C 10.5h, TPC 9h, 
2 crédits 
Initier les étudiants au dessin assisté par ordinateur en utilisant le 
logiciel Autocad 2011. Les futurs ingénieurs agronomes seront capables 
de dessiner un plan d’irrigation ou de landscaping. Les futurs ingénieurs 
agroalimentaires seront capables de dessiner le plan d’une usine. 
Contenu 
I. Exploration de l’environnement d’Autocad 2011 - Les barres d’outils 
- La fenêtre des commandes - L’espace de dessin. II. Dessin en 2D - 
Préparation de la zone de dessin - Dessin d’objets (point, droite, cercle, 
rectangle,…) - Les coordonnées des points (absolues ou relatives, 
cartésiennes ou polaires) - Les calques (layers) - Les tableaux d’objets - 
La symétrie - Les cotations - Les hachures - Les blocs et les attributs. III. 
Impression d’un dessin - Choix de la taille du papier - Choix de l’échelle. 
IV. Dessin en 3D - Passage d’un objet 2D en 3D (épaisseur et élévation) - 
Dessin d’objets 3D - Les modes de vue 

•  076DIAGS4 Diagramme de fabrication et d’analyse d’un produit 
alimentaire C 15h, TPC 30h, 4 crédits 
Faire comprendre le principe et les lois de fonctionnement des 
opérations étudiées en vue de la création de produits alimentaires et 
permettre une extrapolation en milieu industriel par la fabrication d’un 
produit sur installation pilote 
Contenu 
I. Définition d’un Diagramme de fabrication. II. Principaux mécanismes 
physico chimique et biochimiques de la transformation - émulsion, 
foisonnement, mélange - texturation - cuisson, coagulation. III. 
Principaux mécanismes biologiques et microbiologiques appliqués 
à la transformation - connaissances en microbiologie - application 
de ces connaissances pour la théorie et application pasteurisation et 
stérilisation. IV. Système de contrôle (assurance qualité). V. Stabilisation 
par emballage. VI. Identification des points clés du processus. VII. 
Réalisation des projets : - Mise au point du produit (innovation) - 
Diagramme de fabrication - Recherche de matière première - Processus 
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École supérieure d’ingénieurs agroalimentaires (ESIA)
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industriels en usine - Analyse de marché - Analyses de laboratoire - 
Qualité Organoleptique, évaluation Sensorielle - Coûts de production 
- Évaluation Finale 

• 028DROTS1 Droit du travail C 19.5h, TPC 0h, 2 crédits 
Donner aux futurs ingénieurs les connaissances législatives 
principales en matière de législation du travail pour leur faire acquérir 
le niveau minimum de connaissance requis pour un futur employé ou 
responsable d’employés 
Contenu 
Définitions et notions législatives : les lois, les décrets, les arrêtés, les 
codes, la jurisprudence… Le droit du travail Libanais : les législations 
principales. Les contrats de travail. La sécurité sociale 

• 028ECOAS1 Économie des marchés C 18h, TPC 1.5h, 2 crédits 
Familiariser les étudiants au système alimentaire et à l’ensemble 
de ses acteurs : les notions de base des approches de filières avec le 
système d’analyse industrielle et concurrentielle, la dynamique de la 
consommation et des marchés des produits alimentaires, les diverses 
actions du système alimentaire pour finir avec une application des 
outils d’analyse sur des filières agroalimentaires libanaises 
Contenu 
Historique de l’obtention des aliments et typologie des sociétés 
alimentaires. Présentation de l’approche systémique. Le système 
alimentaire : identification des sous-systèmes. Les approches 
théoriques et application au système alimentaire : filière, analyses 
industrielles et concurrentielles. Les marchés des produits 
alimentaires : la consommation, la demande, les échanges 
internationaux… Les acteurs du système alimentaire : la distribution, 
l’industrie agroalimentaire, l’agriculture et l’agrofourniture. 

• 028ECOGS1 Économie générale C 19.5h, TPC 0h, 2 crédits 
Acquisition des notions nécessaires Acquisition des notions 
nécessaires à la compréhension du contexte économique dans lequel 
se posent les problèmes de gestion de l’entreprise. 
Contenu 
I. Définitions de base - Objet de la science économique (Agent 
économique, Activité économique, Besoin économique, Bien 
économique) - Définition de la science économique (Microéconomie, 
Macroéconomie, Instruments utilisés en science économique) - 
Marché (Demande, Offre, Equilibre du marché). II. La population 
active - Différents types de population (Caractéristiques structurelles 
de la population, Les déterminants de la population active, Les 
structures de la population active, Les liaisons démo-économiques) 
- Mesure du chômage - Différents types de chômage. III. Le circuit 
économique et les principaux agrégats de la comptabilité nationale 
- Les acteurs économiques et les marchés (Les acteurs économiques, 
Les marchés) - Le circuit économique (L’analyse d’une économie à 
deux agents, L’analyse d’une économie à trois agents, L’analyse d’une 
économie ouverte à l’extérieur) - La mesure de l’activité économique 
nationale (Les principaux agrégats, Le produit intérieur brut, Le revenu 
national, Le produit national brut). IV. La consommation - La notion de 
consommation (La définition de la consommation, L’importance de la 
consommation des ménages, Les propensions à consommer et les lois 
d’Engel) - La fonction de consommation (L’analyse de J.-M Keynes, La 
théorie du revenu relatif, La théorie du revenu permanent, La théorie 
du cycle de vie, Les autres variables explicatives). V. L’investissement 
- La définition et l’importance de l’investissement - Les déterminants 
de l’investissement - L’investissement et les variations de la demande 
de biens de consommation (L’exposé du principe d’accélération, La 
formulation du principe d’accélération) - Les critiques du principe 
d’accélération - Les prolongements et les approfondissements du 
principe d’accélération. VI. Les dépenses publiques - Les dépenses 
publiques et le budget de l’Etat (La notion de dépenses publiques, Le 
budget de l’Etat) - Les déficits publics (La structure et l’évolution des 
déficits publics, Les causes et les conséquences des déficits publics). 
VII. Les principaux types d’organisation économique - Les différences 
formes d’entreprises privées - La concentration des entreprises - Les 
ententes - Les entreprises publiques 

• 028ECORS1 Économie rurale C 19.5h, TPC 0h, 2 crédits 
Familiariser les étudiants à la lecture et l’analyse des outils 
économiques dans le contexte rural pour comprendre le 

fonctionnement économique du monde rural et pouvoir à long terme 
établir des projets de développement rural 
Contenu 
I. Les caractères généraux des activités rurales. II. Particularités de 
l’activité agricole - L’entreprise industrielle et l’exploitation agricole 
- Les facteurs naturels de la production agricole - Le capital dans 
la production agricole - Le travail en agriculture. III. Les formes 
juridiques de l’exploitation agricole - Le fermage - Le métayage. IV. 
Les prix agricoles - La formation des prix des produits agricoles - Les 
caractéristiques des prix des produits agricoles - Les adaptations de 
l’offre et de la demande et interventions sur les prix. V. L’économie 
agricole au Liban : enjeux et défis 

•  076EMBAS3 Emballage des produits alimentaires C 24h, TPC 6h, 
3 crédits 
Apprendre aux étudiants l’importance du secteur de l’emballage 
et le rôle de l’emballage et du conditionnement dans le processus 
de conservation des aliments et les processus de distribution et de 
consommation à travers la compréhension des interactions qui se 
passent entre le produit et l’emballage. 
Contenu 
I. Approche économique et industrielle de la filière emballage 
et conditionnement - Les marchés de l’emballage: public, grand 
distribution, industrie... - Sensibilisation à la culture de l’emballage 
- Les choix techniques des emballages. II. Etude d’un emballage - 
Présentation de la méthodologie de création d’un emballage par 
analyse fonctionnelle - Le rôle des différents services de l’entreprise 
dans la création d’un emballage; Paramètres à prendre en compte - 
Choix d’une solution d’emballage - Optimisation et validation de la 
solution avant lancement industriel. III. Production d’emballages 
- Présentation des principaux matériaux d’emballages - Structure 
et morphologie des matériaux d’emballages usuels - Principales 
propriétés physico-chimiques, thermiques et mécaniques - Procédés 
de mise en œuvre et de mise en forme des matériaux d’emballage - 
Influence des process sur les propriétés des articles finis - Optimisation 
des nouveaux emballages - Machines de conditionnement. IV. Les 
interactions Contenant-contenu - Les phénomènes physiques mis 
en jeu : migration, sorption, diffusion, solubilisation, perméabilité 
et perméation. - Les conséquences et les risques rencontrées lors 
des interactions : les molécules transférées, les changements 
mécaniques et physicochimiques de l’état de l’emballage, l’influence 
des interactions sur la qualité de produit conditionné. - Les tests de 
contrôles appliqués sur l’emballage. Exemples d’études et des cas 
concrets. V. Technologie de l’emballage - Emballage actif, intelligent, 
sensoriel et antibactérien - Définition et principe des emballages 
actif et intelligents - Exemples d’application au niveau industriel 
- Nanotechnologies liées aux matériaux d’emballages : définition, 
intérêt technologique, risques et cycle de vie. VI. Emballage et 
environnement - Rappel du contexte général et situation des 
déchets d’emballages ménagers et industriels - Réglementations 
nationale et européenne - Techniques de valorisation et de recyclage 
- Méthodologie d’éco-conception des nouveaux emballages et 
de réduction à la source des emballages existants - Exemples 
de développements des industriels pour minimiser l’impact des 
emballages sur l’environnement, présentation de réalisations. VII. 
Emballage et législation - Les contraintes légales - Les responsabilités 
légales. Visite d’entreprises 

•  076SAPUS3 Epidémiologie et santé publique C 15h, TPC 4.5h, 
2 crédits 
Ce cours offre aux étudiants l’opportunité de comprendre le domaine 
de la santé publique nutritionnelle. Ainsi, il traite des différents 
problèmes de santé publique dans lesquels l’alimentation joue un rôle 
important ainsi que la prévention primaire de ces problèmes par la 
nutrition. Par ailleurs, les différents types d’aliments ayant une relation 
avec la santé publique, ainsi que les stratégies globales de prévention 
nutritionnelle au niveau international, adoptées par les organisations 
des Nations Unis. Une focalisation sur la science de l’épidémiologie et 
sa relation avec les problèmes de santé publique est de support pour 
analyser et comprendre les données épidémiologiques. Les risques 
sanitaires des aliments, donc les dangers chimiques et les dangers 
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microbiologiques ainsi que les Toxi-infections alimentaires collectives 
et les infections dues aux aliments sont traités avec les moyens de 
prévention. 
Contenu 
I. Introduction aux méthodes d’épidémiologie nutritionnelle - Définition 
et origine de l’épidémiologie - Utilisation de l’épidémiologie - Mesures 
de l’épidémiologie. II. Etudes épidémiologiques - Typologies des études 
épidémiologiques - Domaines de l’épidémiologie - Définitions des 
indicateurs - Avantages et faiblesses des études - Exemples. III. Santé et 
Santé Publique - Définitions - Disciplines intervenant en santé Publique 
- Analyse des besoins sanitaires - Mise en place des actions de santé. IV. 
Prévention - Définition - Les arguments de la prévention (économique-
humanitaire …) - Les stratégies de prévention - Le paradoxe de la 
prévention. V. Aliments préventifs - Rôle de la nutrition dans la 
prévention des maladies - Les aliments fonctionnels - Evolution de la 
notion Aliment-Santé - Les catégories d’aliments santé enrichis - Les 
allégations nutritionnelles - Etiquetage alimentaire - Nouvelles exigences 
en étiquetage alimentaire. VI. Organismes génétiquement modifiés - 
Définition - Types de produits OGM - Avantages de la biotechnologie 
- Conséquences des OGM - Règlement « Novel Food ». VII. Nouvelles 
maladies liées à l’alimentation - Encéphalopathie spongiforme bovine 
- Influenza aviaire - Influenza porcine. VIII. Insécurité Alimentaire 
Mondiale - Définition - Conséquences de l’insécurité alimentaire - 
L’épidémiologie et la malnutrition - Causes de l’insécurité alimentaire 
- La nutrition et le développement. IX. TIAC - Origine - Définition 
- Fréquence - Risques sanitaires des aliments-Microorganismes 
responsables. X. TIAC et épidémiologie - Agents-Causes-Statistiques 
- Voies de transmission - Facteurs de gravité. XI. Hygiène alimentaire 
et TIAC - Conditions - Prise en charge thérapeutique. XII. Alcoolisme 
et drogue - Définitions - Caractéristiques - Conséquences sur la santé - 
Prévention. 

•  076EQIAS4 Equipements des industries agroalimentaires C 24h, 
TPC 6h, 3 crédits 
Savoir choisir les équipements appropriés aux différentes techniques 
adoptées dans une industrie agroalimentaire, les utiliser et les 
entretenir afin d’obtenir des performances de production optimisées. 1- 
Reconnaitre les différents types d’équipements et leurs caractéristiques 
principales. 2- Acquérir les connaissances nécessaires à la 
compréhension des modes de fonctionnement des équipements utilisés 
dans l’industrie agroalimentaire. 3- Démontrer l’originalité scientifique 
et technologique derrière chaque placement d’une machine sur une 
ligne de production. 4- Comprendre comment choisir les équipements 
appropriés aux différentes techniques adoptées dans une industrie 
agroalimentaire. 5- Savoir comment sont répartis les différents secteurs 
de production dans une industrie agroalimentaire. 6- Expliquer 
comment se fait le nettoyage et la désinfection dans les IAA et montrer 
les équipements nécessaires pour cette tâche. 
Contenu 
I. Introduction - Répartition des différents secteurs de production 
dans une industrie agroalimentaire - Interaction existante entre ces 
différents secteurs - Définition du projet « exemplaire » montrant le 
plan du TD et sur lequel se base le rapport écrit et la présentation du 
TD. II. Distribution des équipements suivant les différentes zones de 
production - Equipements auxiliaires (Système de traitement d’eau, 
Système de production d’air comprimé, Générateurs de vapeur, 
Station de refroidissement, Installations de pompage, Climatisation 
et équipements de ventilation) - Equipement de pré-traitement (pre-
process) (Concasseur – broyeur, Moules de soufflage des bouteilles, 
Peleur (peeler), Trieuse laser optique, Tank de stockage de matière) 
- Equipements de traitement (process) : les équipements des divers 
procédés de fabrication (Machines de moulage, Machines d’enrobage, 
Equipements de séparation (liquide – solide), Tanks, Traitement par la 
chaleur (heat treatment), Traitement par le froid (cooling treatment) 
- Equipements nécessaires au conditionnement (packaging and 
filling equipments) (Machines d’embouteillage et de soutirage (filling 
machines), Conditionnement sous atmosphère modifié (MAP), 
Etiqueteuses, Laveuses des bouteilles vides, Cartooning machines, 
Palettiseur, dépalettiseur) - Equipements spécialisés pour le traitement 
des déchets (Déchets solides, Déchets liquides, Déchets gazeux) - 
Equipements nécessaires pour le nettoyage et la désinfection des IAA 

(le principe de nettoyage en place, les tanks et les installations de CIP). 
III. Notion sur l’efficacité des équipements - Taux de rendement global 
ou OEE (overall equipment effectiveness) (Principe de l’efficacité, Calcul 
de l’efficacité des équipements). 

• 076FERIS3 Fermentation industrielle C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
1- Reconnaître les différents types de fermentation et leurs 
caractéristiques principales. 2- Acquérir les connaissances nécessaires 
à la compréhension des étapes fermentaires mise en oeuvre dans 
l’industrie agroalimentaire. 3- Montrer les facteurs qui peuvent 
influencer les procédés fermentaires. 4- Comprendre comment 
contrôler, analyser et faire un suivi d’une fermentation. 5- Décrire les 
procédés fermentaires dans l’agroalimentaire (les principales filières : 
vin, bière, produits fromagers) 
Contenu 
I. Introduction - Les microorganismes et leur implication dans la 
transformation des matières premières agricole en aliment - Choix du 
microorganisme (levure, bactéries lactiques), production industrielle 
et mode de conservation - La biomasse - Le substrat - L’air. II. Les 
paramètres qui peuvent influencer la fermentation - Les facteurs 
environnementaux (oxygène, pH, température, agitation, pression) - la 
géométrie des tanks de fermentation (tanks cylindro-coniques, tanks 
cylindriques) - contrôle de la population et de l’agent responsable 
de la fermentation (choix de la souche de levure, état de la levure à 
l’ensemencement, taux d’ensemencement, traitement de la levure 
avant l’ensemencement). III. Les différents types de fermentation - 
filière bière (fermentation basse, fermentation haute, fermentation 
spontanée, re-fermentation en bouteille) - filière vin (fermentation 
en rouge, fermentation en blanc, fermentation malolactique) - filière 
produits fromagers (fermentation lactique, fermentation propionique) 
- TD : analyse cinétique d’une réaction de fermentation (analyse 
stœchiométrique). IV. Etude des contraintes et le choix du système à 
mettre en œuvre - les contraintes (répressions, inhibition par excès de 
substrat, analogues structuraux, retroinhibition, limitations par manque 
de substrat) - le choix du système et utilisation (discontinu (culture 
en batch), discontinu alimenté (Fed-batch), continu) - l’utilisation et 
l’assimilation des sucres fermentescibles - TD : analyse de la croissance 
microbienne et modélisation de la fermentation. V. La fermentation 
comme étant une réaction biologique - approche au niveau de la 
cellule - substrats - réaction chimique (oxydo-réduction) - mécanisme 
de transport actif - rôle de l’oxygène et l’effet Crabtree - mécanismes 
de répression catabolique. VI. Notion sur la fabrication de LSA (levure 
sèche active) et sur la filière de production des biocarburants. VII. Une 
différenciation entre les 3 filières principales de la fermentation (aperçu 
global) - vin - bière - produits fromagers - la fermentation parallèle 
multiple - la méthode champenoise - vidéos concernant la réalisation 
technique et quelques technologies de la fermentation. 

•  076FILIS5 Filières et Qualité des produits alimentaires C 200h, TPC 
100h, 30 crédits 
L’objectif de ce parcours d’approfondissement est de former des 
ingénieurs, responsables de la maîtrise des qualités des produits 
alimentaires tout au long de leur élaboration et capables d’apporter 
des évolutions aux produits afin de tendre vers une meilleure qualité 
nutritionnelle, sanitaire, technologique, organoleptique, économique 
qui satisfera le consommateur. Il s’agit de comprendre et d’analyser 
la stratégie et le positionnement commercial de l’entreprise, 
d’appréhender les relations avec ses partenaires (clients et fournisseurs 
de produits et services), de jouer le rôle d’interface entre les producteurs 
et les consommateurs et travailler en collaboration avec les uns et les 
autres pour obtenir le meilleur produit alimentaire dans le respect de 
l’Agrosanté 
Contenu 
Innovation thérapeutique et produits médicamenteux Recherche 
pré-clinique Initiation à la cosmétique Gestion technique des risques 
sanitaires Stratégie d’entreprise Procédés de conservation Projet 
en microbiologie Froid Biotechnologies végétales Technologie de 
l’emballage Plans expérimentaux pour réduire l’erreur résiduelle 
Ingrédients et additifs alimentaires Risques chimiques Caractérisation 
des pertes nutritionnelles Phytochimie Projet en recherche et 
développement Agrocréativ’ 
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• 076FLENS3 Fluides et énergie C 15h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Fournir aux étudiants les outils de réflexion sur l’utilisation rationnelle 
des fluides utilisés en industrie alimentaire dans les processus de 
production ou d’absorption d’énergie et les familiariser avec leurs 
domaines d’application par opération unitaire et par filière. 
Contenu 
Rappel sur les éléments de mécanique des fluides (notions 
générales, écoulement) Les principaux processus énergétiques 
utilisés en industrie alimentaire (circuits de refroidissement ou de 
chauffage). Les fluides utilisés en industrie agroalimentaire (CO2, 
air comprimé, fluide cryogénique, vapeur d’eau, électricité de 
puissance…etc.). Propriétés énergétiques de chaque fluide utilisé en 
industrie agroalimentaire : - Flux énergétiques engendrés - Lois et 
outils de déplacement (Déplacement des liquides et des mélanges 
(Pompes, Installations à jet, Transport pneumatique et hydraulique), 
Déplacement des gaz (Ventilateurs, Compresseurs, Installations sous 
vide), Tuyauterie (Distribution et circulation) et stockage). Production 
et gestion des fluides. Domaines d’application en industrie alimentaire 
(par opération unitaire et par filière). 

• 028HYDRS1hydrologie C 16.5h, TPC 3h, 2 crédits 
- Comprendre les différents éléments du cycle de l’eau et l’influence 
de chaque élément sur la disponibilité de l’eau pour l’irrigation des 
terrains agricoles - Connaître les processus d’écoulement superficiels 
et souterrains au niveau du bassin versant pour bien gérer les 
ressources en eau. 
Contenu 
I. Le cycle et le bilan hydrologique - Introduction - L’eau, généralités - 
Définition et composantes du cycle hydrologique - La répartition des 
eaux - Le bilan hydrique (Formule de Turc, Formule de Coutagne). II. 
Le bassin versant et ses complexes - Définition du bassin versant - 
Comportement hydrologique - Caractéristiques physiques et leurs 
influences sur l’écoulement des eaux - Informations digitales et 
modèles numériques. III. L’infiltration - Définitions et paramètres 
descriptifs de l’infiltration - Facteurs influençant l’infiltration - 
Variation du taux d’infiltration au cours d’une averse - Modélisation 
du processus d’infiltration. IV. Les écoulements - Généralités - 
L’écoulement de subsurface - L’écoulement souterrain - L’écoulement 
dû à la fonte des neiges - Bilan annuel des écoulements. V. La 
pollution de l’eau d’irrigation - Les causes de la pollution - Les types 
de la pollution - Les moyens de lutter contre la pollution. 

• 076INFLS4 Industrie des fruits et légumes C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Au cours de ce module, la filière de transformation des fruits et 
légumes sera décrite en détails tant sur le plan technologique que sur 
le plan qualitatif (biochimique et nutritionnel). Dans la 1ere partie, 
les produits de la 4ème et 5ème gamme seront étudiés et traités. 
Ensuite, les différentes techniques (telles que la fermentation, la 
congélation, l’extraction, l’appertisation et la pasteurisation) utilisées 
dans la transformation des fruits et légumes seront discutées avec des 
exemples de cas concrets. Une partie du cours est consacrée sur la 
transformation des céréales et l’élaboration de nouveaux produits 
dérivés. Une autre partie est réservée aux produits alimentaires 
intermédiaires extraits de la matière brute végétale et leur possibilité 
d’utilisation dans la filière alimentaire. Dans la dernière partie, les 
effets allergènes des constituants des fruits et légumes seront étudiés 
tout en rappelant les risques qui en sont liés et les réglementations 
en vigueur. 
Contenu 
I. Principales filières de transformation des fruits et légumes - 
Dynamique de la filière de transformation des fruits et légumes et 
les processus d’innovation - Fruits et légumes frais crus entiers = 
1ère gamme aspects économiques et géographiques, composition 
et valeur nutritionnelle, critères de choix et facteurs de qualité. II. 
Contrôle des produits agricoles : fruits et légumes - Risque sanitaire, 
réglementation, sources de contamination, critères de qualité. III. 
Fruits et légumes transformés : produits 4eme gamme - La 4ème 
gamme renferme des produits végétaux (fruits et légumes frais, 
crus) «prêts à l’emploi». On y trouve les crudités (carottes râpées, …), 
salades vertes et composées,… Tous ces produits sont lavés, épluchés, 
égouttés, coupés et conservés dans une atmosphère sans air (ou 

modifiée, gaz neutre ou enrichie en azote), dans un sachet étanche 
et protecteur de manière à favoriser la conservation. En moyenne, 
on peut les conserver une semaine, au réfrigérateur entre 0° et 4°C 
- Aspects économiques, matières premières, procédés et étapes, 
évolution des produits - Aspects physiologiques des fruits et légumes 
- Méthode d’atmosphère protectrice (MAP). IV. Produits de 5ème 
gamme prêts à l’emploi à base de légumes - La 5ème gamme est 
composée essentiellement de produits variés cuits (légumes, viandes, 
poissons, …) ou de plats cuisinés préparés à l’avance puis conditionnés 
sous vide, prêts à l’emploi. Dans tous les cas, la conservation se fait 
au réfrigérateur entre 0° et 4°C. En fonction de la préparation de 
ces produits de 5ème gamme, on parle d’aliments « pasteurisés » 
pour les produits qui ont subi un chauffage compris entre 35 et 
85° et d’aliments « stérilisés » qui concernent les produits qui ont 
subi un traitement thermique (température supérieure à 100°C) - 
Technologies de cuisson (vapeur, four, micro-onde,…) - Plats culinaires 
préparés - Les soupes à base de légumes - Transformation des fruits en 
confitures et gelées de fruits - Formulation, gélification, fabrication, 
rendement industriel, conservation - Transformation des fruits en 
boissons : jus frais, nectar de jus, jus à base de concentré, boisson 
gazeuses - Données économiques, réglementation, diagramme de 
fabrication, composition nutritionnelle et biochimique, conservation 
et stockage. V. Fermentations des fruits et légumes : les légumes 
fermentés, les saumures, les jus de fruits fermentés et les boissons 
alcoolisées. 

•  076INCHS4 Industrie des produits carnés et halieutiques C 24h, 
TPC 6h, 3 crédits 
- Etre capable de contrôler, analyser et faire un suivi des étapes du 
procédé d’abattage et de fabrication des produits carnés. - Expliquer 
les différentes étapes de la filière viande - Avoir une idée sur les 
composants physiologiques de la viande et leur influence sur la 
qualité du produit fini - Montrer les facteurs qui peuvent influencer 
la qualité organoleptique de la viande - Acquérir les connaissances 
nécessaires concernant les diverses technologies appliquées dans la 
fabrication des produits carnés. 
Contenu 
I. Introduction - Filière viande au Liban - Le développement de 
la production des produits carnés. II. Transport et abattage des 
animaux - Impacts des conditions de pré-abattage sur la qualité 
technologique de la viande - Les différentes techniques d’abattage - 
Les points critiques durant l’abattage des bovins, moutons, porcs et 
volailles. - Inspection ‘post mortem’ - La classification de la viande. 
III. Composition de la viande - Structure des muscles - Composition 
des tissus musculaires. IV. La Maturation de la viande - Le mécanisme 
de contraction - L’évolution du pH - Evolution de la dureté. V. 
La qualité de la viande - Propriétés nutritionnelles - La qualité 
organoleptique et méthodes de mesure. VI. La cuisson - Transfert de 
chaleur durant la cuisson - Evolution de la viande lors de la cuisson. 
VII. La congélation, surgélation et réfrigération de la viande. VIII. Les 
différents équipements utilisés durant la production des produits 
carnés en brefs - Frozen meat cutter - Bowl cutter - Meat grinder - 
Filling machine - Clipping machine - Smoke generator - Brine injector 
- Vacuum tumbler - Ice flaker. IX. Les principes de la fabrication des 
produits élaborés - Procédures techniques - Procédures chimiques et 
biochimiques. X. Sélection de la viande pour la fabrication des produits 
élaborés - Sélection et catégorisation de la viande porcine - Sélection 
et catégorisation de la viande bovine - Sélection et catégorisation de 
la viande de poulet. XI. Les matières premières autres que la viande 
- Les substances chimiques - Les Ingrédients d’origine animale - 
Les Ingrédients d’origine végétale - Les condiments utilisés dans la 
production des produits élaborés - L’application de ces matières dans 
la production des produits élaborés, leurs importances et propriétés. 
XII. Les produits élaborés - Les différentes catégories des produits 
élaborés. XIII. Produits frais - Méthode de fabrication du burger - 
Méthode de fabrication du Beignet (Nugget). XIV. Produits cuits 
traités - Méthode de fabrication du Jambon cuit. XV. Produits cuits 
crus - Méthode de fabrication du Luncheon - Méthode de fabrication 
du Hot dog. XVI. Viande séchée - Le séchage de la viande - Méthode 
de fabrication des saucissons secs. XVII. Le conditionnement - Les 
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différents types de boyaux et la pasteurisation - Les canettes et la 
stérilisation : calculer la valeur de stérilisation. XVIII. Risques de la 
viande et charcuterie - La listeria - Les salmonelles - Le prion - Les 
staphylocoques. XIX. Manipulation de la viande chez soi - Au moment 
de l’achat - Dans la cuisine. XX. les dernières découvertes scientifiques 
dans l’industrie des produits carnés. Travaux pratiques 

•  028INF4S2 Informatique 4 : programmation C 19.5h, TPC 10.5h, 3 
crédits 
Savoir utiliser la version 2010 du système de gestion de bases de 
données (SGBD) Microsoft Access dans le but de concevoir de petites 
bases de données relationnelles. Savoir écrire de petits programmes en 
utilisant la version 2009 de Matlab 
Contenu 
I. Présentation du logiciel - Notion de base de données relationnelle - 
Les objets d’un SGBD. II. Les tables - Noms et type des champs - Clé 
primaire - Saisie de données dans les tables - Relations entre les tables. 
III. Les requêtes (Queries) - Création des requêtes - Les tris - Les champs 
calculés - Les fonctions d’agrégations. IV. Les formulaires (Forms) - 
Création des formulaires - Les contrôles - Formulaires basés sur les 
tables - Formulaires indépendants - Formulaires d’accueil - Formulaires 
/ sous formulaires. V. Les états (Reports) - Création des états - Etats basés 
sur les tables - Etats indépendants - Les méthodes de regroupement 
- Impression d’un état. VI. Exploration de l’environnement de 
Matlab 2009 - La ligne de commande - Les différentes fenêtres de 
l’environnement - Les variables et leurs types. VII. Le calcul dans Matlab 
- Calcul sur des variables scalaires - Calcul sur des variables matricielles 
- Les fonctions incorporées dans Matlab - Les fichiers .m et les fichiers 
.mat - Les structures de contrôle et les boucles - Création de fonctions. 
VIII. Les graphiques dans Matlab 

•  028BIOIS4 Informatique 5 : Bio informatique statistique C 10.9h, 
TPC 9h, 2 crédits 
Donner aux étudiants les outils d’analyse et de traitement des données 
correspondant aux mesures réalisées sur le monde vivant 
Contenu 
I. Introduction et objectifs (analyser, modéliser ou prédire des 
informations issues de données biologiques expérimentales). II. 
Méthodes statistiques utilisées en bio statistiques (éléments de théorie 
de l’estimation. Critère du maximum de vraisemblance. Tests de 
Wald, Tests de rapport de vraisemblance. Méthodes de simulation : 
introduction au bootstrap). III. Applications en phylogénie et 
classification. IV. Techniques de modélisation statistique : étude de 
modèles (Modèles de régression non-linéaire, modélisation des données 
discrètes (régression logistique), modélisation des données censurées). 
V. Analyses de données biologiques issues d’une expérimentation ou 
d’une enquête : applications sur logiciels statistiques (SPSS...) 

• 076INGAS3 Ingrédients - Additifs et Arômes C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
Tout produit alimentaire est constitué d’un ou plusieurs ingrédients 
et de quelques substances, non aliment en soi, ajoutées en petite 
quantité lors de la préparation des aliments dans un but précis, d’ordre 
technologique ou nutritionnel. Il s’agit des additifs et des arômes. 
L’objet de ce cours est d’en découvrir les utilités, les modes d’action et 
de mise en oeuvre ainsi que des importantes contraintes règlementaires 
qui leurs sont associées. 
Contenu 
I. Additifs alimentaires et auxiliaires technologiques, définitions, 
classifications et règlementations - Définition - Réglementation - 
Classification : additifs, arômes, colorants, conservateurs, antioxydants… 
- Etude fonctionnelle des additifs : propriétés organoleptiques, 
technologiques et nutritionnelles - Domaines d’application II. Agents 
épaississant et gélifiant III. Emulsifiants IV. Conservateurs V. Arômes VI. 
Exemple : les amidons VII. Exemples d’utilisation 

• 028MARKS2 Marketing C 19.5h, TPC 10.5h, 3 crédits 
Familiariser les futurs ingénieurs à la logique, au vocabulaire, aux 
principes et pratiques de base du marketing surtout appliqués 
aux secteurs agricole et alimentaire (analyse de cas récents) pour 
comprendre le marketing comme fondement premier de la prise de 
décision managériale 

Contenu 
I. Introduction : définitions et concepts de base. II. Cas d’une entreprise 
agroalimentaire : le vin Mouton Cadet. III. Le marketing des produits 
alimentaires - La dimension marketing dans les entreprises de 
production - Les règles du marketing - Le ciblage des marchés - L’image 
de marque - L’innovation dans le contexte de la mondialisation : un 
coup de marketing. 

•  028MECAI3 Mécanique des fluides et hydraulique C 10.5h, TPC 9h, 
2 crédits 
Fournir à l’étudiant des notions sur les lois de construction des barrages 
et lacs collinaires pour le stockage de l’eau de précipitation en vue de 
son utilisation ultérieure en irrigation 
Contenu 
Hydrostatique : équation fondamentale et application sur un barrage 
poids… Cinématique des fluides et équation de continuité : lignes 
de courant, tubes de courant, écoulements permanent et turbulent. 
Dynamique des fluides parfaits : équation de Bernoulli et calcul du 
temps. Ecoulement des fluides visqueux : expérience de Reynolds, 
pertes de charge dans les conduites, pertes continues. Ecoulement dans 
les canaux découverts (permanent et graduellement varié) Etude d’un 
canal vitré. Etudes des pompes : individuelles, en parallèle, en série ; 
formule de Rateau. Etude d’un perméamètre type Darcy 

• 028MDFES6 Mémoire de fin d’études C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Initier l’étudiant à une activité pré-professionnelle ou une activité de 
recherche scientifique à travers la découverte et le test de nouvelles 
techniques à appliquer en entreprise ou en exploitation, la rédaction 
d’un mémoire et la défense du projet devant un jury d’experts 
Contenu 
Le projet de fin d’étude se déroule sur 6 mois (au moins) durant lesquels 
l’étudiant doit conduire un travail d’expérimentation, collecter des 
données, les analyser et déduire des résultats. Le projet de fin d’étude 
peut porter sur n’importe quelle spécialité (production végétale, 
production animale, économie, foresterie,...). 

• 076MEPAS4 Meunerie et panification C 25.5h, TPC 4.5h, 3 crédits 
Le manque et le besoin du personnel spécialisé dans ce domaine au 
Liban exigent l’intégration de ce cours dans l’enseignement universitaire 
spécialisé. Cette matière traite la filière blé-pain qui forme la base des 
aliments transformés ou de l’agroalimentaire. Elle assure une formation 
assez complète aux ingénieurs agroalimentaires dans le domaine de la 
panification puisqu’elle illustre toute la chaine, du grain de blé jusqu’au 
pain et pâtes alimentaires. 
Contenu 
I. Le blé - La botanique du blé - La culture du blé - La structure du 
grain de blé - Les critères de qualité - Les caractérisations des grains de 
blé. II. La transformation des blés en farine - Le stockage des blés - La 
préparation du grain - La mouture du blé. III. La farine de blé - L’analyse 
des cendres - La composition de la farine - Les propriétés physiques de la 
farine - Les qualités fermentatives - Les propriétés du gluten - Le pouvoir 
d’absorption de la farine - Les différents tests effectués au laboratoire 
pour déterminer la qualité des blés et des farines - La conservation de 
la farine de blé. IV. Les différents types de farine - La farine de seigle 
- La farine de soja - La farine du riz - La farine d’orge - La farine de 
sarrasin (blé noir). V. La panification - La fabrication des pains français 
- La fabrication du pain arabe. VI. L’évolution du pain après cuisson - 
Le ressuage - Le rassissement. VII. La valeur nutritionnelle du blé et du 
pain - Les antioxydants - Les fibres alimentaires - Les deux acides gras 
linoléique et linolénique - Les phytostérols - Les nutriments les plus 
importants - Les précautions - Quel pain choisir ? VIII. L’appréciation 
de la qualité organoleptique du pain - Les caractéristiques de texture - 
Les caractéristiques d’aspect. IX. La transformation du blé en semoules 
- Le nettoyage et le conditionnement - La mouture - Les caractéristiques 
principales de semoule. X. Les pâtes alimentaires - Le processus de 
fabrication des pâtes alimentaires - La description des pâtes alimentaires 
- La description du processus de production - L’empaquetage des pâtes 
alimentaires - Les sortes de pâtes spéciales / processus de production 
spécial - Les aspects qualitatifs des pâtes. XI. Les recettes - Le pain de mie 
- Le pain au lait - La brioche - Le croissant. XII. Les calculs professionnels 
- Les calculs concernant les taux d’hydratation - La réalisation d’une 
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commande - La recherche de poids d’ingrédients d’après une recette 
de base 

• 076MCRAS2 Microbiologie alimentaire C 19.5h, TPC 0h, 2 crédits 
Les élèves doivent acquérir une bonne compréhension des concepts 
cités ci-dessus.Ils devraient être en mesure de démontrer leur 
maîtrise d’eux, sous forme orale et écrite, en cours et aux examens. 
Ils devraient être en mesure de concevoir des expériences pour 
identifier et comprendre le comportement des micro-organismes, 
d’interpréter les données et les communiquer. Ils doivent acquérir des 
réflexes sur les problèmes microbiologiques majeurs rencontrés dans 
les industries alimentaires. Sensibiliser les étudiants sur l’importance 
de la protection de la santé des consommateurs par l’intermédiaire 
d’exemples de risques et crises alimentaires. Les contaminants 
biologiques responsables des intoxications sont détaillés (Bactéries 
à gram négatif, Bactéries à gram positif, Bactéries opportunistes, 
Bactéries anaérobies, Agents d’infection alimentaires fongiques, 
Infections virales). Familiariser les étudiants aux microorganismes 
et leurs comportements dans les produits alimentaires et au cours 
des traitements technologiques ainsi qu’aux conséquences de leur 
développement. 
Contenu 
Introduction à l’hygiène et la sécurité alimentaire du consommateur 
I. Les contaminants alimentaires : définition des contaminants 
biologiques parasitaires, chimiques et radio nucléides. II. Le 
comportement des microorganismes dans les aliments - Facteurs 
du développement - Détérioration des aliments et modes de 
stabilisation. III. Les microorganismes dans les aliments : effets 
nuisibles par les principales flores d’altération, les bactéries utiles 
et les levures - Les Pseudomonas et autres bactéries gram négatives 
- Les levures - Les moisissures - Les amines biogènes. IV. Les toxi-
infections et les intoxications - Les Staphylocoques - Clostridium 
botulinum - Clostridium perfringens. V. Les toxi-infections à 
manifestations digestives - Salmonella - Shigella - Escherichia Coli - 
Campylobacter - Entérocoques - Bacillus cereus. VI. Les toxi-infections 
à manifestations digestives - Bactéries à pathogénicité opportuniste 
- Pseudomonas - Proteus. VII. Les toxi-infections à manifestations 
non digestives : - Brucella - Mycobacterium - Listeria - Leptospires. 
VIII. Les moisissures et Les mycotoxines. IX. Les toxi-infections 
virales : - Hépatite - Poliomyélite - Echo virus. X. Les toxi-infections 
parasitaires : - Echinocoques - Trichinose - Toxoplasmose. XI. Lutte 
contre les intoxications alimentaires - Investigation sur une épidémie 
de maladie alimentaire. XII. Étude de la microflore des différents 
aliments (positive et négative) - Eau de consommation - Laits et 
produits laitiers non fermentés - Œuf et ovo produits - Produits carnés 
et halieutiques - Produits céréaliers 

• 076COCNS1 Nutrition et communautés C 18h, TPC 1.5h, 2 crédits 
Ce cours traite la nutrition et l’alimentation des individus, des 
ménages et des groupes formant une communauté. Il examine la 
spécificité des modèles de consommation alimentaire de différentes 
catégories de communauté dans le monde ainsi que tous les facteurs 
socio-économiques, culturels et psychologiques qui influencent le 
comportement alimentaire des individus dans la communauté. Il 
permet de comprendre les processus d’élaboration de programmes 
d’évaluation, de planification et d’intervention nutritionnelle qui 
protège la santé publique communautaire, en présentant aussi les 
méthodes de bases d’éducation nutritionnelle pour des groupes 
restreints. 
Contenu 
I. Généralités - Introduction du cours - Définitions (Concept de la 
communauté, Concept de la nourriture / nutrition, Concept de la 
nutrition des communautés) - L’importance et les différentes tâches 
d’un nutritionniste de communauté - Aperçu sur l’historique de 
la santé publique nutritionnelle - Les bénéfices des interventions 
nutritionnelles au niveau de la communauté. II. Les déterminants des 
conduites et des choix alimentaires - L’étude du processus de choix 
- Aspects socio-économiques - Aspects culturels, psychologiques et 
émotionnels - Education et Connaissances - Aspects physiologiques 
- Caractéristiques des aliments. III. La spécificité des modèles 
de consommation alimentaire dans le monde - Groupement 

géographique (Nord/Sud, Continents, Zones (Méditerranée…), Pays 
typiques) - Groupement régional (La Méditerranée) - Groupements 
religieux - Groupement par intérêt commun (Les végétariens, 
Les macrobiotiques). IV. Protocole et réalisation des enquêtes 
d’épidémiologie nutritionnelle - Objectifs des enquêtes - Structure 
d’une enquête - Les méthodes usuelles - Quelques exemples - 
Critères de qualité d’une enquête. - Etapes de la réalisation pratique 
d’une enquête nutritionnelle - Facteurs de confusion - Différences 
entre les enquêtes de consommation alimentaire et les enquêtes 
d’épidémiologie nutritionnelle. - Préparation d’un protocole d’enquête 
nutritionnelle / Pratique. V. L’approche causale dans l’intervention 
nutritionnelle - Objectifs - Méthodologie de construction d’un modèle 
causal - Exemples - Elaboration d’un modèle causal conceptuel. VI. 
La communication sociale en nutrition/Principes de l’éducation 
nutritionnelle - Importance de l’éducation nutritionnelle - Evolution 
du concept d’éducation nutritionnelle - Les méthodes d’intervention. 
VII. Les différents thèmes d’éducation nutritionnelle - Groupes 
cibles : Femmes enceintes, Femmes allaitantes, adolescents, enfants, 
personnes âgées, … - Maladies métaboliques : Obésité, Diabète, 
Dyslipidémie,… - Autres maladies : Sida, cancer, … - Analyse de 
quelques campagnes nutritionnelles / Pratique 

• 076OENLS3 Oenologie C 19.5h, TPC 0h, 2 crédits 
L’œnologie est l’art et la connaissance du vin, de la culture à la 
consommation en passant par la récolte, la vinification, l’élevage, la 
conservation et la dégustation. L’utilité de ce cours est d’enseigner aux 
futurs ingénieurs en agronomie ou en agroalimentaire ce qu’est le 
vin depuis la culture de la vigne, les types de vins et les techniques de 
vinification, les différentes fermentations et les réactions chimiques 
correspondantes, les procédés de clarification et de stabilisation des 
vins, les maladies et les défauts du vin…. 
Contenu 
I. Connaissance de la vigne - Science des cépages. - Facteurs de la 
production viticole (Sol – Climat – Cépage). II. Matières premières 
et agents de fermentation - Description et composition du raisin - 
Etude de la maturation du raisin. III. Matières premières et agents de 
fermentation - Agents de la fermentation alcoolique - Agents de la 
fermentation malo- lactique - Les mécanismes des fermentations. IV. 
Vinifications - Amélioration des vendanges - Les opérations communes 
aux différentes vinifications - Vinification en rouge - Vinification avec 
macération carbonique - Vinification en blanc - Vinification en rosé 
- Vinifications spéciales (Méthode Champenoise). V. Vieillissement 
des vins - (Oxydation – Estérification…) - Elevage en fut. VI. Moyens 
de conservation (SO2 - Adjuvants – Gaz inertes). VII. Les procédés de 
clarification (Stabilisation spontanée – Collage – Filtration). VIII. Les 
procédés de stabilisation. IX. Maladies et accidents du vin. 

•  076OPE1S3 Opérations unitaires 1 : techniques séparatives C 
19.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Ce cours traite les techniques modernes pour les séparations 
analytiques et industrielles des constituants alimentaires en 
termes de théorie de base et d’application pratique. Il met l’accent 
principalement sur la théorie et les principes physiques qui gèrent 
les procédés tels que les procédés de filtration, d’extraction et les 
séparations membranaires et chromatographiques. Ces phénomènes 
de transfert de chaleur et de masse sont étudiés et les lois de base 
seront appliquées avec des exercices et des travaux dirigés à l’appui. 
Contenu 
I. Centrifugation et décantation - Décantation : Décantation entravée 
et décantation continue, Décantation solide/liquide, Décantation 
liquide/liquide, Exercices - Centrifugation : Différence entre 
sédimentation et centrifugation, Principes physiques du procédé, 
Types de centrifugeuses, Exercices. II. Extraction - Extraction solide/
liquide : Balance massique et équilibre, Systèmes et équipements 
- Extraction par fluide supercritique : Principes de base, Solvants 
supercritiques, Applications, Exercices - Extraction liquide/liquide : 
Principes, Applications industrielles, Exercices. III. Filtration - 
Filtration en profondeur - Filtration sur surface - Débit de filtration 
- Équipement de filtration - Mécanismes du procédé : filtration a 
débit ou a pression constante - Optimisation d’un cycle de filtration : 
amélioration de la filtrabilité - Types de filtres - Exercices. IV. 
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Séparation membranaire - Filtration tangentielle - Transfert de masse : 
Microfiltration et ultrafiltration - Osmose inverse : transfert de masse 
- Systèmes membranaires : matériels - Processus membranaires dans 
l’industrie alimentaire : MF, UF, F et OI - Électrodyalyse - Exercices. V. 
Distillation - Principe - Équilibre liquide-vapeur - Distillation continue 
- Distillation fractionnelle - Distillation sur vapeur - Distillation des 
spiritueux - Exercices. VI. Adsorption et échange ionique - Adsorption 
sur colonnes - Échange d’ion : Propriétés des échangeurs d’ions, 
Application : traitement de l’eau, Application : Réduction de l’acidité 
dans les jus de fruits 

•  076OPE2S3 Opérations unitaires 2 : conservation des aliments C 
19.5h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Ce cours traite les principaux procédés industriels traditionnels et 
avancés appliqués pour la conservation des aliments. Il couvre les 
processus thermiques à haute température (stérilisation, pasteurisation, 
séchage, Micro-onde, chauffage ohmique, évaporation, distillation) et 
à basse température (réfrigération et congélation). Les sujets traités 
comprennent les transferts de chaleur et de masse ainsi que les aspects 
physiques et physico-chimiques dans l’application des procédés. 
L’objectif étant d’expliquer aux étudiants les principes scientifiques et 
les bases physiques des différentes techniques utilisées dans le domaine 
agro-alimentaire. Ce cours est renforcé par des exercices d’application 
permettant aux étudiants de se familiariser avec les lois physiques, 
thermodynamiques et physico-chimiques nécessaires pour maitriser 
une opération au sein de l’industrie alimentaire. 
Contenu 
I. Réfrigération, refroidissement et congélation - Refroidissement : 
Température et activité chimique (Effet de la température basse sur 
la croissance enzymatique et la croissance bactérienne, Effet de la 
température sur les propretés physiques de l’aliment) - Congélation : 
Phase de transition et point de congélation (Cinétiques de congélation, 
Effet de la congélation et stockage négatif sur la qualité de l’aliment, 
Équipements du froid : réfrigérateurs et congélateurs, Distribution du 
froid, Stockage au froid, Travaux dirigés) II. Évaporation - Matériel et 
balance énergétique - Transfert de chaleur : coefficient de transfert - 
Évaporation a multiples effets - Équipements : évaporateurs tubulaires, 
évaporateurs a ébullition - Effet de l’évaporation sur la qualité du produit 
- Travaux dirigés. III. Déshydratation - Propriétés thermodynamiques 
de l’air humide - Déshydratation par convection - Déshydratation 
sous conditions externes variables - Déshydratation par conduction 
- Équipements de déshydratation - Effet sur la qualité du produit - 
Déshydratation osmotique - Travaux dirigés. IV. Lyophilisation - Principe 
de base - Sublimation et transfert de chaleur et de masse - Équipement 
- Concentration par congélation. V. Friture et cuisson au four - Types 
de friture - Transfert de masse et de chaleur - Systèmes et opérations 
- Aspects liés à la santé VI. Procédés thermiques de conservation : 
Stérilisation et pasteurisation - Cinétiques d’inactivation des micro-
organismes et enzymes - Optimisation des procédés thermiques - 
Méthodes et équipements : procédé thermique dans des conteneurs, 
avant conditionnement - Travaux dirigés. VII. Conservation par 
irradiation et ionisation - Types de radiations ioniques - Interaction avec 
le produit - Dose d’irradiation - Effets chimiques et biologiques des ions 
irradiants. VIII. Conservation sous emballage alimentaire - Matériaux 
d’emballage - Propriétés mécaniques et optiques - Conditionnement 
sous atmosphère modifiée 

• 028PÉDOS1 Pédologie C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Connaître le sol, ses propriétés physiques et chimiques, ses constituants 
minéraux, organiques et biologiques, texture et structure du sol, 
porosité, eau, air, capacité d’échange. 
Contenu 
I. La pédologie - Introduction à la pédologie : le sol, un milieu complexe 
- Les constituants minéraux du sol - Les constituants organiques du sol 
- La structure du sol - La texture du sol - Le complexe argilo-humique 
absorbant et la capacité d’échange des sols - L’eau du sol - L’atmosphère 
du sol - L’acidité du sol (pH) - La couleur du sol - Le cycle du C et du 
N dans le sol. II. La pédogenèse et la systématique des sols - Genèse 
et évolution des sols - Evolution des constituants du sol au cours de la 
pédogenèse - Influence des facteurs écologiques sur l’évolution des sols 
- L’organisation du sol : les horizons - Systématique des sols 

• 028PHYTS2 Phytotechnie C 27h, TPC 3h, 3 crédits 
Ce cours porte sur les bases communes à toute production végétale et 
sur l’application de ces bases à différentes cultures céréalières. C’est 
une intégration de connaissances diverses. Les futures ingénieurs 
agronomes et agroalimentaires seront initiés à décider pour toute 
autre sorte de production végétale et à appréhender les problèmes 
de recherche ou de vie professionnelle dans toute leur complexité. Le 
présent cours sera ainsi divisé en deux parties : Agronomie générale et 
Phytotechnie spéciale. 
Contenu 
I. Introduction - Définitions : Agriculture, Agronomie, Phytotechnie, 
Phytotechnie générale, Phytotechnie spéciale… - Réflexions sur le bien-
fondé de ce cours - Aperçu de la situation alimentaire dans le monde : 
La faim dans le monde - Aperçu de l’agriculture dans le monde et 
remise en cause de certaines formes d’agriculture : La dissociation de la 
culture et de l’élevage, les systèmes de stabulation, la monoculture ou la 
simplification des assolements, le brûlage des pailles, les fertilisations à 
dominance d’engrais minéraux solubles, et à doses dépassant largement 
les besoins réels, l’utilisation excessive des biocides, le gaspillage d’énergie 
- Les normes d’une agriculture productive et durable : tendance vers un 
bilan équilibré des éléments, accroissement de la vie du sol, énergie 
produite supérieure à celle consommée, éviter la pollution, fournir 
à l’homme et à l’animal des aliments sains, limitation de l’érosion de 
surface - Réflexions sur l’agriculture industrie et l’agriculture qui limite 
les dépenses énergétiques extérieures en utilisant des énergies issues des 
cycles biologiques et met à profit l’environnement microclimatique et 
biologique - Aperçu de l’agriculture au Liban : problèmes liés à la SAU et 
à l’aménagement rural, problèmes liés au secteur public, problèmes liés 
au secteur parapublic, problèmes liés au secteur privé, problèmes liés au 
« fermage » et au mode d’exploitation, problèmes de commercialisation. 
II. Phytotechnie générale 1. Le profil cultural - Introduction - Quelques 
rappels : Région - Station - Structure - Texture - Profil pédologique 
(Horizons - Litière - Couche de fermentation - Couche humifiée - 
Photographie du profil pour chaque horizon) - Conclusions provisoires 
de l’étude pédologique sur le terrain - Classification du sol - Nécessité des 
analyses du sol - Le Profil cultural : la connaissance de la parcelle (examen 
de profil entre 0 et 30, 30 et 50, 50 et 100 cm : humidité, couleur, texture, 
cailloux, structure, matière organique, accidents pédologiques, activités 
biologiques, racines), le creusement, la préparation et l’examen du profil 
cultural - Les analyses du sol au laboratoire : prélèvement des échantillons 
(à but pédologique, à but agricole) - La fiche de renseignements - Le 
traitement des échantillons - L’analyse physique - L’analyse chimique 
- Interprétation des observations et analyses des sols - La nécessité 
d’examiner le végétal. 2. L’examen du végétal - Introduction - Les racines 
: Les fonctions des racines - Croissance et développement des racines 
- Les facteurs de la croissance des racines - Morphologie normale des 
racines - Morphologie particulière des racines au niveau des accidents 
du profil - L’examen des parties aériennes du végétal : Les composantes 
du rendement - Couverture végétale - Longueur et grosseur des organes - 
La couleur du feuillage - Cas des céréales - Cas de la végétation adventice 
- Cas des arbres fruitiers - Longueur des pousses - Synthèse basée sur 
l’ensemble des observations et des résultats d’analyses. 3. Relations 
plante - eau - sol - Introduction - L’humidité de l’air - L’humidité du sol 
et sa mesure : La porosité - Expression de l’humidité du sol - Capacité 
au champ - Humidité équivalente- Eau utilisable par la plante - Eau 
inutilisable par la plante – Gravité - Succion des racines - Succion de la 
terre - Potentiel capillaire ou pF - Humidité et pF - Point de flétrissement 
temporaire - Point de flétrissement permanent Hf - Point d’hygroscopicité 
Hh - Expression de la perméabilité - Les réserves en eau du sol : RU - RFU 
- Relation (RFU-RU) - Relation (RFU-He) - Relation (RFU en fonction de 
la densité apparente du sol, de la profondeur du sol et de He) - Exemples 
de RFU en fonction du sol et de la culture. - Le déficit en eau : Stress 
hydrique – Précipitations - Déficit pluviométrique - Déficit agricole - Les 
principes fondamentaux de l’irrigation - L’arrosage - - Les « brise-vent 
». - L’excès d’eau : Conséquences - Le drainage. 4. La fertilité du sol et les 
moyens de l’améliorer - Introduction - Eléments physiques du sol : Sables 
– Limon – Argiles - Calcaire total et calcaire actif - Matières organiques et 
Azote - pH - Eléments chimiques du sol : Bases échangeables (Ca - Mg - K 
- Na) - Phosphates - Soufre - Fer - Manganèse - Cuivre - Bore - Molybdène 
- Interactions (Synergie et antagonisme). - Eléments de réflexion et 
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d’interprétation : Sols non calcaires - Acidité - Terres moyennement 
argileuses - Terres faiblement argileuses - Sols calcaires - Apport 
d’éléments fertilisants - Amendements - Action du facteur biotique : 
Faune - Flore - Amélioration de la fertilité du sol : Travail du sol - 
Fertilisation minérale et organique - Mode d’exploitation et techniques 
culturales. EXCURSION : Prospection de la région ( Békaa centrale). 
II- Phytotechnie spéciale 1. Les céréales - Introduction : Définition 
des céréales - Les céréales dans le monde, au Liban - Le marché 
mondial des céréales - L’utilisation des céréales - « Assolement » - « 
Rotation » - « Monoculture » - Le blé : Définition - Morphologie - Cycle 
végétatif - Accidents de végétation - Les exigences du blé - La culture 
du blé tendre d’hiver - Les blés alternatif et de printemps : Définitions - 
Quand et pourquoi semer du blé alternatif ou de printemps ? - Culture 
- Le blé dur : L’espèce - Extension et palier - La recherche des qualités 
du grain - La culture - L’orge d’hiver et de printemps : La biologie de 
l’orge - Différences et points communs entre blé et orges - La culture 
- Destination de l’orge - L’avoine d’hiver et de printemps : Biologie de 
l’avoine - Comparaison avec le bé et l’orge - Culture - Destination. - 
Le seigle - Le triticale - Le sorgho : Biologie - Comparaison avec les 
autres céréales - Culture - Destination. 2. La sélection et la production 
des semences de céréales - Introduction : Les problèmes de sélection 
propres aux plantes autogames-Les objets de la sélection céréalière 
(l’exemple du blé tendre) - L’amélioration des qualités technologiques 
du grain - La sélection amélioratrice : La création de nouvelles variétés 
- La sélection conservatrice : La production de semences de pureté 
variétale garantie EXPOSÉS : Individuels ou par binôme 

• 028PISCS2 Pisciculture C 9h, TPC 1.5h, 1 crédits 
Familiariser les étudiants avec l’élevage des poissons et autres 
animaux aquatiques en vue d’optimiser la production piscicole 
(poissons, fruits de mer) 
Contenu 
I. Elevage des poissons - Production (caractéristiques de la chair 
de poisson et qualité, physiologie de la croissance, pêche) - Choix 
des races - Systèmes d’élevage et conception de la ferme aquacole 
- Alimentation - Gestion de la reproduction - Elevage des jeunes - 
Interventions d’élevage - Soins vétérinaires. II. Elevage des fruits de 
mer - Elevage des crevettes - Elevage des huîtres. II. TPC - Visite de 
fermes aquacoles au Liban 

• 076PLEXS3 Plans d’expérience C 10.5h, TPC 9h, 2 crédits 
Apprendre aux futurs ingénieurs la conception, la réalisation et 
l’exploitation des différents plans d’expérience qui sont des outils 
scientifiques de décision incontournables dans le monde de la 
recherche agroalimentaire pour l’optimisation des processus de 
production et de la composition du produit final 
Contenu 
Introduction. Que faut-il entendre par méthodologie de planification 
expérimentale ? Les 7 étapes de la conception des plans d’expériences. 
La définition du problème par l’analyse de processus. Le choix des 
réponses et leur quantification. Sélection des facteurs expérimentaux. 
Le domaine expérimental. Les modèles postulés (linéaire sans 
interactions, linéaire avec interactions, quadratique). Les plans 
d’essais adaptés à ces différents types de modèles. La rédaction du 
protocole expérimental. Exemples d’application de la méthode avec 
des plans factoriels complets à deux niveaux : robustesse de méthode 
de mesure. Les plans factoriels fractionnaires à deux niveaux: la notion 
d’alliase. Application à l’optimisation de la fabrication d’un yaourt. 
Les plans pour modèles quadratiques : composites centres, hybrides. 
Application à l’optimisation d’une synthèse. Les surfaces de réponse : 
construction et interprétation. Les plans de mélanges et l’optimisation 
des formules. Les 7 étapes de l’interprétation statistique d’un plan 
d’expériences. Approfondissement des techniques d’optimisation 
et de recherche de compromis (optimisation de chaque réponse 
séparément, optimisation d’une réponse sous contrainte des autres, 
ciblage, maillage). Les plans mixtes : carrés latins et gréco-latins. 
Les principaux modèles d’épreuves sensorielles : descriptives, 
discriminatives et comparatives. 

• 028PLAMS2 Plantes médicinales C 15h, TPC 4.5h, 2 crédits 
Faire connaître aux étudiants et leur apprendre à exploiter les plantes 
aromatiques et médicinales 

Contenu 
I. Les plantes médicinales - Les plantes de cueillette - Les plantes de 
culture – conditions de la culture - Récolte des plantes médicinales 
- Epoque de la récolte - Organes récoltés - Conservation des plantes 
médicinales - Normalisation ou standardisation des plantes 
médicinales - Production des plantes médicinales - Dessiccation, 
cryo-dessiccation ou lyophilisation, autres procédés permettant 
l’inhibition enzymatique - Stabilisation, différents procédés avantages 
et inconvénients - Conditionnement et stockage des drogues. II. 
Les constituants des plantes médicinales Eau, matières minérales, 
répartition, dosage des cendres, principes actifs, importance des 
éléments minéraux, constituants organiques. III. L’action physiologique 
des plantes médicinales. IV. L’essai des plantes médicinales. V. Emplois 
des végétaux en thérapeutique, dans l’alimentation et en diététique 
- Emplois en cosmétique - Emplois industriels - Importance en 
phytothérapie. VI. Plan d’étude d’une monographie - Définition : 
nom français, latin, famille, drogue, tableau - Etat naturel et rôle dans 
la plante - Description de la plante - Origine - Récolte - Caractères 
de la drogue - Macroscopique et organoleptique - Microscopique - 
Falsifications - Etude chimique (Eau, Matières minérales, Substances 
diverses, Principes actifs, structures) - Action physiologique (Toxicité, 
Action sur les fonctions et les organes) - Essais (Botanique, Physico-
chimique, Physiologique, Biologique) - Emplois (Indications 
thérapeutiques chez l’homme et/ou l’animal, Emplois (posologie)). 
VII. Plantes à huiles essentielles - Généralités - Définition, état 
naturel et rôle dans la plante - Répartition botanique - Localisation 
des huiles essentielles - Teneur en huiles essentielles - Rôle dans la 
plante - Propriétés physiques des huiles essentielles - Composition 
chimique des huiles essentielles - Modes d’obtention des huiles 
essentielles - Caractérisation et dosage - Propriétés physiologiques 
des huiles essentielles - Emplois des huiles essentielles: en pharmacie, 
dans l’industrie, en parfumerie et cosmétologie et en alimentation - 
Monographies (Conifères à huiles essentielles, Graminées ou Poacées 
à huiles essentielles, Zingibéracées à huiles essentielles, Pipéracées à 
huiles essentielles, Chénopodiacées à huiles essentielles, Magnoliacées 
à huiles essentielles, Annonacées à huiles essentielles, Lauracées à 
huiles essentielles, Myristacées à huiles essentielles, Géraniacées à 
huiles essentielles, Rutacées à huiles essentielles, Rosacées à huiles 
essentielles, Myrtacées à huiles essentielles, Apiacées ou Ombellifères 
à huiles essentielles, Verbénacées à huiles essentielles, Labiées ou 
Lamiacées à huiles essentielles, Composées ou Astéracées à huiles 
essentielles) VIII. Plantes à résines et produits voisins - Plantes à 
résines proprement dites - Plantes à oléorésines - Plantes à baumes 
- Plantes à glucorésines - Plantes à gommes résines - Drogues à 
anthocyanoside - Drogues à tanin - Drogues à anthraquinones - 
Drogues à naphtodianthrones et à quinones diterpéniques - Drogues 
à iridoides - Drogues à pyréthrines - Drogues à diterpènes - Drogues 
à saponosides - Drogues à hétérosides cardiotoniques - Drogues 
à stéroïdes - Drogues à alcaloïdes. IX. Plantes à lipides - Huiles 
végétales (selon la pharmacopée Française 10ème édition) - Huiles 
d’usage courant en alimentation - Autres huiles alimentaires - Huiles 
diverses - Insaponifiables. X. Autres - Plantes à polyines: bardane, 
échinacée - Plantes à polyines toxiques ou allergisantes - Plantes à 
acides aminés toxiques - Plantes à hétérosides cyanogènes - Drogues 
à glucosinolates - Drogues à composés soufrés - Drogues à lectines - 
Drogues à enzymes - Drogues à phénols simples - Drogues à acides 
phénols - Drogues à coumarines - Drogues à lignanes - Drogues à 
vanilline - Drogues à dérivés d’extension du phénylpropane - Drogues 
à flavonoïdes - Drogues à alcaloïdes isoquinoléiques - Drogues 
à alcaloïdes indoliques hallucinogènes - Alcaloïdes de l’Eséré - 
Drogues à alcaloïdes indoliques - Drogues à alcaloïdes quinoléiques 
(quinquinas) - Drogues à imidazoles - Drogues à alcaloïdes terpéniques 
- Drogues à alcaloïdes stéroïdiens - Drogues à bases puriques 

•  028POAGS2 Politiques agricoles et alimentaires C 15h, TPC 4.5h, 
2 crédits 
Porter les étudiants à étudier la situation de l’agriculture au Liban, à 
souligner ses capacités à relever ses inconvénients et à proposer les 
solutions adéquates. En second lieu, aider les étudiants à accueillir le 
troisième millénaire avec une culture cosmopolite élargie, basée sur 
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la connaissance des grands événements qui ont laissé des traces sur la 
scène libanaise. 
Contenu 
I. Qu’est-ce qu’une politique agricole ? - Les objectifs géopolitiques, 
politiques, économiques, environnementaux et territoriaux. II. Les 
instruments d’une politique agricole. III. Analyse comparée des grandes 
politiques agricoles - Grands types de politiques agricoles : le cas des 
Etats-Unis, de l’Europe et des pays de Cairns. - Exemple de la politique 
agricole européenne (PAC). VII. Analyse de la situation de l’agriculture 
au Liban - La politique agricole libanaise - Problèmes analysés - 
Elaboration d’une politique adéquate - La question de l’eau au Proche-
Orient et au Liban 

•  076PRODS5 Production Agroalimentaire - Mise en situation 
professionnelle C 200h, TPC 100h, 30 crédits 
Cette spécialisation propose d’insérer l’étudiant, pendant 6 mois, 
dans une entreprise afin d’approfondir la responsabilité d’assurer 
une production industrielle. Son objectif principal est de permettre à 
l’étudiant d’acquérir savoir et savoir-faire requis dans les fonctions 
d’encadrement en industrie alimentaire. A la fin du programme, 
l’étudiant est capable de : - Appliquer des savoirs théoriques en 
situation concrète - Connaître et comprendre les contraintes liées à une 
production industrielle - Synthétiser et évaluer un élément marquant de 
l’expérience - Développer les habiletés comportementales en matière 
de prise de responsabilité et de management. 
Contenu 
Application des systèmes de management de la qualité Conditionnement 
et emballage Contrôle de qualité : maîtrise statistique des procédés 
Etude de l’outil industriel Etude d’une opération unitaire Gestion 
des énergies et des fluides Insertion dans l’entreprise Gestion de la 
production Projet marketing agroalimentaire Stratégie de l’entreprise 
industrielle Techniques de gestion des résidus industriels 

• 028PRFRS1 Production du froid C 19.5h, TPC 0h, 2 crédits 
1ère partie : Approche exhaustive de ce qu’est la chaîne du froid et de 
son importance au niveau alimentaire. D’autre part, présentation des 
différents types d’installations frigorifiques utilisées en IAA 2ème partie : 
Aborder les grands principes de la production de froid D’autre part, se 
familiariser avec les équipements frigorifiques utilisés dans les IAA 
Contenu 
I. Introduction. II. Les raisons d’emploi du froid. III. Nature et 
composition des aliments. IV. Agents responsables de l’altération des 
aliments. V. Influence de la température sur les réactions biochimiques 
et sur le développement des microorganismes. VI. Le froid et la qualité 
initiale des aliments. VII. La réfrigération - La température critique et 
la température de conservation - Le refroidissement initial - L’humidité 
relative - Le renouvellement d’air - Les incompatibilités d’entreposage. 
A) L’incompatibilité thermique B) Les incompatibilités dues aux odeurs 
et à l’éthylène - Opérations complémentaires à la réfrigération A) Cas 
des fruits B) Cas des viandes - Opérations préliminaires à la conservation 
A) Enveloppes plastiques B) Rayonnements ionisants - Atmosphères 
contrôlées et modifiées. VIII. La congélation - Modifications du produit 
liées à la congélation - Les conditions de conservation recommandées - 
Facteurs intervenants dans la qualité des produits congelés - Traitements 
préalables à la congélation. IX. La décongélation. X. Les différents 
processus de la fabrication du froid - Méthodes et équipements de 
congélation - Les congélateurs à air - Les congélateurs par immersion 
- Les congélateurs par contact. XI. La congélation cryogénique. XII. 
Conjugaison froid mécanique / froid cryogénique A) Froid cryogénique 
en amont B) Froid cryogénique en aval. Logiciel de simulation 
qui comprend 2 niveaux : 1 - Le frigobase : permet à l’étudiant de 
comprendre d’une part le fonctionnement et d’autre part d’assimiler les 
règles essentielles de montage et de prise en service d’une petite unité 
frigorifique. 2 - Le frigodép : grâce à ses animations graphiques et à sa 
progressivité pédagogique, frigodép offre les moyens pour acquérir la 
maîtrise des techniques de dépannage frigorifique sur plusieurs types 
d’installation et avec différents fluides frigorifiques. 

•  028REINS2 Relations agricoles internationales et nationales C 15h, 
TPC 0h, 1 crédits 
Familiariser les étudiants avec le concept des accords commerciaux 
internationaux et leur impact sur l’économie nationale et mondiale 

Contenu 
Concept et historique de la mondialisation. Documents du commerce 
extérieur. Douanes. Moyens de paiement et crédits documentaires. 
Logistique internationale. Le contrat international. Les accords 
internationaux et institutions de gestion de ces accords - GATT - OMC 
- UE - FAO - IFAD - PNUD - La Banque Mondiale - USAID - Euromed - 
Agence française de la francophonie - Teyssir - IFC - Accords entre pays 
du monde arabe. Projets et conventions bilatérales 

•  076RHOAS4 Rhéologie des produits alimentaires C 9h, TPC 0h, 1 
crédits 
Apprendre aux étudiants à analyser et caractériser la structure et le 
comportement des matériaux alimentaires, critère essentiel de qualité 
sensorielle de l’aliment (texture), par le biais de techniques rhéologiques 
applicables en industrie alimentaire. 
Contenu 
I. Notions fondamentales de rhéologie. II. Comportement des matériaux 
alimentaires en déformation et en écoulement - Viscosité - Elasticité - 
Courbes d’écoulement - Fluage - Relaxation - Analyse harmonique 

• 028SCENI4 Sciences de l’environnement C 15h, TPC 4.5h, 2 crédits 
L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants et de les sensibiliser 
à tout ce qui touche à l’environnement, en commençant par les 
éléments qui le constituent, en exposant les problèmes que l’activité 
humaine engendre et en analysant, enfin, les causes et les solutions 
des problèmes environnementaux. Les étudiants seront informés de 
toutes les notions qui permettent de comprendre les interactions entre 
l’Homme et son environnement, et seront capables, à la fin de ce cours, 
d’élaborer des solutions afin de protéger l’environnement. 
Contenu 
I. L’environnement et son histoire - Origine et constitution de la terre 
- Les éléments qui constituent notre environnement - Substances 
présentes dans l’environnement. II. Les Sciences de l’environnement - 
Chimie - Physique - Géologie - Ecologie et Biodiversité. III. Les facteurs 
affectant l’environnement - Croissance démographique et économique 
- Tourisme - Industries - Transport - Surexploitation. IV. Les impacts - Sur 
l’être humain - L’eau - Le sol - L’air. V. Protection de l’environnement 
- Méthodes : gestion et traitement des déchets et effluents, protection 
des ressources, gestion des déchets, etc. - Développement durable, 
engagement de progrès. VI. Législation et réglementation - La loi 
444/2002 - Conventions et textes internationaux - Les standards 
internationaux. VII. Travail de terrain – Les étudiants feront l’inventaire 
des aspects environnementaux - de l’activité agricole de la ferme 
de Taanayel - de l’activité de production de la ferme de Taanayel - 
de l’activité de l’ESIAM-ESIAA. Ils analyseront ensuite l’impact de 
chaque aspect environnemental et proposeront des solutions qui 
contribueraient à préserver l’environnement. 

• 028SORUS2 Sociologie rurale C 13.5h, TPC 1.5h, 1 crédits 
Faire comprendre aux étudiants la place de l’individu en interaction avec 
le groupe social dans le contexte agricole afin de pouvoir établir une 
communication adéquate avec les membres du groupe pour un transfert 
maximal des connaissances scientifiques et techniques (vulgarisation 
agricole). The students will be exposed to the following objectives: 1. 
To introduce the basics in extension and explore emerging issues 2. 
To analyze relative theories and research findings in the agricultural 
technology transfer system 3. To present the extension systems and 
the process of program development in agricultural extension 4. To 
study rural communities, group dynamics and its relation to extension 
interventions 5. To present communication methods in agricultural 
extension 6. To analyze case studies and research findings in agricultural 
extension 7. To explore and share specific areas in agricultural extension 
among students 
Contenu 
Relative theories and research findings in the agricultural technology 
transfer system. Extension science: Principles, theories, research 
findings and emerging issues. Rural communities and group dynamics: 
its relation to extension intervention. Communication methods in 
technology transfer. Types of extension systems. Extension program 
development. Case studies and research findings in agricultural 
extension. Extension system of the Lebanese government and the 
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École supérieure d’ingénieurs agroalimentaires (ESIA)
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private sector. Field visits, activities, and evaluation. Reference 
materials to be placed in ESIAM Library 

• 076STG2S2 Stage 2 C 0h, TPC 9h, 1 crédits 
Permettre aux étudiants d’extérioriser les théories apprises au cours 
de leur année de formation, de les visualiser dans la pratique et de 
se familiariser avec le monde professionnel à travers un stage de 
formation dans un institut de recherche libanais ou étranger ou dans 
une entreprise de production 
Contenu 
Participation à des travaux de recherche et d’analyses de laboratoire 
portant sur des produits agroalimentaires dans un institut de recherche 
(IRAL, IFAD, IRA…) pour une durée d’un mois en été. Participation 
aux travaux entrepris au sein d’une entreprise agroalimentaire pour 
une durée d’un mois en été. 

• 076STG3S4 Stage 3 C 0h, TPC 9h, 1 crédits 
Permettre aux étudiants d’extérioriser les théories apprises au cours 
de leur année de formation, de les visualiser dans la pratique et de 
se familiariser avec le monde professionnel à travers un stage de 
formation dans un institut de recherche libanais ou étranger ou dans 
une entreprise de production 
Contenu 
Participation à des travaux de recherche et d’analyses de laboratoire 
portant sur des produits agroalimentaires dans un institut de recherche 
(IRAL, IFAD, IRA…) pour une durée d’un mois en été. Participation 
aux travaux entrepris au sein d’une entreprise agroalimentaire pour 
une durée d’un mois en été. 

•  028QUALS2 Systèmes de qualité en management d’entreprise C 
15h, TPC 4.5h, 1 crédits 
Le but de ce cours est de sensibiliser les étudiants aux concepts 
de la qualité et de les familiariser avec les systèmes de qualité 
en management, de comprendre les exigences des standards 
internationaux et les méthodes de mise en place d’un système qui 
répond à la norme ISO 9001 : 2008 au sein d’une organisation. 
Contenu 
I. Introduction générale au concept de management de qualité - Qu’est-
ce qu’un système de management de qualité ? - Dates et événement 
clés dans l’adoption des systèmes de management - Motivations pour 
l’implémentation d’un SMQ - Qu’est-ce que l’ISO? - Compatibilité 
avec les autres systèmes de management (Environnement, Sécurité, 
etc.) - Les certifications dans le monde - Théorie d’Edward Deming. II. 
Les 8 principes des systèmes de management de qualité - Principe 1: 
Orientation client - Principe 2: Leadership - Principe 3: Implication du 
personnel - Principe 4: Approche Processus - Principe 5: Management 
par approche système - Principe 6: Amélioration continue - Principe 
7: Approche factuelle pour la prise de décision - Principe 8: Relation 
mutuellement bénéfique avec les fournisseurs. III. Les exigences 
de la norme ISO 9001:2008 - Exigences Générales - Exigences 
documentaires - Vocabulaire ISO 9001-2008 - Responsabilité de 
la direction - Gestion des Ressources (humaines et matérielles) - 
Réalisation du produit / service - Mesures, analyse et amélioration 
– Objectifs et KPI. IV. Complémentarité de la norme ISO 9001 avec les 
normes ISO 14001, OSHAS 18001, ISO 22000. V. Exercice pratique de 
mise en place d’un système de management de qualité 

• 076TELAS4 Techniques laitières C 30h, TPC 10.5h, 3 crédits 
Montrer aux étudiants les implications des micro-organismes dans les 
procédés alimentaires, en prenant un exemple concret de fabrication 
de fromage et autres produits laitiers 
Contenu 
I. Biochimie du lait - Composition - Structures et propriétés générales 
des constituants du lait - Propriétés physico-chimiques du lait - Effet 
des procédés industriels sur la valeur nutritive des produits laitiers - 
TP : mesure du pH et de l’acidité, dosage des protéines, dosage de 
la matière grasse, dosage du lactose, mesure de la teneur en eau. 
II. Microbiologie du lait - Différenciation des principaux groupes de 
microorganismes (formes et besoins de croissance) - Classification 
des principaux microorganismes du lait selon leur importance - 
Principales activités microbiennes dans le lait - Cultures lactiques, 
probiotiques, propioniques, Penicillium, Brevibacterium linens, 

levures et bactériophages - TP : analyse microbiologique du lait 
(à partir de cultures de coliformes et de bactéries lactiques). III. 
Méthodes de conservation et de traitement du lait - La pasteurisation 
- La stérilisation - La concentration : les laits concentrés - La 
déshydratation : les laits en poudre. IV. Technologie du lait de 
consommation - Étapes de fabrication - Entreposage - Défauts du lait 
de consommation - Produits laitiers à conservation prolongée - Lait 
UHT : aspects physicochimiques - TP : visite d’usine. V. Technologie 
du lait glacé VI. Technologie des produits fermentés - La fermentation 
- Les produits laitiers fermentés - La fabrication du yaourt - La 
fabrication d’autres produits laitiers fermentés. VII. Technologie du 
fromage - Définition - Aptitude du lait à la transformation fromagère 
- Transformation du lait en fromage - Principaux problèmes de 
fromagerie - Automatisation - Techniques comparées de fabrication 
et de développement des fromages - TP : fabrication des fromages 
Baladi, Halloum, Akkawi (Couvent de Taanail). VIII. Technologie des 
produits gras (beurre, margarine...) 

• 028TECAS1 Technologie alimentaire C 15h, TPC 4.5h, 2 crédits 
L’objectif est de : - expliquer aux étudiants les principes scientifiques et 
les différentes techniques utilisées dans le domaine agroalimentaire - 
décrire les technologies existantes au sein des industries alimentaires 
(équipement, matériel, …) et leur contribution pour l’obtention d’un 
produit alimentaire final - montrer les avantages et les contraintes des 
technologies sur la qualité du produit alimentaire final - familiariser 
les étudiants aux termes techniques universels dans l’élaboration 
des produits alimentaires - aborder les risques qui en sont liés et la 
réglementation en vigueur La technologie alimentaire sera traitée 
en détail en se basant sur des exemples de cas pratiques et concrets. 
Elle sera comparée avec les tendances actuelles à l’innovation 
technologique. 
Contenu 
Introduction à la technologie alimentaire. I. Technologie de séchage des 
produits alimentaires - Les Bases physiques de séchage et du stockage 
- Les Facteurs de modification de qualité - Les Techniques de séchage : 
séchoir, lyophilisation, évaporation, concentration, déshydratation 
osmotique - Les équipements de séchage - Exercices : travaux dirigés 
en classes. II. Technologie des conserves - Préparations préliminaires, 
diagramme de fabrication - Le Blanchiment - Le conditionnement 
sous-vide - Le Barème de stérilisation - Les Équipements de traitement 
thermique - Le Contrôle qualité et sécurité - Exercices : travaux 
dirigés en classe. III. Technologie des boissons non-alcoolisées, 
jus - Fabrication du jus de fruit frais, jus à base de concentré et à 
base de Nectar de jus : - Techniques de pressurage et équipements 
- Techniques d’extraction : facteurs et paramètres d’extraction - 
Techniques de filtration et de clarification, équipements, types de 
filtres,… IV. Technologie de la bière - Classification - Diagramme de 
flux - Techniques fermentaires - Équipements. V. Technologie des 
huiles végétales : - Conservation des graines oléagineuses : facteurs 
d’altération et critères de conservation - Préparation des graines : 
nettoyage, décorticage, broyage, conditionnement - Extraction de 
l’huile brute : par pression et par solvant - Raffinage de l’huile brute : 
cas de l’huile du tournesol, et huile de colza - Pressurage, extraction, 
filtration, raffinage - Equipements. VI. Technologie du vin : De la vigne 
vers le vin - Diagramme de production - Techniques fermentaires - 
Techniques de mise en bouteille - Équipements. Visite d’un atelier de 
production 

• 076TEHOS3 Technologie de l’huile d’olive C 12h, TPC 3h, 1 crédits 
Cette matière permet l’identification de l’huile d’olive comme produit 
naturel et bénéfique pour la santé humaine dû à sa composition 
riche en acides gras monoinsaturés et en composés phénoliques 
ayant des propriétés antioxydantes. En plus, ce court permet de faire 
connaissance aux différentes pratiques culturales et procédés utilisés 
afin d’obtenir une huile de bonne qualité et qui répond aux demandes 
des consommateurs. Le cours comprend aussi une comparaison entre 
les différentes technologies d’extraction de l’huile d’olive et l’effet de 
chaque technologie sur le rendement et la qualité de l’huile. Enfin, 
comme il est bien connu, les sous-produits de l’huilerie constituent 
une source de pollution de l’eau superficielle (rivière et lacs) et de 
l’eau souterraine (nappes phréatiques); alors dans ce court on expose 
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la composition ainsi que les moyens de traitement des sous-produits 
élaborés par chaque technologie d’extraction. Illustrer l’effet de la 
variété, du climat et des pratiques culturales sur la qualité de l’huile 
d’olive. Expliquer les différents procédés utilisés pour l’obtention de 
l’huile d’olive et les moyens d’obtention d’une huile de haute qualité. 
Décrire les différents sous-produits de l’huilerie, leurs compositions et 
les moyens de traitements de ces sous-produits. 
Contenu 
I. Introduction - Origine et diffusion de l’olivier - Définitions de l’huile 
d’olive vierge - Composition de l’huile d’olive vierge - Effet de cette huile 
sur la santé humaine. II. Effets des pratiques culturales sur la qualité de 
l’huile - Effet de la variété - Effet du sol et du climat - Effet des pratiques 
culturales (labour, irrigation, fertilisation, récolte, transport des olives). 
III. Méthodes d’extraction de l’huile d’olive - Méthode traditionnelle 
- Méthodes modernes : les systèmes continues de 2 phases et de 3 
phases. IV. Extraction de l’huile d’olive par des solvants - Les solvants 
utilisés - Les différents types d’extraction. V. Classification et stockage de 
l’huile d’olive - Contrôle de la qualité de l’huile - Classification de l’huile 
d’olive selon les normes du COI - Les ennemis de stockage de l’huile. 
VI. Détection de l’adultération de l’huile d’olive vierge. - Utilisation 
de l’analyse des acides gras - Utilisation de l’analyse des stérols - 
Utilisation de l’analyse des triglycérides - Mesure de l’absorbance en 
spectrophotométrie en ultraviolet. VII. Les sous-produits de l’huilerie 
et leurs effets sur l’environnement - Les sous-produits solides (quantité 
et méthodes de traitements) - Les sous-produits liquides (quantité 
et méthodes de traitements). VIII. Comparaison entre méthode 
traditionnelle et nouvelles technologies - Les pertes d’huile - La qualité 
de l’huile - Les facteurs économiques - Les facteurs écologiques. 

•  076TREIS3 Traitement et technologies de l’eau C 15h, TPC 4.5h, 2 
crédits 
L’objectif de ce cours est de fournir l’information nécessaire à propos 
des sujets suivants: - Les différents types d’eaux et de sources qui sont 
conformes aux normes libanaises et internationales. - L’indispensable 
traitement technologique de l’eau concernant les différents 
contaminants physiques, chimiques et microbiologiques. - Le processus 
du contrôle de l’eau à partir des matières premières jusqu’aux produits 
finis. 
Contenu 
I. Introduction et la spécification de l’eau - Les types d’eaux et de sources 
- L’importance de l’eau - Les sources d’eaux - Les types de bouteilles 
d’eau selon (le code alimentaire, les normes européennes, les normes 
libanaises) - Le KPI de l’eau. II. Le traitement de l’eau - Les contaminants 
de l’eau potable - Les traitements mécaniques et physiques - Les 
traitements chimiques - Les traitements microbiologiques. III. Le 
processus du contrôle de l’eau - Contrôle microbiologique - Contrôle 
chimique - Contrôle sensoriel - Contrôle des matières premières - 
Contrôle du processus - Contrôle du produit fini - Contrôle de fournisseur 
des matières premières. IV. Visite d’usine - Traitement de l’eau - Processus 
de soufflage - Processus de mise en bouteille - Entraînement sensoriel - 
Micro lab - Laboratoire chimique (chaque étudiant peut tester l’eau de 
sa maison). 

• 028UTFRS3 Utilisation du froid C 19.5h, TPC 0h, 2 crédits 
Le but est de mettre en relief les points forts de l’utilisation de la 
technique du Froid en matière de conservation des denrées périssables 
d’une part et d’autre part pour montrer l’impact du développement 
de cette technique sur l’évolution du progrès économique des pays 
en voie de développement. Une place sera réservée pour aborder 
les conséquences de l’utilisation du Froid sur l’environnement et 
particulièrement sur la couche d’ozone. 
Contenu 
I. Aspects théoriques et pratiques du froid artificiel utilisé dans les IAA. 
II. La place du froid dans l’économie mondiale - L’influence du froid sur 
la qualité des produits périssables - La simulation de l’utilisation d’une 
chambre froide. Visites d’entreprises agroalimentaires appliquant le 
froid industriel pour la conservation ou le traitement des aliments. 

• 076VISIS4 Visites d’entreprises C 0h, TPC 15h, 1 crédits 
Permettre aux étudiants d’extérioriser les théories apprises au cours 
de leur année de formation, de les visualiser dans la pratique et de se 
familiariser avec le monde professionnel à travers des visites guidées 

dans des entreprises agroalimentaires en relation avec le domaine 
appris en cours. 
Contenu 
Visite d’entreprises agroalimentaires dans les domaines suivants : fruits 
et légumes, brasserie, croustilles, viande, boulangerie, fromagerie. 

• 028ZOOTS1 Zootechnie et produits animaux C 27h, TPC 6h, 3 crédits 
Faire découvrir aux futurs ingénieurs la diversité des productions 
animales et les technicités spécifiques à chaque type d’élevage et leur 
faire acquérir un vocabulaire zootechnique précis. 
Contenu 
I. Principes de zootechnie II. Zootechnie générale - Choix des animaux 
: espèce, race et reproducteurs - Conception de la ferme : bâtiments et 
locaux - Gestion de la reproduction - Elevage des jeunes - Gestion de 
l’alimentation - Soins et interventions vétérinaires - Bien-être animal 
- Gestion de la ferme. III. Zootechnie spéciale III. Zootechnie spéciale 
- Vaches laitières : économie et filière, produits principaux, élevage... 
- Bovins de boucherie - Ovins - Caprins - Porcins - Lapins VI. Travaux 
pratiques - Mensurations chez les bovins - Visite de fermes industrielles 
de bovins laitiers - Visite de fermes traditionnelles de petits ruminants 

•   076MCVES5 Marketing, communication et vente C 200h, TPC 100h, 
30 crédits 
L’objectif de ce parcours d’approfondissement est de former des 
ingénieurs-développeurs, responsables marketing et commerciaux, 
capables d’appréhender les enjeux d’une évolution rapide de 
l’environnement marketing, communication et commercial de 
l’Agrosanté® concomitamment à l’évolution des environnements 
scientifique et technologique. Il s’agit également de comprendre et 
d’analyser la stratégie et le positionnement commercial de l’entreprise 
et d’appréhender les relations avec ses partenaires, de proposer et 
prendre des décisions en matière de marketing, communication, 
vente et distribution de l’Agrosanté en cohérence avec les objectifs 
et les ressources de l’entreprise, et en fonction des menaces et des 
opportunités de son environnement, puis de mettre en oeuvre les 
solutions opérationnelles choisies en les adaptant à la situation du 
terrain. 
Contenu 
Innovation thérapeutique et produits médicamenteux. Recherche 
pré-clinique. Initiation à la cosmétique. Gestion technique des 
risques sanitaires. Médecines alternatives. Epidémiologie. Intelligence 
économique et veille stratégique. Marketing B2B. Stratégie d’entreprise. 
Management de l’innovation, produit et service. Marketudes. Procédés 
de conservation. Froid. Biotechnologies végétales. Technologie de 
l’emballage. Projet en recherche et développement Agrocréativ. 

•  076IDAAS5 Organisation industrielle en IAA C 200h, TPC 100h, 
30 crédits 
Afin de répondre aux nouvelles contraintes imposées aux entreprises 
du secteur de l’agroalimentaire (gestion de flux tendus, traçabilité 
des produits…), l’objectif de ce parcours d’approfondissement est 
de transmettre aux élèves ingénieurs une formation académique de 
haut niveau alliée à une expérience pragmatique et de terrain leur 
permettant d’être opérationnels dès leur prise de fonction. 
Contenu 
Gestion de production. Gestion opérationnelle. Gestion analytique. 
Gestion de production structurelle. Conception et aménagement d’une 
unité de production. Logistique et ordonnancement – Gestion des flux. 
Informatique industrielle. Traçabilité et EDI. Informatique et supply 
chain. ERP – GPAO. Risques industriels. Ergonomie et sécurité au travail 
– Conduite de changement. Marketing des produits alimentaires. Projet 
organisation. Prospective sur les filières agricoles et agroalimentaires. 
Du projet professionnel au 1er emploi. 
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L’Institut National de la Communication et de l’Information (INCI) est un 
Institut d’enseignement supérieur et de recherche rattaché à la Faculté d’In-
génierie de l’Université Saint Joseph, au même titre que l’École Supérieure 
d’Ingénieurs de Beyrouth (ESIB) et l’École Supérieure d’Ingénieurs d’Agrono-
mie Méditerranéenne (ESIAM).
L’Institut a été créé en 1983 pour répondre aux besoins du Liban et des pays 
du Proche Orient en matière de formation aux télécommunications.
En 1996, une maîtrise en télécommunications - option réseaux a été mise 
en place afin de mieux répondre aux besoins croissantes du marché libanais 
qui exige depuis quelques années une spécialisation plus poussée dans le 
domaine des réseaux.
Par ailleurs, la maîtrise offre la possibilité aux étudiants désireux de pour-
suivre leurs études, soit de présenter le concours d’admission en deuxième 
année électricité à l’ESIB, soit d’opter pour le troisième cycle d’études en adhé-
rant au programme du DEA.
En 1999, l’INCI a intégré dans sa pédagogie d’enseignement les principes arrê-
tés dans le plan stratégique de la faculté. Les cours, travaux dirigés et travaux 
pratiques ont été entièrement révisés. Cette réforme avait pour but d’intégrer 
les nouvelles technologies de l’information dans les cursus proposés et de res-
ponsabiliser les étudiants d’avantage en les rendant plus autonomes.
En 2003, l’Institut a adhéré au système ECTS tel qu’il est décidé au conseil 
d’université. L’enseignement est organisé par semestres de 14 semaines cha-
cun. Une année se compose d’unités d’enseignement valant au total soixante 
crédits, et chaque crédit représente environ dix heures de travail de l’étudiant 
(cours ou travail personnel contrôlé). Le programme est réparti en matières, 
pouvant être regroupées en module. A chaque matière est affecté un nombre 
donné de crédits.
En 2012, le diplôme de Maitrise a été remplacé par un diplôme de Master 
en systèmes et réseaux - option sécurité de l’information. Ce master permet 
de former des spécialistes sécurité maîtrisant les différentes techniques de 
sécurisation qui peuvent être utilisées dans les systèmes et les réseaux afin 
d’authentifier les utilisateurs, protéger l’accès aux informations et préserver la 
confidentialité et l’intégrité des données.
Le matériel des laboratoires de l’Institut est constamment renouvelé afin 
de mettre à la disposition des étudiants les réalisations les plus récentes en 
matière de technologies des télécommunications et de l’information.

Mission de l’institut

Conçu pour assurer la formation initiale et continue des cadres techniques 
du Ministère des PTT et des sociétés privées de télécommunications, l’Insti-
tut National de la Communication et de l’Information s’est fixé des objectifs 
distincts de ceux de l’École Supérieure d’Ingénieurs de Beyrouth qui dis-
pense une formation initiale d’ingénieurs en télécommunications. Cepen-
dant, certains cours sont étudiés pour répondre à la fois aux besoins des 
étudiants de l’INCI et des futurs ingénieurs en télécommunications. 
La mission de l’Institut National de la Communication et de l’Information a 
été définie comme suit :  

Formation de cadres en télécommunications. Durée des études :
- Trois ans après l’obtention du Baccalauréat pour obtenir la licence.
- Deux ans après la licence pour obtenir le master.

Formation continue, séminaires, conférences.
Entraînement sur de nouveaux matériels.
Exposition permanente de matériels de télécommunications.

C’est en effet la formation initiale qui permet de répondre chaque année au 
besoin sans cesse croissant en nouveau personnel qualifié afin d’assurer le 
fonctionnement, l’entretien et la gestion du réseau de télécommunications 
du pays ainsi que le développement des activités des entreprises de télé-
communications. Et c’est grâce à la formation continue et à la mise en place 
de plans de formation, qu’il est possible d’améliorer l’efficacité du person-
nel existant par une meilleure adéquation du profil de chaque employé à 
son poste de travail. Les séminaires permettent de répondre aux besoins 
de formation spécialisée des personnels des entreprises du secteur télé-
communications à l’image de la diversité et de la complexité de ce secteur.

diPlÔMes

-  Le diplôme décerné à la fin du sixième semestre est la licence en télécom-
munications qui est délivré sous le sceau de l’Université Saint-Joseph.

-  Le diplôme décerné à la fin du quatrième semestre après la licence est le 
master en systèmes et réseaux - option sécurité de l’information qui est 
délivré sous le sceau de l’Université Saint-Joseph.

 débouchés
Le domaine des télécommunications recouvre aujourd’hui l’ensemble des 
sciences et des techniques relatives à l’émission, la transmission, la récep-
tion et le traitement de l’information quelle qu’en soit l’origine: parole, 
images, données, mesures physiques, signaux biologiques...
Ainsi, outre la téléphonie, la radiotélévision, la détection Radar, la radio 
navigation, les communications spatiales, la téléinformatique, la téléma-
tique..., les télécommunications englobent un domaine de plus en plus 
diversifié en mettant en œuvre des techniques telles que l’informatique, 
l’audiovisuel, les automatismes, l’instrumentation... jusqu’aux composants 
électroniques qui intègrent des fonctions de plus en plus complexes du trai-
tement de l’information.
Les débouchés offerts aux diplômés de l’Institut National de la Communica-
tion et de l’Information comprennent des activités aussi variées que concep-
tion de systèmes, production, exploitation, formation, conseil, commerce, 
gestion, tant auprès des fournisseurs que des utilisateurs de matériels, ser-
vices, systèmes de télécommunications.
Les diplômés du Master peuvent envisager plusieurs types de métier : res-
ponsable de sécurité des systèmes d’information, expert technique, ingé-
nieur méthode qualité et sécurité, administrateur des systèmes d’infor-
mation, chef de projet,  consultant en sécurité de l’Information, Ingénieur 
avant-vente (pre-sales), etc.
Les étudiants qui ont validés les 60 crédits du 1er et 2nd semestres du mas-
ter, peuvent préparer un Master Recherche comme le Master Recherche 
en Réseaux de Télécommunications qui se fait à l’ESIB en partenariat avec 
l’Université Libanaise. 

diReCtion

Directeur : Hadi SAWAYA

AdMinistRAtion

Assistante de direction : Salma GHORAYEB YAGHI

Moyens MAtéRiels

L’Institut National de la Communication et de l’Information dispose de 
moyens matériels importants :

-  Une bibliothèque qui contient plus de 10.000 volumes scientifiques et 
techniques et qui reçoit plus de 50 revues ou publications périodiques

-  Cinq laboratoires dotés d’un équipement très moderne acquis récem-
ment

Conditions d’AdMission

  Admission en premier semestre du cursus licence
Admission : sélection par trois filières :

-  le dossier scolaire, en février, - le concours en juillet, - la mention Très 
Bien au baccalauréat.

niveau requis : Baccalauréat libanais scientifique ou équivalent.
Conditions : Ne pas être démissionnaire ou avoir été éliminé ou renvoyé 
de l’INCI.
épreuves du concours : Quatre 

-  Mathématiques I - Mathématiques II - Physique - Chimie - Culture Géné-
rale 

  institut nAtionAl de lA CoMMuniCAtion  et de l’inFoRMAtion 
(inCi)
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  Admission en cinquième semestre du cursus licence en 
télécommunications

Admission : - concours dans la limite des places disponibles pour les étudiants 
venant de l’extérieur.
niveau requis pour le concours1 : DEUG de physique et une année de licence 
en électronique ou en Informatique.
épreuves : à définir chaque année

  Admission en master
Admission en 1er semestre du cursus Master (MA1) :
-  Sur dossier pour les étudiants titulaires d’une licence en Télécommunica-

tions ou en Informatique, ou d’un diplôme reconnu équivalent par la com-
mission des équivalences de l’USJ

Admission en 2ème année du cursus Master (MA3) :
-  Sur dossier pour les étudiants titulaires d’une maîtrise de l’INCI ou d’un Mas-

ter M1 en Télécommunications ou en Informatique, titulaires d’un diplôme 
d’ingénieur de l’ESIB, ou d’un diplôme reconnu équivalent par la commis-
sion des équivalences de l’USJ.

dossier d’inscription
Pour une première inscription en première année d’études, les candidats 
doivent avoir subi avec succès le test d’aptitude en langue française orga-
nisé au niveau de  l’Université.
Ce dossier comprend :

-  La fiche d’inscription remplie personnellement par le candidat au secré-
tariat de l’INCI.

- Deux photos passeports datées d’un an au plus.
-  Deux photocopies de la carte d’identité ou d’un extrait d’état civil datant 

d’un an tout au plus.
-  Un certificat de bonne conduite délivré par l’établissement fréquenté 

précédemment.
-  Le livret scolaire dans lequel sont mentionnés les résultats des trois 

années secondaires ou bulletin universitaire ou document équivalent.
-  L’attestation du baccalauréat libanais 2e partie ou d’un diplôme officiel-

lement reconnu équivalent.
Ces pièces concernent l’inscription définitive; pour s’inscrire au concours, il 
suffit de deux photos, d’une copie d’état civil, et d’un certificat de scolarité.
dossier d’inscription en Master

- La fiche d’inscription dûment remplie.
- Trois photos format passeport datées de moins de trois mois.
- Une photocopie de l’extrait d’état civil (original & photocopie).
- Curriculum Vitae du candidat.
- L’attestation du Baccalauréat Libanais ou de son équivalent.
- L’attestation du diplôme obtenu.
-  Copies certifiées conformes des notes obtenues au cours des études uni-

versitaires.
-  Liste des enseignements suivis au cours de la scolarité en relation avec le 

Master.
- Engagement précisant la maîtrise de la langue française.

  Admission en troisième semestre du cursus ingénieur de 
l’esiB

L’étudiant qui a validé les 60 crédits du 1er et 2nd semestres du master en sys-
tèmes et réseaux, et qui souhaite continuer ses études à l’École Supérieure 
d’Ingénieurs de Beyrouth (ESIB) en vue d’obtenir un diplôme d’ingénieur, est 
habilité à se présenter à un concours d’admission en troisième semestre du 
cursus ingénieur.

FRAis de sColARité

Les frais de scolarité sont fixés en début d’année, et payables en quatre ver-
sements. A titre indicatif, en 2013-2014, les frais de scolarité en licence et en 
1ère année de Master s’élèvent à 217 dollars par crédit, soit 6510 dollars pour 
30 crédits.
Pour affronter leurs difficultés financières, les étudiants s’adressent au Service 
social de l’Université Saint-Joseph où ils peuvent obtenir, si leur dossier est 
retenu, une bourse d’études ou un prêt.

PRoGRAMMe 

  licence en télécommunications 
Matières obligatoires

- Activités sportives 2 - 2 crédits
- Activités sportives 3 - 2 crédits
- Algèbre - 5 crédits
- Analyse 1 - 5 crédits
- Analyse 2 - 5 crédits
- Anglais Niveau A - 4 crédits
- Circuits hyperfréquences - 4 crédits
- Circuits Logiques - 6 crédits
- Communications analogiques - 2 crédits
- Communications Mobiles et Liens Micro-ondes - 5 crédits
- Communications numériques - 6 crédits
- Commutation dans les réseaux locaux - 3 crédits
- Développement pour les mobiles - 2 crédits
- Droit - 2 crédits
- Électromagnétisme - 3 crédits
- Électronique analogique 1 - 6 crédits
- Électronique analogique 2 - 3 crédits
- Électronique numérique - 4 crédits
- Étude en laboratoire 1 - 3 crédits
- Étude en laboratoire 2 - 3 crédits
- Fibres optiques - 3 crédits
- Grands réseaux publics - 3 crédits
- Informatique 1 - 5 crédits
- Introduction aux réseaux - 4 crédits
- Management - 2 crédits
- Microprocesseurs - 4 crédits
- Physique générale - 5 crédits
- Probabilités et statistiques - 3 crédits
- Probabilités et Statistiques - 5 crédits
- Propagation guidée et antennes - 4 crédits
- Réseaux et systèmes linéaires 1 - 6 crédits
- Réseaux et Systèmes Linéaires 2 - 5 crédits
- Routage IP - 3 crédits
- Signal vidéo - 2 crédits
- Stage d’entreprise - 12 crédits
- Système d’exploitation Windows - 2 crédits
- Technologies WAN - 2 crédits
- Technologies Web - 3 crédits
- Théorie du signal - 4 crédits
- Traitement numérique du signal - 4 crédits
- Transmission et commutation - 4 crédits
- Travaux pratiques d’électronique 2 - 2 crédits
- Travaux pratiques d’électronique 3 - 2 crédits
- Unix - 2 crédits

  crédits 2- م�صائل اأخالقّية  يف هند�صة التوا�صل واملعلوماتّية - 

Matières optionnelles
- Activités sportives 1 - 1 crédits
- Communications optiques - 2 crédits
- Comptabilité générale - 2 crédits
- Conception de systèmes embarqués - 4 crédits
- Expression et Communication - 2 crédits
- Langage Java - 4 crédits
- Satellites et radars - 2 crédits

 
  Master en système et réseaux - option : sécurité de l’infor-
mation 

Matières obligatoires
- Administration et sécurité des systèmes d’information - 4 crédits
- Administration UNIX - 6 crédits
- Gouvernance des SI - 2 crédits
- Investigation numérique - 2 crédits
- Modèles de sécurité - 4 crédits
- Piratage Ethique - 4 crédits
- Projet 2 - 6 crédits
- Réseau d’entreprise sécurisé - 4 crédits
- Sécurité des réseaux - 4 crédits
- Stage professionnel - 30 crédits

1- Un Jury d’admission dresse la liste des candidats admis à présenter le concours.
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 Hors Cursus 
Matières optionnelles

- Analyse 2 - 2 crédits
- Audit et Conseil - 2 crédits
- Électrostatique et magnétostatique - 4 crédits
- Facebook, Twitter, Blogs : maîtriser les outils web 2.0 - 2 crédits
- Informatique 2 - 2 crédits
- Informatique 2 - 4 crédits
- Introduction to 3d Max - 2 crédits
- Propagation libre et faisceaux hertziens - 4 crédits
- Réseaux et systèmes linéaires 2 - 4 crédits
- Techniques financières - 2 crédits

 
soMMAiRe des enseiGneMents 

• 026ACS2L4 Activités sportives 2 C 21h, TPC 0h, 2 crédits  
Pratiquer une activité sportive 
Contenu 
Aïkido - Judo - Taekwondo - Ping Pong - Squash - Tennis - Equitation - 
Escrime - Musculation - Tir à l’arc - Aérobic - Danses de salon - Basketball 
- Football - Volleyball. 

• 026ACS3L5 Activités sportives 3 C 21h, TPC 0h, 2 crédits  
Pratiquer une activité sportive 
Contenu 
Aïkido - Judo - Taekwondo - Ping Pong - Squash - Tennis - Equitation - 
Escrime - Musculation - Tir à l’arc - Aérobic - Danses de salon - Basketball 
- Football - Volleyball. 

• 026ALGEL1 Algèbre C 39h, TPC 12h, 5 crédits  
Consolidation de notions de bases en Algèbre 
Contenu 
Nombres complexes -Polynômes - Fractions rationnelles - Matrices - 
Déterminant et diagonalisation des matrices - Applications linéaires - 
Espaces vectoriels - Bases et dimensions d’un espace vectoriel 

• 026ANA1L1 Analyse 1 C 39h, TPC 12h, 5 crédits  
Acquisition et consolidation de notions de bases en analyse 
Contenu 
Généralités sur les fonctions - Fonctions usuelles - Calcul intégral - For-
mule de Taylor et développement limité - Fonctions de plusieurs variables 

• 026ANA2L2 Analyse 2 C 39h, TPC 12h, 5 crédits  
Acquisition et consolidation de notions de bases en analyse 
Contenu 
Equations différentielles - Suites - Séries - Séries de Fourrier - Transformée 
de Fourrier - Transformée en Z 

• 026ANNAL5 Anglais Niveau A C 42h, TPC 0h, 4 crédits  
Amener les élèves à maîtriser l’anglais en vue de faciliter leur insertion 
dans le milieu professionnel. 
Contenu 
Anglais technique niveau A. 

• 026CHYPL5 Circuits hyperfréquences C 30h, TPC 15h, 4 crédits  
Familiarisation avec les composants et les outils du domaine hyperfré-
quence 
Contenu 
Résonateurs hyperfréquences - Paramètre S appliqué aux circuits passifs 
- Circuits micro-ondes passifs possédant un plan de symétrie - Emploi des 
ferrites - Diodes, transistors et amplificateurs hyperfréquences - Filtres 
micro-électroniques - Tubes et sources hyperfréquences - Travaux pra-
tiques : Mesures hyperfréquences : Etude du klystron reflex - Utilisation 
du logiciel IE3D. 

• 026CILOL1 Circuits Logiques C 30h, TPC 30h, 6 crédits  
Ce cours permet aux étudiants de bien comprendre les bases de l’algèbre 
booléenne et les concepts numériques avec une concentration portant 
sur l’analyse et la conception des systèmes combinatoires, des systèmes 
séquentielles ainsi qu’une introduction à la logique programmable. Cela 
donne une fondation solide pour étudier l’architecture et l’organisation 
des ordinateurs. 
Contenu 
Comprendre les systèmes analogiques et les systèmes numériques - 
Principe de numération et les différentes bases conversion - Opérations 

mathématiques, systèmes de codages - Opérations de bases, lois de l’al-
gèbre booléenne, portes logiques, et tableau de vérité - Ecrire la fonc-
tion en forme somme de produits et produits de sommes - Expansion 
de l’expression algébrique en forme minterme et maxterme - Simplifi-
cation avec le tableau de Karnaugth - Logique combinatoire - Logiques 
programmables - Bascules, analyses des circuits séquentiels - Compteurs 
synchrones asynchrones et registres - Travaux pratiques : Portes logiques - 
Implémentation des fonctions logiques - Introduction au logiciel Quartus 
- Additionneur, soustracteur, Encodeur, décodeur, décodeur 7 segments 
- Multiplexeur, démultiplexeur - Bascules - Compteur asynchrone, Comp-
teur synchrone - Registre - ALU 

• 026COANL4 Communications analogiques C 18h, TPC 6h, 2 crédits  
Initiation aux techniques de modulation analogique 
Contenu 
Modulations linéaires - Procédés de modulation et de démodulation - 
Modulations d’amplitude DBSP, DBAP, BLU - Modulation de fréquence 
- Bruit - Bruit dans les modulations. 

•  026CMLML5 Communications Mobiles et Liens Micro-ondes C 39h, 
TPC 15h, 5 crédits  
Etude de la propagation en espace libre et aperçu des faisceaux hertziens 
et des réseaux mobiles de 2ème et 3ème génération 
Contenu 
Partie I: Faisceaux Hertziens 1) Introduction 2) Propagation en espace 
libre 3) Effet du sol 4) Effet de la réfraction 5) Atténuations additionnelles 
6) Diffraction et diffusion 7) Faisceaux Hertziens et TD 
Partie II : Communications Radio Mobiles et Planification Cellulaire 1) 
Concept cellulaire 2) Système GSM détaillé 3) Système CDMA : intro au 
UMTS, canaux physiques, procédures couche physique 4) Equation d’in-
terférence en CDMA 5) Couverture radio et planification cellulaire 

•  026COMNL5 Communications numériques C 42h, TPC 12h, 6 crédits  
Initiation aux techniques de modulations et de démodulations, à la théo-
rie de l’information et au codage de canal. 
Contenu 
Structure d’une chaîne de communication numérique - MODEM - Modu-
lation en bande de base - Modulations MAQ, MDP, ASK, MSK, FSK et 
GMSK - Démodulations et distorsions - Performances - Introduction à 
la théorie de l’information : Entropie, Information mutuelle moyenne, 
canal, capacité, théorème fondamental, Codage source de Huffman - 
Codage correcteur d’erreurs : Codes en blocs et convolutifs- Travaux pra-
tiques : Transmission en bande de base - Codage de source delta et delta 
adaptatif - Codage de canal - Simulation d’une chaîne de communication 
numérique. 

•  026CLANL5 Commutation dans les réseaux locaux C 12h, TPC 18h, 3 
crédits  
Familiariser l’étudiant avec les différents techniques de commutation 
dans les réseaux locaux 
Contenu 
- Conception du réseau local - Concepts et configuration de base de la 
commutation - Réseaux locaux virtuels - Protocole VTP - Protocole STP - 
Routage entre réseaux locaux virtuels - Concepts et configuration de base 
d’un réseau sans fil 

•  026DEMOL5 Développement pour les mobiles C 18h, TPC 3h, 2 crédits  
This course involves a careful examination of mobile device program-
ming. Emphases are on developing applications as a community that 
run on the Android platform. Students planning to enroll in this course 
should have background in computer science and be familiar with Java 
and XML. 
Contenu 
1 Mobile Characteristics and Interaction Design Principles 2 Program-
ming Fundamentals 3 Foundation Classes 4 UI Design 5 View Controllers 
6 Drawing 7 Touches and Sensor Input 8 Audio and Video 9 Data Persis-
tency 10 Location and Maps 11 Networking 12 Integration 13 My First 
Framework 14 My First App 15 iPad 16 Final Project Presentation 

• 026DROIL6 Droit C 21h, TPC 0h, 2 crédits  
Traiter les problèmes juridiques liés aux télécommunications 
Contenu 
Introduction au droit - Droit commercial : Actes de commerce, commer-
çants, fonds de commerce - Sociétés commerciales - Cadre juridique de 
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l’environnement légal de l’entreprise - Principaux outils de paiement et de 
crédit - Garanties données et reçues par l’entreprise - Droit des télécommu-
nications au Liban - Droit de l’électricité au Liban. 

• 026ELMAL3 Électromagnétisme C 24h, TPC 9h, 3 crédits  
Introduire les principes de l’électromagnétisme et les équations de Maxwell 
Contenu 
Magnétostatique : Courant électrique - Champ d’induction magnétique - 
Théorème d’ampère - Travail des forces magnétiques - Dipôle magnétique. 
Electromagnétisme : Equations de Maxwell - Milieux matériels et continuité 
des champs - Equation de propagation - Ondes planes - Réflexion des ondes 
planes sur un conducteur parfait - Réflexion et transmission d’une onde 
plane sur l’interface de deux milieux différents. 

• 026ELA1L2 Électronique analogique 1 C 30h, TPC 30h, 6 crédits  
Familiarisation avec les composants électroniques de base : diodes, transis-
tors bipolaires, FET et AO. 
Contenu 
Semi-conducteurs pur et dopé - Jonction PN - diodes ordinaire et zener - 
Transistors bipolaires en régime statique et dynamique - Transistor FET 
- Transistor de puissance - structures différentielles - Amplificateurs opé-
rationnels - Travaux pratiques : Diodes - Transistors bipolaire en régime 
statique - Transistors bipolaire en régime dynamique - Transistor à effet 
de champ - Simulation d’un circuit électronique sur Pspice - Transistors de 
puissance - Montages élémentaires à AO 

• 026ELA2L3 Électronique analogique 2 C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits  
Introduction aux fonctions de l’Electronique Analogique. 
Contenu 
Amplificateur opérationnel : Imperfections - Amplificateurs d’instrumenta-
tion - Comparateurs - Circuits de calcul analogique : fonction multiplieur, 
diviseur, ... - Présentation des capacités commutées - Techniques de filtrage 
analogique. 

• 026ELN1L3 Électronique numérique C 30h, TPC 12h, 4 crédits  
Familiarisation avec les principaux composants 
Contenu 
Interrupteurs et échantillonneurs bloqueurs - Conversion analogique/
numérique - Conversion numérique/analogique. 
Principes de base de la technologie - Différentes familles de circuits logiques 
à transistor bipolaire saturé (TTL-DTL ...) - Circuits logiques à transistor bipo-
laire non -saturé (ECL) - Transistor MOS : Opérateur logique - Comparaison 
des familles de circuits logiques - Mémoires - Systèmes Optoélectroniques. 

• 026ETL1L3 Étude en laboratoire 1 C 0h, TPC 30h, 3 crédits  
Sensibilisation à la réalisation électronique. 
Contenu 
Étude et réalisation en laboratoire d’un montage utilisant les notions d’élec-
tronique et de logique acquises. 

• 026ETL2L4 Étude en laboratoire 2 C 0h, TPC 24h, 3 crédits  
Réalisation électronique autour des Microcontrôleurs PIC. 
Contenu 
Conception et réalisation d’une application basée sur l’utilisation de Micro-
contrôleurs PIC. 

• 026FIOPL5 Fibres optiques C 21h, TPC 3h, 3 crédits  
Donner un aperçu des caractéristiques des fibres optiques et des champs 
qui s’y propagent 
Contenu 
Equation de propagation - Champ propagé - Atténuation - Dispersion - tra-
vaux pratiques : Systèmes à fibres optiques. 

• 026GRRPL6 Grands réseaux publics C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits  
Introduction des nouveaux réseaux et services des télécommunications 
Contenu 
Evolution du RNIS vers la large bande - Evolution de la signalisation dans 
le RNIS large bande - ATM - Réseaux mobiles UMTS - Grandes classes de 
réseaux satellites - Principaux services offerts sur les systèmes satellitaires 
existants - Futurs services avancés et les architectures basées sur la techno-
logie à orbites. 

• 026INF1L2 Informatique 1 C 30h, TPC 30h, 5 crédits  
L’objectif du cours consiste à initier les étudiants à l’informatique et en par-
ticulier à C sharp. Les étudiants sont amenés rapidement à construire des 
interfaces graphiques et à manipuler les objets en utilisant l’interface ou 
par programme. 

Contenu 
L’environnement Visual Studio (Windows Forms) - Ma première application 
.Net - Design View, Code View,…etc - Ajouter un actionListener qui affiche un 
message - Types de bases, variables et littéraux - Types complexes (objets) - 
Instructions conditionnelles : if, if imbriquées, Switch case - Boucles : while, 
for, do…while, break, continue - Tableaux : Tableau statique - Collections : 
List, Set, Maps,…etc - modes de fonctionnement et syntaxe - Fonctions, pas-
sage de paramètres, variables locales et globale - Utiliser les outils de debug 
: Trace, step-by-step execution, Watch - Travaux pratiques 

• 026IRESL3 Introduction aux réseaux C 21h, TPC 21h, 4 crédits  
Introduction aux réseaux locaux et aux réseaux IP 
Contenu 
- Introduction générale: situation actuelle de l’internet, services, principe 
de communication, QoS. - Multiplexage et commutation, Paquet vs. Cir-
cuit Modèle OSI - Couche application: architectures (client/serveur, P2P), 
processus et sockets, protocoles: DHCP, DNS, HTTP, … - couche transport: 
services de transport, numéros de port, TCP/UDP, TCP: connexion, fiabi-
lité, contrôle de flux (fenêtre glissante, Go-Back-N), Contrôle de congestion 
- Couche réseau: datagramme vs. Circuits virtuels, protocole IP et format 
de l’entête, fragmentation, - Structure de l’adresse et division en sous-
réseaux. Principes du routage et de l’expédition, tables de routage, routage 
statique et dynamique couche réseau: adressage IP, CIDR, multicast et 
broadcast, espaces d’adresses, NAT, ISPs. - Design de l’adressage: choix des 
sous-réseaux, VLSM, adressage statique et dynamique. Outils: ICMP, ping, 
traceroute. - Couche liaison de données: MAC/LLC, topologie physique et 
logique. Accès multiple: TDMA, FDMA, CDMA, WDMA, ALOHA, CSMA, 
Token ring. Format général de trame - Ethernet: historique, évolution du 
coaxial au gigabit Ethernet. MAC: CSMA/CD, switching. PHY: câblage, 
modulation et codage. - Couche physique: câble de cuivre, fibre optique, 
onde radio, planification et câblage - Configuration de routeurs Cisco 

• 026MANAL5 Management C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits  
Introduction de notions de base en Marketing Management permettant à 
l’étudiant une lecture éclairée des stratégies marketing rencontrées dans la 
vie professionnelle. 
Contenu 
Entreprise (ressources, classification, fonctions, environnement) - Segmen-
tation (concept, critères, avantages, marchés-cibles) - Stratégies (processus, 
stratégies de croissance, de positionnement, de marketing mix) - Produit 
(mix de produits, marque, cycle de vie, nouveaux produits) - Cas d’entre-
prises industrielles. 

• 026MICRL3 Microprocesseurs C 33h, TPC 9h, 4 crédits  
Etude du fonctionnement d’un processus et de sa programmation 
Contenu 
Historique - Architecture - Programmation - Mémoires - Entrées/Sorties - 
Interruptions - Microcontrôleurs PIC. 

• 026PHYGL1 Physique générale C 39h, TPC 12h, 5 crédits  
Introduction de quelques principes physiques de mécanique générale et 
d’optiques. 
Contenu 
Mécanique : point matériel, position, vitesse, accélération, lois de Newton, 
travail, quantité de mouvement, énergie potentielle, énergie cinétique, 
théorème de l’énergie cinétique, moment cinétique, théorème du moment 
cinétique, système de points matériels, centre de masse, moment d’inertie, 
énergie mécanique d’un corps solide. 
Physique des ondes : mouvement oscillatoire, ondes sinusoïdales, ampli-
tude, longueur d’onde, fréquence, pulsation, phase, vitesse de propagation, 
interférence, battement. 
Optique géométrique : nature de la lumière, rayon lumineux, réflexion, 
réfraction, miroirs plans, miroirs sphériques, lentilles minces. 
Optique ondulatoire : fentes de Young, différence de marche, interférence, 
figure de diffraction. 

• 026PRSTL3 Probabilités et statistiques C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits  
Notions de probabilités de base pour les télécommunications. 
Contenu 
Axiomes de calcul de probabilités - Probabilités conditionnelles - Indépen-
dance - Théorème de Bayes - Lois de probabilité - Espérance - Variance - 
Couple des variables aléatoires - Loi marginale - Loi de Bernouilli - Loi de 
Poisson - Laplace - Gauss - Loi uniforme - Loi exponentielle - Loi des grands 
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nombres, Centrale limite - Approximation de la loi binomiale par la loi 
de Poisson. 
Statistiques : Echantillons, Estimateur et estimation ponctuelle, Méthode 
du maximum de vraisemblance, Intervalles de confiance d’une propor-
tion, Intervalles de confiance d’une variance 

• 026PTSTL2 Probabilités et Statistiques C 39h, TPC 12h, 5 crédits  
Permettre aux étudiants d’acquérir les bases fondamentales du calcul des 
probabilités et des statistiques. 
Contenu 
Modélisation - Equiprobabilité - Analyse combinatoire - Probabilité 
conditionnelle - Indépendance - Variables aléatoires - Fonction de répar-
tition - Espérance - Moments - Variance - Lois discrètes usuelles - Loi de 
probabilité d’un couple aléatoire - Lois marginales - Variables aléatoires 
continues à densité - Lois continues usuelles - Inégalités - Convergences 
- Théorème de la limite centrale – Statistiques descriptives - Echantillon-
nage – Estimation - Tests des hypothèses 

•  026PGANL4 Propagation guidée et antennes C 30h, TPC 12h, 4 crédits  
Aperçu des supports de transmission guidée pour différentes bandes de 
fréquence 
Contenu 
Lignes de transmission en régime sinusoïdal et impédance - Adaptation 
abaque de Smith - Guides d’onde rectangulaire et circulaire - Grandeurs 
et paramètres caractéristiques des antennes. 

•  026RSL1L1 Réseaux et systèmes linéaires 1 C 36h, TPC 24h, 6 crédits  
Introduction aux systèmes automatiques 
Contenu 
Conduction électrique : Courant conducteur ohmique homogène, Loi 
d’Ohm - Dipôle : Théorèmes généraux, Régime permanent, Régime tran-
sitoire, RLC, Circuits intégrateur, dérivateur, résonnant - Régime sinusoï-
dal : Lois, Puissance, Diagramme de BODE - Quadripôles : Les matrices 
admittance, impédance et hybride, Association - Filtres : Filtres passifs, 
Passe-bas, Passe-bande - Notions sur les signaux et systèmes - Eléments 
de réglages et leurs propriétés - Etude de l’équipage magnétoélectrique 
- Etude des appareils digitaux - Mesures des impédances - Oscilloscope 
cathodique et Oscilloscope numérique - Calcul d’erreurs - Travaux pra-
tiques : Mesure d’impédance - Etude et applications de l’oscilloscope - 
Représentation des fonctions de transfert en régime sinusoïdal perma-
nent - Circuits R, L, C en régime transitoire 

•  026RSL2L2 Réseaux et Systèmes Linéaires 2 C 30h, TPC 21h, 5 crédits  
Maîtriser les outils de modélisation et d’analyse des systèmes asservis 
linéaires 
Contenu 
Introduction aux systèmes asservis : représentation par fonction de trans-
fert et schéma-blocs, structure d’un asservissement, notion de boucle 
ouverte et boucle fermée - Modélisation des systèmes dynamiques au 
sens des analogies physiques : variables généralisées d’énergie et de 
puissance, éléments dynamiques et dissipatifs, variables d’état, causalité 
- Performance des systèmes asservis : analyse temporelle et fréquentielle, 
précision statique et dynamique, rapidité, bande passante, amortisse-
ment, facteur de résonance, stabilité - Systèmes standards : 1er ordre, 
2ème ordre, influence de pôles ou de zéros, systèmes à déphasage non 
minimal - Stabilité des systèmes asservis : condition de stabilité, critère de 
Routh-Hurwitz, critère de Nyquist, critères graphiques simplifiés (Bode, 
Black, revers), marges de stabilité, corrections des systèmes asservis, PID, 
avance de phase, retard de phase, lieu des racines - Travaux pratiques : 
Transformé de Laplace des fonctions temporelle - Diagramme de Bode, 
Nyquist et Black - Déclaration et Réduction des schémas bloc - Modélisa-
tion d’un système du premier ordre - Modélisation d’un système du 2nd 
ordre, calcule de dépassement, temps de monter et temps de stabilisation 
- Etude de stabilité d’un moteur à courant continu 

• 026ROIPL4 Routage IP C 12h, TPC 21h, 3 crédits  
Familiariser l’étudiant avec les différents techniques de routage dans les 
réseaux informatiques 
Contenu 
- Présentation du routage et du transfert de paquet - Routage statique 
- Présentation des protocoles de routage dynamique - Protocoles de rou-
tage à vecteur distance - Protocole RIP version 1 - RIP v2 - Table de rou-
tage: examen détaillé - Protocole EIGRP - Protocoles de routage d’état des 
liaisons - Protocole OSPF 

• 026SIVIL5 Signal vidéo C 21h, TPC 3h, 2 crédits  
Initiation au signal vidéo et à la télévision numérique 
Contenu 
Photométrie et colorimétrie - Signal de télévision en noir et blanc -Enre-
gistrement du signal électrique - TV numérique - Travaux pratiques : Ini-
tiation à la télévision. 

• 026STAGL6 Stage d’entreprise C 0h, TPC 200h, 12 crédits  
Familiarisation des étudiants avec le contexte de l’entreprise. 

•  026SEWIL5 Système d’exploitation Windows C 16.5h, TPC 4.5h, 2 cré-
dits  
Le but de ce cours est d’introduire les notions essentielles a l’administra-
tion des systèmes et réseaux basés sur les Systèmes d’exploitation Win-
dows 

• 026TWANL6 Technologies WAN C 10.5h, TPC 10.5h, 2 crédits  
Introduction aux technologies et protocoles utilisés dans les WAN 
Contenu 
- Introduction - DSL - PPP - ISDN et DDR - Frame Relay - ATM - Introduc-
tion a la gestion des réseaux 

• 026TWEBL1 Technologies Web C 24h, TPC 6h, 3 crédits  
L’objectif de ce cours est principalement de permettre à l’étudiant de s’ap-
proprier les concepts fondamentaux du fonctionnement et de la réalité 
actuelle de l’Internet et du Web pour pouvoir en tenir compte dans les 
aspects variés de la formation en télécoms. 
Contenu 
Résultats d’apprentissage visés - Représenter le fonctionnement du Web 
et sa relation à Internet - Identifier les outils et technologies du Web et les 
décrire précisément - Expliquer l’évolution des concepts du Web - Définir 
le rôle du site Web - Mettre en place une stratégie Web pour une activité 
professionnelle - Choisir le bon outil Web en fonction des besoins 

• 026TSIGL3 Théorie du signal C 30h, TPC 12h, 4 crédits  
techniques mathématiques utilisées en traitement du signal. 
Contenu 
Analyse des signaux déterministes périodiques - Analyse des signaux 
déterministes quelconques - Filtrage des signaux déterministes - Echan-
tillonnage - Transfomée en Z - Processus aléatoires ou stochastiques 
- Représentation des signaux passe-bande - Filtrage des processus aléa-
toires stationnaires passe-bande. 

• 026TNSIL4 Traitement numérique du signal C 33h, TPC 9h, 4 crédits  
Application de la théorie du signal au traitement des signaux. 
Contenu 
Echantillonnage - Exemple typique de chaîne de traitement numérique 
- Transformée en Z - Filtres numériques - Transformée de Fourier Discrète 
(DFT) - Matlab. 

• 026TRCOL4 Transmission et commutation C 33h, TPC 9h, 4 crédits  
Etude des centraux téléphoniques et des techniques de transmission des 
signaux associés. 
Contenu 
Multiplexage - Modulation par impulsion et codage - Systèmes MIC30 
et MIC24 (PDH) - Codes utilisés - Loi A - Multiplexages d’ordre supérieur 
- Système SDH - Avantage - Insertion des affluents de donnés - Présenta-
tion de l’appel téléphonique de base - Architecture générale d’un système 
de télécommunication, du réseau téléphonique et de l’autocommutateur 
- Etude des différentes parties d’un central - PABX - Théorie de la sélection 
- réseaux téléphoniques. Signalisation : R2 - Réseau SS7 - Calcul de trafic 
et dimensionnement des commutateurs - RNIS - Réseau intelligent. 

•  026TPE2L3 Travaux pratiques d’électronique 2 C 0h, TPC 24h, 2 crédits  
Mise en application des notions acquises en électronique 
Contenu 
Etude des filtres - Réalisation des blocs fonctionnels à l’aide d’A.O. - Com-
parateurs - Choix et utilisation des A.O. - Caractérisation des circuits 
logiques - Etudes des interrupteurs et des échantillonneurs bloqueurs - 
Systèmes d’acquisition de données - Etude des Oscillateurs 

•  026TPE3L4 Travaux pratiques d’électronique 3 C 0h, TPC 21h, 2 crédits  
Mise en application des notions acquises en Communications analo-
giques et propagation guidée. 
Contenu 
Modulation AM - Modulation FM - Etude de la boucle à verrouillage de 
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phase - Initiation à LabVIEW - Etude des lignes - Antennes - codage de 
source. 

• 026UNIXL6 Unix C 12h, TPC 9h, 2 crédits  
Connaitre les principes généraux du fonctionnement des systèmes UNIX 
Maitriser l’utilisation des systèmes UNIX et en particulier de Linux, princi-
palement en mode textuel. 
Contenu 
Architecture du système d’exploitation UNIX, accès au système et sécurité, 
interpréteur de commande, redirection des entrées-sorties et tubes, com-
mandes de base, manipulation de fichier et processus, utilitaires réseaux, 
programmation shell... 

•  026ETHIL6 م�صائل اأخالقّية يف هند�صة التوا�صل واملعلوماتّية C 21h, TPC 0h, 
2 crédits  
الحديث  التوا�صل  اإطار هند�صة  في  الأخالق  لمو�صوعات  مقاربة منهجّية 

 
ّ
المهني ال�صلوك  وتقويم  تقييم  اإلى  تهدف  بّناءة  م�صيرة  بتاأ�صي�س  ت�صمح 

( ب�صكل عام وب�صكل خا�س. 
ّ
)الفردّي والجماعي

Contenu 
بنية الحياة الأخالقية 

 
ّ
 والموؤ�ص�صاتي

ّ
التالزم بين العلم والأخالق والقانون في الإطار المهني

كالكرامة   :  
ّ
الجتماعي التوا�صل  واأهداف  و�صائل  في  المعنّية  القيم  ر�صد 

والحرّية والخ�صو�صّية والحقيقة وال�صالمة والنمو والتطور والنتاج، اإلخ. 

بع�س المبادئ وال�صرائع التطبيقّية بغية التمييز بين »الخير وال�صر« 

• 026ACS1L2 Activités sportives 1 C 18h, TPC 0h, 1 crédits  
Pratiquer une activité sportive 
Contenu 
Fitness - Yoga - Tennis de table - Basketball - Volleyball - Minifoot - Badmin-
ton. 

• 026COOPL6 Communications optiques C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits  
Familiarisation avec les différents composants utilisés en communications 
optiques. 
Contenu 
Historique - Fibres optiques - Sources optiques - Détecteurs optiques - Sys-
tème WDM - Eléments de liaison optique 

• 026COGEL2 Comptabilité générale C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits  
L’objectif de ce cours est d’initier l’étudiant aux fondements de la comptabi-
lité générale: la présentation des règles de comptabilisation des opérations 
commerciales et financières faites par l’entreprise, l’étude des travaux de fin 
d’exercice et l’établissement des documents de synthèse. L’étudiant devra 
s’entraîner à la détection, à la collecte et à l’enregistrement des données 
comptables ainsi qu’à l’utilisation du langage des techniques comptables 
orientées vers la prévision et la prise de décision. 
Contenu 
I-Les principes fondamentaux de la comptabilité générale - Notion de situa-
tion nette et de bilan - Les mouvements, l’équilibre et la partie double - Les 
comptes - Le calcul du résultat et son organisation - Stocks et inventaire : 
L’inventaire comptable permanent et intermittent ; l’inventaire physique - 
Les documents comptables - Le plan comptable général libanais - Les prin-
cipales écritures comptables 
II- Les problèmes de la comptabilité - Le Problème de l’évaluation - L’Amor-
tissement : Définition; Nature et enregistrement de l’amortissement; - Les 
Provisions pour dépréciation : Nature des provisions pour dépréciation; Les 
principales provisions pour dépréciation; Enregistrement de la provision - 
La Régulation des résultats dans le temps: Les comptes de régularisation ; 
Les provisions pour risques et charges ; Les frais d’établissement et Les sor-
ties de stocks - L’inventaire comptable et la détermination du résultat 

•  026CSEML4 Conception de systèmes embarqués C 30h, TPC 12h, 4 cré-
dits  
De manière générale le cours vise à: •Présenter des méthodes de modélisa-
tion et de simulation pour s’assurer que le logiciel d’un système embarqué 
travaille correctement avec le matériel et que le matériel a été correctement 
conçu pour exécuter le logiciel •Sensibiliser l’étudiant à l’avantage de la co-
conception logicielles et matérielles, et •Rendre les étudiants conscients du 
gain potentiel de productivité que permettent la conception et la vérifica-
tion conjointe du logiciel et du matériel à plusieurs niveaux d’abstraction 
Au terme de ce cours, l’étudiant: •Pourra faire la conception conjointe et 
la simulation (dans différents niveaux d’abstraction) d’un système embar-
qué comprenant des composants logiciels et matériels ; •Pourra faire le lien 

entre certains aspects du génie logiciel et de la micro-électronique; •Sera 
au courant des travaux de recherche et de développement récents dans le 
domaine de la co-conception et de la vérification de systèmes embarqués 
numériques, et •Pourra éventuellement évaluer des outils de conception 
et de vérification de niveau système (SystemC) et de niveau Transfert de 
registre (VHDL) 
Contenu 
1) Démarche de Conception des systèmes numériques embarqués a. Flot 
global de conception selon le graphe de Gaski b. Importance de la réutili-
sation de l’information 2) Introduction sur la conception des VLSI, ASIC et 
FPGA 3) SystemC: Bibliothèque pour C++ qui permet de modéliser des sys-
tèmes matériels complexes (typiquement, les systèmes sur puces contenus 
dans des téléphones portables, télévision numériques, ...) a. Objectifs, Archi-
tecture du langage b. Constituants : Modules, Ports, Channel, Interface c. 
Gestion du temps et type de données d. Simulation d’une spécification 
décrite en SystemC 4) VHDL : langage de description de matériel, destiné à 
représenter le comportement ainsi que l’architecture d’un système a. Pré-
sentation du langage b. Notions de base du VHDL c. Simulation d’une spé-
cification décrite en VHDL 5) Les circuits FPGA (Field-Programmable Gate 
Array) a. Domaines d’applications b. Synthèse de la description matérielle 
en VHDL pour obtenir une implémentation FPGA réalisant les fonctions 
désirées 

• 026EXCOL2 Expression et Communication C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits  
Le cours d’Expression-Communication en première année de Licence vise 
à aider les étudiants à élaborer et transmettre l’information à l’écrit et à 
l’oral, tout en les aidant à acquérir un savoir-faire nécessaire pour leur vie 
universitaire et leur vie professionnelle. 
Contenu 
1- Parler pour communiquer - Techniques de la prise de parole en public : 
l’exposé - Techniques de l’argumentation et de la réfutation : le débat 
2- Ecrire pour communiquer : - Plan, analyse et résumé de paragraphes et 
de textes : * Des mots à la phrase (connecteurs logiques…) * Des phrases au 
paragraphe (paragraphes à classer, à analyser et à créer) * Des paragraphes 
au texte (plan, résumé...) - Techniques de lisibilité des écrits - Correspon-
dance administrative: conventions et formules, lettres, rapport, compte 
rendu, CV, lettre de motivation, etc. 

• 026JAVAL4 Langage Java C 30h, TPC 15h, 4 crédits  
Maîtriser les notions de programmation orientée objet en Java Apprendre à 
manipuler les classes et les packages du langage Java pour pouvoir implé-
menter des applications standalones ainsi que des applets pour le web. 
Se familiariser avec les langages de programmation pour le web, tel que 
HTML, et JavaScript pour la création de pages interactives. 
Contenu 
Les bases de la programmation en Java : Le compilateur, l’interpréteur, les 
objets, les classes et les paquetages, les outils de programmation en Java 
. Java et la programmation orientée objet: encapsulation des données, 
classes, méthodes, variables, récupérateur de mémoire, constructeur, ini-
tialisation statique, héritage, surcharge des méthodes, redéfinition des 
méthodes, classes et méthodes abstraites, polymorphisme, informations 
de type à l’exécution, interfaces, traitement des exceptions, conception des 
programmes orientés objet. Les classes Java : Classes standard, Entrées-Sor-
ties, Classe graphics, Composants et conteneurs, Fenêtrage. . Travaux pra-
tiques : Classes et Héritage, Interfaces Graphiques, Pages Web interactives 
et Applets. 

• 026SARAL6 Satellites et radars C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits  
Définir le principe du radar et des réseaux par satellites 
Contenu 
Principe du système radar, Puissance, Résolution, Précision , Effet doppler 
- Radar à impulsion répétitive, Eclipse - Couverture, Bande passante - 
Mesure, Radar CW, FM-CW, Brouillage, Radar d’atterrissage. Etude de la 
liaison satellite ascendante descendante, Température du bruit, Facteur du 
bruit, Niveau d’éclairage bilan - Liaison à faible capacité - Emission TV par 
satellite - Spécification de la porteuse - Transpondeurs Intelsat. 

•  026SESIM3 Administration et sécurité des systèmes d’information C 30h, 
TPC 12h, 4 crédits  
Apprendre les techniques de base de l’administration et de la sécurité de 
l’information. 
Contenu 
Mécanismes de base: identification, authentification, contrôle d’accès, 
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audit, protection des processus, sécurisation du système de fichiers et 
du poste de travail - Administration de la sécurité – Administration et 
Sécurité des bases de données - Protection de l’information: redondance 
(Technologie RAID, sauvegarde, ...), chiffrement, droits d’accès. Travaux 
pratiques: Mise en œuvre et administration de la sécurité d’une base de 
données - Mise en œuvre et administration de la sécurité des supports 
de stockage. 

• 026ADUNM1 Administration UNIX C 42h, TPC 18h, 6 crédits  
Initiation aux techniques d’administration et de sécurité d’un réseau de 
stations de travail ayant Unix pour système d’exploitation. 
Contenu 
Administration locale: Rôle d’un administrateur - Démarrage et arrêt 
- Ouverture d’une session - Gestion des utilisateurs - Gestion des pro-
cessus - Gestion du disque - Sauvegarde et Compression - Gestion des 
imprimantes - Tâches périodiques - Fichiers de trace. Administration d’un 
réseau des stations Unix: Configuration d’un serveur réseau - Outils de 
base - DNS - NIS - NFS et Automount - Mail - Serveur Web et Proxy - DHCP 
- PPP - Sécurité - Optimisation et paramétrage. Systèmes d’exploitation de 
confiance (Trusted Solaris, SELinux) 

• 026GOSIM3 Gouvernance des SI C 15h, TPC 6h, 2 crédits  
Comment améliorer l’efficacité et la productivité des entreprises? Com-
ment aligner les technologies de l’Information avec les enjeux métier de 
l’organisation? Comment rentabiliser les investissements informatiques? 
Comment piloter les évolutions des systèmes d’information? Le cours 
«Gouvernance des SI» permet de répondre à l’ensemble de ces questions, 
en présentant une démarche d’amélioration continue de production 
informatique, enrichie par des retours d’expérience et des références du 
Marché Européen. 
Contenu 
La Gouvernance des SI: Concept, Enjeux, Bonnes Pratiques, Processus, 
Méthodes & Outils. ITIL: Vue d’Ensemble & Organisation, Vue détaillée 
sur la Démarche d’Industrialisation des Environnements, Implémenta-
tion pratique des processus, infrastructures et outils au sein des Entre-
prises. COBIT: Structure, domaines et processus, Application concrète & 
complémentarité avec les autres standards (ITIL, CMMI, et autres). L’Inté-
gration de la Gouvernance des SI dans l’Approche globale de la Sécurité 
d’Entreprise. La Gouvernance des SI: Analyse & Réflexions sur la péren-
nité et sur l’évolution 

• 026INVNM3 Investigation numérique C 15h, TPC 6h, 2 crédits  
Introduire aux étudiants le concept d’investigation numérique, les diffé-
rents types d’investigation numérique et leurs cadres d’application ainsi 
que la méthodologie, la démarche pratique et les procédures à exécuter. 
Contenu 
Introduction à l’investigation numérique - Méthodologie de l’investiga-
tion numérique - La préparation du cadre de travail et des outils - L’ac-
quisition d’information - L’analyse des systèmes victimes - L’investigation 
des environnements Windows - L’investigation des environnements 
Linux - L’investigation Réseau - L’investigation des messages électronique 
- L’investigation des PDA et portable - La rédaction des rapports d’inves-
tigation numérique. Travaux pratiques: Application d’une démarche 
pratique et des procédures à exécuter afin d’effectuer une investigation 
numérique. 

• 026MOSEM3 Modèles de sécurité C 30h, TPC 12h, 4 crédits  
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants aux concepts de base de 
sécurité et aux différents standards et directives relatifs à la conception, la 
mise en place et le suivi d’un plan de sécurité au sein d’une institution. A 
la fin de ce cours les étudiants seront capables d’évaluer les risques d’une 
entreprise et d’élaborer une politique et un programme de sécurité qui 
répondent à ses besoins. 
Contenu 
Sécurité Informatique: Concepts de base - Les exigences de la SSI et défi-
nition des besoins - Audit de la sécurité - Planification de la sécurité - Poli-
tique de sécurité - Gestion et analyse des risques - Conception, Modèles 
Fondamentaux de sécurité et certification - Les Standards: ISO, PCI DSS, 
COBIT security baseline, ITIL. Travaux pratiques: Elaboration d’une poli-
tique de sécurité - Plan de continuité conforme aux directives BCI - Pro-
cédures de sécurité (ex : Gestion des incidents conformément aux stan-
dards) - Evaluation de la sécurité d’une entreprise et check-lists d’Audit 
- Conception d’un système et critères OWASP. 

• 026PIETM3 Piratage Ethique C 30h, TPC 12h, 4 crédits  
Comprendre et détecter les attaques sur un SI - Définir l’impact et la por-
tée d’une vulnérabilité - Réaliser un test de pénétration - Corriger les vul-
nérabilités - Sécuriser un réseau et intégrer les outils de sécurité adéquats. 
Contenu 
Principes de sécurité - Les attaques - Attaques sur les équipements - 
Attaques sur les réseaux - Attaques logiques - Attaques sur les systèmes 
- Attaques sur les services - Protection et contre attaque - Quelques scé-
narios d’intrusion. 

• 026PRJ2M3 Projet 2 C 0h, TPC 60h, 6 crédits  
Implémentation d’une solution de sécurité 
Contenu 
Un mini-projet de 60heures de travail personnel sur des thèmes liés à la 
sécurité. Exemples: Sécurisation d’une plateforme de recherche - Détec-
tion d’intrusion - Mise en place d’un pare-feu et des règles de filtrage en 
accord avec la politique de sécurité ... 

• 026REESM3 Réseau d’entreprise sécurisé C 30h, TPC 12h, 4 crédits  
Maitriser le fonctionnement et le déploiement d’un réseau d’entreprise 
sécurisé. 
Contenu 
Les différentes technologies des pare-feu: Filtrage de paquets, filtrage 
applicatif (proxy), filtrage dynamique, filtrage de sessions. Analyse du 
contenu: lutte contre les SPAMs, protection contre les virus. Les systèmes 
de détection d’intrusion – Rappel sur l’architecture des réseaux d’entre-
prise - choix des technologies et dimensionnement des équipements de 
sécurisation: l’authentification centralisée, le SSO, Contrôle d’accès, NAC, 
les zones de sécurité, UTM, VPN (L2TP, IPsec, SSL) - Meilleur emplace-
ment des différents dispositifs de sécurité. Travaux pratiques: Mise en 
place d’un pare-feu dans un réseau avec écriture des règles - Scan de ports 
avant et après la mise en place du pare-feu - IDS - Mettre en œuvre le 
proxy squid. Mise en œuvre de serveurs VPN - Etude de cas. 

• 026SEREM3 Sécurité des réseaux C 30h, TPC 12h, 4 crédits  
Apprendre les techniques de Sécurité offertes par les équipements 
réseaux 
Contenu 
Sécurité offerte par les équipements réseaux du marché: hub, commu-
tateur, routeur, pare-feu, translation d’adresses - Spécificités de la sécu-
rité Intranet - Sécurité téléphonie classique/PABX - Sécurité des réseaux 
radio-mobile, sans fils, multimédia sur IP, ... Disponibilité du réseau: 
Fonctions de redondance, protection physique et/ou logique contre les 
attaques - Offres de services à partir des VPNs. Travaux pratiques: Filtrage 
sur les routeurs - Mise en oeuvre d’un VPN IPSec entre routeurs 

• 026STAGM4 Stage professionnel C 0h, TPC 300h, 30 crédits  
Stage professionnel de 4 mois dans une entreprise sur un thème lié à la 
sécurité. 
Contenu 
Mission en entreprise d’une durée de 3 à 4 mois, conclue par la rédaction 
et la soutenance d’un mémoire professionnel. 

• 026ANL2L2 Analyse 2 C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits  
Acquisition et consolidation de notions de bases en analyse 
Contenu 
Suites - Séries - Séries de Fourrier - Equations différentielles 

• 026AUCOL4 Audit et Conseil C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits  
L’objectif de ce cours est de comprendre les principes de base des métiers 
de l’audit et du conseil en entreprise, et d’avoir une culture générale et un 
discours solide concernant ces 2 métiers. 
Contenu 
Gouvernance d’entreprise : structure, fonctionnement et organisation 
des entreprises (shareholders, board, comité exécutif, etc.). 
Introduction au métier de consultant : appels d’offres, propositions com-
merciales, démarche projet, etc. 
Gestion de programmes et de projets : comprendre les enjeux, concepts 
et principales démarches, normes et best practices en matière de gestion 
de programmes et de projets. 
Communication : améliorer sa communication et ses présentations pour 
mieux accrocher et mobiliser son auditoire, rédiger un compte-rendu de 
réunion, etc. 



Université Saint-Joseph

370

Métier d’auditeur : principes de base de l’audit: interne/externe, audit assu-
rance, audit consulting, etc. 

•  026ELSTL2 Électrostatique et magnétostatique C 33h, TPC 9h, 4 crédits  
Introduction à l’électrostatique et au magnétostatique 
Contenu 
Éléments de mathématiques - Charge électrique - Loi de Coulomb - Champ 
et potentiel électrostatiques - Théorème de Gauss - Dipôle électrique - Éner-
gie électrostatique - Conducteur en équilibre électrostatique - Condensa-
teurs. 

•  026FTBWL2 Facebook, Twitter, Blogs : maîtriser les outils web 2.0 C 
16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits  
Le cours propose de décrypter le langage et les particularités du Web 2.0, 
avec une approche interdisciplinaire, issue de la Web Science. Le cours offre 
également un atelier de conception de blog avec WordPress et intégration 
de plugins et APIs. 

• 026INF2L2 Informatique 2 C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits  
Familiariser l’étudiant avec les structures de données complexes et les algo-
rithmes nécessaires pour leur gestion. 
Contenu 
Tableaux et pointeurs - Structures - Structures récursives - Listes chaînées - 
Fichiers. 

• 026IN2TL2 Informatique 2 C 18h, TPC 24h, 4 crédits  
Familiariser l’étudiant avec les structures de données complexes et les algo-
rithmes nécessaires pour leur gestion. 
Contenu 
Tableaux et pointeurs - Structures - Structures récursives - Listes chaînées - 
Fichiers. Travaux pratiques. Projet. 

• 0263DMXL4 Introduction to 3d Max C 16.5h, TPC 4.5h, 2 crédits  
Introducing 3dmax to students. Pushing their imagination into submitting 
more creative end products. 
Contenu 
1. Intro to 3dmax. 2. Using standard primitives in max. 3. Importing elec-
trical circiuts to 3dmax. 4. Modeling 3d circuits in 3dmax. 5. Adjusting the 
model. 6. Intro to materials. 7. Intro to lighting. 8. Rendering. 9. Submitting 
project. 

•  026PRLIL5 Propagation libre et faisceaux hertziens C 30h, TPC 12h, 4 
crédits  
Etude de la propagation en espace libre et aperçu des faisceaux hertziens 
Contenu 
Propagation des ondes en espace libre - Influence du sol sur la propaga-
tion - Trajets en visibilité : ellipsoïde de Fresnel - Calcul du champ réfléchi 
- Influence de la troposphère : effets liés à la diffraction - Propagation sur 
les liaisons en visibilité - Propagation par diffraction - Propagation par dif-
fusion - 
Influence de l’ionosphère sur la propagation - Bilan de liaison - Tempé-
rature de bruit - Qualité de la liaison : procédés de modulation - Bureau 
d’étude : dimensionnement de liaisons par faisceaux hertziens. 

• 026REL2L2 Réseaux et systèmes linéaires 2 C 30h, TPC 12h, 4 crédits  
Etude et modalisation des systèmes linéaires 
Contenu 
Notions de signaux et systèmes - Modélisation des systèmes - Transforma-
tion de Laplace - Fonction de transfert - Représentation fréquentielle - Sta-
bilité d’un système asservi - Précision et correction des systèmes asservis. 

• 026TEFIL2 Techniques financières C 21h, TPC 0h, 2 crédits  
Donner les règles générales de la comptabilité et études financières de la 
gestion des entreprises 
Contenu 
Notions de comptabilité générale et analytique - Principes de la comptabi-
lité - Analyse du bilan - Analyse des résultats - Notions de TVA -Analyse des 
coûts - Analyse des écarts. 
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Fondée en 1997, cette Faculté vise à former des enseignants du secondaire 
francophones dans les sciences fondamentales : mathématiques, sciences 
physiques, biologie et sciences de la terre. Elle entend aussi se doter d’une 
stratégie lui permettant de devenir une plate-forme scientifique pour les 
entreprises industrielles et commerciales, sans oublier son rôle primordial qui 
consiste à former des chercheurs en sciences fondamentales et appliquées.
Les étudiants de la Faculté des sciences suivent un cursus leur permettant 
de se comparer au système Européen de crédit (ECTS) dans les disciplines 
scientifiques suivantes : mathématiques, physique, chimie et sciences de la 
vie et de la terre - biochimie. Les différents programmes ont été établis en 
collaboration avec certaines Universités Françaises (Lyon I et de Montpellier 
III) et depuis la faculté s’est dotée d’un système d’évaluation lui permettant 
d’assurer les changements nécessaires pour suivre l’évolution scientifique, 
pédagogique et technique dans les enseignements théoriques et pratiques 
qu’elles assurent . L’enseignement adopte les nouvelles orientations pédago-
giques : outre des stages obligatoires, il introduit les nouvelles techniques 
d’acquisition des connaissances tel l’apprentissage par problème, les travaux 
pratiques, l’utilisation des nouvelles technologies, ainsi que les visites et 
stages industrielles et les sorties de terrains. 
Rapidement la Faculté des sciences s’est dotée de structures de recherches 
touchant essentiellement des problèmes évoqués par les acteurs sociaux 
Libanais, tel que les problèmes de la pollution atmosphériques (contrat de 
coopération avec la municipalité de Beyrouth, avec la collaboration d’Ile-de-
France), les difficultés rencontrées dans le secteur de l’industrie alimentaire 
au niveau des procédés de fabrication et de la salubrité et sécurité alimen-
taire (collaboration de recherche avec les industries du vin), l’évaluation 
des risques d’hygiène alimentaire au niveau industriel (collaboration avec 
l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel) ainsi 
que les formations continues dans le domaine des contrôles des aliments 
(collaboration avec l’ACDI/VOCA USAID). 
Toutefois, le dynamisme du cadre enseignant-chercheur de la Faculté a 
permis de réaliser des projets qui jusqu’à présent été considérés irréalisables 
dans le contexte local Libanais. On peut citer à cet égard, la mise en place 
d’une Banque Libanaise de Tissus Humains, qui a vu le jour vers début sep-
tembre 2005 et qui a actuellement à son acquis 128 greffes de cornées avec 
une réussite totale, ainsi que le laboratoire de la mesure de l’authenticité 
des aliments, résultat de la collaboration Du Ministère de l’Economie et du 
Commerce Libanais avec la Communauté Européenne dans le cadre du projet 
« QUALEB » qui vise à renforcer les structures de qualité, ainsi que la qualité 
des produits alimentaires fabriqués localement et destinés à l’exportation.
La Faculté se lance aussi très vite dans la recherche fondamentale. Elle mène 
des projets avec de très nombreux partenaires libanais et étrangers (le CNRS 
libanais, la Municipalité de Beyrouth, le ministère de l’Environnement, le 
CDR, le département de géographie de l’USJ, l’Université et la municipa-
lité de Lyon, paris VI, VII, INPT de Toulouse…). Elle est membre du réseau 
CIRUISF, l’association des Facultés de sciences du monde francophone. Elle 
est également en contact avec diverses associations dont la Société fran-
çaise de physique ou encore la Lebanese Association for Advanced Sciences 
(LAAS). L’Unité de Recherche Associée montée avec le CNRS-L et l’Université 
Américaine de Beyrouth est aussi une autre forme travail dans la recherche 
sur la pollution de l’aire sur Beyrouth. En fin, le domaine de la Biodiversité, est 
un domaine que la faculté est actuellement un acteur essentiel. Une collabo-
ration avec l’ONG Jouzour Loubnan, abouti à la mise en place du laboratoire 
de germination dans les locaux de la faculté.
Par ailleurs la faculté a réussi dernièrement à lancer le projet sur la produc-
tion du bio pesticide en collaboration avec Arc en Ciel, dont l’objectif est de 
bien aider les agriculteurs libanais à surmonter les difficultés rencontrés en 
appliquant les techniques scientifiques les plus écologiques possibles.

Mission

La mission de la Faculté des sciences de l’Université Saint-Joseph se résume 
comme suit :

- Appliquer la charte et les statuts de l’Université Saint-Joseph.
-  Former des professeurs pour l’enseignement scientifique francophone 

complémentaire, secondaire et supérieur.

- Développer une recherche vivante dans les domaines appliqués.
-  Dispenser une formation initiale et continue en mathématiques, phy-

sique, chimie, informatique et sciences de la vie et de la terre - biochi-
mie.

-  Didactique de l’enseignement scientifique et de la recherche, en colla-
boration avec la Faculté des sciences de l’éducation.

AdMinistrAtion

Doyen : Toufic J. RIZK 
Conseil de faculté 
Toufic J. RIZK, Doyen
Richard MAROUN, Vice-Doyen
Ramy HADDAD, Directeur du département de Mathématiques
Wehbeh FARAH, Directeur du département de Physique
Dominique SALAMEH, Directeur du département de Chimie
Magda BOU DAGHER KHARRAT, Directeur du département des Sciences de 
la Vie et de la Terre - Biochimie
Nicolas LOUKA, Directeur du Centre d’analyse et de recherche (C.A.R.)
Roger LTEIF, Représentant du corps enseignant
Secrétariat 
Juliana LAHOUD, Secrétaire de Faculté
Marianne BEAINY, Assistante de direction
Hala HOUWAYEK, Chargée des affaires de secrétariat - départements Masters
Nelly JABBOUR NASR, Chargée des affaires de secrétariat
Georges RAÏ, Surveillant - Préposé à l’administration
Responsable(s) de laboratoire
Sciences de la vie et de la terre : Joseph YAGHI
Informatique : Edgard SEIF
Assistant(s) de laboratoire
Chimie: Hilda HENEIN
C.A.R.: Helga FRANCIS 
Physique : Rita MATAR ; Georges GERMANOS 
 
Corps enseignAnt

Professeurs : M. Toufic RIZK ; Nicolas LOUKA ; Richard MAROUN ; Roger 
LTEIF ; Toni SAYAH
Professeurs associés : M. Maher ABBOUD ; Mme Magda BOU DAGHER 
KHARRAT ; M. Wehbeh FARAH ; Mme Mireille KALLASSY AWAD 
Maîtres de conférence : Mme Marie ABBOUD MEHANNA ; M. Georges 
FARES ; M. Joseph BEJJANI ; André EL KHOURY ; Ziad Francis ; Dominique 
SALAMEH ; Rami EL HADDAD ; Charbel AFIF ; Joanna BODGI ; Gihane 
MANSOUR ; Laure El CHAMI ; Zeina HOBEIKA
Chargés de cours : 
Messieurs : Edgard Seif ; Ronald Chidiac ; Hanna Greige ; Nadi Jazzar ; 
Pierre Sebaalani ; Antoine Mattar ; Antoine Yazigi ; Elias Fayad ; Sami 
Dib ; Fadi Fayad ; Benoît Naous ; Rosario Issa ; André Kozaily ; André 
Megharbané ; Samir Arslan ; Chadi Mehanna ; Nassim Fares ; Walid El 
Kaakour ; Nadim SOUHAID ; 
Mesdames : Doris CHALABI NAJEM ; Rita KARAM MOUAWAD ; Rita 
MOUAWAD MOUAWAD ; Nada SABRA ; Lamis CHALAK ; Aline HAMADé ; 
Professeurs étrangers en mission :
M. Jacques LANGLOIS ; M. Patrick GOALIC ; M. Serge FERMANDJIAN ; 
M. Régis KESTELOOT ; M. Benoît QUEFFELEC ; M. Grégory PéPIN ; 
M. Christian LECOT ; M. Christophe COURBAGE ; M. Francois QUITTARD-
PINON ; M. Philippe PICARD ; Mme DENISE PAULIN ; PIERRE 
STREIAHIANO ; Cedric BRANDHAM ;
Mme Catherine NGUYEN ; Mme Sonia YAKOvLEv ; Mme Claudine 
CHAOUIYA 

AdMissions

La sélection des candidats se fera sur étude du dossier présenté lors de la 
période des inscriptions dans la limite des places disponibles, les critères 
d’admission étant les notes des matières scientifiques des années secon-
daires. 

 FACULtÉ des sCienCes (Fs)
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Lors du dépôt de son dossier, le candidat doit se munir des pièces suivantes :
1.  une copie conforme du Baccalauréat libanais ou d’un diplôme officielle-

ment reconnu équivalent ; 
2.  le justificatif ou matricule d’inscription au test d’aptitude en langue 

française ; 
3. une photo d’identité récente en couleur, datant de moins d’un an ; 
4.  une photocopie de la carte d’identité ou de l’extrait d’état civil datant de 

moins d’un an ; 
5. une photocopie de l’extrait d’état familial datant de moins d’un an ; 
6. en cas de couverture sociale, une photocopie de la carte d’adhésion ; 
Le rapport confidentiel, fourni par l’administration, transmis directement 
par la direction du (des) dernier(s) établissement(s) scolaire(s) au sein 
duquel (desquels) l’étudiant a préparé la deuxième et la troisième année 
secondaire. 

L’étudiant ne peut en aucun cas s’inscrire à la Faculté des sciences sans avoir 
préalablement réussi le test d’aptitude en langue française de l’USJ.
Important
La Faculté des sciences doit recevoir le rapport confidentiel transmis direc-
tement par la direction du (des) dernier(s) établissement(s) scolaire(s) au 
sein duquel (desquels) l’étudiant a préparé la première et la deuxième année 
secondaire.

ModALitÉ de sÉLeCtion

L’admission sur dossier à la Faculté des sciences commence au mois de Mars 
de chaque année. Les candidatures seront étudiées à la fin des mois de Février, 
Juillet t Septembre ; 
1.  La sélection se fait sur base de la moyenne générale des notes des matières 

scientifiques des trois années des classes secondaires. 
2.  L’étudiant admis sur dossier doit valider son inscription dans les délais fixés, 

en payant la somme fixée par l’administration. Cette somme sera défalquée 
du montant du premier versement de la scolarité. 

3.  Les relevés de notes ainsi que l’appréciation de l’école, seront transmises à 
la Faculté sur une fiche confidentielle. 

dÉpArteMents

Département de Mathématiques 
Département de Physique 
Département de Chimie 
Département de Sciences de la vie et de la Terre - Biochimie 

Centre de reCherChe 

Centre d’analyse et de recherche créé en : Janvier 2000
Prestations de services pour l’industrie locale et régionale
Plate-forme technologique

Services :
- Alimentaire et Agroalimentaire
- Analyses chimiques
- Techniques Spectrométriques et Chromatographiques
-  Analyses microbiologiques (pour les cosmétiques, détergents, aliments...)

UnitÉs de reCherChe

1. Technologies et valorisation Alimentaire (TvA)
2.  Environnement, Génomique Fonctionnelle et études Mathématiques 

(EGFEM)

LAborAtoires

- Géologie (enseignement)
- Biologie générale (enseignement et recherche)
- Biologie moléculaire (enseignement et recherche)
- Microbiologie
- Physique (enseignement)
- Informatique (enseignement et recherche)
- Banque Libanaise de tissus Humains / B.L.T.H.
-  Laboratoire de Métrologie et de fractionnement isotopique / L.M.F.I. (accré-

dité par Cofrac)

règLeMent des ÉtUdes

 diplômes
Les diplômes décernés par la Faculté des sciences sont les suivants :
Licence en :

- Mathématiques et Mathématiques : Informatique appliqué
- Physique
- Chimie
- Sciences de la vie et de la Terre-biochimie

Master professionnel en :
- Physique des capteurs et instrumentations
- Sciences actuarielle et financière,
- Sciences et gestion de l’environnement
- Biologie et technique de promotion
- Technologie industrielle

Master recherche en :
- Analyse numérique : équation aux dérivées partielles 
- Chimie alimentaire
- Structure-interaction des macromolécules et génomique fonctionnelle
- Astrophysique

doctorat en : mathématiques, physique, chimie ou sciences de la vie et 
de la terre.

 Admission
L’admission à la Faculté des sciences se fait sur dossier pour les premières 
inscriptions au premier semestre d’une licence, comme pour les inscriptions 
en cours de cursus ou en Master. 
Pour le doctorat, les étudiants seront sélectionnés parmi les titulaires du 
Master et en fonction des disponibilités des enseignants-chercheurs à la 
Faculté.
Pour l’inscription au cours d’un cursus de Licence ou un cursus de Master, les 
demandes d’équivalences seront examinées par la Commission des équiva-
lences de l’Université Saint-Joseph, sur proposition du Doyen.

 Cursus et organisation de l’enseignement
Les matières enseignées dans chaque cursus, ainsi que leur descriptif et leur 
distribution sur les semestres sont publiés sur le site de la Faculté : http://
fs.usj.edu.lb/

 système de contrôle
Chaque matière est sanctionnée par : 

Une série de contrôles continus dont la moyenne pondérée des résultats 
représente 40% de la note finale ;
Un examen final dont le résultat représente 60% de la note finale.

Les contrôles continus se feront en coordination entre le Directeur du dépar-
tement concerné et l’enseignant de la matière ; ils peuvent prendre plusieurs 
formes : examen partiel, note de recherche, examen en ligne, présentation, 
etc… Le pourcentage de chaque contrôle sera annoncé par l’enseignant au 
début des cours.
Toute absence à un contrôle continu entraînera la note zéro à ce contrôle sauf 
dérogation exceptionnelle octroyée par le Directeur de département.

 Absence aux séances de travaux pratiques
Les séances de travaux pratiques sont obligatoires et donnent lieu à l’attri-
bution d’une note. L’étudiant ne peut totaliser durant le semestre plus de 
trois absences par matière, étant précisé qu’il s’agit d’absences justifiées, 
pour lesquelles l’administration a admis les excuses présentées. Les séances 
manquées devront être rattrapées à des dates fixées par l’administration. Une 
participation financière aux frais d’organisation du rattrapage, fixée en début 
d’année, sera exigée.
Si l’étudiant ne se présente pas à ces nouvelles dates, il sera alors noté zéro. 
Au cas où le nombre de trois séances est dépassé, le TP en question sera sanc-
tionné par la note zéro.

 Absence aux examens finaux
L’étudiant absent à un examen de fin de semestre ne peut pas bénéficier d’un 
examen de rappel sauf en cas de force majeure qui sera soumis à l’appro-
bation du Conseil de faculté. Ainsi chaque séance d’examen manquée sera 
sanctionnée par la note zéro. Dans le cas où des épreuves de rappel sont orga-
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nisées, une participation financière aux frais d’organisation de ces épreuves 
sera demandée à l’étudiant.

 travaux divers
En ce qui concerne les devoirs, projets, comptes rendus de travaux pratiques 
et commentaires de films scientifiques, les modalités (nature, durée allouée, 
présentation et composition des groupes) sont fixées par l’administration. 
Les étudiants doivent veiller à remettre ces travaux divers aux dates fixées 
par l’administration, faute de quoi ils sont pénalisés par une réduction de 
note.

 Jurys de fin de semestre
Toutes les notes de contrôle continu (partiels, présentation, recherches,..) 
et d’examen de fin de semestre, comptent dans le calcul de la note finale 
d’une matière.
La mention des modules est supprimée à la Faculté des sciences.
La moyenne requise pour valider les crédits d’une matière est de 50/100. Le 
seuil de compensation de chaque matière étant de 35/100. Il est entendu 
qu’une matière est acquise par compensation, signifie que la moyenne 
générale est supérieure ou égale à 50/100 et que la note de la matière en 
question n’est pas inférieure à 35/100.
A la fin de chaque semestre, un jury est réuni. Il arrête les résultats des 
contrôles et des examens de fin de semestre.

 délégués et élections
A. délégué académique

En vue d’organiser les relations des étudiants avec les enseignants et 
l’administration de la Faculté, des délégués académiques seront élus en 
octobre. Les élections se font à raison d’un délégué pour deux semestres 
consécutifs d’un même cursus et ce en accord avec l’administration qui 
fixera les dates des élections.
Les dits délégués représenteront leurs collègues auprès de l’adminis-
tration de la Faculté et des enseignants intéressés ; ils seront chargés 
d’optimiser leurs conditions de travail et de résoudre les problèmes qui 
pourraient éventuellement se poser sans qu’il soit toujours nécessaire de 
recourir à l’administration.

b. délégué au sein de l’Amicale
L’élection, le rôle ainsi que la démission éventuelle des délégués au sein 
de l’Amicale des étudiants de la Faculté des sciences sont réglementés par 
les statuts de cette Amicale. 

 spécialisations pour les masters 
Masters professionnels :

Biologie et Techniques de Promotion
Physique des capteurs et instrumentation
Sciences actuarielle et financière
Sciences et gestion de l’environnement
Technologie industrielle

Masters recherche :
Chimie alimentaire
Analyse numérique : équation aux dérivées partielles 
Structure - Interaction des Macromolécules et Génomique Fonctionnelle 
Astrophysique

 equivalences U.s.J
L’obtention d’une licence en Mathématique et en Physique permet à l’étu-
diant de se présenter au concours d’entrée en troisième année à l’Ecole 
Supérieur d’Ingénieurs de Beyrouth (ESIB) de la Faculté d’ingénierie de 
l’Université Saint-Joseph.

de LA LiCenCe AU doCtorAt : progressions et ÉqUivA-
LenCes 

Le tableau ci-dessous présente les étapes de progression dans les formations 
offertes à la Faculté des sciences. 

progrAMMe 

  Licence en Mathématiques - option : informatique appli-
quée 

Matières obligatoires
- Algèbre - 6 crédits
- Algèbre bilinéaire - 6 crédits
- Algèbre linéaire - 6 crédits
- Algorithmique et programmation - 4 crédits
- Algorithmique graphique - 6 crédits
- Analyse - 6 crédits
- Analyse combinatoire et probabilité - 4 crédits
- Analyse numérique - 4 crédits
- Analyse vectorielle - 6 crédits
- Anglais - 4 crédits
- Arabe 1 - 2 crédits
- Arabe 2 - 2 crédits
- Automates - 4 crédits
- Base de données et applications - 6 crédits
- Calcul formel et numérique - 4 crédits
- électricité - 4 crédits
- Fonctions - 6 crédits
- Informatique et bureautique - 2 crédits
- Intégrations et séries - 4 crédits
- Intelligence artificielle - 4 crédits
- Introduction à la chimie physique - 4 crédits
- Introduction à la programmation - 4 crédits
- Introduction à l’électronique - 2 crédits
- Introduction aux systèmes d’exploitation - 4 crédits
- Langages informatiques et projets - 2 crédits
- Logique et applications - 4 crédits
- Mécanique classique - 4 crédits
- Méthodes numériques - 6 crédits
- Microprocesseur et programmation assembleur - 4 crédits
- Ordinateur et système d’exploitation - 4 crédits
- Programmation orientée objet - 6 crédits
- Projet professionnel - 2 crédits
- Statistique descriptive - 2 crédits
- Structure des données et applications - 4 crédits
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- Topologie et calcul différentiel - 6 crédits
- Traitement d’image - 6 crédits
- Web Design - 2 crédits

Matières optionnelles
- électromagnétisme - 4 crédits
- Génie Industriel - 4 crédits
- Introduction aux réseaux et à la télécommunication - 4 crédits
- Mécanique analytique - 4 crédits
- Ondes électromagnétiques - 4 crédits
- Ondes et systèmes linéaires - 4 crédits
- Optique - 4 crédits
- Projet - 4 crédits
- Simulation stochastique - 4 crédits
- Stage d’enseignement dans une école - 4 crédits
- Statistique inductive - 4 crédits
- Techniques de travail et d’expression - 4 crédits

  Licence ès sciences - option : chimie 
Matières obligatoires

- Algèbre linéaire - 2 crédits
- Analyse réelle - 4 crédits
- Anglais - 4 crédits
- Atomistique - 5 crédits
- Biochimie structurale - 4 crédits
- Biologie cellulaire et reproductive - 4 crédits
- Calcul des intégrales - 2 crédits
- Chimie de coordination - 4 crédits
- Chimie des polymères - 4 crédits
- Chimie des solutions - 5 crédits
- Chimie inorganique - 4 crédits
- Chimie organique - 5 crédits
- Chimie organométallique - 4 crédits
- Cinétique chimique - 4 crédits
- électricité - 6 crédits
- électromagnétisme - 4 crédits
- Enzymologie - 2 crédits
- Informatique et bureautique - 2 crédits
- Intégrales et équations différentielles - 3 crédits
- Introduction à la chimie des solutions - 4 crédits
- Introduction à la chimie physique - 4 crédits
- Introduction à la programmation - 3 crédits
- Introduction à la stéréochimie - 2 crédits
- Langue arabe 1 - 2 crédits
- Langue arabe 2 - 2 crédits
- Mécanique classique - 4 crédits
- Photochimie - 3 crédits
- Physique moderne - 4 crédits
- Probabilité et statistiques - 4 crédits
- Projet professionnel - 2 crédits
- Spectrométrie - 4 crédits
- Stratégie de synthèse - 3 crédits
- Thermodynamique - 4 crédits
- Thermodynamique chimique - 5 crédits
- TP atomistique - 2 crédits
- TP biochimie structurale - 2 crédits
- TP biologie générale - 2 crédits
- TP chimie de coordination - 2 crédits
- TP chimie des solutions - 2 crédits
- TP chimie générale - 3 crédits
- TP chimie inorganique - 2 crédits
- TP chimie organique - 2 crédits
- TP cinétique - 2 crédits
- TP Enzymologie - 2 crédits
- TP physique générale - 2 crédits
- TP stratégies de synthèse - 2 crédits
- TP thermodynamique chimique - 2 crédits
- TP transpositions et réarrangements - 2 crédits
- Transpositions et réarrangements - 5 crédits

Matières optionnelles
- Base de la toxicologie alimentaire - 4 crédits

- Biophysique - 4 crédits
- Inorganique et cristallochimie - 2 crédits
- Ondes et systèmes linéaires - 4 crédits
- Optique - 4 crédits
- Programmation - 4 crédits
- Programmation formelle et numérique - 2 crédits
- Stage d’enseignement dans une école - 4 crédits
- Techniques d’analyses - 2 crédits
- Techniques de travail et d’expression - 4 crédits
- Théorie des groupes - 4 crédits
- Web Design - 4 crédits

 
  Licence ès sciences - option : mathématiques 

Matières obligatoires
- Algèbre - 6 crédits
- Algèbre bilinéaire - 6 crédits
- Algèbre commutative - 6 crédits
- Algèbre linéaire - 6 crédits
- Algorithmique et programmation - 4 crédits
- Analyse - 6 crédits
- Analyse combinatoire et probabilité - 4 crédits
- Analyse numérique - 4 crédits
- Analyse vectorielle - 6 crédits
- Anglais - 4 crédits
- Arabe 1 - 2 crédits
- Arabe 2 - 2 crédits
- Calcul différentiel - 4 crédits
- Calcul formel et numérique - 4 crédits
- électricité - 4 crédits
- équations différentielles - 4 crédits
- Espaces topologiques - 6 crédits
- Fonctions - 6 crédits
- Fonctions analytiques - 6 crédits
- Géométrie - 4 crédits
- Groupes et géométrie affine - 6 crédits
- Informatique et bureautique - 2 crédits
- Intégrations et séries - 4 crédits
- Introduction à la chimie physique - 4 crédits
- Introduction à la programmation - 4 crédits
- Langages informatiques et projets - 2 crédits
- Logique et applications - 4 crédits
- Mécanique classique - 4 crédits
- Mesures et intégrations - 6 crédits
- Méthodes numériques - 6 crédits
- Physique moderne - 4 crédits
- Projet professionnel - 2 crédits
- Statistique descriptive - 2 crédits
- Statistique inductive - 4 crédits
- Thermodynamique - 4 crédits
- Topologie métrique - 4 crédits

Matières optionnelles
- électromagnétisme - 4 crédits
- Lasers et applications - 4 crédits
- Mécanique analytique - 4 crédits
- Modélisation et techniques de résolution - 4 crédits
- Ondes électromagnétiques - 4 crédits
- Ondes et systèmes linéaires - 4 crédits
- Optique - 4 crédits
- Sciences de l’univers et astrophysique - 4 crédits
- Stage d’enseignement dans une école - 4 crédits
- Techniques de travail et d’expression - 4 crédits
- Web Design - 4 crédits

 
  Licence ès sciences - option : physique 

Matières obligatoires
- Algèbre - 4 crédits
- Algèbre linéaire - 4 crédits
- Analyse - 6 crédits
- Analyse combinatoire et probabilité - 4 crédits
- Analyse vectorielle - 6 crédits
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- Anglais - 4 crédits
- Arabe 1 - 2 crédits
- Arabe 2 - 2 crédits
- Calculs formel et numérique - 4 crédits
- électricité - 6 crédits
- électromagnétisme - 4 crédits
- Electronique fondamentale - 5 crédits
- Expérimentation Assistée par Ordinateur - 2 crédits
- Fonctions - 6 crédits
- Informatique et Bureautique - 2 crédits
- Initiation à l’électronique - 4 crédits
- Intégrations et séries - 4 crédits
- Introduction à la chimie physique - 4 crédits
- Introduction à la programmation - 4 crédits
- Introduction aux sciences de l’environnement - 2 crédits
- Laboratoire de physique - 2 crédits
- Mathématiques pour les physiciens - 4 crédits
- Mécanique analytique - 4 crédits
- Mécanique classique - 6 crédits
- Mécanique des fluides - 6 crédits
- Mécanique quantique - 6 crédits
- Méthodes mathématiques pour les physiciens - 6 crédits
- Ondes électromagnétiques - 4 crédits
- Ondes et systèmes linéaires - 4 crédits
- Optique - 4 crédits
- Physique de la matière - 4 crédits
- Physique moderne - 4 crédits
- Physique statistique - 4 crédits
- Projet professionnel - 2 crédits
- Relativité restreinte - 4 crédits
- Statistique descriptive - 2 crédits
- Thermodynamique - 4 crédits
- TP électronique linéaire - 3 crédits
- TP physique de la matière - 2 crédits
- Travaux pratiques de physique - 2 crédits

Matières optionnelles
- Algorithmique et programmation - 4 crédits
- Analyse numérique - 4 crédits
- Biophysique - 4 crédits
- Lasers et applications - 4 crédits
- Propagation guidée - 4 crédits
- Sciences de l’univers et astrophysique - 4 crédits
- Stage d’enseignement dans une école - 4 crédits
- Techniques de travail et d’expression - 4 crédits
- Web Design - 4 crédits

 
  Licence ès sciences - option : sciences de la vie et de la 
terre-biochimie 

Matières obligatoires
- Algorithme - 2 crédits
- Anatomie animale - 4 crédits
- Anglais - 4 crédits
- Arabe 1 - 2 crédits
- Arabe 2 - 2 crédits
- Bactériologie - 2 crédits
- Biochimie métabolique - 4 crédits
- Biochimie structurale - 4 crédits
- Biologie cellulaire - 4 crédits
- Biologie cellulaire et reproductive - 4 crédits
- Biologie moléculaire - 4 crédits
- Biologie végétale - 4 crédits
- Calcul intégral et différentiel - 4 crédits
- Chimie générale - 6 crédits
- Chimie organique - 4 crédits
- Enzymologie - 4 crédits
- Fonction d’une variable réelle - 4 crédits
- Génétique Fondamentale - 4 crédits
- Histoire des sciences - 2 crédits
- Histologie - 2 crédits
- Informatique et bureautique - 2 crédits

- Introduction à la génétique - 2 crédits
- Introduction à l’électricité - 4 crédits
- Introduction à l’environnement - 2 crédits
- Introduction au monde vivant - 2 crédits
- Introduction aux sciences de la terre - 2 crédits
- Neurophysiologie - 4 crédits
- Organisation du monde animal - 2 crédits
- Paléontologie - 3 crédits
- Parasitologie - Mycologie - 2 crédits
- Physiologie cellulaire et des organes - 6 crédits
- Physiologie comparée - 4 crédits
- Physiologie végétale - 4 crédits
- Physique générale - 4 crédits
- Probabilité et statistiques - 4 crédits
- Projet professionnel - 2 crédits
- Sciences et Bandes dessinées - 2 crédits
- Techniques de biologie moléculaire - 2 crédits
- TP anatomie animale - 2 crédits
- TP bactériologie - 1 crédits
- TP biochimie métabolique - 1 crédits
- TP biochimie structurale - 2 crédits
- TP biologie générale - 2 crédits
- TP biologie moléculaire - 2 crédits
- TP biologie végétale - 2 crédits
- TP Chimie générale - 2 crédits
- TP chimie organique - 2 crédits
- TP Enzymologie - 2 crédits
- TP Génétique - 2 crédits
- TP Histologie - 1 crédits
- TP Monde animal - 1 crédits
- TP neurophysiologie - 1 crédits
- TP paléontologie - 1 crédits
- TP parasitologie - mycologie - 1 crédits
- TP physiologie cellulaire et des organes - 2 crédits
- TP physiologie comparée - 1 crédits
- TP physiologie végétale - 2 crédits
- TP physique générale - 2 crédits
- TP Sciences de la terre - 2 crédits
- TP virologie-immunologie - 1 crédits
- virologie-Immunologie - 2 crédits

Matières optionnelles
- Anatomie humaine - 4 crédits
- Base de la toxicologie alimentaire - 4 crédits
- Biomarketing - 2 crédits
- Biophysique - 4 crédits
- écologie fondamentale - 4 crédits
- Sciences et technologies de l’environnement - 4 crédits
- Stage d’enseignement dans une école - 4 crédits
- Techniques d’analyses - 2 crédits
- Techniques de travail et d’expression - 4 crédits
- TP Ecologie fondamentale - 2 crédits
- TP sciences et technologies de l’environnement - 2 crédits
- Web Design - 4 crédits

 
  Master professionnel 

Matières obligatoires
- Analyse hilbertienne - 6 crédits
- Anglais - 2 crédits
- équations aux dérivées partielles et méthodes numériques. - 6 crédits
- Méthodologie, Modélisation et Analyse Numérique - 6 crédits
-  Méthodologie, modélisation mathématique d’un problème industriel. - 

4 crédits
- Optimisation et Théorie des Graphes. Optimisation - 6 crédits
- Probabilités Générales - 6 crédits
- Probabilités, processus à temps discret - 6 crédits
- Statistique descriptive - 6 crédits
- Statistique inférentielle - 6 crédits

Matières optionnelles
- Algorithmique et bases de données I - 3 crédits
- Algorithmique et bases de données II - 3 crédits
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- Calcul différentiel et géométrie - 3 crédits
- topologie métrique, éléments d’intégration - 3 crédits

 
  Master en biologie et techniques de promotion 

Matières obligatoires
- Anglais pour BTP - 2 crédits
- Anglais professionnel - 2 crédits
- Bases physiopathologiques des maladies humaines - 4 crédits
- Classification des molécules bioactives - 2 crédits
- Communication et relations interpersonnelles - 1 crédits
- Comptabilité générale - 3 crédits
- Droit de la Consommation - 2 crédits
- Droit des Affaires et des sociétés - 2 crédits
- Droit social et fiscal - 2 crédits
- Endocrinologie - 4 crédits
- Etudes de marché - 3 crédits
- Finance - 2 crédits
- Fondamentaux du Marketing - 3 crédits
- Gestion des émotions - 1 crédits
- Gestion des Ressources Humaines - 2 crédits
- Introduction à la qualité - 3 crédits
- Introduction à l’économie - 2 crédits
- Législation et réglementation - 2 crédits
- Maladies infectieuses émergentes - 2 crédits
- Management - 4 crédits
- Marketing 2 - 4 crédits
- Marketing spécifique du secteur biologique - 2 crédits
- Marketing stratégique - 2 crédits
- Médias et Publicité - 2 crédits
- Méthodes Statistiques et Epidémiologie - 3 crédits
- Méthodologie de la communication écrite - 1 crédits
- Microbiologie industrielle - 3 crédits
- Pharmacologie - 4 crédits
- Plan Marketing; cas pratique - 2 crédits
- Produits alimentaires - 4 crédits
- Produits cosmétiques - 3 crédits
- Séminaires sur le marché - 3 crédits
- Service à la clientèle - 2 crédits
- Stage en entreprise - 30 crédits
- Techniques de négociation - 2 crédits
- Techniques de vente - 3 crédits
- TP Microbiologie industrielle - 1 crédits
- visite médicale et promotion - 1 crédits

Matières optionnelles
- Chimie organométallique - 4 crédits
- Colorants et arômes - 3 crédits
- Electrochimie 2 - 2 crédits
- Génie génétique - 4 crédits
- TP électrochimie I - 2 crédits

 
  Master en sciences actuarielle et financière 

Matières obligatoires
- Access et SAS - 2 crédits
- Analyse des données - 3 crédits
- Analyse financière - 3 crédits
- Anglais - 2 crédits
- Assurance dommage - 4 crédits
- Bases de données relationnelles - 2 crédits
- Calcul stochastique - 3 crédits
- Comptabilité de l’assurance et de la banque - 2 crédits
- Comptabilité générale des entreprises - 3 crédits
- Droit bancaire et de l’assurance - 2 crédits
- Econométrie - 3 crédits
- économie de l’assurance - 2 crédits
- Economie descriptive internationale - 2 crédits
- Finance de Marché - 3 crédits
- Gestion actif-passif d’une banque - 2 crédits
- Gestion actif-passif d’une société d’assurance - 2 crédits
- Informatique spécialisée (C++) - 4 crédits
- Introduction à l’économie - 1 crédits

- Introduction au droit, droit des affaires - 3 crédits
- Introduction aux marchés financiers - 2 crédits
- Les grands principes de l’assurance - 1 crédits
- Macroéconomie - 4 crédits
- Macro-Excel-vBA - 1 crédits
- Marketing - 1 crédits
- Mathématiques actuarielles 1 - 2 crédits
- Mathématiques actuarielles 2 - 2 crédits
- Mathématiques financières 1 - 2 crédits
- Mathématiques financières 2 - 2 crédits
- Mesures de risque - 3 crédits
- Méthodes numériques en finance - 1 crédits
- Microéconomie - 2 crédits
- Montage juridique et financier - 2 crédits
- Optimisation numérique - 4 crédits
- Probabilités 1 : cadre général - 6 crédits
- Probabilités 2 : martingales et chaînes de Markov - 5 crédits
- Réassurance et transfert alternatif du risque - 2 crédits
- Sélection de portefeuille et valorisation par équilibre - 1 crédits
- Séries temporelles - 3 crédits
- Stage et mémoire d’actuariat - 14 crédits
- Statistiques inférentielle, introduction aux tests - 5 crédits
- Théorie du risque - 2 crédits
- valorisation d’actifs financiers et arbitrage - 3 crédits

Matières optionnelles
- Stage d’été - 2 crédits

 
  Master en sciences et gestion de l’environnement 

Matières obligatoires
- Actualités environnementales - 4 crédits
- Analyse de cycle de vie - 2 crédits
- Biodiversité - 4 crédits
- Chimie de l’atmosphère - 4 crédits
- Communication et environnement - 4 crédits
- Droit de l’environnement (législation) - 3 crédits
- Eau - 2 crédits
- Economie de l’environnement - 3 crédits
- Ecosystème - 4 crédits
- Elaboration de projets professionnels en environnements - 4 crédits
- Environnement et santé - 3 crédits
- Etude d’impact - 4 crédits
- Gestion environnementale des entreprises et des collectivités - 3 crédits
- Inventaires de gaz à effet de serre et scénarios de réduction des émissions 
- 2 crédits
- Le SIG (système d’information géographique) - 4 crédits
- Métrologie - 2 crédits
- Métrologie et réglementation - 4 crédits
- Modélisation d’une base de données - 4 crédits
- Physique de l’atmosphère - 4 crédits
- Politiques environnementales (stratégies) - 3 crédits
- Pollutions : urbaine, industrielle et agricole - 3 crédits
- Projet - 22 crédits
- Qualité en environnement : Normes et standards - 3 crédits
- Réhabilitation des sites contaminés - 5 crédits
- Stage Terrain - 3 crédits
- Statistiques pour les sciences de l’environnement - 4 crédits
- Télédétection en environnement - 4 crédits

Matières optionnelles
- Analyse de cycle de vie - 3 crédits
- Climatologie et microclimatologie - 4 crédits
- Climats et risques - 3 crédits
- Les géorisques - 3 crédits
- Modélisation d’une base de données - 6 crédits
- Morphologie urbaine : structure et dynamique - 3 crédits
- Mouvement de terrain et aménagement du territoire - 4 crédits
- Présentation du géosystème - 2 crédits
- Qualité en environnement : Normes et Standards - 4 crédits
- Sol - 3 crédits
- Statistiques pour les sciences de l’environnement - 6 crédits
- Télédétection en environnement - 6 crédits
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  Master physique des capteurs et instrumentation 
Matières obligatoires

- Acquisition, conditionnement et traitement des signaux - 4 crédits
- Capteurs évolués - 4 crédits
- Circuits hyperfréquences - 4 crédits
- Connaissance des entreprises - 3 crédits
- Electronique numérique - 4 crédits
- Environnement et santé - 4 crédits
- Imagerie médicale - 4 crédits
- Informatique industrielle - 4 crédits
- Laboratoire de physique - 4 crédits
- Lasers et applications - 4 crédits
- Mécanique quantique 2 - 4 crédits
- Métrologie appliquée - 2 crédits
- Modélisation numérique - 4 crédits
- Optique et matériaux - 4 crédits
- Physique atomique - 4 crédits
- Physique des capteurs 1 - 4 crédits
- Physique des capteurs 2 - 4 crédits
- Physique des semiconducteurs et hétérostructures - 4 crédits
- Physique du solide 1 - 4 crédits
- Physique du solide 2 - 4 crédits
- Physique médicale nucléaire - 4 crédits
- Physique nucléaire - 4 crédits
- Principes généraux des capteurs - 3 crédits
- Projet 1 - 2 crédits
- Qualité et Contrôle industriel - 3 crédits
- Stage en entreprise - 18 crédits
- Système de mesure en temps réel - 4 crédits
- Techniques d’expression et anglais - 3 crédits
- Technologies - 2 crédits

 
  Master professionnel en technologie industrielle 

Matières obligatoires
- Analyse multivariée - 4 crédits
- Anglais professionnel - 2 crédits
- Calcul des réacteurs - 2 crédits
- Chimie industrielle - 6 crédits
- électrochimie 1 - 3 crédits
- Etudes de cas industriels - 3 crédits
- Fondements de la qualité et SMQ - 3 crédits
- Formulation expérimentale et optimisation des procédés - 6 crédits
- Gestion de la production - 3 crédits
- Gestion totale de la qualité dans les industries - 2 crédits
- Informatique usuelle industrielle - 2 crédits
- Introduction aux techniques managériales - 2 crédits
- Les procédés industriels - 8 crédits
- Métrologie scientifique et industrielle - 3 crédits
- Observation du management industriel - 2 crédits
-  Obstacles techniques au commerce (OCT) et mesures sanitaires et phy-

tosanitaires (SPS) - 3 crédits
- Outils Informatiques et Statistiques - 4 crédits
- Procédés de traitement en environnement - 2 crédits
- Procédés fermentaires - 3 crédits
- propriétés intellectuelles et communication scientifique - 2 crédits
- Stage professionnelle pour TI - 15 crédits
- Stratégies et Marketing industriels - 3 crédits
- Techniques instrumentales d’analyses physico-chimiques - 4 crédits
- TP Procédés Industriels - 2 crédits
- TP Techniques instrumentales d’analyse physico-chimiques - 2 crédits

Matières optionnelles
- Classification des molécules bioactives - 2 crédits
- Comptabilité - 2 crédits
-  Droit et législation des entreprises de l’environnement local et interna-

tional - 2 crédits
- Electrochimie 2 - 2 crédits
- Emballage et étiquetage - 4 crédits
- Formulation chimique industrielle - 2 crédits
- Le standard d’accréditation des hopitaux - 3 crédits
- Les techniques de coloration - 2 crédits

- Outils de mathématique appliquée - 2 crédits
- Production industrielle - 3 crédits
- Produits alimentaires - 4 crédits
- Recherche clinique industrielle - 2 crédits
- Rhéologie des aliments - 2 crédits
- Système de management de la santé et sécurité au travail - 2 crédits
- Système de management de la sécurité alimentaire - 4 crédits
- Système de Management de l’environnement - 2 crédits
- Techniques d’analyse RMN - 2 crédits
- Thermodynamique des solutions - 4 crédits
- Toxicologie professionnelle - 4 crédits
- TP électrochimie I - 2 crédits
- TP thermodynamique des solutions - 2 crédits
- visites industrielles - 4 crédits

 
  Master recherche : Astrophysique 

Matières obligatoires
- Astrophysique des Galaxies - 10 crédits
- Astrophysique stellaire - 10 crédits
- Galaxies actives - 7 crédits
- Processus Radiatifs - 10 crédits
- Projet de mémoire en astrophysique - 30 crédits
- Séminaires en astrophysique - 3 crédits
- Sujets sélectionnés en astrophysique - 10 crédits
- Techniques et instrumentations en astrophysique - 10 crédits

Matières optionnelles
- Astrophysique nucléaire - 7 crédits
- Astrophysique observationnelle - 10 crédits
- Cosmologie - 7 crédits
- Environnements circumstellaires - 7 crédits
- Evaluation de site et optique atmosphérique - 7 crédits
- Matière interstellaire - 7 crédits
- variabilité en astrophysique - 7 crédits

 
  Master recherche en chimie alimentaire 

Matières obligatoires
- Additifs et produits alimentaires - 5 crédits
- Analyse et contrôle alimentaire - 4 crédits
- Biochimie alimentaire - 3 crédits
- Bio informatique - 2 crédits
- Bioorganique - 2 crédits
- Biotechnologies - 2 crédits
- Communication et anglais scientifique - 1 crédits
- Conservation et péremption des aliments - 2 crédits
- Emballage et étiquetage - 4 crédits
- épidémiologie et statistiques - 2 crédits
- Filières des industries agroalimentaires - 3 crédits
- Initiation au travail de laboratoire - 1 crédits
- Les bonnes pratiques d’hygiène et de manufacture - 2 crédits
- Management de la qualité (SMQ) - 3 crédits
- Méthodologie de la recherche - 1 crédits
- Microbiologie alimentaire - 3 crédits
- Microbiologie industrielle - 3 crédits
- Microbiologie industrielle - 3 crédits
- Modélisation - 2 crédits
- Optimisation expérimentale - 2 crédits
- Rhéologie des aliments - 2 crédits
- Séminaires de chimie alimentaire - 3 crédits
- Stage de recherche pour CA - 30 crédits
- Système de management de qualité (SMQ) - 3 crédits
- Techniques d’analyses instrumentales - 3 crédits
- Techniques moléculaires et biochimiques d’analyses - 3 crédits
-  Technologies de transformation et de conservation des produits alimen-

taires - 4 crédits
- Toxicologie alimentaire - 3 crédits
- TP Microbiologie alimentaire - 2 crédits
- TP microbiologie Industrielle - 2 crédits
- TP techniques d’analyses moléculaires - 2 crédits
- TP techniques d’analyses physico-chimiques - 2 crédits
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- visites des industries alimentaires et agroalimentaires - 2 crédits
-2 cré - (droit des propriétés intellectuelles) قانون حماية امللكية الفكرية  -

dits
Matières optionnelles

- Biofilms et applications industrielles - 2 crédits
- électrochimie 1 - 3 crédits
- Electrochimie 2 - 2 crédits
- Formulation alimentaire - 2 crédits
- Immunologie cellulaire et moléculaire - 3 crédits
- Informatique appliquée (SPSS) - 2 crédits
- Introduction aux biostatistiques - 2 crédits
- Métrologie appliquée aux analyses - 2 crédits
- Projet M1 de chimie alimentaire - 3 crédits
- Techniques d’analyse RMN - 2 crédits
- TP électrochimie I - 2 crédits
- TP immunologie cellulaire et moléculaire - 2 crédits

 
  Master recherche en équations aux dérivées partielles, ana-
lyse numérique 

Matières obligatoires
- Analyse fonctionnelle appliquée - 6 crédits
- Droit des propriétés intellectuelles - 2 crédits
- Edp. et résolution numérique - 6 crédits
- Elf: aspects théoriques et numériques - 3 crédits
- Géométrie différentielle - 4 crédits
- Informatique spécialisée (C++) - 4 crédits
- Introduction à l’homogénéisation des matériaux - 3 crédits
- Méthodes de volumes finis pour les fluides compressibles - 3 crédits
- Méthodes Monte Carlo - 3 crédits
-  Optimisation numérique et programmation linéaire et non linéaire - 6 

crédits
- Orienté objet - 2 crédits
- Probabilités 1 : cadre général - 6 crédits
- Probabilités 2 : martingales et chaînes de Markov - 5 crédits
- Projet d’initiation à la recherche - 5 crédits
-  Stage de recherche pour EDP au Liban ou à l’étranger (3 à 6 mois) - 43 

crédits
- Statistiques inférentielle, introduction aux tests - 5 crédits
- Systèmes hyperboliques, problèmes paraboliques - 3 crédits
- Théorie spectrale - 5 crédits

Matières optionnelles
- Analyse de base - 6 crédits
- Analyse des données - 3 crédits
- Calcul intégral et différentiel - 4 crédits
- Economie descriptive internationale - 2 crédits
- Géométrie Riemannienne - 6 crédits
- Macroéconomie - 4 crédits
- Mécanique des milieux continus - 6 crédits
- Structures algébriques I - 6 crédits
- Structures algébriques II - 6 crédits
- Théorie des distributions - 6 crédits

 
  Master recherche en structure-interaction des macromolé-
cules et génomique fonctionnelle 

Matières obligatoires
- Analyse de la Structure des Macromolécules - 2 crédits
- Bases physiopathologiques des maladies humaines - 4 crédits
- Biochimie cellulaire - 3 crédits
- Bio informatique - 2 crédits
- Biologie cellulaire - 2 crédits
- Biologie de développement - 3 crédits
- Biotechnologies - 2 crédits
- Communication professionnelle - 2 crédits
- Culture des cellules animales - 1 crédits
- Culture in vitro et productions végétales - 2 crédits
- Développement personnel - 2 crédits
- Endocrinologie - 4 crédits
- épidémiologie et statistiques - 2 crédits
- Etude structurale des protéines - 1 crédits
- Evaluation du polymorphisme moléculaire - 1 crédits

- Génétique appliquée - 2 crédits
- Génétique des populations et Phylogénétique - 3 crédits
- Génétique humaine - 2 crédits
- Génie Génétique - 4 crédits
- Génie microbiologique - 4 crédits
- Immunologie Appliquée - 2 crédits
- Immunologie cellulaire et moléculaire - 3 crédits
- Immunologie Moléculaire - 2 crédits
- Informatique et Statistique pour les biologistes - 2 crédits
- Ingénierie des protéines et analyse des protéomes - 2 crédits
- Initiation au travail de laboratoire - 1 crédits
- Interactions protéine- protéine et acides nucléiques protéine - 1 crédits
- Maladies infectieuses émergentes - 2 crédits
- Marqueurs moléculaires - 2 crédits
- Méthodologie de la recherche - 1 crédits
- Mini stage - 2 crédits
- Oncologie - 1 crédits
- Organisation du génome chez les eucaryotes - 1 crédits
-  Outils et méthodes du génie génétique, modèles transgéniques animaux 

et végétaux - 2 crédits
- Pharmacologie - 4 crédits
- Régulation de l’expression des gènes - 1 crédits
-  Stage de recherche pour SIMGF au Liban ou à l’étranger (3 à 6 mois) - 33 

crédits
- Structure des Macromolécules - 2 crédits
-  Structure et analyse du génome, exploitation des banques de données - 1 

crédits
- Techniques d’analyse pour les biologistes - 3 crédits
- TP génie microbiologique - 2 crédits
- TP Immunologie - 1 crédits
- Transcriptomes et puces à ADN - 1 crédits

 
  doctorat en chimie 

Matières obligatoires
- Préparation d’une thèse, s1 - 30 crédits
- Préparation d’une thèse, s2 - 30 crédits
- Préparation d’une thèse, s3 - 30 crédits
- Préparation d’une thèse, s4 - 30 crédits
- Préparation d’une thèse, s5 - 30 crédits
- Préparation d’une thèse, s6 - 30 crédits

 
  doctorat en mathématiques 

Matières obligatoires
- Préparation d’une thèse, s1 - 30 crédits
- Préparation d’une thèse, s2 - 30 crédits
- Préparation d’une thèse, s3 - 30 crédits
- Préparation d’une thèse, s4 - 30 crédits
- Préparation d’une thèse, s5 - 30 crédits
- Préparation d’une thèse, s6 - 30 crédits

 
  doctorat en physique 

Matières obligatoires
- Préparation d’une thèse, s1 - 30 crédits
- Préparation d’une thèse, s2 - 30 crédits
- Préparation d’une thèse, s3 - 30 crédits
- Préparation d’une thèse, s4 - 30 crédits
- Préparation d’une thèse, s5 - 30 crédits
- Préparation d’une thèse, s6 - 30 crédits

 
  doctorat en sciences de la vie et de la terre - biochimie 

Matières obligatoires
- Préparation d’une thèse, s1 - 30 crédits
- Préparation d’une thèse, s2 - 30 crédits
- Préparation d’une thèse, s3 - 30 crédits
- Préparation d’une thèse, s4 - 30 crédits
- Préparation d’une thèse, s5 - 30 crédits
- Préparation d’une thèse, s6 - 30 crédits
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  hors Cursus 
Matières optionnelles

- Algèbre 1 - 6 crédits
- Algèbre 2 - 6 crédits
- Algèbre bilinéaire - 6 crédits
- Algèbre linéaire - 2 crédits
- Algèbre pour les biologistes - 2 crédits
- Algorithmique et programmation - 4 crédits
- Algorithmique et programmation - 4 crédits
- Aliments et santé - additifs alimentaires - 1 crédits
- Analyse 1 - 6 crédits
- Analyse 2 - 6 crédits
- Analyse, contrôle alimentaire et génie génétique - 4 crédits
- Analyse et contrôle alimentaire - 5 crédits
- Analyse vectorielle - 2 crédits
- Anglais niveau B - 2 crédits
- Anglais pour BTP - 2 crédits
- Aperçu sur les industries: étude de cas - 3 crédits
- Application de la métrologie dans l’environnement - 4 crédits
- Astrophysique des galaxies 1 - 10 crédits
- Astrophysique observationnelle (convention) - 10 crédits
- Automates - 4 crédits
- Basket Ball (Niveau 1) - 2 crédits
- Basket Ball (Niveau 2) - 2 crédits
- Biochimie métabolique expérimentale - 2 crédits
- Biomarketing - 4 crédits
- Bioorganique - 3 crédits
- Biophysique - 2 crédits
- Calcul mathématique appliqué aux procédés - 2 crédits
- Chimie inorganique - 4 crédits
- Chimie organique - 6 crédits
- Chimie organique - 5 crédits
- Chimie organique : stratégie de synthèse - 3 crédits
- Chimie organique théorique - 2 crédits
- Chimie organométallique - 3 crédits
- Cinétique - 4 crédits
- Cinétique chimique - 4 crédits
- Comptabilité - 2 crédits
- Comptabilité Générale - 4 crédits
- Comptabilité générale 1 - 1 crédits
- Comptabilité générale 1 - 4 crédits
- Conditionnement et emballage - 1 crédits
- Conditionnement et emballage - 2 crédits
- Conférences et Recherches à la F.S - 2 crédits
- Contrôle microbiologique - 1 crédits
- Cosmologie 1 - 6 crédits
-  Cycle de conférences et de films «L’énergie : impacts environnemental, 

social et économique» - 2 crédits
-  Cycle de films et de conférences : «Les maladies virales du siècle» - 2 

crédits
- Danse Série D (Niveau 2) - 2 crédits
- Danse Série E (Niveau 1) - 2 crédits
- Droit de la consommation - 2 crédits
- Droit des affaires et des sociétés - 3 crédits
-  Droit des propriétés intellectuelles et communication scientifique - 2 

crédits
- Droit et législation - 2 crédits
- Ecologie appliquée - 3 crédits
- écologie appliquée - 4 crédits
- Ecologie fondamentale 2 - 2 crédits
- Economie 1 - 1 crédits
- économie 1 - 3 crédits
- électricité 2 - 2 crédits
- électronique 2 - 6 crédits
- Environnement circumustellaires 1 - 7 crédits
- Epidémiologie - 2 crédits
- Equitation (Niveau 1) - 2 crédits
- Equitation (Niveau 2) - 2 crédits
- Escalade (Niveau 1) - 2 crédits
- Escalade (Niveau 2) - 2 crédits

- Escrime (Niveau 1) - 2 crédits
- Escrime (Niveau 2) - 2 crédits
- Expression - communication - 2 crédits
- Expression - communication - 2 crédits
- Expression - communication - 2 crédits
- Expression - communication - 2 crédits
- Expression - communication - 2 crédits
- Expression - communication - 2 crédits
- Expression - Communication - 4 crédits
- Expression - communication 2 - 2 crédits
- Expression - communication 2 - 2 crédits
- Expression - communication 2 - 2 crédits
- Expression - communication 2 - 2 crédits
- Expression - communication 2 - 2 crédits
- Filières des industries agroalimentaires - 4 crédits
- Filières des industries agroalimentaires - 4 crédits
-  Finance de marché et application par un jeu de gestion stock track - 3 

crédits
- Formation: Implementing HACCP food safety systems - 4.89 crédits
- Génie microbiologique expérimental - 2 crédits
- Géométrie - 4 crédits
- Gestes élémentaires de survie - 2 crédits
- Gestion de la production - 2 crédits
- Gestion de la production - 2 crédits
- Gestion des bonnes pratiques - 2 crédits
- Gestion des déchets hospitaliers et environnement - 1 crédits
- Gestion des déchets hospitaliers et environnement - 1 crédits
- Histoire des sciences - 2 crédits
- Hôpitaux: accréditation et hygiène - 1 crédits
- Immunologie Cellulaire et moléculaire - 2 crédits
- Immunologie Cellulaire et Moléculaire - 3 crédits
- Immunologie cellulaire et moléculaire SIMGF - 4 crédits
- Immunologie expérimentale - 1 crédits
- Immunologie Fondamentale - 3 crédits
- Informatique et bureautique - 4 crédits
- Informatique et bureautique - 4 crédits
- Informatique et bureautique - 2 crédits
- Informatique et statistique - 5 crédits
- Informatique et Statistique pour les biologistes - 3 crédits
- Informatique et statistiques - 5 crédits
- Informatique industrielle: Labview, Excel, Access - 4 crédits
- Intégrales et équations différentielles - 4 crédits
- Introduction à la formulation chimique industrielle - 1 crédits
- Introduction à la génétique - 4 crédits
- Introduction à la génétique - 2 crédits
- Introduction à la programmation - 4 crédits
- Introduction à la recherche clinique industrielle - 1 crédits
- Introduction à la stéréochimie - 3 crédits
- Introduction à l’astronomie - 4 crédits
- Introduction à l’économie - 2 crédits
- Introduction à l’emballage - 1 crédits
- Introduction à l’emballage et l’étiquetage - 3 crédits
- Introduction à l’environnement - 3 crédits
- Introduction à l’informatique - 4 crédits
- Introduction au management - 1 crédits
- Introduction aux sciences de l’environnement - 2 crédits
- Introduction aux sciences de l’environnement - 2 crédits
- Introduction aux techniques d’analyses - 6 crédits
- Langue anglaise : remise à niveau - 2 crédits
- Langue (Italien ou Espagnol) - 2 crédits
- La recherche à la Faculté des sciences - 2 crédits
- La recherche à la FS et ses applications - 2 crédits
- La recherche appliquée à la FS - 2 crédits
- La recherche et ses applications - 2 crédits
- Management - 2 crédits
- Management - 4 crédits
- Management - 4 crédits
- Maple - 2 crédits
- Marketing - 2 crédits
- Marketing industriel - 3 crédits
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- Marketing industriel - 2 crédits
- Mathématiques financières - 1 crédits
- Mathématiques pour les physiciens 1 - 4 crédits
- Mathématiques pour les physiciens 2 - 6 crédits
- Mécanique - 4 crédits
- Mécanique classique - 4 crédits
- Mécanique des fluides - 6 crédits
- Mécanique quantique 1 - 6 crédits
- Mèthodes de compacité en mécanique des fluides - 3 crédits
- Métrologie - 3 crédits
- Microbiologie - 4 crédits
- Minéralogie et pétrologie - 2 crédits
- Modèle de la courbe des taux d’intérêt - 1 crédits
- Modélisation stochastique - 3 crédits
- Musculation (Niveau 1) - 2 crédits
- Musculation (Niveau 2) - 2 crédits
- Musique - 2 crédits
- Musique 2 - 2 crédits
- Nutrition - 4 crédits
- Obstacles au marché et mesures sanitaires - 3 crédits
-  Obstacles techniques au commerce (OCT) et mesures sanitaires et phyto-

sanitaires (SPS) - 3 crédits
- Ondes et systèmes linéaires - 4 crédits
- Ordinateur et système d’exploitation - 2 crédits
- Peinture et dessin - 2 crédits
- Phénomènes géologiques - 2 crédits
- Photochimie - 3 crédits
- Physique de la matière - 4 crédits
- Physique statistique - 4 crédits
- Ping Pong (Niveau 1) - 2 crédits
- Ping Pong (Niveau 2) - 2 crédits
- Problèmes d’évolution linéaires et non linéaires - 3 crédits
- Procédés industriels - 11 crédits
- Produits alimentaires - 3 crédits
- Produits biologiques et OGM - 1 crédits
- Produits et additifs alimentaires - 6 crédits
- Programmation - 4 crédits
- Programmation sous vBA - 4 crédits
- Projet - 2 crédits
- Propagation guidée - 4 crédits
- Relativité restreinte - 4 crédits
- Rhéologie des aliments - 3 crédits
- Salubrité et sécurité alimentaire - 4 crédits
- Sciences de la terre 1 - 2 crédits
- Sciences de la terre 2 - 2 crédits
- Sécurité du personnel dans les industries et les hôpitaux - 2 crédits
- Seminaire bibliographique - 2 crédits
- Séminaires CA - 4 crédits
- Séminaires chimie alimentaire - 4 crédits
- Squash (Niveau 1) - 2 crédits
- Squash (Niveau 2) - 2 crédits
- Stage d’enseignement dans une école - 4 crédits
-  Stage de recherche pour CA au Liban ou à l’étranger (3 à 6 mois) - 34 

crédits
- Stage professionnelle pour TI - 16 crédits
- Stage professionnel pour TI - 17 crédits
- Statistique descriptive - 2 crédits
- Statistiques 1 - 1 crédits
- Statistiques et Analyse des données - 3 crédits
- Statistiques et analyses des données - 3 crédits
- Structure des Macromolécules - 4 crédits
-  Structure et analyse du génome, exploitation des bases de données - 1 

crédits
- Sujets selectionnés en Astrophysique - 10 crédits
- Système de sécurité alimentaire (HACCP) et analyses - 4 crédits
- Tae Bo (Niveau 1) - 2 crédits
- Tae Bo (Niveau 2) - 2 crédits
- Techniques d’analyses alimentaires - 3 crédits
- Techniques physico-chimiques d’analyse 2: applications - 2 crédits

-  Technologies de transformation et de conservation des produits alimen-
taires - 4 crédits

-  Technologies de transformation et de conservation des produits alimen-
taires - 5 crédits

- Tennis (Niveau 1) - 2 crédits
- Tennis (Niveau 2) - 2 crédits
- Thermodynamique des solutions - 2 crédits
- Tir à l’arc (Niveau 1) - 2 crédits
- Tir à l’arc (Niveau 2) - 2 crédits
- Toxicités des produits industriels - 3 crédits
- Toxicologie et risques alimentaires - 5 crédits
- toxicologie professionnelle - 3 crédits
- TP anatomie animale 2 - 2 crédits
- TP biophysique - 2 crédits
- TP cartographie structurale - 1 crédits
- TP Chimie générale - 3 crédits
- TP chimie inorganique - 3 crédits
- TP chimie organique 2 - 4 crédits
- TP cinétique - 2 crédits
- TP cinétique - 3 crédits
- TP de Microbiologie industrielle - 1 crédits
- TP écologie appliquée - 3 crédits
- TP écologie appliquée - 4 crédits
- TP écologie fondamentale - 1 crédits
- TP électronique 2 - 2 crédits
- TP enzymologie - 2 crédits
- TP minéralogie et pétrologie - 1 crédits
- TP Monde animal - 2 crédits
- TP physique de la matière - 2 crédits
- TP sciences de la terre 1 - 2 crédits
- TP sciences de la terre 2 - 2 crédits
- TP sciences et technologies de l’environnement - 1 crédits
- TP transpositions et réarrangements - 2 crédits
- Traitement du signal - 4 crédits
- Transpositions et réarrangements - 4 crédits
- Travaux pratiques en physique - 4 crédits
- Travaux pratiques en physique - 4 crédits
- Travaux pratiques en physique - 4 crédits
- variabilité en astrophysique (convention) - 7 crédits
- visite des milieux professionnels - 2 crédits
- visite industrielle pour BTP - 2 crédits
- visite médicale et promotion - 1 crédits
- volley Ball (Niveau 1) - 2 crédits
- volley Ball (Niveau 2) - 2 crédits
- Web Design - 4 crédits

 
soMMAire des enseigneMents 

•  048ALGIL1 Algèbre C 36h, TPC 33h, 6 crédits 
Acquisition du vocabulaire concernant les stuctures algébriques usuelles: 
groupes- anneaux- corps. Etude de l’anneau des polynômes du corps des 
fractions rationnelles. 
Contenu 
Elementary Logic: Propositional calculus and Methods of Proof. Sets: Set 
Operations- Quantifiers. Binary Relations: Equivalence Relations and Par-
titions- Partially Ordered Sets (least upper bound, greatest lower bound, 
minimal and maximal elements). Functions and Maps: One-to-one and 
Onto Functions- Composition of functions- Inverse of a function. Integers 
and Counting: Principal of Induction- Basic Counting Techniques- Per-
mutations and Combinations- Binomial Theorem. Binary Operations: Ele-
mentary properties of Groups, Rings and Fields. Arithmetic: Divisibility of 
integers (highest common divisor and least common multiple)- Relatively 
Prime integers (Gauss’s lemma)- Prime Numbers (Euclid’s theorem). Poly-
nomials: The Ring - Arithmetic in 
Notions d’énoncé mathématique, de démonstration, de vrai ou faux. Lan-
gage ensembliste, relations, fonctions. Calcul des propositions, quantifica-
teurs. Raisonnement par récurrence. Groupes, anneaux, corps : définitions 
et exemples (ensembles de nombres, anneaux Z/nZ, groupes de permuta-
tion) Polynômes sur R et C (divisibilité, identité de Bezout, énoncé du Th. 
d’Alembert gauss). Fractions rationnelles : éléments simples. 
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•  048AGBIL3 Algèbre bilinéaire C 33h, TPC 30h, 6 crédits 
L’étudiant apprend la trigonalisation d’une matrice en utilisant les sous-
espaces caractéristiques et la classification des formes quadratiques. 
Contenu 
Calcul matriciel : opérations sur les matrices par blocs.Réduction des 
endomorphismes : diagonalisation, trigonalisation et application à la 
résolution de certains systèmes différentiels. Dualité : orthogonalité, 
bases duales et transposition. Formes bilinéaires symétriques et formes 
quadratiques. 

•  048AGLIL2 Algèbre linéaire C 36h, TPC 33h, 6 crédits 
L’étude des espaces vectoriels de dimension finie qui conduit entre autre 
à la maîtrise de la représentation matricielle d’une application linéaire 
définie sur ces espaces à valeurs dans eux-même. Technique du calcul 
d’un déterminant en particulier pour le calcul du rang d’une matrice et 
la résolution des systèmes linéaires et surtout le calcul de l’inverse d’une 
matrice. 
Contenu 
Espaces vectoriels, applications linéaires, bases et dimension. Matrices, 
déterminants, systèmes linéaires. valeurs et vecteurs propres, polynômes 
caractéristiques, diagonalisation et triangularisation et applications. 
Rational Functions- vector spaces (Basis in finite dimension)- Linear 
Transformations- Matrices (Isomorphism between Matrices and Linear 
Transformations)- Determinants and Linear Systems. 

•  048ALPIL3 Algorithmique et programmation C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
l’étudiant acquiert dans ce cours une connaissance plus avancée en algo-
rithmique. Il pratique aussi la programmation en langage C. 
Contenu 
-Les structures de base : variables, constantes, opérateurs, fonctions d’en-
trée / sortie. -Les structures alternatives. -Les structures répétitives. -Les 
tableaux. -Les chaînes de caractères. -Les fonctions et la recursivité. 

•  048ALGIL5 Algorithmique graphique C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
L’infographie ou l’algorithmique graphique a pris une grande importance 
dans le domaine de l’informatique. L’animation et le 3D sont utilisés dans 
différents domaines de la science jusqu’au cinéma et les jeux vidéo. Ce 
cours est une introduction aux algorithmes qui permettent la modélisa-
tion des objets 2D et 3D en utilisant les concepts géométriques et mathé-
matiques. Les algorithmes qui forment le cœur de ce cours sont présentés 
et implémentés en langage C++. 
Contenu 
Environnement de programmation. Théorie de couleurs. Transforma-
tions 2D et 3D : translations, changement d’échelle, fenêtrage, rotations 
et réflexions. Graphiques 2D : courbes analytiques et polaires, spiro-
graphe, courbes définies par interpolation, courbes de Bézier et objets 
fractals. Graphiques 3D : coordonnées sphériques, perspectives, surface 
analytique, surface de révolution et objets fractals en 3D. Algorithme de 
l’élimination des parties cachées. Rendu réaliste et modèles d’illumina-
tion et texture. 
Programming environment. Theory of color. Transformations and 
matrices: translation, rotation, scaling, shearing, mirror, homogenous 
coordinates. 2D Graphics: analytical curves, polar and parametrical 
curves, fractal curves, polynomial approximation and interpolation, 
Bezier curve. 3D Graphics: spherical coordinates, perspectives, analytical 
surfaces, revolution surfaces and fractal surfaces. Hidden surfaces elimi-
nations. Rendering and illumination Model. 

•  048ANAIL1 Analyse C 33h, TPC 30h, 6 crédits 
L’étudiant apprend d’une manière rigoureuse les notions de convergence 
de suites, et les notions de limite, continuité et de dérivabilité des fonc-
tions d’une variable réelle. Il apprend aussi à comparer les fonctions dans 
un voisinage pour le calcul des limites. 
Contenu 
Propriétés de l’ensemble IR (ordre, borne sup., borne inf., intervalles, 
valeur absolue, inégalité de Cauchy Shwartz, archimédien, densité) 
Nombres Complexes (conjugaison, module, argument, puissances et 
racines nièmes, applications trigonométriques) Suites numériques 
(convergence, variations, Cauchy, adjacentes, suites extraites, Bolzano-
Weierstrass, récurrentes) Fonction d’une variable réelle (limite, conti-
nuité, dérivation : Th. de Rolle, Th. des accroissements finis, variations, 
extremums) Fonctions usuelles (application réciproque, logarithme, 
exponentielle, puissance, circulaires directes et réciproques, hyperbo-

liques directes et réciproques). Comparaison des fonctions. 
The real number set (Absolute value, triangle inequality, Cauchy-
Schwartz inequality, supremum and infimun of set). Complexes numbers 
set. Introduction to Sequences. Basic Definitions. Limit of a Sequence. 
More on Limit of a Sequence. Bolzano Weierstrass theorem. The concept 
of Functions : Introduction and Basic Definitions. Some Basic Properties. 
The Pinching or Sandwich Theorem. . Limits and Continuity. The Interme-
diate value Theorem. Differentiation : The Definition of the Derivative. 
Using the Definition to Compute the Derivative. Techniques of Differenti-
ation. The Chain Rule. Monotonic and the Sign of the Derivative. Critical 
Points. Global Extreme. Concavity and Points of Inflection. Inverse func-
tion. Exponential and logarithmic functions, trigonometric function and 
inverse. Comparison. 

•  048ACPIL3 Analyse combinatoire et probabilité C 21h, TPC 21h, 4 cré-
dits 
Cette matière a pour objectif principal d’apprendre à analyser et expli-
quer les phénomènes aléatoires. Après avoir introduit l’analyse com-
binatoire et les éléments de calcul des probabilités, les variables aléa-
toires ainsi que les principales lois de probabilités seront présentées en 
détail(loi binomiale, normale, de poisson et de student). Aussi la loi faible 
des grands nombres et le théorème de la limite centrale sont détaillés et 
ont des nombreuses applications en statistique. 
Contenu 
Probabilité : analyse combinatoire, variable aléatoire, probabilités dis-
crètes, lois de probabilités discrètes, lois continues. Théorèmes limites (loi 
des grands nombres, théorème central limite). 

•  048ANNIL4 Analyse numérique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
L’étudiant apprend les méthodes de résolution des systèmes non-linéaires, 
l’approximation en norme et au sens des moindres carrés, et les notions 
sur l’intégration et dérivation numériques. 
Contenu 
Non-linear system resolution: fixed point method, Newton’s method. 
Numerical errors: computer representation of real numbers. Interpola-
tion: Lagrange polynomial interpolation, Neuville’s algorithm, piecewise 
polynomial interpolation. Norm approximation: Tchebycheff polyno-
mial, Legendre polynomial, least squares approximation. Numerical dif-
ferentiation and integration. Discretization of differential systems: cen-
tered and non-centered scheme. Résolution des systèmes non-linéaire 
: méthode du point fixe, méthode de Newton. Algorithmes et erreurs : 
représentation machine d’un nombre réel, erreurs machines. Interpola-
tion : interpolation polynomiale Lagrangienne, algorithme de Neuville, 
interpolation polynomiale par morceaux. Approximation en norme : 
meilleure approximation polynomiale, polynôme de Tchebycheff, poly-
nôme de Legendre, approximation au sens des moindres carrés. Dériva-
tion et intégration numérique. Discrétisation d’un système différentiel : 
schéma centré et non centré. 

•  048ANVIL3 Analyse vectorielle C 33h, TPC 30h, 6 crédits 
Apprendre aux étudiants les techniques de calcul des intégrales multiples 
et de connaître leurs applications en mécanique (masse, centre de gra-
vité, moments, flux,...) 
Contenu 
Application différentiable de IRp dans IRq. Matrice Jacobienne. Th. des 
accroissements finis. Différentielle seconde. Formule de Taylor-Young. 
Introduction aux équations aux dérivées partielles. Extremums. Th. des 
fonctions implicites. Intégrale double, triple, intégrale curviligne et appli-
cations, formule d’Ostogradski, formule de Stokes (énoncé et exemples) 
Application : masses, centre d’inertie, moments d’inertie pour une plaque 
gauche. 

•  048ANGIL6 Anglais C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
Maitrise la presentation scientifique en anglais 
Contenu 
Maitrise la presentation scientifique en anglais 

•  048ARAIL1 Arabe 1 C 11h, TPC 10h, 2 crédits 
Consolider l’acquis linguistique de l’étudiant en abordant des thèmes 
scientifiques variés à portée sociale, culturelle, humanitaire et éthique. 
Contribuer à la formation de la personnalité de l’étudiant en le confron-
tant aux problématiques scientifiques actuelles. 
Contenu 
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Analyse linguistique méthodique d’articles scientifiques modernes se rap-
portant aux thèmes suivants : environnement, génétique, nucléaire, santé, 
etc. Analyse thématique des problèmes traités et des problématiques sou-
levées dans ces articles 

•  048ARAIL2 Arabe 2 C 11h, TPC 9h, 2 crédits 
Langue Arabe 2 

•  048AUTIL4 Automates C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Le cours introduit des concepts fondamentaux de la théorie d’automates, 
dont notamment les grammaires, les expressions régulières, les langages 
formels, les automates finis et à pile, et les machines de Turing. Ces concepts 
servent à formaliser, modéliser, et mécaniser les problèmes de calculs. Ils 
sont le fondement de plusieurs applications informatiques tel que les com-
pilateurs, les moteurs de recherche syntaxique, la génomique. 
Contenu 
Mots et langages : opérations, expressions régulières ou rationnelles. Auto-
mates finis déterministes, complets. Automates finis non déterministes 
(AFN) : avec ou sans transition vide, équivalence et déterminisation. Théo-
rème de Kleene, construction d’un AFN : algorithmes de Thomson et de 
Gluchkov. Construction d’une expression régulière : algorithme de réso-
lution d’équations. Automate fini minimal : minimisation, méthodes des 
résiduels et de l’équivalence d’états. Grammaires régulières : arbres de 
dérivation, construction à partir d’un automate, transformation en auto-
mate. Clôture des langages rationnels. Grammaires non-contextuelles 
ou algébriques : dérivations, algorithme de mise sous forme normale de 
Chomsky, algorithme CYK d’appartenance. Automates à pile: algorithmes 
de construction. Clôture des langages algébriques. Machines de Turing. 
Words and languages: operations, regular expressions. Deterministic finite 
automata (DFA), complete DFA. Nondeterministic finite automata (NFA): 
with or without ε-moves, equivalence and conversion. Kleene theorem, 
construction of NFA: algorithms of Thomson and Gluchkov. Construction of 
regular expressions: system of equations. Minimal automata: minimization, 
methods of residuals and equivalence of states. Regular grammars: deriva-
tion trees, generation, conversion. Closure of regular languages. Context-
free grammars: derivations, algorithm of Chomsky formalism, algorithm 
of parsing (CYK). Pushdown automata (stack): algorithm of construction. 
Closure of context-free languages. Turing machines. 

•  048BDAIL6 Base de données et applications C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Les systèmes de gestion de bases de données sont des outils fondamentaux 
pour la gestion de l’information. Ce cours permettra aux étudiants d’avoir 
de solides connaissances des systèmes de bases de données: concepts, 
architecture et applications, de manière très complète. 
Contenu 
• Introduction générale aux concepts de systèmes de bases de données, l’ar-
chitecture de base de données et l’organisation de données physiques. • Le 
modèle relationnel, les systèmes relationnels, les langages de requête et le 
modèle entité-association (E-A). • Aspects de la conception de systèmes de 
bases de données, méthodes pour atteindre un minimum de redondance 
par décomposition fonctionnelle et processus de normalisation. • Tech-
niques d’optimisation des requêtes, principales propriétés des transactions 
et de récupération de base de données, techniques pour assurer la cohé-
rence de base de données en cas de défaillance et des menaces potentielles 
à la sécurité des données et la protection contre tout accès non autorisé. 
• Concepts de bases de données avancées et commerciales : la gestion de 
base de données distribuées et bases de données commerciales disponibles 
sur le marché d’aujourd’hui, y compris Microsoft SQL Server. 
• Introduction to the concepts of database systems, database architecture, 
and physical data organization. • Relational model, relational systems, 
query languages, and entity-relationship (E-R) model. • Design aspects 
of database systems and methods for achieving minimum redundancy 
through functional decomposition and normalization processes. • Query 
optimization techniques, main properties of database transactions and 
recovery management aspects of data systems. Techniques to ensure data-
base consistency in case of failure and potential threats to data security 
and protection against unauthorized access. • Advanced and commercial 
database concepts: distributed database management and commercial 
databases available in the market today, including Microsoft SQL Server. 

•  048CFNIL4 Calcul formel et numérique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Dans ce cours, l’étudiant apprend à utiliser des logiciels informatiques pour 
le calcul formel et numérique. Matlab et Maple servent comme outils d’ap-

prentissage puisqu’ils permettent à l’étudiant de résoudre et mieux com-
prendre les problèmes mathématiques et physiques qu’il rencontre dans 
les cours théoriques. 
Contenu 
Les sujets visés par ce cours : - Le calcul d’algèbre linéaire (calcul matriciel, 
inverse , valeurs et vecteurs propres, …) - Le traçage des fonctions et des 
courbes paramétrées en 2D. - Le traçage des surfaces gauches en 3D. - La 
résolution des systèmes d’équations linéaires et non linéaires. - Le calcul 
des dérivées et des intégrales. - La résolution des équations différentielles. 
- La programmation. Plusieurs applications à des phénomènes physiques 
accompagnent la présentation du cours. The issues of the course aim for: - 
Linear algebra (matrix calculations, inverse, eigenvalues and eigenvectors 
…). - Laying-out of functions and curves defined in 2D. - Laying-out of sur-
faces in 3D. - Resolution of linear and nonlinear equations systems. - Cal-
culation of derivatives and integrals. - Resolution of differential equations. 
- Programming. Several applications to physical phenomena support the 
course presentation. 

•  048ELCIL2 Électricité C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Ce cours d’électricité générale présente une étude détaillée des phéno-
mènes électrostatiques, électrocinétiques et électromagnétiques. Cette 
étude utilise certes un formalisme mathématique pour déterminer les 
champs et potentiels électrostatiques, les champs magnétiques etc. mais 
l’étudiant sera amené à dévoiler le sens physique contenu dans ce forma-
lisme. 
Contenu 
Electrostatic : Electric charges, Coulomb’s law, solid angle, electric field, 
field of an infinite and uniformly charged plane, field of a uniformly char-
ged disk at an axial point. Gauss’s law and its applications (electric field 
due to a spherically symmetric charge distribution, electric field due to a 
cylindrically symmetric charge distribution, electric field due to a infinite, 
uniformly charged plane). Electric potential, relationship between the 
electric field and the electric potential, applications (electric potential due 
to a spherically symmetric charge distribution), electric potential graph. 
Electric properties inside and on the surface of a charged conductor, elec-
tric influence, peak effect, accumulation of electricity and principle of the 
capacitor, charge and capacity of a capacitor. Electrocinetic : Electrical cir-
cuit : usual dipoles (description and way of working, characteristic, power), 
ideal linear dipoles, ideal sources of tension and current, linear and non 
linear real dipoles (resistances, capacitors, coils, diodes). Direct current : 
Ohm’s Law , generator, receiver, Pouillet’s law. Ramified circuit (Kirchhoff’s 
rules, Thévenin’s theorem, Norton’s theorem). Alternative sinusoidal cur-
rent : complex notations, RLC circuit, complex impedance, impedance, 
Ohm’s Law. Magnetostatic : Magnetic field, Biot-Savart’s law, calculating 
the magnetic fields created with : a straight current, a circular current, a 
solenoid, a cylindrical current, a torus. Field created by a surfacic current. 
Ampere’s theorem. Calculating the magnetic field created with an indefi-
nite straight current, an indefinite cylindrical current, a torus. Field created 
inside a solenoid. Laplace’s law : General case, straight current and loop in 
a uniform magnetic field. Maxwell’s law. Charged particles : Motion of the 
particles charged in an electric or magnetic field, oscilloscope, cyclotron, 
Hall effect. Electric instrumentation in the laboratory : electricity supply, 
measure instruments, (oscilloscope, multimeter). 
Electrostatique : Charges électriques, loi de Coulomb, angle solide, champ 
électrique, applications (champ d’un plan uniformément chargé, champ 
d’un disque et d’un cerceau uniformément chargés en un point de l’axe). 
Théorème de Gauss et ses applications (champ créé par une sphère uni-
formément chargée en surface ou en volume, champ créé par un cylindre 
uniformément chargé, champ créé par un plan indéfini uniformément 
chargé). Potentiel électrique, relation entre champ et potentiel électriques, 
applications (potentiel créé par une sphère uniformément chargée en 
surface ou en volume), surfaces équipotentielles. Propriétés électriques à 
l’intérieur et sur la surface d’un conducteur chargé, influence électrique, 
effet de pointe, condensation de l’électricité et principe du condensateur, 
charge et capacité d’un condensateur. Electrocinétique : Circuit électrique : 
modélisation des dipôles usuels (description et modes de fonctionnement, 
caractéristique, point de fonctionnement, puissance), dipôles linéaires 
idéaux, sources idéales de tension et de courant, modélisation des dipôles 
réels linéaires et non linéaires (résistances, condensateurs, bobines, diodes). 
Régimes continus : Loi d’Ohm, générateur, récepteur, loi de Pouillet. Cir-
cuit ramifié (lois de Kirchhoff, théorème de Thévenin, théorème de Norton). 



Sciences et technologies

383

Faculté des sciences (FS)

Sc
ie

nc
es

 e
t t

ec
hn

ol
og

ie
s

Régimes sinusoïdaux : Notations complexes, circuit RLC en régime sinu-
soïdal forcé, impédance complexe, impédance, loi d’Ohm. Magnétosta-
tique : Champ magnétique, loi de Biot et Savart, applications : calcul de 
champs magnétiques créés par : un courant rectiligne, un courant circu-
laire, un solénoïde, un courant cylindrique, un tore. Champ créé par une 
nappe de courants. Théorème d’Ampère. Calcul du champ magnétique 
créé par : un courant rectiligne indéfini, un courant cylindrique indéfini, 
un tore. Champ créé à l’intérieur d’un solénoïde. Loi de Laplace : Cas géné-
ral, cas d’un courant rectiligne et cas d’une spire fermée dans un champ 
magnétique uniforme. Applications (rails de Laplace, roue de Barlow, 
conducteur suspendu). Loi de Maxwell. Particules chargées : Mouvement 
des particules chargées dans un champ électrique ou magnétique, prin-
cipe de l’oscilloscope, cyclotron, effet Hall. Instrumentation électrique au 
laboratoire : Alimentation (GBF, alimentation stabilisée), instruments de 
mesure (oscilloscope, multimètre). 

•  048FNCIL2 Fonctions C 33h, TPC 30h, 6 crédits 
L’étudiant apprend le calcul des développements limités et des primitifs, 
la résolution des équations différentielles du premier et second ordre, 
la théorie de l’intégrale de Riemann et ses applications. Aussi ce cours 
donne une introduction sur les fonctions de plusieurs variables 
Contenu 
Finite expansion. Anti derivative. Ordinary differential equation first 
and second order. Definite integral. Riemann sum. Functions of several 
variables. Limits and Continuity. Partial Derivatives. Chain Rule. C1 func-
tion. 
Développements limités. Calcul des primitifs. équations différentielles 
linéaires du 1er ordre et du second ordre. Intégration des applications en 
escalier sur un segment. Intégration des applications continues par mor-
ceaux. Sommes de Riemann. Intégration sur un intervalle quelconque. 
Espace IRn. Fonctions de plusieurs variables à valeurs réelles. Limite et 
continuité. Dérivées partielles d’ordre 1. Application de classe C1. 

•  048INBIL2 Informatique et bureautique C 0h, TPC 21h, 2 crédits 
Ce cours propose une introduction à l’architecture des ordinateurs et une 
prise en main des outils classiques de bureautique : traitement de texte 
(Word), tableur (Excel) et gestionnaire de présentations (PowerPoint). 
Contenu 
Introduction à l’architecture de l’ordinateur. Introduction, utilisation 
des outils de Traitement de texte (Word). Tableurs (Excel). Présentation 
(PowerPoint). 
Introduction to compteur architecture. Introduction to Word, Excel and 
PowerPoint. 

•  048ITSIL4 Intégrations et séries C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
L’étudiant apprend les conditions de dérivation sous le signe intégrale 
que ça soit sur un segment ou sur un intervalle quelconque. Il connaî-
tra les différents types de convergences des séries d’applications. Aussi, 
il maîtrisera parfaitement les techniques de calcul des sommes des séries 
numériques ou d’applications convergentes, jusqu’aux séries de Fourier. 
Contenu 
Séries numériques. Suites et Séries de fonctions. Convergences simple, 
absolue, uniforme, normale. Séries entières. Introduction aux séries de 
Fourier. 
Generalized integrals. Parameter-dependent integrals. Introduction to 
series. Convergence of series. Series and sequences of functions. Simple, 
absolute, uniform and normal convergence. Power Series. Introduction 
to Fourier series. 

•  048INAIL6 Intelligence artificielle C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
Le cours introduit l’intelligence artificielle (IA) à travers deux langages de 
programmation : Common Lisp et Prolog. Lisp est communément utilisé 
par les applications de l’IA qui requièrent un langage flexible permettant 
l’expérimentation. A travers le modèle interactif et incrémental de Lisp, 
l’étudiant apprend à manipuler des structures de données complexes 
(notamment les listes) via une large variété de fonctions prédéfinies. Le 
cours se sert également de Prolog pour explorer un des domaines les plus 
répandus de l’IA, le traitement du langage naturel. Ce domaine a plu-
sieurs applications informatiques dont la reconnaissance vocale, la tra-
duction automatique, et la correction orthographique. 
Contenu 
Définitions, fondements et applications. Introduction à la programma-
tion en Common Lisp : fonctions, prédicats, atomes, listes, tableaux, 

chaînes de caractères, conditions, itérations, récursion. Introduction à la 
programmation logique avec Prolog. Traitement du langage naturel. 
Definitions, fundamentals and applications. Introduction to Common 
Lisp programming: functions, predicates, atoms, lists, arrays, strings, 
conditions, iterations, recursion. Introduction to logic with Prolog. Natu-
ral language processing. 

•  048ICPIL1 Introduction à la chimie physique C 24h, TPC 18h, 4 crédits 
Le but de cette matière consiste à assurer aux étudiants une formation de 
base en chimie générale en partant de la théorie de l’atome et des liaisons 
chimiques jusqu’à l’étude des solutions aqueuses 
Contenu 
Constituants et structure de l’atome. Théorie de la mécanique quantique. 
Classification périodique des éléments. Liaisons chimiques. 

•  048INPIL2 Introduction à la programmation C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants à la programmation en 
construisant des pseudo-codes (algorithmes, organigrammes) et aux 
applications sur Excel. 
Contenu 
- General architecture of computers. - Numerical systems. - Algorithmic: 
smattering of algorithm, basic operations (affectation, logic and arithme-
tic operations), control flow (tests, loops), structures of data (table, array). 
- Application on Excel. 
-Architecture générale des ordinateurs. -Systèmes numériques. -Algo-
rithmes : notion d’algorithme, opérateur de base (affection, opérations 
arithmétiques et logiques), structures des contrôles (test, boucles), struc-
tures de données (tableaux). -Application sur Excel. 

•  048IELIL2 Introduction à l’électronique C 12h, TPC 9h, 2 crédits 
A la fin du cours, l’étudiant aura une connaissance basique des princi-
paux éléments de l’électronique, de la diode à jonction, passant par les 
transistors jusqu’aux amplificateurs opérationnels, et quelques exemples 
de circuits logiques utilisant les diodes et les transistors. 
Contenu 
Jonction PN et diode semi-conducteur • Polarisation de la jonction PN 
• Caractéristique de la diode • Modélisation d’une diode • Diode Zener 
• Exemples d’utilisation Transistor bipolaire • Polarisation du transistor 
bipolaire • Modèle équivalent au transistor en régime dynamique • Etude 
dynamique du montage ECG dans la bande passante • Mise en cascade 
de structures élémentaires Amplificateur opérationnel • Structure • 
Schéma équivalent d’un A.O. dans la bande passante pour le régime de 
variation • Applications de l’A.O. idéal Circuits logiques • Circuits logiques 
à transistors bipolaires saturés (circuits de base, famille RTL, famille DTL, 
famille TTL) • Circuits logiques à transistors bipolaires non saturés 

•  048ISEIL6 Introduction aux systèmes d’exploitation C 42h, TPC 0h, 4 
crédits 
A la fin de ce cours, l’étudiant maîtrisera les commandes fondamen-
tales des systèmes d’exploitation Unix/Linux. Il sera autonome dans 
l’utilisation courante d’un système Unix/Linux. Il saura aussi manipuler 
les processus (visualisation, exécution, envoi de signaux) et le système 
de fichiers. Il apprendra de même la programmation Shell, permettant 
d’automatiser la plupart de tâches : sauvegarde des données, surveillance 
de la charge de machine, etc. 
Contenu 
Définition d’un système d’exploitation, brève histoire d’UNIX, architec-
ture du système d’exploitation d’Unix/Linux, changement de mot de 
passe, format général des commandes UNIX. Système de fichiers UNIX, 
structure typique de répertoires UNIX et des commandes de gestion de 
fichiers, liens symboliques hard et soft, spécification de noms de fichiers 
multiples. Les autorisations de fichier et de répertoire, inspection du 
contenu de fichiers, recherche de fichiers, recherche du texte dans des 
fichiers, tri de fichiers, sauvegarde et compression de fichiers, manipula-
tion des supports amovibles. Processus, tuyaux, redirection des entrées/
sorties, contrôle des processus associés au shell courant, contrôle d’autres 
processus. Connexion à des machines distantes, service de routage du 
réseau, transfert de fichiers à distance et autres services liés à l’Internet, 
contrôle de l’imprimante, utilitaires de courrier électronique, traitement 
de fichier texte. Introduction à l’éditeur vi, saisie de texte et navigation 
dans vi, déplacement et copie de texte dans vi, recherche et remplace-
ment de texte dans vi, autres commandes utiles vi, manuel de référence 
rapide pour vi. Introduction à Emacs, la saisie de texte et la navigation 
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de base dans Emacs, déplacement et copie de texte dans Emacs, recherche 
et remplacement de texte dans Emacs, autres commandes utiles de Emacs, 
autres éditeurs UNIX. Le super-utilisateur, le démarrage et l’arrêt du sys-
tème, l’ajout d’utilisateurs, le contrôle des groupes d’utilisateurs. Shell et 
script de shell, les variables shell et l’environnement, programmation shell. 
Defining an operating system, a brief history of UNIX, architecture of the 
Linux operating system, changing password, General format of UNIX com-
mands. The UNIX file system, typical UNIX directory structure, directory 
and file handling commands, making hard and soft (symbolic) links, spe-
cifying multiple filenames. File and directory permissions, inspecting file 
content, finding files, finding text in files, sorting files, file compression and 
backup, handling removable media. Processes, pipes, redirecting input and 
output, controlling processes associated with the current shell, controlling 
other processes. Connecting to remote machines, network routing utilities, 
remote file transfer, other Internet-related utilities, printer control, Email 
utilities, advanced text file processing. Introduction to vi, basic text input 
and navigation in vi, moving and copying text in vi, searching for and 
replacing text in vi, other useful vi commands, quick reference for vi. Intro-
duction to Emacs, basic text input and navigation in Emacs, moving and 
copying text in Emacs, searching for and replacing text in Emacs, other use-
ful Emacs commands, other UNIX editors. The super user root, shutdown 
and system startup, adding users, controlling user groups. Shells and shell 
scripts, shell variables and the environment, Shell scripting. 

•  048LIPIL4 Langages informatiques et projets C 10h, TPC 20h, 2 crédits 
Ce cours propose aux étudiants de se familiariser à l’élaboration de petits 
projets informatiques via le langage C, dont des notions sont données 
durant le cours. Les projets sont encadrés par l’enseignant. 
Contenu 
Les tableaux à une et deux dimensions, les chaînes de caractères et les fonc-
tions. Réalisation d’un mini projet en C. 
Tables of one and two dimensions. Character strings and functions. Elabo-
ration of a small project in C. 

•  048LOAIL1 Logique et applications C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
L’objectif du cours est de permettre aux étudiants d’avoir la logique mathé-
matique qui leur aidera par la suite à bien raisonner et structurer les infor-
mations. 
Contenu 
Introduction aux signaux analogique et numérique. Systèmes de numéra-
tion dans différentes bases. Analyse combinatoire. Algèbre de boole. Cir-
cuits logiques et applications. 

•  048MECIL1 Mécanique classique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Ce cours est consacré à l’étude du mouvement des corps et des forces aux-
quelles ils sont soumis. Ici est la définition même de la mécanique dite clas-
sique et qui repose sur les travaux d’Isaac Newton, figure emblématique du 
17ème siècle. 
Contenu 
Rappel sur les vecteurs. vitesse et accélération. Composantes tangentielle 
et normale de l’accélération. Mouvement circulaire. Lois de Newton pour 
le mouvement. Gradient Divergence et Rotationnel. Travail et énergie ciné-
tique. Force conservative et énergie potentielle. Conservation de l’énergie. 
Moment d’une force et moment cinétique. Conservation du moment ciné-
tique et de la quantité de mouvement. Mouvement dans un champ de force 
uniforme. Forces centrales et mouvements des planètes. Fusées et collisions. 
Mouvement dans un milieu résistant. Frottement. Référentiels en mouve-
ment. Système de particules. Moment d’inertie. Mouvement plan des corps 
solides 
vectors, velocity and acceleration. Tangential and normal acceleration. Cir-
cular motion. Newton laws of motion. Gradient Divergence and Curl. Work 
and kinetic energy. Conservative force and potential energy. Conservation 
of energy. Torque and angular momentum. Conservation of angular and 
linear momentums. Motion in a uniform field. Motion in a resistant media. 
Friction. Moving coordinate system. Systems of particles. Moment of iner-
tia. Plane motion of rigid bodies. 

•  048MTNIL5 Méthodes numériques C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Le cours offre à l’étudiant un ensemble de méthodes numériques directes 
et itératives pour la résolution des systèmes linéaires. De plus des méthodes 
de calcul des valeurs et vecteurs propres ainsi que la FFT. A la fin du cours, 
l’étudiant doit savoir choisir et adapter la méthode convenable pour un sys-

tème précis. 
Contenu 
Introduction à l’analyse numérique matricielle : matrice d’une application 
linéaire, matrices unitaires, adjointes, hermitiennes, matrices par blocs. 
Résolution des systèmes linéaires : méthodes directes (pivot de Gauss, LU, 
Cholesky, QR). Outils théoriques : rayon spectrale, quotient de Rayleigh. 
Suites des matrices, normes matricielles subordonnées. Résolution des sys-
tèmes linéaires : méthodes itératives (Jacobi, Gauss-Seidel, relaxation,...). 
Calcul des valeurs et vecteurs propres d’une matrice (Méthode de Jacobi. 
Méthode QR). Transformée de Fourier rapide. 
Introduction to numerical matrix calculus: Matrix of a linear map, unitary 
matrices, blocks matrices. Direct methods of linear systems resolution: 
(Gauss, Cholesky, QR). Theoretical tools: spectral radius, Rayleigh quotient, 
sequences of matrices, matrix norms. Iterative methods of linear systems 
resolution: (Jacobi, Gauss-Seidel, relaxation,…). Computation of eigenva-
lues and eigenvectors of a matrix (Jacobi method, QR method). Fast Fourier 
transforms. 

•  048MPAIL3 Microprocesseur et programmation assembleur C 21h, TPC 
21h, 4 crédits 
Le cours vise à étudier le fonctionnement d’un microprocesseur et de 
découvrir l’architecture générale d’un ordinateur à microprocesseur. Il 
illustre les concepts importants à travers une description détaillée du jeu 
d’instructions du microprocesseur Motorola 68000. L’objectif est également 
d’explorer la programmation en assembleur via Motorola 68000: instruc-
tions, directives, modes d’adressage et interruptions. 
Contenu 
Rappel codage et représentation des données. Introduction aux types de 
microprocesseurs et d’architectures. Structure interne d’un ordinateur. 
Mémoires (RAM, ROM, cache, registres, disque dur) : caractéristiques, hié-
rarchie, organisations logiques et physiques. Unités fonctionnelles du pro-
cesseur et leurs rôles : unité de commande, unité d’exécution, interface bus 
avec la mémoire. Jeu d’instructions : hiérarchie des langages, organisation 
mémoire, modes d’adressage, formats d’instructions, catégories d’instruc-
tions (arithmétique, logique, transfert de données, contrôle de programme, 
pile et sous-routines), architectures RISC et CISC, pipeline et superscalaire. 
Interruptions : définition, types, gestion. 
Review on data encoding and representation. Introduction to types of micro-
processors and architectures. Internal structure of a computer. Memories 
(RAM, ROM, cache, registers, hard disc): characteristics, hierarchy, logical 
and physical organizations. Functional units of a processor and their roles: 
command unit, execution unit, bus interface with the memory. Instruction 
set: language hierarchy, memory organization, addressing modes, instruc-
tion formats and categories (arithmetic, logical, data transfer, program 
control, stack and sub-routines), RISC and CISC, pipelining and superscalar 
architectures. Interruptions: definition, types, management. 

•  048OSEIL1 Ordinateur et système d’exploitation C 21h, TPC 21h, 4 cré-
dits 
Ce cours a pour objectif d’introduire l’architecture physique de l’ordinateur 
à l’étudiant ainsi au système d’exploitation. Ce cours couvre aussi une intro-
duction fondamentale aux technologies relatives à l’ordinateur, les réseaux 
informatique, la sécurité ainsi qu’une introduction aux concepts avancées. 
Ce cours apprendra aussi à l’étudiant à décrire et manipuler les composants 
interne d’un ordinateur, assembler un ordinateur, installer un système d’ex-
ploitation et dépanner l’ordinateur en utilisant des logiciels système et des 
logiciels de diagnostic. 
Contenu 
Introduction à l’ordinateur personnel, identification des noms, objectifs et 
caractéristiques des composants internes (carte mère, processeur, mémoire 
morte et mémoire vive, disques de stockage, cartes d’extension, périphé-
riques d’entrées/sorties etc.) Assemblage d’un ordinateur. Notions de base 
sur la maintenance préventive et le dépannage. Notions sur les systèmes 
d’exploitation, ordinateurs portables, imprimantes et scanners, réseaux et 
sécurité. 
Introduction to the Personal Computer, identify the names, purposes, and 
characteristics of internal components (Motherboard, CPU, ROM, RAM, 
storage drives, adapter cards, input/output devices etc.) Computer assem-
bly. Basics of preventive maintenance and troubleshooting. Fundamental 
Operating system, laptops and portable devices, printers and scanners, 
networks and security. 

•  048POOIL5 Programmation orientée objet C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
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Ce cours a pour premier objectif de comprendre les concepts de la pro-
grammation orientée objet (classes, encapsulation, héritage, polymor-
phisme) ainsi que les concepts complémentaires (interfaces, exceptions). 
Le deuxième objectif du cours est de mettre en pratique ces concepts 
grâce au langage de programmation Java, dont les principales compo-
santes sont présentées dans le cours. 
Contenu 
Introduction à la programmation Orienté Objet (Objet, Classe, Abstrac-
tion, Encapsulation, Héritage, Polymorphisme).Introduction à Java (Les 
types primitifs, les structures de contrôles, les opérateurs, …). Program-
mer Objet en Java (Classe, Objet, constructeurs, accesseurs, modifica-
teurs, méthodes, …). La saisie, l’affichage, les tableaux, les collections, 
Arraylist, …. Les packages. Les classes abstraites, les interfaces. Les classes 
(Object, Math, String, ...). La généricité. Les exceptions. Les interfaces gra-
phiques, les applets. Le multi-tâche, … 
Introduction to Object Oriented Programming (objects, classes, abstrac-
tion, encapsulation, inheritance, polymorphism, …). Programming in 
Java (classes, instances, constructors, accessors, modifiers, methods, …). 
Data entry, displaying data, tables, collections, dynamic lists, … Packages, 
abstract classes, interfaces. Some classes (Object, Math, String, …) Generi-
city, exceptions. Graphic interfaces, applets, multi-tasking. 

•  048PRPIL4 Projet professionnel C 4h, TPC 20h, 2 crédits 
Maitriser la recherche des informations sur un métier selon le choix de 
l’étudiant. 
Contenu 
Un travail personnel fait par l’étudiant et orienté par un professeur de 
la faculté ; ce travail a pour but de se documenter sur une profession 
de son choix. Le travail contiendra les parties suivantes : une recherche 
documentaire ; des interviews ; la rédaction d’un document ; une présen-
tation orale. 

•  048STDIL2 Statistique descriptive C 12h, TPC 10h, 2 crédits 
Ce cours a pour objectif d’initier l’étudiant à la statistique descriptive. Il 
lui permet de savoir collecter et traiter les données. 
Contenu 
Introduction à la statistique descriptive. Collecte de données, présenta-
tion et distribution de fréquences, caractéristiques de tendance centrale 
et dispersion. Couple de variables statistiques, corrélation et régression. 
Distribution marginale et condition des fréquences. Présentation gra-
phique des données sur Excel. 
Introduction to the descriptive statistics. Data acquisition, frequency dis-
tribution, Mean, Median, Mode and variance. Joint statistical variables, 
correlation and regression. Marginal distribution. Graphical presentation 
of the data using Excel. 

•  048SDAIL4 Structure des données et applications C 21h, TPC 21h, 4 
crédits 
Les objectifs de ce cours sont d’apprendre les structures de données fon-
damentales utilisées dans la programmation (tableaux, types abstraits de 
données, pointeurs, listes chainées, fichiers, etc.) et de comprendre les dif-
férents cas d’utilisation des structures de données présentées. Une mise 
en pratique des concepts est effectuée en langage C au fur et à mesure de 
la progression du cours. 
Contenu 
Les structures, les unions et les énumérations. Les pointeurs et références. 
Gestion dynamique de la mémoire. Les fichiers (ouverture, écriture, 
recherche, modification, …). Les listes chaînées, Les arbres, … 
Structures, unions and enumerations. Pointers and references. Dynamic 
memory management. File management (opening files, writing to files, 
search, updating files, …) Linked lists, trees, etc. 

•  048TCDIL5 Topologie et calcul différentiel C 65h, TPC 0h, 6 crédits 
L’étudiant apprend les bases de l’analyse théorique, il revoit les notions 
de convergence, de limite et de continuité lorsqu’un ensemble est muni 
d’une structure particulière. En plus, il reçoit une formation de base dans 
le domaine du calcul différentiel qui a pour objectif de lui fournir des 
instruments utiles pour la compréhension d’autres cours. Enfin l’étudiant 
maitrise le raisonnement solide qui le distingue durant la suite de sa for-
mation. 
Contenu 
Espaces métriques, distances, isométrie, distance induite, distances équi-
valentes, norme, distance associée à une norme, norme induite, espace 

semi-métrique, boule ouverte, boule fermée, sphère, ouvert, fermé, voi-
sinage, intérieur, adhérence, frontière, extérieur, point d’accumulation, 
point isolé, suite, limite, valeur d’adhérence, continuité, continuité uni-
forme, application ouverte, application fermée, homéomorphisme, fonc-
tion lipchitzienne, espace connexe, parties connexes de R, continuité et 
connexité, image d’une partie connexe par une application continue, 
théorème des valeurs intermédiaires, réunion de parties connexes, pro-
duits d’espaces connexes, espace localement connexe, espace connexe 
par arcs, recouvrement, sous-recouvrement, espace quasi-compact, 
espace compact, suites dans un espace compact, compacité et conti-
nuité, produits d’espaces compacts, espace localement compact, espace 
métrique compact, théorème de Heine, théorème de Bolzano-Weiers-
trass, espace métrique complet (espace de Banach), partie complète, pro-
duit dénombrable d’espaces complets, parties compactes de R et de R^n. 
Metric Space, metric, isometry, induced metric, equivalent metrics, norm, 
metric induced from the norm, induced norm, semi-metric space, open 
ball, closed ball, sphere, open set, closed set, neighborhood, interior, 
closure, frontier, limit point, exterior, isolated point, sequences, conver-
gence, continuity, uniform continuity, open and closed maps, homeo-
morphisms, lipschitz function, connected space, connected subset of R 
, continuity and connectedness, image of a connected subset under a 
continuous map ,intermediate value theorem , union of connected sub-
sets, product of connected spaces, locally connected space, arc-connected 
space, cover, subcover , quasi-compact space, compact space, sequences 
in a compact Space, compactness and continuity , product of compact 
spaces, locally compact space, compact metric space, Heine theorem, 
Bolzano-Weierstrass theorem, complete metric space (Banach space), 
complete subset, countable product of complete spaces, compact subset 
of R and R^n. 

•  048TRIIL6 Traitement d’image C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Le traitement d’image touche à l’heure actuelle de nombreux domaines, 
avec des objectifs aussi variés que l’aide au diagnostic pour les images 
médicales, la vision artificielle en robotique ou la télédétection. L’objectif 
de ce cours est de comprendre les concepts mathématiques pour le traite-
ment et l’analyse d’image et se familiariser avec les différentes techniques 
pour l’implémentation des algorithmes dans ce domaine. 
Contenu 
Introduction : acquisition des données, échantillonnage, relation entre 
pixels, connectivité, opérations logiques et arithmétiques. Transforma-
tions d’image : transformation de Fourrier (FFT). Transformations de 
Walsh, Hadamard et Hotelling. Traitement d’image dans le domaine de 
fréquence et en domaine spatial. Segmentations et filtrage. Filtres de 
convolutions, Filtres artistiques. Déformations de l’image. Image niveau 
de gris et image couleur. Modèle des couleurs : RGB, CMY et HSL. Seg-
mentation d’images, détection de ligne et contour. Compression des 
images, algorithme JPEG. Applications en C++ et/ou Matlab. 
Image acquisition. Sampling. Logic and arithmetic operations. Basic 
transformations: Fourier transform and Fast Fourier Transform FFT. Walsh 
transform, Hadamard transform and Hotelling transform. Image enhan-
cement: Spatial domain and Frequency domain. Enhancement by point 
processing. Spatial filtering. Smoothing filters. Sharpening filters. Image 
distortion. Gray level and color image.Color Models: RGB, CMY and HSL. 
Image segmentation: Detection of discontinuities. Line and edge detec-
tion, Thresholding. Image compression, JPEG algorithm. Applications in 
C++ and/or Matlab. 

•  048WEDIL2 Web Design C 12h, TPC 15h, 2 crédits 
Les objectifs de ce cours sont premièrement de se familiariser avec les 
mécanismes d’Internet et du Web (http, principe des requêtes, client/ser-
veur), puis deuxièmement d’acquérir les bases de la conception de sites 
web par l’apprentissage du langage HTML et des feuilles de styles (CSS). 
Le cours met notamment l’accent sur la séparation entre la structuration 
des pages et leur affichage grâce a l’utilisation combinée de HTML et de 
CSS. Une mise en pratique est réalisée avec Dreamweaver. 
Contenu 
Introduction au Web, Internet. Les phases de développement d’un site 
web. Dreamweaver. Arborescence d’un site web. Le langage HTML, Les 
différents types de balise. Les feuilles de style (CSS). Structure d’une page 
web. Design fixe et extensible. Introduction au Responsive web design. 
Accessibilité ... 
Introduction to the Web and the Internet. Development phases of a web 
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site. Dreamweaver. Web site tree structure. The HTML language and the 
different types of tags (markup). CSS style sheets. Structure of a web page. 
Static and extensible design. Introduction to responsive web design. Acces-
sibility… 

•  048ELMOL3 Électromagnétisme C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
L’étudiant de 2ème année de licence, capable d’utiliser des techniques 
mathématiques élaborées, aborde dans ce cours une étude avancée des 
notions liées aux champs électrique et magnétique. Après avoir développé 
les équations locales de l’électrostatique et de l’électromagnétisme dans le 
vide, l’étudiant est amené à établir les équations de Maxwell et celles liées 
aux milieux matériels (milieux conducteurs, diélectriques et magnétiques). 
Contenu 
Rappels de quelques notions d’analyse vectorielle : Généralités sur les 
champs, opérateurs scalaires et vectoriels, circulation d’un vecteur, théo-
rème de Stokes, théorème d’Ostrogradski. Compléments d’électrostatique : 
Equations locales de l’électrostatique. Champ électrique au voisinage d’une 
surface chargée. Champ et potentiel d’un dipôle électrique. Energie élec-
trique d’une distribution de charges, densité d’énergie dans un champ élec-
trique. Condensateurs : Définition, théorème des éléments correspondants, 
capacité, condensateurs sphérique, cylindrique et plan, condensateurs uti-
lisés en électronique, association des condensateurs, énergie emmagasinée 
dans un condensateur. Electromagnétisme : Equations locales de l’électro-
magnétisme. Champ magnétique et potentiel vecteur, équations locales 
relatives au potentiel vecteur.Champ et potentiel d’un dipôle magnétique. 
Induction électromagnétique : loi de Faraday, loi de Lenz, champ électro-
moteur, auto-induction. Interaction et énergie électromagnétiques : Actions 
mutuelles de deux ou plusieurs circuits, énergie électromagnétique de deux 
ou plusieurs circuits filiformes, énergie électromagnétique d’un circuit non 
filiforme, densité d’énergie dans un champ magnétique. Etude théorique 
des régimes variables en fonction du temps : La loi de conservation de la 
charge électrique, courant de déplacement, équations de Maxwell (forme 
locale et forme intégrale). Compléments d’électrocinétique : Régimes tran-
sitoires : Régimes transitoires du premier ordre (RC et RL), régimes tran-
sitoires du second ordre (RLC). Courant alternatif sinusoïdal : Résonance 
d’intensité (courbe de résonance, facteur de qualité, surtension), courants 
dérivées, puissance moyenne. Champ électrostatique dans les milieux dié-
lectriques : Phénomène de polarisation, le vecteur polarisation, potentiel 
créé par la matière polarisée, charges de polarisation, le vecteur excitation 
électrique, conditions de passage entre deux milieux diélectriques diffé-
rents, cas des diélectriques idéaux, condensateur plan avec diélectrique, 
énergie électrostatique dans un diélectrique, théorie microscopique de la 
polarisation. Champ magnétique statique dans les milieux matériels : Géné-
ralités, vecteur aimantation, potentiel vecteur créé par la matière aimantée, 
courants d’aimantation, calcul du champ magnétique, vecteur excitation 
magnétique, propriétés des champs B et H, cas des milieux magnétiques 
idéaux, aspect microscopique du phénomène d’aimantation, ferromagné-
tisme, circuits magnétiques : loi de Hopkinson. 
Some notions of vectorial analysis: Generalities on the fields, scalar and vec-
torial operators, circulation of a vector, theorem of Stokes, theorem of Ostro-
gradski. Electrostatics: Local equations of the electrostatics. Electric Field to 
the neighborhood of a charged surface. Electric field and electric potential 
due to a dipole. Electric energy of a distribution of charges, energy density 
in an electric field. Capacitors: Definition, capacitance; spherical, cylindrical 
and parallel-plate capacitors; capacitors used in electronics, combination 
of capacitors, energy stored in a capacitor. Electromagnetism: Local equa-
tions of the electromagnetism. Magnetic field and potential vector, local 
equations of the vector potential. Field and potential of a magnetic dipole. 
Electromagnetic induction: Faraday’s law, Lenz’s law, electromotive field, 
self-induction. Electromagnetic interaction and energy : Mutual actions of 
two or several circuits, electromagnetic energy of two or several threadlike 
circuits, electromagnetic energy of a non threadlike circuit, energy density 
in a magnetic field. Theoretical study of the variable régimes in the time: 
The conservation law of the electric, displacement current, Maxwell’s equa-
tions. Electrocinetics: Transient régimes: Transient régimes of the first order 
(RC and RL), transient régimes of the second order (RLC). Sinusoidal alter-
nating current: Resonance of intensity (curve of resonance, factor of quality, 
overvoltage), currents derivatives, middle power. 

•  048GEIOL6 Génie Industriel C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les méthodes de gestion de 
projet, la conception de produit, la gestion de production, les automates 

programmables et les outils de l’amélioration continue. Le cours comporte 
un projet d’application, dont l’objectif est de concrétiser les acquis théo-
riques du module. 
Contenu 
- La culture de projet (qualité, coût, délai), caractéristiques, types, facteurs 
induisant le passage à une gestion de projet. Organisation et gestion d’un 
projet dans l’industrie. Ethique. - Méthodes de gestion de projet : Dia-
gramme de GANTT (Jalonnement au plus tôt, au plus tard, marges, che-
min critique…), réseau PERT (Graphe potentiel des taches, chemin critique, 
calcul des marges. Travaux dirigés et Travaux Pratiques sur des cas concrets. 
- La gestion de production : algorithmes de Johnson et de Kuhn - Démarche 
de conception de produits nouveaux: Rôle des acteurs dans la conception 
des produits. Analyse de la valeur et analyse fonctionnelle (bête à cornes, 
APTE, FAST) d’un produit, recherche de fonctions techniques et ingénierie 
simultanée. Travaux dirigés sur des cas concrets. - Introduction aux outils 
de l’amélioration continue en production: Notions sur les automates pro-
grammables, GRAFCET, capteurs, actionneurs. Causes de non-qualités, 
Méthode 5S, Méthode SMED (Single Minute Exchange of Die), diagramme 
d’ISHIKAWA. 

•  048IRTOL5 Introduction aux réseaux et à la télécommunication C 42h, 
TPC 0h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est de présenter les concepts et technologies de base 
liés aux réseaux, les deux principaux modèles sont étudiés: OSI et TCP/
IP. Ce cours aide les étudiants à développer les compétences nécessaires 
à l’élaboration et la mise en œuvre de petits réseaux sur toute une gamme 
d’applications. 
Contenu 
Communication sur un réseau (Réseaux locaux, réseaux étendus et inter-
réseaux, protocoles, modèles OSI et TCP /IP) Fonctionnalité et protocoles 
des couches applicatives (Modèle client-serveur, Modèle P2P, DNS, SMTP, 
POP, HTTP, FTP, SMB, DHCP etc.) Couche de transport OSI et TCP/IP Couche 
de réseau OSI, IPv4 Adressage du réseau IPv4 Couche liaison de données 
Couche physique OSI Ethernet Planification et câblage des réseaux Confi-
guration et test d’un réseau 
Network communication (Local Area Network, Wide Area Network and 
internetwork, Protocols, OSI and TCP/IP Model) Application Layer Func-
tionality and Protocols (Client-Server Model, P2P Model, DNS, SMTP, POP, 
HTTP, FTP, SMB, DHCP etc.) OSI and TCP/IP Transport Layer OSI Network 
Layer, IPv4 IPv4 Network Addressing Data Link Layer OSI Physical Layer 
Ethernet Planning and cabling Networks Configure and test a Network. 

•  048MEAOL3 Mécanique analytique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Les étudiants devront atteindre les objectifs spécifiques qui font qu’à la 
fin du cours, ils devront : être capables de calculer les éléments du tenseur 
d’inertie d’un solide symétrique et d’en déterminer les axes et moments 
principaux ; savoir écrire le Lagrangien d’un système physique en utilisant 
les coordonnées généralisées ; être capables d’obtenir les équations du 
mouvement d’Euler-Lagrange, en identifiant les constantes du mouvement 
et savoir les résoudre pour des cas simples; être capables de construire le 
Hamiltonien d’un système physique et d’obtenir les équations canoniques 
du mouvement. 
Contenu 
Tensor. Gravitational Field. Kinematics and dynamics of rigid body. Gene-
ralized coordinates. Euler Lagrange Equations. D’Alembert’s Principle. 
Hamilton’s equation. Hamilton’s characteristic function. Hamilton Jacobi 
equation. 
Tenseur. Champ gravitationnel. Cinématique et dynamique du corps rigide. 
Coordonnées généralisées. Equation d’Euler Lagrange. Principe de d’Alem-
bert. Equation de Hamilton. Fonction génératrice de Hamilton. équation 
de Hamilton Jacobi. 

•  048OEMOL4 Ondes électromagnétiques C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Cet enseignement complète les cours d’électromagnétisme des deux pre-
mières années. Il établit les bases de la propagation d’ondes électromagné-
tiques dans le vide et dans les milieux matériels et les lois de la réflexion et 
de la transmission à l’interface entre deux milieux. 
Contenu 
Les équations du champ électromagnétique : Rappel des lois de l’électroma-
gnétisme en régime stationnaire, les lois de l’électrodynamique, les équa-
tions de Maxwell, l’approximation du régime quasi stationnaire, les poten-
tiels : l’invariance de jauge, les équations de propagation, la propagation 
de l’énergie électromagnétique. Propagation dans le vide en l’absence de 
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charges et de courants : Les équations de propagation, structure de l’onde 
progressive plane, ondes progressives planes et sinusoïdales, décompo-
sition spectrale, polarisation d’une onde progressive monochromatique, 
effet Doppler. Rayonnement : Les potentiels retardés, champ d’un dipôle 
à grande distance, puissance rayonnée par un dipôle, diffusion de Ray-
leigh, importance du rayonnement des particules chargées, antennes. 
Champ électrostatique dans les milieux diélectriques : Phénomène de 
polarisation, le vecteur polarisation, potentiel créé par la matière pola-
risée, charges de polarisation, le vecteur excitation électrique, conditions 
de passage entre deux milieux diélectriques différents, cas des diélec-
triques idéaux, condensateur plan avec diélectrique, énergie électros-
tatique dans un diélectrique, théorie microscopique de la polarisation. 
Champ magnétique statique dans les milieux matériels : Généralités, 
vecteur aimantation, potentiel vecteur créé par la matière aimantée, 
courants d’aimantation, calcul du champ magnétique, vecteur excitation 
magnétique, propriétés des champs B et H, cas des milieux magnétiques 
idéaux, aspect microscopique du phénomène d’aimantation, ferroma-
gnétisme, circuits magnétiques : loi de Hopkinson. Propagation dans un 
milieu matériel : Comportement des champs dans les conducteurs (effet 
de peau, épaisseur de peau), dans les diélectriques (pertes diélectriques, 
angle de perte, équation de continuité des champs sur une interface 
diélectrique- diélectrique) et dans les milieux magnétiques. Propagation 
dans des milieux linéaires homogènes et isotropes : Les excitations élec-
trique et magnétique, relation de dispersion dans un milieu non chargé, 
propagation dans un diélectrique non chargé, milieux conducteurs, 
propagation de l’énergie. Réflexion et transmission entre deux milieux 
: équations générales de l’électrodynamique dans des milieux linéaires, 
conditions de passage à l’interface entre deux milieux, réflexion sur un 
conducteur parfait, propagation guidée dans le vide entre deux plans 
conducteurs parallèles, lois de la réflexion et de la transmission à l’inter-
face entre deux milieux, réflexion et transmission de l’énergie dans des 
milieux isolants : Polarisation électrique perpendiculaire au plan d’inci-
dence, réflexion et transmission de l’énergie dans des milieux isolants : 
polarisation électrique parallèle au plan d’incidence, cas particuliers des 
milieux transparents ; formules de Fresnel, condition anti-écho. 
The electromagnetic field equations: The electromagnetism laws in the 
approximation of quasi-stationary regimes, the Maxwell’s equations, the 
potentials: the invariance of gauge, the equations of the propagation, the 
propagation of the electromagnetic energy. Propagation in the vacuum 
in the absence of charges and currents: The equations of propagation, 
structure of the progressive plane wave, plane and sinusoidal progres-
sive waves, spectral decomposition, polarization of a monochromatic 
progressive wave, Doppler Effect. Radiation: The retarded potentials, 
dipole field at big distance, power radiated by a dipole, Rayleigh’s dif-
fusion, importance of the radiation of the charged particles, antennas. 
Propagation through materials: Behavior of the fields within the conduc-
tors (skin effect, skin thickness), within the dielectrics (dielectric losses, 
loss angle, equation of continuity of the fields on a interface dielectric 
- dielectric) and within the magnetic materials. Propagation through 
homogeneous linear and isotropic materials: The electric and magnetic 
excitations, relation of scattering in a non loaded environment, propaga-
tion in a non charged dielectric, conductor materials, propagation of the 
energy. Reflection and transmission between two materials: Equations of 
the electrodynamics in linear materials, conditions of passage through 
the interface between two environments, reflection on a perfect conduc-
tor, propagation guided in the vacuum between two parallel conductors, 
laws of the reflection and the transmission at an interface between two 
materials, reflection and transmission of the energy in insulating mate-
rials : electric polarization perpendicular to the incidence plan, reflection 
and transmission of the energy in insulating materials, electric polari-
zation parallel to the incidence plan, particular cases of the transparent 
materials ; Fresnel’s formulas, anti-echo condition. 

•  048OSLOL4 Ondes et systèmes linéaires C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Le cours vise à initier les étudiants aux ondes et aux systèmes linéaires 
ordinaires ou généralisés. Ainsi, quelque soit le type d’ondes rencontré 
lors d’un problème, les étudiants auront les outils pour le résoudre. 
Contenu 
Les oscillateurs à plusieurs degrés de liberté. Propagation des ondes. 
équation d’onde. Ondes stationnaires. Ondes progressives. Ondes 
sonores. Effet Doppler. Réflexion et réfraction des ondes. 

The oscillators of several degrees of freedom. Wave propagation. Wave 
equation. Stationary waves. Waves gradual. Sound Waves. Doppler effect. 
Reflection and refraction of waves. 

•  048OPTOL4 Optique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Comprendre les notions d’onde lumineuse et d’intensité optique ; cal-
culer la figure d’interférence produite par des ondes planes, des ondes 
sphériques ou une combinaison de celles-ci ; comprendre la notion de 
diffraction d’une onde lumineuse et calculer, dans certains cas, l’inten-
sité lumineuse après diffraction de la lumière ; savoir ce qu’est un réseau 
optique et son effet sur la lumière. 
Contenu 
Interférences non localisées par division du front d’onde. Interférences 
localisées par division d’amplitude : franges d’égale inclinaison et d’égale 
épaisseur. Diffraction à l’infini d’une onde plane. Réseaux optiques par-
faits. Polarisation. 
Interference by non-localized division wave front. Interferences localized 
split amplitude: fringes of equal inclination of equal thickness. Diffrac-
tion - infinity of a plane wave. Diffraction grating. Polarization. 

•  048PRJOL6 Projet C 0h, TPC 42h, 4 crédits 
Projet 
Contenu 
Un travail personnel effectué par l’étudiant et encadré par un enseignant 
sur un thème bien précis. 

•  048SISOL5 Simulation stochastique C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
Simulation stochastique 
Contenu 
Rappels sur les Théorèmes Limites. Chaînes de Markov à temps discret 
et à temps continu. Méthodes de Monte Carlo. Algorithme Expectation 
Maximisation. Théorie des Grandes Dérivations. Applications et Algo-
rithmes. 

•  048STEOL6 Stage d’enseignement dans une école C 10h, TPC 14h, 4 
crédits 
Familiariser l’étudiant avec l’enseignement en le mettant dans une situa-
tion face à des apprenants dans une école. 
Contenu 
Un stage d’enseignement dans des classes complémentaires. Les classes 
sont organisées les samedis durant six semaines, et supervisées par un 
enseignant de l’organisme en question. A la fin de cette période, l’etu-
diant devra présenter un rapport sur son expérience. Le stage est pécédé 
d’une periode de travail théorique sur la préparation d’une lecon et la 
facon de faire une évaluation. 

•  048STIOL4 Statistique inductive C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
L’objectif du cours est savoir estimer les paramètres inconnus dans la 
population à travers des échantillons. 
Contenu 
Rappel des statistiques descriptives. Présentation générale des statis-
tiques inductives. Les lois usuelles discrètes et continues : loi normale, t, 
X2, F, Poisson, Binomiale et hypergéométrique. Echantillonnages : défi-
nition d’une statistique et les lois suivies. Application sur Excel ou SPSS. 
Introduction to the descriptive statistics. General presentation of the 
inductive statistics. Discrete and continuous usual distributions: normal, 
T, X2, F, Poisson, Binomial and hypergeometric. Applications using Excel 
or SPSS. 

•  048TTEOL3 Techniques de travail et d’expression C 28h, TPC 14h, 4 
crédits 
Le cours cible plus spécifiquement deux objectifs fondamentaux en ini-
tiant les étudiants à : - analyser l’information par la recherche documen-
taire. - élaborer et transmettre l’information par l’acquisition des tech-
niques d’argumentation, des conventions des documents administratifs 
et scientifiques et de l’expression orale. 
Contenu 
- Recherche documentaire - Lecture fonctionnelle et les références biblio-
graphiques - Grilles et méthodes de recherche d’idées - Préparation au « 
Poster scientifique » 
- Parler pour communiquer - Expression orale et langage non verbal: 
exposés argumentatifs et débats - Gestion des ressources : mémoire et 
confiance en soi - Argumentation et réfutation : débats - Jeux de rôle : 
préparation au « Projet TPC » 
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- écrire pour communiquer : - écrits administratifs : conventions, rapport, 
compte rendu, Cv, lettre de motivation, note de service, avis, etc. - Style 
scientifique : analyse et rédaction d’un texte scientifique 

•  048AGLCL4 Algèbre linéaire C 14h, TPC 12h, 2 crédits 
L’étudiant est initié aux espaces vectoriels de dimensions finies, aux calculs 
des déterminants, valeurs propres et vecteurs propres des matrices carrées 
et leurs applications. 
Contenu 
Espaces vectoriels : systèmes générateurs, familles libres, bases et dimen-
sions. Applications linéaires : noyau et image. Matrices : déterminants, 
valeurs propres et vecteurs propres. Systèmes linéaires : méthode de Gauss ; 
autres... Séries numériques : critères de convergence ; séries alternées 

•  048ANRCL1 Analyse réelle C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Ce cours a pour but d’apprendre aux étudiants les notions des nombres 
réels et complexes, de les familiariser avec les fonctions d’une variable 
réelle, les dérivées et le sens de variation d’une fonction, ainsi que les fonc-
tions usuelles et les fonctions réciproques 
Contenu 
1- Nombres réels et nombres complexes : - L’ensemble des nombres. - Pro-
priétés des nombres réels (addition et multiplication). - Relation d’ordre sur 
IR et inégalités. - valeur absolue, inégalité de Cauchy-Schwartz. - Equations 
et inéquations linéaires à une inconnue - Equations linéaires à deux incon-
nues : Résolution graphique 2- Suites numériques : Raisonnement par récur-
rence, suites Arithmétique, suites géométriques, suites récurrentes. 3- Les 
polynômes : Définition, développement, divisibilité, division euclidienne, 
diviseurs communs, racine d’un polynôme, ordre de multiplicité, identi-
tés remarquables, factorisation, trinôme de second degré, division selon 
les puissances croissantes. 4- Fonctions d’une variable réelle : - Définition, 
exemple : droite, fonction polynomiale. Limite : propriétés, Formes indéter-
minées. - Continuité : Propriétés. - Dérivée : Définition, propriétés, interpré-
tation - Dérivées successives : concavité - Sens de variation : Monotonies, 
extremum, dérivée et sens de variation, tableau de variation. - Asymptotes : 
horizontale, verticale, obliques. - Fonction composée : définition, théorèmes 
de continuité et de dérivabilité - Fonction réciproque - Etude de variation 
des fonctions usuelles : polynôme, rationnelle et irrationnelles. 5- Applica-
tions de la dérivée : - Théorème de valeurs intermédiaires, - Théorème de 
Rolle, théorème des accroissements finis, règle de l’Hospital, - Comparaison 
des fonctions : Equivalence, formule de Taylor, Formule de Mac-Laurin 6- 
Fonctions usuelles directes et réciproques : Fonctions circulaires, Fonction 
logarithme, exponentielle, puissance, hyperboliques. 

•  048ANGCL6 Anglais C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
Maitrise la presentation scientifique en anglais 
Contenu 
Anglais scientifique dans le but d’atteindre le niveau A. 

•  048ATOCL5 Atomistique C 42h, TPC 14h, 5 crédits 
L’objectif de cette matière consiste à appliquer la mécanique quantique ou 
ondulatoire à la structure de l’atome et aux orbitales atomiques et molé-
culaires. 
Contenu 
L’atome. Introduction du formalisme quantique ; l’atome d’hydrogène ; 
l’atome d’hélium ; atomes poly- électroniques ; influence d’un champ 
magnétique sur les niveaux d’énergie. Effet Zeeman normal et anormal. 
Liaisons chimiques et molécules ; la liaison covalente dans les molécules 
diatomiques ; la molécule d’hydrogène ; molécules diatomiques homo 
nucléaires et hétéro nucléaires ; les molécules polyatomiques ; les molé-
cules conjuguées ; le spectre électromagnétique ; spectroscopie de rotation 
des molécules diatomiques ; vibration des molécules diatomiques ; spec-
troscopie de vibration-rotation des molécules diatomiques ; spectroscopie 
de diffusion ; résonance magnétique nucléaire. 

•  048BCSCL3 Biochimie structurale C 34h, TPC 8h, 4 crédits 
Le cours de biochimie structurale a pour objectif principal de décrire les 
structures et les propriétés biochimiques des biomolécules indispensables 
pour le fonctionnement de tout organisme vivant. 
Contenu 
Les glucides : oses simples, polyosides ; polyosides de réserve et de struc-
ture ; les glycoconjugués. Les lipides : classes ; structures et fonctions bio-
logiques, comportement dans l’eau. Les Protéines : les acides aminés, les 
peptides, les protéines. Les structures: primaire, secondaire, tertiaire et 

quaternaire; le fractionnement, la purification et analyse des protéines. Les 
vitamines. Structure de l’A.D.N et de l’A.R.N. 

•  048BCRCL1 Biologie cellulaire et reproductive C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
Ce cours est un ensemble de matières nécessaires aux étudiants en première 
année qui auront un aperçu de l’éventail des disciplines en biologie. Après 
20h de biologie cellulaire, les étudiants connaîtront tous les constituants 
des cellules eucaryotes et procaryotes ainsi que les virus. En reproduction et 
en embryologie, un aperçu sur les différents modes de reproduction sexuée 
et asexuée et les développement embryonnaire chez différents groupes 
d’animaux vertébrés et invertébrés. 
Contenu 
Biologie cellulaire : Méthodes d’étude de la cellule. Cellules procaryotes, 
cellules eucaryotes- virus. La cellule eucaryote : généralités morpho - fonc-
tionnelles ; architecture de la membrane plasmique ; différenciations de 
cette membrane ; jonctions intercellulaires. Cell coat. Hyaloplasme. Micro-
filaments ; microtubules. Ribosomes. Réticulum endoplasmatique. Appareil 
de Golgi. Lysosomes ; peroxysomes. Mitochondries. Noyau interphasique 
Reproduction animale : Reproduction asexuée (mitose, scissiparité, bour-
geonnement, …), - Reproduction sexuée non gonochorique (hermaphro-
disme, parthénogenèse, …) - Reproduction sexuée gonochorique (Gamètes 
et gamétogenèse, dimorphisme sexue, parade nuptiale, accouplement, 
fécondation,…). Embryologie : - Différents types d’oeufs et leur modalités de 
développement embryonnaire : Segmentation, gastrulation, neurulation , 
organogenèse - Développement embryonnaire d’un oeuf oligolécithe ex : 
oeuf d’oursin - Développement embryonnaire d’un oeuf hétérolécithe ex : 
oeuf de grenouille. - Développement embryonnaire d’un oeuf humain, ges-
tation, annexes embryonnaires.   

•  048CDICL3 Calcul des intégrales C 9h, TPC 9h, 2 crédits 
Après avoir appris le calcul des primitives et les intégrales définies au 
semestre 1 de son cursus, l’étudiant apprend à calculer les intégrales 
doubles, triples et curvilignes utilisant les changements de variables clas-
siques et efficaces. 
Contenu 
Intégrales curvilignes. Intégrale double. Intégrale triple. Formule de chan-
gement de variables : polaires, cylindriques, sphériques et elliptiques 

•  048CHCCL6 Chimie de coordination C 32h, TPC 10h, 4 crédits 
Il s’agit dans ce cours de bien comprendre les composés des éléments de 
transition et plus particulièrement les complexes de coordination par le 
biais de la théorie du champ cristallin et du champ des ligands ainsi que les 
différentes propriétés de tels matériaux. 
Contenu 
étude des matériaux : relation triangulaire entre structure/liaison chimique/
propriétés physico-chimiques. Rappel sur le concept et les théories des liai-
sons chimiques fortes et faibles. . Existence des complexes des ions métal-
liques de transition. études des complexes octaédriques. Théorie du champ 
cristallin. Théorie électrostatique du champ cristallin, levée de dégénéres-
cence des orbitales d’un champ cristallin d’un environnement octaédrique 
et tétraédrique, d’un environnement plan carré. Facteurs influençant le 
champ cristallin delta : le cation central, la nature des ligands. Théorie du 
champ de ligands, influences des liaisons sigma et des liaisons sigma et 
pi. états spin fort « high spin » et spin faible « low spin » ; effet Jahn Teller. 
Distorsion des polyèdres de coordination, stabilisation de composés par le 
champ cristallin, mise en évidence des configurations à spin fort et à spin 
faible par la mesure des moments magnétiques portés par les cations. 

•  048CHPCL6 Chimie des polymères C 32h, TPC 10h, 4 crédits 
Ce cours a pour objectif d’initier l’étudiant à la chimie macromoléculaire, 
aux grandes familles de plastiques et de lui permettre par ailleurs de maî-
triser les grandes techniques et procédés de polymérisation les plus utilisés. 
Contenu 
Introduction. Chimie des polymères. Nomenclature des polymères - Défini-
tion et classification des polymères. Les grandes familles de polymère. Les 
deux grands principes de polymérisation : les réactions de polymérisation 
par étapes (polycondensation) et les réactions de polymérisation en chaînes 
(polymérisation radicalaire) Les réactions de polycondensation par étapes : 
théorie de Carothers. Relation entre le degré moyen de polymérisation et 
le taux de conversion. Contrôle de la longueur des chaînes. Influence de 
l’écart à la stoechiométrie sur le degré de polymérisation. Les réactions de 
polyaddition (polymérisation radicalaire) polymérisation en masse, poly-
mérisation en solution, polymérisation en suspension, polymérisation en 
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émulsion. Cinétique de polymérisation. Effet de gel Trommsdorff Norrich. 
Réaction de copolymérisation : théorie du modèle terminal. Polymérisa-
tion de Zieggler Natta. 

•  048CHSCL5 Chimie des solutions C 42h, TPC 14h, 5 crédits 
Il s’agit dans ce cours de consolider chez l’étudiant l’ensemble des 
connaissances en chimie des solutions à savoir la notion d’acido-basi-
cité, la complexation, l’oxydoréduction et la précipitation ainsi que tous 
l’influence des équilibres simultanés de ces différentes notions sur les 
équilibres en solutions aqueuses. 
Contenu 
Solvants, propriétés ionisantes et dissociantes ; les interactions molécu-
laires faibles : interactions de van Der Waals, liaison hydrogène ; couple 
acide base en solution aqueuse ; relation entre les concentrations des 
espèces en solution ; diagramme de concentration ; acides forts et bases 
fortes ; acide faible et base faible ; solutions aqueuses de deux couples 
acide/base ; solutions de polyacides et polybases ; solutions tampons et 
indicateurs colorés ; notions de conductimétrie en solution aqueuse ; 
lois de Kohlrausch et d’Ostwald ; équilibres de complexation ; équilibres 
hétérogènes : précipitation ; cas des systèmes de type (complexation/
acide-base/précipitation) ; électrochimie à l’équilibre, loi de Nernst ; 
l’oxydoréduction ; cas des systèmes de type (oxydoréduction/acide-base/ 
précipitation) 

•  048CHICL4 Chimie inorganique C 35h, TPC 10h, 4 crédits 
L’objectif de cette matière consiste d’une part à étudier les propriétés de 
tous les éléments de la classification périodique, de tous les corps simples 
correspondants et de tous les composés qu’ils peuvent former entre eux, 
et d’autre part à étudier la répartition dans l’espace d’atomes, de molé-
cules ou ions (l’étude cristallographique). 
Contenu 
Nomenclature de chimie minérale ; différents types de liaisons ; proprié-
tés générales des éléments ; étude cristallographique ; étude de quelques 
structures simples ; étude des alliages et des composés intermétalliques ; 
la classification périodique ; éléments du bloc s, éléments du bloc p, élé-
ments du bloc d, éléments du bloc f. 

•  048CHOCL2 Chimie organique C 40h, TPC 16h, 5 crédits 
Cours de base de la chimie organique, faisant l’objet d’introduction aux 
différentes fonctions et différents mécanismes réactionnels. 
Contenu 
Nomenclature ; stéréochimie ; réactivité chimique et structure molé-
culaire ; généralités sur les réactions en chimie organique ; alcanes; 
alcènes ; alcynes; dérivés halogénés ; composés aromatiques ; alcools, 
éthers-oxydes et phénols ; aldéhydes et cétones ; acides carboxyliques et 
dérivés. Organométalliques ; amines ; les hétérocycles ; les biomolécules ; 
la chimie organique des processus métaboliques 

•  048ORMCL6 Chimie organométallique C 36h, TPC 10h, 4 crédits 
Un composé organométallique peut être défini comme un composé dans 
lequel il existe une liaison métal-carbone. Actuellement la Chimie Orga-
nométallique est synonyme de la Chimie Organique moderne. Ce cours 
a pour but d’initier l’étudiant à l’oeuvre de cette science moderne. Les 
principes fondamentaux et les mécanismes des réactions organométal-
liques seront traités. 
Contenu 
Ce cours est articulé autour de différentes parties. - Les concepts fonda-
mentaux : La configuration électronique des métaux de transition, Le 
nombre de coordination, la règle des 18 électrons, les ligands, le nombre 
d’électron de valence, le degré formel d’oxydation, les types de complexes. 
- Les réactions fondamentales en Chimie Organométallique : L’addition 
non oxydante, l’élimination non réductrice, la substitution de ligands, la 
transmétallation, l’insertion migratoire, la b-élimination, l’addition oxy-
dante, l’élimination réductrice, l’attaque nucléophile sur les ligands. - Les 
hydrogénations en catalyse homogène : Les catalyseurs, le mécanisme 
de l’hydrogénation, la chimio et la stéréosélectivité, les ligands chiraux, 
l’hydrogénation asymétrique. - Les réactions d’oxydations : Les réactions 
d’époxydations, les époxydations énantiosélectives, l’oxydation des sul-
fures, le procédé Wacker, les dihydroxylations asymétriques d’oléfines. 
- Les réactions d’isomérisation : L’isomérisation des oléfines, la transpo-
sition de Cope, les isomérisations des dérivés allyliques. - Les couplages 
et les cyclisations : Les couplages oxydants, les cyclisations oxydantes, 
la réaction de Pauson-Khand, les réactions de couplages carbone-car-

bone, la réaction de Heck, le couplage de Suzuki, la réaction de Sono-
gashira, le couplage de Stille, l’amination des aromatiques, les réactions 
de couplages asymétriques. - Les substitutions allyliques : Les alkylations 
allyliques, les allylations asymétriques, des applications en synthèse. - 
Les complexes carbéniques : La préparation des carbènes, l’échange de 
ligands, les cyclopropanations, la synthèse d’oléfines, la réaction avec 
les acétyléniques, la réaction de métathèse des oléfines. - Les réactions 
de carbonylations : Les réactions de carbonylations, des applications en 
synthèse. - Les nucléophiles organométalliques : La métallation, les orga-
nosodiques, les organolithiens, les organomagnésiens, les organocad-
miens, les organocuprates, les additions-1,2 et -1,4, les organozinciques, 
les organostannanes, les applications en synthèse. 

•  048CICCL3 Cinétique chimique C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif de cette matière consiste à étudier les méthodes de suivre la 
vitesse d’une réaction chimique ainsi que le mécanisme réactionnel. 
Contenu 
Expression de la vitesse d’une réaction chimique : bilan de matière / 
définition de la vitesse ; mesure de la vitesse de réaction ; activation 
thermique ; brève introduction à la théorie de l’état de transition : for-
mulation thermodynamique ; mécanismes réactionnels : réactions élé-
mentaires, réactions complexes, et approximation de l’état quasi-station-
naire ; catalyse homogène : réactions radicalaires ; catalyse enzymatique : 
Michaelis et Menton 

•  048ELCCL2 Électricité C 33h, TPC 30h, 6 crédits 
Ce cours d’électricité générale présente une étude détaillée des phéno-
mènes électrostatiques, électrocinétiques et électromagnétiques. Cette 
étude utilise certes un formalisme mathématique pour déterminer les 
champs et potentiels électrostatiques, les champs magnétiques .… ; mais 
l’étudiant sera amené à dévoiler le sens physique contenu dans ce for-
malisme. 
Contenu 
Electrostatique : Charges électriques, loi de Coulomb, champ et potentiel 
électriques, théorème de Gauss, énergie électrostatique, condensateurs. 
Electrocinétique : Courant et résistance électriques, loi d’Ohm, loi de 
Joule, générateurs et récepteurs, réseaux et lois de Kirchhoff. Magnétos-
tatique et électromagnétisme : Aimants, champ d’induction magnétique, 
champ d’induction magnétique terrestre, loi de Laplace, loi de Biot et 
Savart, théorème d’Ampère, loi de Maxwell. 

•  048ELMCL3 Électromagnétisme C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
L’étudiant de 2ème année de licence, capable d’utiliser des techniques 
mathématiques élaborées, aborde dans ce cours une étude avancée des 
notions liées aux champs électrique et magnétique. Après avoir déve-
loppé les équations locales de l’électrostatique et de l’électromagnétisme 
dans le vide, l’étudiant est amené à établir les équations de Maxwell et 
celles liées aux milieux matériels (milieux conducteurs, diélectriques et 
magnétiques). 
Contenu 
Rappels de quelques notions d’analyse vectorielle : Généralités sur les 
champs, opérateurs scalaires et vectoriels, circulation d’un vecteur, théo-
rème de Stokes, théorème d’Ostrogradski. Compléments d’électrosta-
tique : Equations locales de l’électrostatique. Champ électrique au voi-
sinage d’une surface chargée. Champ et potentiel d’un dipôle électrique. 
Energie électrique d’une distribution de charges, densité d’énergie dans 
un champ électrique. Condensateurs : Définition, théorème des éléments 
correspondants, capacité, condensateurs sphérique, cylindrique et plan, 
condensateurs utilisés en électronique, association des condensateurs, 
énergie emmagasinée dans un condensateur. Electromagnétisme : 
Equations locales de l’électromagnétisme. Champ magnétique et poten-
tiel vecteur, équations locales relatives au potentiel vecteur.Champ et 
potentiel d’un dipôle magnétique. Induction électromagnétique : loi 
de Faraday, loi de Lenz, champ électromoteur, auto-induction. Interac-
tion et énergie électromagnétiques : Actions mutuelles de deux ou plu-
sieurs circuits, énergie électromagnétique de deux ou plusieurs circuits 
filiformes, énergie électromagnétique d’un circuit non filiforme, densité 
d’énergie dans un champ magnétique. Etude théorique des régimes 
variables en fonction du temps : La loi de conservation de la charge élec-
trique, courant de déplacement, équations de Maxwell (forme locale et 
forme intégrale). Compléments d’électrocinétique : Régimes transitoires : 
Régimes transitoires du premier ordre (RC et RL), régimes transitoires du 
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second ordre (RLC). Courant alternatif sinusoïdal : Résonance d’intensité 
(courbe de résonance, facteur de qualité, surtension), courants dérivées, 
puissance moyenne. Champ électrostatique dans les milieux diélectriques : 
Phénomène de polarisation, le vecteur polarisation, potentiel créé par la 
matière polarisée, charges de polarisation, le vecteur excitation électrique, 
conditions de passage entre deux milieux diélectriques différents, cas des 
diélectriques idéaux, condensateur plan avec diélectrique, énergie élec-
trostatique dans un diélectrique, théorie microscopique de la polarisation. 
Champ magnétique statique dans les milieux matériels : Généralités, vec-
teur aimantation, potentiel vecteur créé par la matière aimantée, courants 
d’aimantation, calcul du champ magnétique, vecteur excitation magné-
tique, propriétés des champs B et H, cas des milieux magnétiques idéaux, 
aspect microscopique du phénomène d’aimantation, ferromagnétisme, 
circuits magnétiques : loi de Hopkinson. 

•  048ENZCL4 Enzymologie C 15h, TPC 9h, 2 crédits 
Ce cours présente les différentes approches actuelles utilisées pour l’étude 
quantitative des protéines et des enzymes : analyse cinétique d’une réaction 
chimique ou enzymatique ; formalisme correspondant à l’interaction entre 
protéines et ligands ; étude des sites actifs d’une enzyme ; analyse des effets 
de pH et de la température sur les protéines et les enzymes ; emploi du 
modèle Monod-Wyman-Changeux pour décrire les enzymes allostériques. 
Contenu 
- Activité des enzymes ; nomenclature des enzymes ; unité de mesure de 
l’activité enzymatique - Cinétiques des réactions chimiques et enzyma-
tiques : équilibres et interactions protéine-ligand ; étude des réactions enzy-
matiques à l’état stationnaire; modèle de Michaelis-Menten. - Inhibition 
enzymatique - Enzymes allostériques 

•  048INFCL1 Informatique et bureautique C 14h, TPC 8h, 2 crédits 
Ce cours a pour but de présenter l’architecture générale des ordinateurs et 
d’apprendre aux étudiants à utiliser WORD et EXCEL. 
Contenu 
Architecture et fonctionnement des ordinateurs. Composantes physiques : 
unité centrale, mémoire centrale et périphériques (disque, imprimante,...) 
Composantes logiciels : système d’exploitation, utilitaires. Disque dur : 
structure physique : contrôleur et têtes de lecture-écriture, disque et faces, 
pistes secteurs. Structure logique : fichiers, répertoires et opérations de 
base. Codage des informations et systèmes de numération. Bureautique. 
Logiciel de traitement de texte : Microsoft WORD Logiciel de calcul Excel: 
feuille de calcul, formules et adressage. Graphiques. Macros. Relation entre 
Word et Excel. Exercices pratiques d’applications. 

•  048IEQCL2 Intégrales et équations différentielles C 24h, TPC 12h, 3 cré-
dits 
Ce cours a pour but d’apprendre aux étudiants le calcul des développe-
ments limités, des primitives, des intégrales définies, la résolution des équa-
tions différentielles de 1er et 2ème ordre linéaires ainsi qu’une introduction 
sur les fonctions de plusieurs variables. 
Contenu 
1- Développements limités : - Définition et exemples - Propriétés. - Dévelop-
pement limité au voisinage de x0. - Formule de Taylor-Young - Opérations 
sur les développements limités - Applications des développements limités 
aux limites - Applications à l’étude locale des courbes. 2- Intégrales : Inté-
grales définies et primitives - Définition de l’intégrale définie (somme de 
Riemann) d’une fonction continue - Propriétés des fonctions intégrables. 
- Primitives : Définition, exemples, propriétés. - Intégrales définies et primi-
tives : théorème fondamental de calcul de l’intégrale définie. - Intégration 
par changement de variable - Intégration par parties. - Primitives usuelles. 
3- Calcul des primitives de fonctions particulières : - Fonctions rationnelles, 
fonctions rationnelles trigonométriques, intégrales abéliennes. 4- Equa-
tions différentielles de 1er ordre : - Définition générale. - Equations diffé-
rentielles à variables séparées :Définition, résolution, exemple. - Equations 
différentielles linéaires de 1er ordre : exemple. - Equations différentielles 
linéaires de 1er ordre sans second membre (ESSM). - Equations différen-
tielles linéaires de 1er ordre avec second membre (EASM). - Solution par-
ticulière de l’équation compète - Méthode de Lagrange (variation de la 
constante). 5- Equations différentielles de 2ème ordre : - Définition géné-
rale. Exemples - Equations différentielles linéaires de 2ème ordre : exemple. 
- Equations différentielles linéaires de 2ème ordre à coefficients constants. 
- Equations différentielles linéaires de 2ème ordre sans second membre 
(ESSM). - Equations différentielles linéaires de 2ème ordre avec second 

membre (EASM). - Solution particulière de l’équation compète - Méthode 
de Lagrange (variation des constantes). 6- Fonction de plusieurs variables 
réelles - Définition - Limite et continuité - Dérivées partielles. - Différentielle 
et accroissements. - Extremums locaux libres (fonctions à deux variables) - 
Extremums locaux libres liés – Multiplicateurs de Lagrange. 

•  048ICSCL2 Introduction à la chimie des solutions C 27h, TPC 18h, 4 cré-
dits 
Le but de cette matière consiste à assurer aux étudiants une formation de 
base en chimie des solutions en milieu aqueux. 
Contenu 
Thermodynamique chimique, équilibres chimiques, équilibre ioniques en 
solutions aqueuses. Acide et bases. Les complexes. Produits de solubilité. 
Oxydo-réduction. Cinétique chimique. 

•  048ICPCL1 Introduction à la chimie physique C 24h, TPC 18h, 4 crédits 
Le but de cette matière consiste à assurer aux étudiants une formation de 
base en chimie physique en partant de la théorie de l’atome jusqu’à les 
liaisons chimiques aqueuses. 
Contenu 
Constituants et structure de l’atome. Théorie de la mécanique quantique. 
Classification périodique des éléments. Liaisons chimiques. 

•  048IAPCL2 Introduction à la programmation C 21h, TPC 15h, 3 crédits 
Ce cours a deux objectifs : - initier les étudiants à la programmation en 
construisant des pseudo-cercles (algorithmes organigrammes) 
Contenu 
Algorithmique : notion d’algorithme, opérations de base (affectation, opé-
rations arithmétiques et logiques), structures de contrôles (test, boucles), 
structures de données (tableaux). Application sur vBA - Excel 

•  048INSCL1 Introduction à la stéréochimie C 16h, TPC 8h, 2 crédits 
Peu de textes, donnent la possibilité aux étudiants de réfléchir aux consé-
quences chimiques qui peuvent résulter de l’arrangement spatial des 
atomes dans une molécule organique et du fait même des molécules pro-
téiniques. il est par conséquent impératif de préparer l’étudiant en chimie, 
de regarder en détail ce type de conséquence. La stéréochimie (statique et 
dynamique) est le domaine de la chimie qui concerne la nature tridimen-
sionnelle des molécules. 
Contenu 
Structure atomique, configuration électronique des atomes, hybridation, 
polarité d’une liaison et électronégativité, groupes fonctionnels, alcanes et 
groupes alkyles : isomères, conformations, structures chimiques, isomérie 
Cis/Trans, conformations de quelques cycloalcanes, stéréochimie et le car-
bone tétraédrique, chiralité, Activité optique, pouvoir rotatoire spécifique, 
énantiomérie, diastéréoisomérie et configurations absolues, mélanges 
racémiques et dédoublement d’énantiomères. 

•  048ARACL1 Langue arabe 1 C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
 الم�ساهمة في تعزيز ثقافة الطالب العلمّية والفكرّية واالجتماعّية باالّطالع

 على اأفكار الكتاب والمفكرين فيما يتعّلق بق�سايا علمّية معا�سرة، وتكوين

 �سخ�سّية نقدّية واأخالقّية في درا�سة هذه الق�سايا ومناق�ستها. التعّمق في

ا بنيتها وحركتها وانماط  درا�سة منهجّية كتابة المقالة العلمّية وخ�سو�سً

 كتابتها واأ�ساليب التعبير المو�سوعّية

Contenu 
ال�سحافة في  اليوم  ودورها  العلمّية  المقالة  تطّور  اإلى  �ساملة   نظرة 

في ودورها  والدولّية.  المحلّية  والموؤتمرات  واالأبحاث  والندوات   العلمّية 

 ن�سر الثقافة العلمّية وتعميمها على النا�س. واأهمّية كتابتها باللغة العربّية

المو�سوعّية ناحية  العربي  الفكر  وتوجيه  المعرفة  ن�سر  في   للم�ساهمة 

 والتجّرد والحوار العقالني، ومالءمة الفكر لمعطيات الح�سارة المعا�سرة

الق�سايا ومناق�سة  وتحليلها،  واإجتماعّية  وفكرّية  علمّية  مقاالت   درا�سة 

تخ�سيب اال�ستن�ساخ،  التلّوث،  اليوم:  تثيرها  التي  واالأخالقّية   االإن�سانّية 

المنهجّية وغيرها  العولمة،  الرحيم،  الموت  الكيميائّية،  والمواد   الذّرة 

 المّتبعة درا�سة حركة الن�ّس وبنيته ونوع الكتابة ونمطها واأ�ساليب التعبير

واالأ�سلوبّية النحوّية  الق�سايا  بع�س  عند  �سريًعا  التوّقف  فيها   المعتمدة 

بالنقاط والتذكير  المطروحة،  الن�سو�س  خالل  من  الوظيفّية   والقواعد 

 البارزة المتعّلقة ب�سالمة اللغة، وتوجيه الطالب اإلى مراجعة بع�س القواعد

القواعد في  در�س  اإلى  المحا�سرة  تتحّول  ان  دون  من  االأ�سا�سّية،   اللغوّية 

 ا�ستخال�س الق�سايا االإن�سانّية والفكرية والعلمّية واالجتماعّية المطروحة

 ومناق�ستها

•  048ARACL2 Langue arabe 2 C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
واالجتماعّية والفكرّية  العلمّية  الطالب  ثقافة  تعزيز  في   الم�ساهمة 

 بالمعا�سرة  .التدّرب على كتابة المقاالت واالأبحاث العلمّية
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Contenu 
العر�س.  المقّدمة  المقالة:  ل�سياغة  المكّونة  العنا�سر  بدرا�سة   التعّمق 

تبنى التي  وا�سلوًبا  م�سموًنا  الع�سوّية  المنهجّية  درا�سة   الخاتمة 

والنق�س العر�س  المناق�سة،  اال�سثقراء،  اال�ستدالل،  المقالة:   عليها 

من الغاية  بح�سب  االأدّلة...وذلك  واأنواع  البرهان   )الرف�س(،التف�سير، 

العلمي للبحث  االأّولّية  العنا�سر  تحديد  اليهم  المر�سل  وطبيعة   كتابتها 

 الق�سير: االّطالع، تحديد المو�سوع، التقمي�س، الت�سميم، ال�سياغة التدّرب

الطباعي واالإخراج  باالأ�سلوب  والعناية  العلمّية  المقالة  كتابة   على 

 تو�سيع المقالة نحو البحث الق�سير

•  048MECCL1 Mécanique classique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Le but de ce cours est avant tout de donner l’impression qu’il se rapporte 
à l’étude des objets macroscopiques que l’on peut toucher et voir. Il est 
consacré à l’étude du mouvement des objets matériels (point, système de 
points, corps rigide) d’après les lois classiques de Newton. Le mouvement 
planétaire autour du soleil est introduit d’après les trois lois de Kepler. 
Une étude détaillée comportant sur la détermination du centre de masse 
et du moment d’inertie forme une partie essentielle de ce cours. Le pro-
blème de l’oscillateur harmonique, libre et amorti, est abordé ainsi qu’un 
nombre de sujets intéressants: la propulsion d’une fusée, la conservation 
de la quantité de mouvement, le mouvement de chute avec et sans frot-
tement…. 
Contenu 
Mouvement à une dimension. Mouvement à deux et trois dimensions. 
Lois de Newton. Dynamique d’une particule. Travail et énergie. Conser-
vation de l’énergie. Systèmes de particules. Collisions. Cinématique de la 
rotation. Dynamique de la rotation. Moment cinétique. équilibre d’un 
solide. Oscillateur harmonique 

•  048PHCCL4 Photochimie C 18h, TPC 12h, 3 crédits 
L’objectif de cette matière consiste en trois volets: à introduire les notions 
de base de la photochimie, à étudier les réactions photochimiques des 
composés organiques ainsi qu’à présenter l’application des processus 
photochimiques dans différents domaines. 
Contenu 
Les processus photophysiques, notions de rendements quantiques. 
Exemples de grandes réactions photochimiques : composés carbonylés 
simples, alcènes et composés aromatiques. Application de la photochi-
mie dans divers domaines : médecine, environnement, biochimie… 

•  048PMDCL2 Physique moderne C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Ce cours constitue une introduction générale à trois grands domaines de 
la physique : la physique quantique, la relativité restreinte et la physique 
nucléaire. 
Contenu 
Dualité onde - corpuscule de la lumière ; Dualité onde - particule de la 
matière ; Modèles de l’atome ; Lasers et applications ; Introduction à la 
théorie de la relativité restreinte ; Introduction à la physique nucléaire. 

•  048PSTCL3 Probabilité et statistiques C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Ce cours est destiné aux étudiants de deuxième année qui s’orienteront 
vers des études de sciences appliqués (chimie, biologie,…) Au bout de cet 
enseignement, l’étudiant sera capable d’analyser les données statistiques, 
les décrire numériquement et graphiquement. Il sera de plus capable de 
faire des calculs de probabilités et de choisir les tests paramétriques et 
non paramétriques appropriés pour la comparaison des moyennes. 
Contenu 
Probabilité et Statistiques : population, échantillons, histogrammes, fré-
quence. Théorie d’estimation : moyenne et variance d’un échantillon. Tests 
d’hypothèses : Gauss, Student, Fisher, X2. Fonctions statistiques : moyenne, 
variance, distribution normale, Dépouillement statistique : pivot table, 
subtotals, filtering, graphiques, ...Outils d’analyse statistiques : analyse de 
la variance, histogramme, ...Data entry : forms, data validation, ... 

•  048PRPCL4 Projet professionnel C 4h, TPC 20h, 2 crédits 
Maitriser la recherche des informations sur un métier selon le choix de 
l’étudiant. 
Contenu 
Un travail personnel fait par l’étudiant et orienté par un professeur de 
la faculté ; ce travail a pour but de se documenter sur une profession 
de son choix. Le travail contiendra les parties suivantes : une recherche 
documentaire ; des interviews ; la rédaction d’un document ; une présen-
tation orale. 

•  048SPECL6 Spectrométrie C 32h, TPC 10h, 4 crédits 
Introduction aux techniques spectroscopiques d’identification des struc-
tures en chimie organique (Uv-vIS, IR, MS, RMN H1) 
Contenu 
Spectrométrie de masse ; spectrométrie infra rouge ; résonance magné-
tique nucléaire du proton ; R.M.N 13C ; spectrométrie ultra-violet 

•  048SDSCL5 Stratégie de synthèse C 28h, TPC 8h, 3 crédits 
La synthèse chimique consiste à construire des molécules organiques 
complexes à partir d’autres qui sont plus simples et disponibles. Ainsi, ce 
cours a pour ambition d’enrichir le vocabulaire de réactions chimiques 
de l’étudiant et de lui apprendre à utiliser ce vocabulaire pour concevoir 
la voie de synthèse la plus efficiente d’une molécule cible. Des synthèses 
totales seront explicitées permettant à l’étudiant de s’entraîner en stra-
tégie de synthèse. La synthèse asymétrique, la catalyse enzymatique in 
vitro, et la synthèse supportée, seront parmi les sujets abordés dans ce 
cours. 
Contenu 
Chapitre 1 : Rétrosynthèse Introduction, techniques de l’analyse rétro-
synthétique, déconnexions, interconversions, visualisations de sous-
structures, mises en jeu de réactions clés, substrats de départ, biomimé-
tique, exercices d’entraînement. Chapitre 2 : Réactions Synthétiquement 
Utiles Réactions des énolates et énamines, réactions des groupes car-
bonyles, transformations des groupes fonctionnels, réactions d’oxyda-
tion, réactions de réduction, réactions des alcènes et alcynes, réactions 
organométalliques, réactions radicalaires. Chapitre 3 : Chimiosélectivité, 
Régiosélectivité, Additions 1,2 et 1,4, additions électrophiles aux alcènes, 
substitutions électrophiles aromatiques, dianions, alkylation des cétones, 
réductions, oxydations, hydrogénations. Chapitre 4 : Protection et Dépro-
tection des fonctions Utilité des groupements protecteurs, choix du grou-
pement protecteur, réactions de protection, réactions de déprotection, 
les groupements protecteurs usuels, fonctions masquées, applications. 
Chapitre 5 : Stéréosélectivité et Synthèse Asymétrique Introduction, réac-
tions stéréospécifiques, géométrie des doubles liaisons, réactions SN2, 
réactions des alcènes, réactions E1, prochiralité, induction asymétrique 
1,2, allylmétaux substitués, énolates substitués, alkylation des énolates, 
dédoublement, produits naturels énantiomériquement purs, réactions 
asymétriques par le biais d’auxilières de chiralité, réactions asymétriques 
par le biais de catalyseurs chiraux. Chapitre 6 : Réactions enzymatiques 
Introduction, cinétique, mécanismes des réactions enzymatiques, bioca-
talyse in vitro, différents types de réactions, caractéristiques de la cata-
lyse enzymatique, méthodologie, champs d’application, illustrations, 
enzymes artificiels. Chapitre 7 : Synthèse des Hétérocycles Réactions de 
fermeture des cycles, contrôle thermodynamique, règles de cyclisation de 
Baldwin, pyrroles, thiophènes, furannes, pyridines, pyrimidines, indoles, 
… Chapitre 8 : Synthèse Totale Composés naturels, différentes approches 
pour la synthèse d’un composé polycyclique, d’un polypeptide linéaire, 
et d’un composé macrocyclique. Chapitre 9 : Synthèse en Phase Solide 
Introductiion, avantages, supports, linkers, clivages, applications. 

•  048THDCL1 Thermodynamique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Les étudiants en première année de physique abordent avec ce cours, une 
étude approfondie de l’évolution des systèmes thermodynamiques. Cette 
étude leur permet de bien comprendre les lois de la thermodynamique. 
Ces lois seront appliquées aux deux principes, aux machines thermiques 
et aux changements d’états des corps purs. 
Contenu 
Généralités. Principes de la thermodynamique. Fonctions et potentiel 
thermodynamiques. Gaz Parfaits. équilibre de phase des corps purs. 
Théorie cinétique des gaz. 

•  048THCCL5 Thermodynamique chimique C 40h, TPC 16h, 5 crédits 
L’objectif de ce module est d’appliquer les principes fondamentaux 
de la thermodynamique et les lois qui en découlent aux phénomènes 
chimiques. La méthodologie par des modèles les plus simples (gaz par-
faits, solutions idéales) pour aboutir aux notions plus complexes de 
potentiel chimique et d’activité pour des systèmes réels par des calculs 
d’écart à l’idéalité. 
Contenu 
vocabulaire de base de la thermodynamique. Premier principe de la 
thermodynamique : énergie interne et enthalpie ; applications aux gaz 
parfaits, aux changements d’état physiques et aux réactions chimiques. 
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Différentes fonctions d’état, lois de Kirchoff. Entropie et second principe. 
évolution spontanée. Notion statistique d’entropie. Entropie absolue. Troi-
sième principe. énergie utilisable F et enthalpie libre G. Critères de spon-
tanéité et d’équilibre. Applications de second principe aux phénomènes 
physico-chimiques. Notions de potentiel chimique et d’activité chimique. 
Système non-idéal. équation de van Der Waals. Notion de fugacité. étude 
thermodynamique des électrolytes (dissociation et conductivité) Potentiel 
d’électrode, piles. Applications thermochimiques des mesures de force élec-
tromotrice. Activité des ions : modèle de Debye et Hückel. 

•  048TPACL5 TP atomistique C 0h, TPC 24h, 2 crédits 
L’objectif de cette matière consiste à apprendre aux étudiants les méthodes 
physiques pour observer les différents phénomènes atomiques et molécu-
laires. 
Contenu 
Mesure de la charge massique e/m ; vérification de la loi de la série de BAL-
MER de l’atome d’hydrogène ; détermination du spectre de sodium et de la 
séparation fine des raies jaunes du sodium ; vérification de l’effet ZEEMAN 
dans le cas du Cadmium ; détermination de la constante de PLANCK basée 
sur l’effet photoélectrique ; détermination de la longueur de la liaison C-C 
de la molécule de naphtalène dans l’Uv ; mesure du potentiel d’excitation 
du mercure (expérience de FRANCK-HERTZ ) ; diffraction électronique. 

•  048TPSCL3 TP biochimie structurale C 0h, TPC 21h, 2 crédits 
Le TP permet à l’étudiant d’apprendre comment étudier quantitativement 
et qualitativement les lipides, glucides et protéines. 
Contenu 
- Chromatographie des glucides sur couche mince - Glycémie : Dosage colo-
rimétrique par l’ortho-toluidine - Principales réactions de caractérisation 
des oses - étude qualitative des osides - Lipides : étude qualitative des prin-
cipaux constituants lipidiques - Etude quantitative des acides gras insatu-
rés dans l’huile d’amande - Etude qualitative et quantitative des protéines 
- Electrophorèse des protéines 

•  048TPBCL1 TP biologie générale C 0h, TPC 25h, 2 crédits 
Les travaux pratiques de biologie générale s’étalent sur 10 séances. C’est le 
premier travail pratique des étudiants au laboratoire. L’objectif de ce TP est 
de permettre avant tout à l’étudiant de devenir autonome: gérer son temps 
et son matériel de travail (microscope, loupe binoculaire, lames,...), savoir 
lire un protocole et préparer sa manipulation etc. L’étudiant sera emmené 
également à observer des coupes histologiques et à reconnaître les struc-
tures des différents tissus. Des travaux dirigés viennent épauler les travaux 
pratiques lors desquels les étudiants apprennent à interpréter des clichés 
pris par microscopie électronique à transmission et à balayage ainsi qu’avec 
la microscopie confocale. 
Contenu 
- Microscopie et cytologie : structure, usage et applications du microscope, 
mouvement d’eau à travers la membrane plasmique. -Reproduction : Ovo-
genèse et spermatogenèse - Embryologie :Développement de l’oeuf d’our-
sin, développement de l’oeuf d’amphibien. 

•  048TPDCL6 TP chimie de coordination C 0h, TPC 32h, 2 crédits 
Il s’agit de familiariser l’étudiant à la synthèse, la caractérisation et l’étude 
de quelques complexes d’éléments de transition. Des études annexes de 
structures cristallographiques et de mesure de densité de solide permettent 
de compléter les informations. Une recherche sur les complexes de coordi-
nation permettra à chacun de faire le tour d’horizon sur le sujet. 
Contenu 
1 - étude de l’hydrolyse de [Co(NH3)5Cl]Cl2 2- Préparation des complexes 
[Co(NH3)4CO3]NO3 et [Co(NH3)5Cl]Cl2 3- Préparation des complexes 
du nickel Ni(NH3)xCly et Ni(en)xCly,2H2O 4- étude des propriétés et 
recherche de le structure des complexes Ni(NH3)xCly et Ni(en)xCly,2H2O 
5- Recherche de la formule d’un ion complexe Ni(en)n2+ par la méthode 
des variations continues (méthode de JOB) 6 - Préparation du complexe 
Cr(NH3)5Cl3 7- Pycnométrie : recherche de la densité d’un solide 8- Cristal-
lographie : étude de diverses structures cristallines (observations, dessins, 
calculs) 

•  048TPLCL5 TP chimie des solutions C 0h, TPC 32h, 2 crédits 
Il s’agit de familiariser l’étudiant aux différents titrages en solution aqueuse 
et lui permettre de maîtriser au mieux le traitement théorique et surtout 
pratique des différents dosages. Ce TP couplé avec les techniques d’ana-
lyse ultérieures permettra à l’étudiant d’analyser les situations en chimie 

analytique et d’adapter la technique adéquate pour mener à bien le titrage 
souhaité. 
Contenu 
1 - Préparation de solutions : notions sur les solutions étalons et tampons 2 - 
Dosages acido-basiques : titrage de la soude carbonatée 3 - dosage perman-
ganimétrique 4 - Dosage complexométrique 5 - Conductivités d’électrolytes 
forts et faibles - lois de Kohlrausch et d’Ostwald 6 - Dosages conductimé-
triques 7 - Dosage potentiométrique 8 - Dosage par précipitation. 

•  048TPGCL2 TP chimie générale C 0h, TPC 28h, 3 crédits 
Le but de cette matière consiste à apprendre aux étudiants les techniques 
de base d’un laboratoire de chimie à travers une série de dosages colorimé-
triques et électrochimiques. 
Contenu 
Analyse volumétrique : titrages acido-basiques ; titrages par oxydoréduc-
tion ; précipitation ; cinétique chimique ; potentiométrie ; pH-métrie ; spec-
trophotométrie. 

•  048TPICL4 TP chimie inorganique C 0h, TPC 24h, 2 crédits 
L’objectif de cette matière consiste à apprendre aux étudiants les méthodes 
de préparation des sels simples, doubles, de l’eau oxygénée et de l’eau de 
Javel ainsi que les méthodes de traitement de l’eau. 
Contenu 
Préparation de l’eau oxygénée ; préparation de permanganate de potas-
sium ; préparation et dosage de l’eau de Javel ; détermination du cuivre 
dans un sel de cuivre ; préparation du carbonate de calcium CaCO3 ; gra-
vimétrie du nickel ; préparation du sel double ; détermination de la dureté 
de l’eau. 

•  048TPOCL3 TP chimie organique C 0h, TPC 28h, 2 crédits 
Cours de base pour une bonne compréhension de la biochimie structurale 
et même enzymatique. Le cursus permet aux étudiants de bien assimiler la 
biochimie structurale en dehors de la mémoire. 
Contenu 
Technique d’extraction ; technique de purification ; distillation ; chromato-
graphie ; réaction de Cannizzaro ; réaction d’estérification ; réaction d’oxy-
dation du menthol ; déshydratation d’un alcool ; substitution nucléophile ; 
recherche qualitative des différentes fonctions 

•  048TPCCL3 TP cinétique C 0h, TPC 18h, 2 crédits 
L’objectif de cette matière consiste à apprendre aux étudiants les méthodes 
physiques et chimiques utilisées pour suivre la vitesse d’une réaction 
chimique. 
Contenu 
vitesse de saponification du chlorure de tertiobutyle ; Etude cinétique de 
décomposition de l’eau oxygénée H2O2 ; vitesse de l’inversion du saccha-
rose ; Etude cinétique de saponification d’un ester par conductivité et par 
dosage ; Etude cinétique par spectrophotométrie ; Influence de la concen-
tration des réactifs sur la vitesse d’une réaction. 

•  048TPZCL4 TP Enzymologie C 0h, TPC 27h, 2 crédits 
Le but de ces travaux pratiques est d’effectuer des études de cinétique enzy-
matique et de dosage d’activité sur des enzymes de type Michaelis-Menten 
et allostériques. Le rôle des effecteurs de l’activité enzymatique comme les 
cofacteurs et les inhibiteurs sera de même étudié. 
Contenu 
Effet du cofacteur ionique sur l’activité enzymatique. Effet du pH sur l’acti-
vité enzymatique. Cinétique de l’hydrolyse du PNPP par la phosphatase 
alcaline sérique. Effet de la température sur l’activité de l’alpha-amylase. 
Isolement de la muramidase (muro peptide N acétylmuramyl hydrolase, 
3.2.1.17) du blanc d’œuf (Lysozyme). Cinétique de la phosphatase alcaline 
en absence et en présence d’inhibiteur. Détermination de la masse molé-
culaire et de la pureté de la Chymotrypsine à partir des cinétiques enzyma-
tiques. Topographie cellulaire des enzymes. 

•  048TPPCL1 TP physique générale C 0h, TPC 21h, 2 crédits 
Ce TP est constitué de 10 expériences différentes. L’objectif majeur est de 
compléter les notions qui sont vues dans les trois cours de physique de pre-
mière année : Mécanique I, Thermodynamique et Electricité I. 
Contenu 
Séance d’introduction : initiation au matériel, calcul d’erreur, longueurs 
et masses. Mesures d’une résistance (Loi d’Ohm : Longue et courte déri-
vations, Pont de Wheatstone). Oscilloscope et GBF (application : Circuit 
intégrateur, charge et décharge d’un condensateur). Mesure de dépha-
sage : base de temps et en mode XY (Lissajous). R.L.C en série et parallèle 
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(résonance et anti-résonance électriques). Pulsographe (pendule de tor-
sion, frottements fluide et solide). étude du point critique. Goniomètre : 
prisme. Focométrie : lentilles convergentes et divergentes. Bobines Poly-
gonales : (Loi de Biot-Savart) 

•  048TPSCL6 TP stratégies de synthèse C 0h, TPC 28h, 2 crédits 
Ces travaux pratiques ont pour objectifs de procurer à l’étudiant les 
connaissances pratiques requises pour assimiler et appliquer la littéra-
ture de base et de recherche de la chimie organique de synthèse. 
Contenu 
Synthèse de l’aspirine - Synthèse d’un colorant azoïque - Synthèse d’un 
arôme de fruit - Réduction par catalyse enzymatique - Autocondenstaion 
de l’acétone - Protection des hydroxyles de glucose - Réaction de Wittig - 
Réaction de Knoevenagel. 

•  048TPTCL5 TP thermodynamique chimique C 0h, TPC 21h, 2 crédits 
Les travaux pratiques de ce cours, servent à illustrer le cours de ther-
modynamique chimique. Une insistance particulière est portée sur les 
mesures de grandeurs fondamentales de la thermodynamique telles que 
les diverses enthalpies de formation, de dissolution, de combustion, de 
réaction, de changement d’état, et les capacités calorifiques. D’autres 
paramètres physicochimiques (viscosité et conductivités) sont également 
mesurées et étudiés. 
Contenu 
1 - Capacité calorifique des gaz 2 - étude d’un gaz réel 3 - Enthalpie de 
combustion 4 - Enthalpie de solution 5 - Coefficient de conductivité 6 - 
viscosité dynamique 

•  048TPTCL4 TP transpositions et réarrangements C 0h, TPC 28h, 2 cré-
dits 
Ces travaux pratiques sont des illustrations très pertinentes des méca-
nismes réactionnels appliqués en synthèse organique. Ils permettent à 
l’étudiant d’établir un lien nécessaire avec le cours de chimie des transpo-
sitions et réarrangements. 
Contenu 
Condensation benzoïnique ; oxydation de la benzoïne ; réarrangement 
benzilique ; préparation d’une oxime ; réarrangement de Beckmann ; 
réarrangement pinacolique ; acylation de Friedel et Crafts ; réaction pho-
tochimique ; réarrangement de diaza-Cope. 

•  048TERCL4 Transpositions et réarrangements C 32h, TPC 16h, 5 cré-
dits 
Ce cours est articulé principalement autour des réactions de réarran-
gement. Ces réactions impliquent la migration d’un hydrogène, d’un 
groupe d’atomes, ou de liaisons sigma et pi, et pourraient ainsi contri-
buer à des modifications dramatiques dans le squelette d’une molécule. A 
travers les interprétations orbitalaires et les mécanismes réactionnels qui 
seront traités explicitement, l’étudiant acquerra la logique des réactions 
de réarrangement. Les différents exemples d’application qui seront pré-
sentés permettront à l’étudiant de se familiariser avec ces réactions et de 
percevoir leur importance en synthèse. 
Contenu 
Les réactions péricycliques ; les réactions de cycloaddition : processus 
thermique, processus photochimique, règles de sélection, réaction de 
Diels-Alder, orientation endo ou exo, vitesse des réactions, effets des 
substituants, régiosélectivité, stéréochimie, systèmes hétéronucléaires, 
cations allyliques, cycloadditions 1,3-dipolaires, carbènes ; les réactions 
électrocycliques : processus thermique, processus photochimique, règles 
de Woodward-Hoffmann, effet des substituants, systèmes chargés, cycli-
sation de Nazarov ; les transpositions sigmatropiques : les types de trans-
positions sigmatropiques, règles de sélection, systèmes chargés, état de 
transition et stéréochimie du produit, réactions Ène ; les réarrangements 
[1,2 ] : les causes des réarrangements, carbocations, réarrangements en 
cascade, carbènes, réarrangements sans un intermédiaire à sextet d’élec-
trons, réarrangements d’anions ; réaction de Wittig et réactions apparen-
tées ; réaction de Horner-Wadsworth-Emmons ; réactions des ylures du 
soufre ; oléfination de Peterson ; réactions de fragmentation ; réarrange-
ments radicalaires : force des liaisons, sources de radicaux, stabilité des 
radicaux, réactivité des radicaux ; réaction de Barton ; réaction de Barton-
McCombie. 

•  048BTAOL5 Base de la toxicologie alimentaire C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
Ce cours vise à sensibiliser et à informer les étudiants sur les risques pour 
la santé associés à l’exposition aux substances présentes dans notre ali-

mentation. Il propose également 1’analyse et la compréhension d’effets 
toxiques observés, les mécanismes d’action toxique d’un certain nombre 
de polluants résiduels et d’additifs accompagnant nos aliments. 
Contenu 
Notions générales de Toxicologie Métabolisme et Mécanisme d’action des 
substances toxiques Toxicité des champignons: Les Mycotoxicoses Toxi-
cité et pollution bactérienne: Les toxi-infections alimentaires dues aux 
Salmonelles Toxicité et pollution bactérienne : Le Botulisme Intoxication 
des aliments par les Composés nitrogénés: nitrates, les nitrites et nitrosa-
mines Contamination de la chaîne alimentaire par les Hydrocarbures: Les 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les dioxines (PCDD et 
PCDF, etc. Contamination des aliments par les Métaux : Plomb, Mercure, 
Cadmium, Aluminium Les édulcorants: édulcorants intenses (saccharine, 
cyclamates, aspartame, etc.) Toxicité des pesticides: Classification des 
pesticides : Insecticides (OP, OC, Carbamates), herbicides, fongicides etc. 

•  048BIPOL4 Biophysique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Tout comme un moteur ou un ordinateur, les systèmes biologiques, si 
complexes soient-ils, obéissent aussi aux lois de la physique. Ce cours en 
est l’illustration. Des exemples concrets et simples relevant de la science 
de la vie et de la terre seront abordés par les méthodes de la physique. 
Contenu 
Propriétés élastiques des matériaux biologiques : Loi de Hooke, efforts, 
déformations, vasomotricité d’une artère. Biomécanique statique : condi-
tions d’équilibre, application au corps humain. Bioénergétique : Echange 
entre un système vivant et l’extérieur, conduction, convection, rayonne-
ment. Phénomènes de surface : Tension superficielle, ascension capillaire, 
loi de Jurin. Mécanique des fluides : viscosité, écoulements laminaire, 
écoulement turbulent, résistance à l’écoulement, application à l’écoule-
ment sanguin. Imagerie biomédicale, ultrasons. 
Elastic properties of biological materials: Hook law, constraints, defor-
mations, elastic properties of arterials. Biomechanics: equilibrium condi-
tions, application to human body. Bioenergetics: exchanges between a 
living system and the environment, conduction, advection and radiation. 
Interface properties: interface tension, capillary ascension, Jurin law. 
Fluid mechanics: viscosity, laminar and turbulent flows, resistance to 
flow, application to blood flow. Biomedical imagery, ultrasounds. 

•  048ICROL6 Inorganique et cristallochimie C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours permettra aux étudiants de bien maîtriser la cristallochimie et 
ses réseaux cristallins, tant d’un point de vue liaison que cristallographie. 
Contenu 
Il s’agit de rappeler la notion de réseaux cristallins ordonnés, les diffé-
rents modes d’empilement compacts, pseudo-compacts et non compacts; 
Les cristaux ioniques, métalliques et moléculaires. Les défauts dans les 
cristaux réels (défauts de Schottky et de Frenkel) ; exemples de matériaux 
de la chimie inorganique ; technique de diffraction aux rayons X (DRX). 

•  048PRGOL3 Programmation C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
L’étudiant apprend dans ce cours les données de base en langage C ainsi 
que les syntaxes de structures conditionnelles et répétitives en C ; Il 
concrétise en langage C, les algorithmes qu’il a appris dans le cours de 
l’introduction à l’informatique INFCL2. 
Contenu 
Notion d’algorithme, opérations de base (affectation, ...) Initiation au 
langage C. 

•  048PFNOL6 Programmation formelle et numérique C 16h, TPC 5h, 2 
crédits 
L’étudiant apprend à utiliser MAPLE comme outil informatique pour tra-
cer des graphes (orbitales, puits de potentiels,…) et résoudre mathémati-
quement des problèmes de chimie. 
Contenu 
MAPLE : Données de base. Graphique 2D et 3D (traçage explicite et 
implicite). Résolution d’un système d’équations linéaires et non linéaires 
(méthodes directes et itératives). Calcul matriciel : somme et produit des 
matrices, inversion et transposée d’une matrice, calcul valeurs et vecteurs 
propres.Calcul des dérivés et des intégrales des fonctions. MATLAB : Don-
nées de base. Création des matrices. Opérations sur les matrices. Réso-
lution d’un système d’équations linéaires. Analyse de données (calcul 
statistique, traçage des graphes et des histogrammes). Interpolation, 
approximation et traçage des fonctions 2D et 3D. Applications sur des 
problèmes de chimie. 
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•  048TEAOL6 Techniques d’analyses C 20h, TPC 4h, 2 crédits 
L’objectif de ce cours est d’initialiser l’étudiants aux techniques d’analyses 
modernes séparatives et détectives. En se basant sur la stratégie analytique, 
les fondements de l’analyse chimique instrumentale seront acquis, avec des 
exemples pratiques à l’appui et des recueils d’exercices 
Contenu 
Chapitre 1: Littérature de Chimie analytique 1.1. Le rôle de la chimie ana-
lytique et sa définition 1.2. La documentation en chimie analytique 1.3. 
Les outils mathématiques en chimie analytique 1.4. Les protocoles analy-
tiques 1.5. Le choix des méthodes analytiques : la précision, la sensibilité, 
la sélectivité, la robustesse, les équipements, le cout. 1.6. L’évaluation des 
données : introduction à la statistique analytique Chapitre 2 : échantillon-
nage et préparation des échantillons 2.1. Elaboration d’un plan d’échan-
tillonnage 2.2. La théorie de la séparation 2.3. Applications aux échantil-
lons biologiques et chimiques 2.4. Les techniques séparatives 2.5. Rappels 
des éléments de chimie des solutions pour la séparation 2.6. Extractions 
liquides-liquides : optimisation et rendements 2.7. Extraction liquides-
solides : optimisation et rendements 2.8. Exercices Chapitre 3 : Méthodes 
spectroscopiques d’analyse 3.1. Rappels sur la théorie de la spectroscopie : 
Radiations, photons et signaux 3.2. Composants de bases de la technique 
spectroscopique 3.3. Spectroscopie d’absorption : Uv-visible, atomique 3.4. 
Spectroscopie d’émission : Photoluminescence, atomique 3.5. Exercices 
Chapitre 4 : Chromatographie, aspects généraux 4.1. Généralités sur la 
chromatographie analytique 4.2. Le chromatogramme 4.3. Pics d’élution 
gaussiens 4.4. Modèle des plateaux 4.5. Thermodynamique de la chroma-
tographie 4.6. Les diverses techniques chromatographiques 4.7. Exercices 
Chapitre 5 : Chromatographie Liquide Haute Performance 5.1. Conception 
générale de l’HPLC 5.2. Les différentes phases stationnaires des colonnes 
5.3. Le choix des solvants 5.4. Equations chromatographiques 5.5. Exercices 
Chapitre 6 : Chromatographie en Phase Gazeuse 6.1. Conception générale 
d’une GC 6.2. Les différentes phases stationnaires des colonnes 6.3. Indices 
de rétention 6.4. Exercices 

•  048TDGOL5 Théorie des groupes C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
La théorie des groupes que nous allons voir dans ce cours permet de sim-
plifier pour les chimistes la recherche de la structure électronique d’un 
système. C’est une théorie mathématique très complexe et complète mais 
nous allons ici utiliser certains de ses résultats dans deux buts essentiels: (i) 
Simplification des calculs de structure électronique, (ii) Classification des 
états électroniques ou vibratoires d’une molécule ou d’un solide. 
Contenu 
Chapitre I Rappel mathématique : théorie des groupes, les matrices. Cha-
pitre II Symétrie moléculaire et groupes de symétrie : Une initiation à la 
symétrie ; axes de rotation ; plans de réflexion ; centres d’inversion ; axes 
de rotation impropres ; opérations successives, identité, inverse et classe ; 
groupes ponctuels. Chapitre III Représentations matricielles des groupes de 
symétrie : Représentation matricielle de la molécule d’eau ; tables de carac-
tères ; représentation pour les groupes cycliques (théorème de Bloch). Cha-
pitre Iv La symétrie dans la théorie des orbitales moléculaires : Orbitales ato-
miques et moléculaires ; fonctions adaptées en symétrie ; le produit direct ; 
propriété de symétrie des intégrales ; modèle de Hückel étendu. Chapitre v 
Théorie de champ de ligands : Le groupe complet des rotations (R3 ou SU2) ; 
structure électronique de l’ion libre ; éclatement des niveaux d’énergie dans 
un environnement chimique ; Groupes doubles ; Modèle de recouvrement 
angulaire et modèle du champ des ligands. Chapitre vI Application de la 
théorie des groupes à la spectroscopie moléculaire (Infrarouge et Raman) : 
Les modes normaux ; application de la théorie des groupes aux modes nor-
maux ; les activités Infrarouge et Raman des modes normaux. 

•  048WEDOL3 Web Design C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Maîtriser les outils de création de site internet 
Contenu 
- Le code Html. - Utilisation de Front Page. - Le logiciel Dream Weaver. - 
Construction d’un site par l’étudiant. 

•  048ALGML1 Algèbre C 36h, TPC 33h, 6 crédits 
Acquisition du vocabulaire concernant les stuctures algébriques usuelles: 
groupes- anneaux- corps. Etude de l’anneau des polynômes du corps des 
fractions rationnelles. 
Contenu 
Elementary Logic: Propositional calculus and Methods of Proof. Sets: Set 
Operations- Quantifiers. Binary Relations: Equivalence Relations and Par-

titions- Partially Ordered Sets (least upper bound, greatest lower bound, 
minimal and maximal elements). Functions and Maps: One-to-one and 
Onto Functions- Composition of functions- Inverse of a function. Integers 
and Counting: Principal of Induction- Basic Counting Techniques- Per-
mutations and Combinations- Binomial Theorem. Binary Operations: Ele-
mentary properties of Groups, Rings and Fields. Arithmetic: Divisibility of 
integers (highest common divisor and least common multiple)- Relatively 
Prime integers (Gauss’s lemma)- Prime Numbers (Euclid’s theorem). Poly-
nomials: The Ring - Arithmetic in 
Notions d’énoncé mathématique, de démonstration, de vrai ou faux. Lan-
gage ensembliste, relations, fonctions. Calcul des propositions, quantifica-
teurs. Raisonnement par récurrence. Groupes, anneaux, corps : définitions 
et exemples (ensembles de nombres, anneaux Z/nZ, groupes de permuta-
tion) Polynômes sur R et C (divisibilité, identité de Bezout, énoncé du Th. 
d’Alembert gauss). Fractions rationnelles : éléments simples. 

•  048AGBML3 Algèbre bilinéaire C 33h, TPC 30h, 6 crédits 
L’étudiant apprend la trigonalisation d’une matrice en utilisant les sous-
espaces caractéristiques et la classification des formes quadratiques. 
Contenu 
Calcul matriciel : opérations sur les matrices par blocs.Réduction des endo-
morphismes : diagonalisation, trigonalisation et application à la résolution 
de certains systèmes différentiels. Dualité : orthogonalité, bases duales et 
transposition. Formes bilinéaires symétriques et formes quadratiques. 
- Reduction of matrices and endomorphism: Diagonalisation, Trigona-
lisation and its applications in Algebra and Analysis (Solve some type of 
differential systems). - Dual Space: Dual Basis, Orthogonality and Transpo-
sition. - Bilinear Symmetric forms and Quadratic forms. - Euclidian Space 
and Hermitian Space. 

•  048AGCML6 Algèbre commutative C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
L’algèbre commutative étudie les anneaux commutatifs, leurs idéaux, et la 
théorie des modules sur ces anneaux. Ces structures sont fondamentales à 
la fois pour la théorie algébrique des nombres, et pour la géométrie algé-
brique. L’algèbre commutative peut être considérée comme étant la théorie 
locale ou affine de la géométrie algébrique. Ce cours développe la théorie 
des anneaux et des modules, en passant par la localisation. 
Contenu 
Catégorie des anneaux – Idéaux d’un anneau – Opérations sur les idéaux 
– Anneaux quotients - Idéaux premiers – Idéaux maximaux – Anneaux 
locaux – Anneaux intègres – Corps - Anneaux principaux – Arithmétique 
dans un anneau principal – Anneaux euclidiens – Anneaux factoriels – 
Radical et nilradical - Anneaux noethériens – Anneaux artiniens - Catégorie 
des modules – Produit et somme directe de modules – Modules quotients 
– Localisation - Modules libres – Modules de type fini – Suites exactes de 
modules – Dualité et applications multilinéaires entre modules - Produits 
tensoriels de modules – Modules noethériens - Modules artiniens. 
Ring category – Ideals of a ring – Operations on ideals – Quotient rings – 
Primary ideals – Maximal ideals – Local rings – Integral domains – Fields 
– Principal ideal rings – Euclidian rings – Factorial rings – Radical and nilra-
dical – Noetherian rings – Artinian rings – Module category – Product and 
direct sum of modules – Quotient modules – Localisation – Free modules 
– Modules of finite type – Exact sequences of modules – Duality and multi-
linear maps between modules – Noetherian modules – Artinian modules. 

•  048AGLML2 Algèbre linéaire C 36h, TPC 33h, 6 crédits 
L’étude des espaces vectoriels de dimension finie qui conduit entre autre 
à la maîtrise de la représentation matricielle d’une application linéaire 
définie sur ces espaces à valeurs dans eux-même. Technique du calcul d’un 
déterminant en particulier pour le calcul du rang d’une matrice et la réso-
lution des systèmes linéaires et surtout le calcul de l’inverse d’une matrice. 
Contenu 
Espaces vectoriels, applications linéaires, bases et dimension. Matrices, 
déterminants, systèmes linéaires. valeurs et vecteurs propres, polynômes 
caractéristiques, diagonalisation et triangularisation et applications. 
Rational Functions- vector spaces (Basis in finite dimension)- Linear Trans-
formations- Matrices (Isomorphism between Matrices and Linear Transfor-
mations)- Determinants and Linear Systems. 

•  048ALPML3 Algorithmique et programmation C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
l’étudiant acquiert dans ce cours une connaissance plus avancée en algo-
rithmique. Il pratique aussi la programmation en langage C. 
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Contenu 
-Les structures de base : variables, constantes, opérateurs, fonctions d’en-
trée / sortie. -Les structures alternatives. -Les structures répétitives. -Les 
tableaux. -Les chaînes de caractères. -Les fonctions et la recursivité. 
- The data of bases: variables, constants, operators, input and output func-
tions. - The alternative structures (conditional statement: if, else, switch). 
- The repetitive structures (for and while loop). - Data structures (single 
and multidimensional arrays, strings). - Functions 

•  048ANAML1 Analyse C 33h, TPC 30h, 6 crédits 
L’étudiant apprend d’une manière rigoureuse les notions de convergence 
de suites, et les notions de limite, continuité et de dérivabilité des fonc-
tions d’une variable réelle. Il apprend aussi à comparer les fonctions dans 
un voisinage pour le calcul des limites. 
Contenu 
Propriétés de l’ensemble IR (ordre, borne supérieure, borne inférieure, 
intervalles, valeur absolue, inégalité de Cauchy-Schwarz, archimédien, 
densité) Nombres Complexes (conjugaison, module, argument, puis-
sances et racines nièmes, applications trigonométriques) Suites numé-
riques (convergence, variations, Cauchy, adjacentes, suites extraites, 
Bolzano-Weierstrass, récurrentes) Fonction d’une variable réelle (limite, 
continuité, dérivation : Th. de Rolle, Th. des accroissements finis, varia-
tions, extremums) Fonctions usuelles (application réciproque, loga-
rithme, exponentielle, puissance, circulaires directes et réciproques, 
hyperboliques directes et réciproques). Comparaison des fonctions. 
The real number set (Absolute value, triangle inequality, Cauchy-
Schwartz inequality, supremum and infimun of set). Complexes numbers 
set. Introduction to Sequences. Basic Definitions. Limit of a Sequence. 
More on Limit of a Sequence. Bolzano Weierstrass theorem. The concept 
of Functions : Introduction and Basic Definitions. Some Basic Properties. 
The Pinching or Sandwich Theorem. . Limits and Continuity. The Interme-
diate value Theorem. Differentiation : The Definition of the Derivative. 
Using the Definition to Compute the Derivative. Techniques of Differenti-
ation. The Chain Rule. Monotonic and the Sign of the Derivative. Critical 
Points. Global Extreme. Concavity and Points of Inflection. Inverse func-
tion. Exponential and logarithmic functions, trigonometric function and 
inverse. Comparison. 

•  048ACPML3 Analyse combinatoire et probabilité C 21h, TPC 21h, 4 
crédits 
Cette matière a pour objectif principal d’apprendre à analyser et expli-
quer les phénomènes aléatoires. Après avoir introduit l’analyse com-
binatoire et les éléments de calcul des probabilités, les variables aléa-
toires ainsi que les principales lois de probabilités seront présentées en 
détail(loi binomiale, normale, de poisson et de student). Aussi la loi faible 
des grands nombres et le théorème de la limite centrale sont détaillés et 
ont des nombreuses applications en statistique. 
Contenu 
Probability: combinatory analysis, random variables, discrete and conti-
nuous probability distributions. Law of great numbers, central limit 
theorem. 
Probabilité : analyse combinatoire, variable aléatoire, probabilités dis-
crètes, lois de probabilités discrètes, lois continues. Théorèmes limites (loi 
des grands nombres, théorème central limite). 

•  048ANNML4 Analyse numérique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
L’étudiant apprend les méthodes de résolution des systèmes non-linéaires, 
l’approximation en norme et au sens des moindres carrés, et les notions 
sur l’intégration et dérivation numériques. 
Contenu 
Non-linear system resolution: fixed point method, Newton’s method. 
Numerical errors: computer representation of real numbers. Interpola-
tion: Lagrange polynomial interpolation, Neuville’s algorithm, piecewise 
polynomial interpolation. Norm approximation: Tchebycheff polynomial, 
Legendre polynomial, least squares approximation. Numerical differenti-
ation and integration. Discretization of differential systems: centered and 
non-centered scheme. 
Résolution des systèmes non-linéaire : méthode du point fixe, méthode 
de Newton. Algorithmes et erreurs : représentation machine d’un nombre 
réel, erreurs machines. Interpolation : interpolation polynomiale Lagran-
gienne, algorithme de Neuville, interpolation polynomiale par morceaux. 
Approximation en norme : meilleure approximation polynomiale, poly-

nôme de Tchebycheff, polynôme de Legendre, approximation au sens 
des moindres carrés. Dérivation et intégration numérique. Discrétisation 
d’un système différentiel : schéma centré et non centré. 

•  048ANVML3 Analyse vectorielle C 33h, TPC 30h, 6 crédits 
Apprendre aux étudiants les techniques de calcul des intégrales multiples 
et de connaître leurs applications en mécanique (masse, centre de gra-
vité, moments, flux,...) 
Contenu 
Differentiable mappings from to ; Jacobian matrix; the mean value 
theorem; second derivative; the Taylor-Young formula; introduction to 
partial differential equations; extremums; implicit functions theorem; 
double and triple integrals; line integral and applications; Ostograds-
ki’s and Stokes formulas (statement and examples); Applications (mass, 
centre of inertia, moments of inertia for a thin plate). 
Application différentiable de IRp dans IRq. Matrice Jacobienne. Th. des 
accroissements finis. Différentielle seconde. Formule de Taylor-Young. 
Introduction aux équations aux dérivées partielles. Extremums. Th. des 
fonctions implicites. Intégrale double, triple, intégrale curviligne et appli-
cations, formule d’Ostogradski, formule de Stokes (énoncé et exemples) 
Application : masses, centre d’inertie, moments d’inertie pour une plaque 
gauche. 

•  048ANGML6 Anglais C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
Maitrise la presentation scientifique en anglais 

•  048ARAML1 Arabe 1 C 11h, TPC 10h, 2 crédits 
Consolider l’acquis linguistique de l’étudiant en abordant des thèmes 
scientifiques variés à portée sociale, culturelle, humanitaire et éthique. 
Contribuer à la formation de la personnalité de l’étudiant en le confron-
tant aux problématiques scientifiques actuelles. 
Contenu 
Analyse linguistique méthodique d’articles scientifiques modernes se 
rapportant aux thèmes suivants : environnement, génétique, nucléaire, 
santé, etc. Analyse thématique des problèmes traités et des probléma-
tiques soulevées dans ces articles 

•  048ARAML2 Arabe 2 C 11h, TPC 9h, 2 crédits 
Langue arabe 2 
Contenu 
Langue Arabe 2 

•  048CADML6 Calcul différentiel C 45h, TPC 0h, 4 crédits 
L’étudiant apprend à approcher de «bonnes fonctions» par des fonctions 
plus simples, par exemple des fonctions affines. Il apprend aussi d’une 
manière très approfondie et définitive les notions de différentiabilité des 
applications définies dans un ouvert d’un espace de Banach E dans un 
espace de Banach F, et, les théorèmes de l’inversion locale et des fonctions 
implicites qui sont indispensables pour la résolution des équations non-
linéaires. 
Contenu 
vector spaces and their properties. Banach spaces. Linear and continuos 
maps. Isomorphisme. Space of function, bounded function, Multi linear 
function. Differential calculus, derivative, Chain rule., higher ordered 
derivatives. Taylor’s series. Inverse function theorem. Implicit function 
theorem. Minimum and maximum extrema. 
Espaces de Banach. Applications linéaires continues. Isomorphisme 
d’espaces vectoriels normés. Exemple d’espaces de fonctions. Applica-
tions multilinéaires. Applications différentiables. Dérivée d’une compo-
sée. Cas d’un espace produit à valeurs dans un espace produit. Théorème 
des accroissements finis et applications. Difféomorphisme de classe C1. 
Inversion locale. Théorème des fonctions implicites. Dérivée seconde. 
Dérivée successive. Formule de Taylor. Extremas libres et liés. 

•  048CFNML4 Calcul formel et numérique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Dans ce cours, l’étudiant apprend à utiliser des logiciels informatiques 
pour le calcul formel et numérique. Matlab et Maple servent comme 
outils d’apprentissage puisqu’ils permettent à l’étudiant de résoudre et 
mieux comprendre les problèmes mathématiques et physiques qu’il ren-
contre dans les cours théoriques. 
Contenu 
Les sujets visés par ce cours : - Le calcul d’algèbre linéaire (calcul matri-
ciel, inverse , valeurs et vecteurs propres, …) - Le traçage des fonctions et 
des courbes paramétrées en 2D. - Le traçage des surfaces gauches en 3D. - 
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La résolution des systèmes d’équations linéaires et non linéaires. - Le calcul 
des dérivées et des intégrales. - La résolution des équations différentielles. 
- La programmation. Plusieurs applications à des phénomènes physiques 
accompagnent la présentation du cours. 
The issues of the course aim for: - Linear algebra (matrix calculations, 
inverse, eigenvalues and eigenvectors …). - Laying-out of functions and 
curves defined in 2D. - Laying-out of surfaces in 3D. - Resolution of linear 
and nonlinear equations systems. - Calculation of derivatives and integrals. 
- Resolution of differential equations. - Programming. Several applications 
to physical phenomena support the course presentation. 

•  048ELCML2 Électricité C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Ce cours d’électricité générale présente une étude détaillée des phéno-
mènes électrostatiques, électrocinétiques et électromagnétiques. Cette 
étude utilise certes un formalisme mathématique pour déterminer les 
champs et potentiels électrostatiques, les champs magnétiques etc. mais 
l’étudiant sera amené à dévoiler le sens physique contenu dans ce forma-
lisme. 
Contenu 
Electrostatique : Charges électriques, loi de Coulomb, angle solide, champ 
électrique, applications (champ d’un plan uniformément chargé, champ 
d’un disque et d’un cerceau uniformément chargés en un point de l’axe). 
Théorème de Gauss et ses applications (champ créé par une sphère unifor-
mément chargée en surface ou en volume, champ créé par un cylindre uni-
formément chargé, champ créé par un plan indéfini uniformément chargé). 
Potentiel électrique, relation entre champ et potentiel électriques, applica-
tions (potentiel créé par une sphère uniformément chargée en surface ou 
en volume), surfaces équipotentielles. Propriétés électriques à l’intérieur et 
sur la surface d’un conducteur chargé, influence électrique, effet de pointe, 
condensation de l’électricité et principe du condensateur, charge et capacité 
d’un condensateur. Electrocinétique : Circuit électrique : modélisation des 
dipôles usuels (description et modes de fonctionnement, caractéristique, 
point de fonctionnement, puissance), dipôles linéaires idéaux, sources 
idéales de tension et de courant, modélisation des dipôles réels linéaires 
et non linéaires (résistances, condensateurs, bobines, diodes). Régimes 
continus : Loi d’Ohm, générateur, récepteur, loi de Pouillet. Circuit ramifié 
(lois de Kirchhoff, théorème de Thévenin, théorème de Norton). Régimes 
sinusoïdaux : Notations complexes, circuit RLC en régime sinusoïdal forcé, 
impédance complexe, impédance, loi d’Ohm. Magnétostatique : Champ 
magnétique, loi de Biot et Savart, applications : calcul de champs magné-
tiques créés par : un courant rectiligne, un courant circulaire, un solénoïde, 
un courant cylindrique, un tore. Champ créé par une nappe de courants. 
Théorème d’Ampère. Calcul du champ magnétique créé par : un courant 
rectiligne indéfini, un courant cylindrique indéfini, un tore. Champ créé à 
l’intérieur d’un solénoïde. Loi de Laplace : Cas général, cas d’un courant 
rectiligne et cas d’une spire fermée dans un champ magnétique uniforme. 
Applications (rails de Laplace, roue de Barlow, conducteur suspendu). Loi 
de Maxwell. Particules chargées : Mouvement des particules chargées dans 
un champ électrique ou magnétique, principe de l’oscilloscope, cyclotron, 
effet Hall. Instrumentation électrique au laboratoire : Alimentation (GBF, 
alimentation stabilisée), instruments de mesure (oscilloscope, multimètre). 
Electrostatic : Electric charges, Coulomb’s law, solid angle, electric field, 
field of an infinite and uniformly charged plane, field of a uniformly char-
ged disk at an axial point. Gauss’s law and its applications (electric field 
due to a spherically symmetric charge distribution, electric field due to a 
cylindrically symmetric charge distribution, electric field due to a infinite, 
uniformly charged plane). Electric potential, relationship between the 
electric field and the electric potential, applications (electric potential due 
to a spherically symmetric charge distribution), electric potential graph. 
Electric properties inside and on the surface of a charged conductor, elec-
tric influence, peak effect, accumulation of electricity and principle of the 
capacitor, charge and capacity of a capacitor. Electrocinetic : Electrical cir-
cuit : usual dipoles (description and way of working, characteristic, power), 
ideal linear dipoles, ideal sources of tension and current, linear and non 
linear real dipoles (resistances, capacitors, coils, diodes). Direct current : 
Ohm’s Law , generator, receiver, Pouillet’s law. Ramified circuit (Kirchhoff’s 
rules, Thévenin’s theorem, Norton’s theorem). Alternative sinusoidal cur-
rent : complex notations, RLC circuit, complex impedance, impedance, 
Ohm’s Law. Magnetostatic : Magnetic field, Biot-Savart’s law, calculating 
the magnetic fields created with : a straight current, a circular current, a 
solenoid, a cylindrical current, a torus. Field created by a surfacic current. 

Ampere’s theorem. Calculating the magnetic field created with an indefi-
nite straight current, an indefinite cylindrical current, a torus. Field created 
inside a solenoid. Laplace’s law : General case, straight current and loop in 
a uniform magnetic field. Maxwell’s law. Charged particles : Motion of the 
particles charged in an electric or magnetic field, oscilloscope, cyclotron, 
Hall effect. Electric instrumentation in the laboratory : electricity supply, 
measure instruments, (oscilloscope, multimeter). 

•  048EQDML6 Équations différentielles C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
L’objectif du cours est de savoir traiter théoriquement et numériquement les 
équations différentielles. L’outil théorique se base sur le théorème de Cau-
chy Lipschitz. L’étudiant apprendra plusieurs techniques numériques pour 
l’approximation de la solution des EDs. 
Contenu 
Définitions et propriétés des équations différentielles. Problème de Cauchy, 
cylindre de sécurité, solution maximale et théorème de Cauchy Lipschitz. 
Méthode de résolution numérique: schéma à un pas, consistance, stabi-
lité, convergence et ordre. Formule de quadrature et schémas de Runge-
Kutta, méthodes multipas. Problème de Cauchy : théorie de la convergence. 
Méthodes des différences finies. 
Definition and properties of differential equations. Cauchy’s problem, 
maximal solution and Cauchy Lipschitz theorem. Numerical resolution 
methods: one step scheme, consistence, stability, convergence and order. 
Squaring formula, Runge Kutta schemes and multi steps methods. Cauchy’s 
problem: convergence theory and finite differences methods. 

•  048ESTML5 Espaces topologiques C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
L’étudiant apprend les bases de l’analyse théorique, il revoit les notions de 
convergence, de limite et de continuité lorsqu’un ensemble est muni d’une 
structure particulière. Enfin l’étudiant maitrise le raisonnement solide qui 
le distingue durant la suite de sa formation. 
Contenu 
Topologie, voisinage, espace séparé, espace régulier, espace normal, inté-
rieur, adhérence, frontière, extérieur, point d’accumulation, point isolé, 
ensemble parfait, ensemble dense, espace séparable, ensemble rare, 
ensemble maigre, comparaison de topologies. Continuité, application 
ouverte, application fermée, homéomorphisme, composée d’applications 
continues, continuité et espace séparé, valeur d’adhérence, espace produit, 
produit d’espaces séparés, espace quotient. Espace connexe. Continuité et 
connexité, théorème des valeurs intermédiaires, composantes connexes, 
produits d’espaces connexes, espace localement connexe, espace connexe 
par arcs, espace localement connexe par arcs. Espace quasi-compact, espace 
compact, compacité et continuité, produit d’espaces compacts, espace 
localement compact, produit fini d’espaces localement compacts, compac-
tification d’Alexandroff. Espace métrisable, produit dénombrable d’espaces 
métrisables, espace métrique compact, théorème de Heine, théorème de 
Bolzano-Weierstrass, espace métrique complet (espace de Banach), produit 
dénombrable d’espaces complets, espace précompact, théorème du point 
fixe de Picard. 
Topology of IR, principle properties. Topology spaces, subspaces, open and 
closed set, separable spaces, interior of set, neighborhood system and bases. 
Metric spaces, distance between points and sets, diameter of set, bounded 
sets, discrete metric, product spaces. Convergence in topological spaces, 
continuous function, product topologies, topological property. Compact-
ness, covering and sub covering of set, the Heine-Borel theorem. Alexan-
droff theorem. Tychonoff theorem Compactness metric space. Connected-
ness Completeness space, Cauchy sequences, contracting mappings, fixed 
points theorem. Hilbert space 

•  048FNCML2 Fonctions C 33h, TPC 30h, 6 crédits 
L’étudiant apprend le calcul des développements limités et des primitifs, la 
résolution des équations différentielles du premier et second ordre, la théo-
rie de l’intégrale de Riemann et ses applications. Aussi ce cours donne une 
introduction sur les fonctions de plusieurs variables. 
Contenu 
Développements limités. Calcul des primitifs. équations différentielles 
linéaires du 1er ordre et du second ordre. Intégration des applications en 
escalier sur un segment. Intégration des applications continues par mor-
ceaux. Sommes de Riemann. Intégration sur un intervalle quelconque. 
Espace IRn. Fonctions de plusieurs variables à valeurs réelles. Limite et 
continuité. Dérivées partielles d’ordre 1. Application de classe C1. 
Finite expansion. Anti derivative. Ordinary differential equation first and 
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second order. Definite integral. Riemann sum. Functions of several 
variables. Limits and Continuity. Partial Derivatives. Chain Rule. C1 func-
tion. 

•  048FNAML6 Fonctions analytiques C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
L’objectif de ce cours est d’étudier la théorie des fonctions analytiques 
d’une variable complexe. On commence par développer les théories 
de Cauchy locale et globale, ensuite les séries de Laurent et enfin les 
méthodes des résidus avec des applications à la théorie des fonctions. 
Contenu 
Fonctions holomorphes. Intégrales cuvilignes. Primitives des fonctions 
complexes. Indices des fonctions complexes. Indice d’un point par rap-
port à un lacet. Formule intégrale de Cauchy. Principe de prolongement 
analytique. Principe du maximum. Singularités isolés. Théorème des rési-
dus et applications. Suites et séries des fonctions holomorphes et méro-
morphes. Développement entière. Produits infinis. 
Holomorphic functions. Line integral. Primitives of complex function. 
Indices of complex functions. the winding number of closed curve in 
the plane around a given point. The Cauchy Integral Formula. Analytic 
continuation. Isolated singularity . The residue theorem and its applica-
tions. sequences and series of Holomorphic and Meromorphic Functions. 
Power series. Infinite product. 

•  048GEOML4 Géométrie C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
La géométrie différentielle élémentaire étudie les courbes et les surfaces 
qui admettent des équations définies par des fonctions différentiables. 
Elle fait donc principalement appel à des outils d’analyse, et fournit entre 
autres un cadre mathématique nécessaire à la mécanique, notamment 
à la cinématique. Ce cours développe l’étude affine puis métrique des 
courbes et des surfaces. 
Contenu 
Arcs paramétrés – Changements de paramétrisation – Ordre de multipli-
cité d’un point - Sous-espaces fondamentaux – Entiers caractéristiques 
– Points réguliers et points stationnaires – Tangente en un point – Etude 
locale – Branches infinies – Construction d’une courbe plane paramétrée 
– Courbes planes définies implicitement – Arcs plans en coordonnées 
polaires – Arcs rectifiables – Paramétrisations normales – Courbure des 
arcs – Nappes paramétrées – Plan tangent en un point - Surfaces définies 
implicitement –Nappes réglées – Courbure des surfaces – Première et 
deuxième formes fondamentales – Géométrie intrinsèque des surfaces. 
Parametric curves – Change of parameterisation – Multiplicity of a 
point – Fundamental subspaces – Characteristic integers – Regular and 
stationary points – Tangent at a point – Local study – Infinite branches 
– Construction of a parametric plane curve – Plane curves defined impli-
citly – Plane curves in polar coordinates – Rectifiable arcs - Normal para-
meterisations – Curvature of arcs – Parametric surfaces – Ruled surfaces 
– Curvature of surfaces – First and second fundamental form – Intrinsic 
geometry of surfaces. 

•  048GGAML5 Groupes et géométrie affine C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
La notion de groupe est l’expression mathématique de l’idée de symétrie. 
Elle a montré sa profonde efficacité dans toutes les parties des mathéma-
tiques (et aussi en physique), une fois qu’on parvient à l’y introduire. Ce 
cours présente les fondements de la théorie des groupes, et s’intéresse 
ensuite à la construction des géométries à partir des groupes. 
Contenu 
Group category – Equivalence modulo a subgroup – Index of a subgroup 
in a group – Normal subgroups and quotient groups – Factorization 
theorem – Isomorphism theorems – Group actions – Class equation – 
Burnside’s formula – Semi-direct product – Finite groups : cyclic groups, 
classification of abelian finite groups, the symmetric group – Solvable 
groups – Sylow’s theorems – Geometries in the Klein viewpoint – Inva-
riants – Figures classification – Affine and Euclidian geometry – Introduc-
tion to projective geometry – Quadrics. 
Catégorie des groupes - Equivalence modulo un sous-groupe – Indice 
d’un sous-groupe dans un groupe - Sous-groupes distingués et groupes 
quotients – Théorème de factorisation – Théorèmes d’isomorphisme – 
Actions de groupes – Equation des classes – Formule de Burnside - Produit 
semi-direct – Groupes finis : groupes cycliques, classification des groupes 
abéliens finis, le groupe symétrique – Groupes résolubles – Théorèmes 
de Sylow – Géométries au sens de Klein – Invariants – Classification des 
figures - Géométries affine et euclidienne – Introduction à la géométrie 
projective – Quadriques. 

•  048INBML2 Informatique et bureautique C 0h, TPC 21h, 2 crédits 
Ce cours propose une introduction à l’architecture des ordinateurs et une 
prise en main des outils classiques de bureautique : traitement de texte 
(Word), tableur (Excel) et gestionnaire de présentations (PowerPoint). 
Contenu 
Introduction à l’architecture de l’ordinateur. Introduction, utilisation 
des outils de Traitement de texte (Word). Tableurs (Excel). Présentation 
(PowerPoint). 
Introduction to compteur architecture. Introduction to Word, Excel and 
PowerPoint. 

•  048ITSML4 Intégrations et séries C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
L’étudiant apprend les conditions de dérivation sous le signe intégrale 
que ça soit sur un segment ou sur un intervalle quelconque. Il connaî-
tra les différents types de convergences des séries d’applications. Aussi, 
il maîtrisera parfaitement les techniques de calcul des sommes des séries 
numériques ou d’applications convergentes, jusqu’aux séries de Fourier. 
Contenu 
Intégrales généralisées. Intégrales dépendant d’un paramètre. Séries 
numériques. Suites et Séries de fonctions. Convergences simple, absolue, 
uniforme, normale. Séries entières. Introduction aux séries de Fourier. 
Generalized integrals. Parameter-dependent integrals. Introduction to 
series. Convergence of series. Series and sequences of functions. Simple, 
absolute, uniform and normal convergence. Power Series. Introduction 
to Fourier series. 

•  048ICPML1 Introduction à la chimie physique C 24h, TPC 18h, 4 cré-
dits 
Le but de cette matière consiste à assurer aux étudiants une formation de 
base en chimie générale en partant de la théorie de l’atome et des liaisons 
chimiques jusqu’à l’étude des solutions aqueuses. 
Contenu 
Constituants et structure de l’atome. Théorie de la mécanique quantique. 
Classification périodique des éléments. Liaisons chimiques. 

•  048INPML2 Introduction à la programmation C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants à la programmation en 
construisant des pseudo-codes (algorithmes, organigrammes) et aux 
applications sur Excel. 
Contenu 
-Architecture générale des ordinateurs. -Systèmes numériques. -Algo-
rithmes : notion d’algorithme, opérateur de base (affection, opérations 
arithmétiques et logiques), structures des contrôles (test, boucles), struc-
tures de données (tableaux). -Application sur Excel. 
- General architecture of computers. - Numerical systems. - Algorithmic: 
smattering of algorithm, basic operations (affectation, logic and arithme-
tic operations), control flow (tests, loops), structures of data (table, array). 
- Application on Excel. 

•  048LIPML4 Langages informatiques et projets C 10h, TPC 20h, 2 cré-
dits 
Ce cours propose aux étudiants de se familiariser à l’élaboration de petits 
projets informatiques via le langage C, dont des notions sont données 
durant le cours. Les projets sont encadrés par l’enseignant. 
Contenu 
Les tableaux à une et deux dimensions, les chaînes de caractères et les 
fonctions. Réalisation d’un mini projet en C. 
Tables of one and two dimensions. Character strings and functions. Ela-
boration of a small project in C. 

•  048LOAML1 Logique et applications C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
L’objectif du cours est de permettre aux étudiants d’avoir la logique 
mathématique qui leur aidera par la suite à bien raisonner et structurer 
les informations. 
Contenu 
Introduction aux signaux analogique et numérique. Systèmes de numé-
ration dans différentes bases. Analyse combinatoire. Algèbre de boole. 
Circuits logiques et applications. 

•  048MECML1 Mécanique classique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Ce cours est consacré à l’étude du mouvement des corps et des forces 
auxquelles ils sont soumis. Ici est la définition même de la mécanique 
dite classique et qui repose sur les travaux d’Isaac Newton, figure emblé-
matique du 17ème siècle. 
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Contenu 
Rappel sur les vecteurs. vitesse et accélération. Composantes tangentielle 
et normale de l’accélération. Mouvement circulaire. Lois de Newton pour 
le mouvement. Gradient Divergence et Rotationnel. Travail et énergie ciné-
tique. Force conservative et énergie potentielle. Conservation de l’énergie. 
Moment d’une force et moment cinétique. Conservation du moment ciné-
tique et de la quantité de mouvement. Mouvement dans un champ de force 
uniforme. Forces centrales et mouvements des planètes. Fusées et collisions. 
Mouvement dans un milieu résistant. Frottement. Référentiels en mouve-
ment. Système de particules. Moment d’inertie. Mouvement plan des corps 
solides 
vectors, velocity and acceleration. Tangential and normal acceleration. Cir-
cular motion. Newton laws of motion. Gradient Divergence and Curl. Work 
and kinetic energy. Conservative force and potential energy. Conservation 
of energy. Torque and angular momentum. Conservation of angular and 
linear momentums. Motion in a uniform field. Motion in a resistant media. 
Friction. Moving coordinate system. Systems of particles. Moment of iner-
tia. Plane motion of rigid bodies. 

•  048ITGML5 Mesures et intégrations C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
L’étudiant apprend la mesure de Lebesgue et ses propriétées, et la théorie 
des fonctions mesurables et intégrables. Les différents théorèmes de convr-
gence sont donnés et surtout les espaces Lp. 
Contenu 
σ-algebra, measurable function, Borel σ-algebra . Definition and proprie-
ties of positive measures. Integration of positive functions, Monotone 
convergence theorem . Integrable Functions, Lebesgue’s dominated conver-
gence theorem. Properties which hold almost everywhere. The Lebesgue’s 
measure in IRn. Measure and Integration on product measurable space. 
The substitution rule in integration. 
Tribus, applications mesurables, tribu borélienne. Définition et propriétés 
des mesures positives. Intégration des fonctions positives, convergence 
monotone. Fonctions intégrables, convergence dominée. Propriétés vraies 
presque partout. Lemme d’urysohn, partitions de l’unité. Mesures boré-
liennes dans les espaces localement compacts. Théorème de représenta-
tion de Riesz. Construction de la mesure de Lebesgue dans IRn. Fonctions 
convexes, inégalités de Hölder et de Monkowski. Définitions et propriétés 
des espaces Lp : complétude. Intégration dans les espaces produits. Théo-
rème de changement de variables. 

•  048MTNML5 Méthodes numériques C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Le cours offre à l’étudiant un ensemble de méthodes numériques directes 
et itératives pour la résolution des systèmes linéaires. De plus des méthodes 
de calcul des valeurs et vecteurs propres ainsi que la FFT. A la fin du cours, 
l’étudiant doit savoir choisir et adapter la méthode convenable pour un sys-
tème précis. 
Contenu 
Introduction à l’analyse numérique matricielle : matrice d’une application 
linéaire, matrices unitaires, adjointes, hermitiennes, matrices par blocs. 
Résolution des systèmes linéaires : méthodes directes (pivot de Gauss, LU, 
Cholesky, QR). Outils théoriques : rayon spectrale, quotient de Rayleigh. 
Suites des matrices, normes matricielles subordonnées. Résolution des sys-
tèmes linéaires : méthodes itératives (Jacobi, Gauss-Seidel, relaxation,...). 
Calcul des valeurs et vecteurs propres d’une matrice (Méthode de Jacobi. 
Méthode QR). Transformée de Fourier rapide. 
Introduction to numerical matrix calculus: Matrix of a linear map, unitary 
matrices, blocks matrices. Direct methods of linear systems resolution: 
(Gauss, Cholesky, QR). Theoretical tools: spectral radius, Rayleigh quotient, 
sequences of matrices, matrix norms. Iterative methods of linear systems 
resolution: (Jacobi, Gauss-Seidel, relaxation,…). Computation of eigenva-
lues and eigenvectors of a matrix (Jacobi method, QR method). Fast Fourier 
transforms. 

•  048PMDML2 Physique moderne C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Ce cours constitue une introduction générale à trois grands domaines de 
la physique : la physique quantique, la relativité restreinte et la physique 
nucléaire. 
Contenu 
Wave–particle duality of light. Wave–particle duality of matter. Atomic 
model. Lasers and applications. Introduction to relativity. Introduction to 
nuclear physics. 
Dualité onde - corpuscule de la lumière ; Dualité onde - particule de la 

matière ; Modèles de l’atome ; Lasers et applications ; Introduction à la 
théorie de la relativité restreinte ; Introduction à la physique nucléaire. 

•  048PRPML4 Projet professionnel C 4h, TPC 20h, 2 crédits 
Maitriser la recherche des informations sur un métier selon le choix de l’étu-
diant. 
Contenu 
Un travail personnel fait par l’étudiant et orienté par un professeur de la 
faculté ; ce travail a pour but de se documenter sur une profession de son 
choix. Le travail contiendra les parties suivantes : une recherche documen-
taire ; des interviews ; la rédaction d’un document ; une présentation orale. 

•  048STDML2 Statistique descriptive C 12h, TPC 10h, 2 crédits 
Ce cours a pour objectif d’initier l’étudiant à la statistique descriptive. Il lui 
permet de savoir collecter et traiter les données. 
Contenu 
Introduction à la statistique descriptive. Collecte de données, présentation 
et distribution de fréquences, caractéristiques de tendance centrale et dis-
persion. Couple de variables statistiques, corrélation et régression. Distri-
bution marginale et condition des fréquences. Présentation graphique des 
données sur Excel. 
Introduction to the descriptive statistics. Data acquisition, frequency distri-
bution, Mean, Median, Mode and variance. Joint statistical variables, corre-
lation and regression. Marginal distribution. Graphical presentation of the 
data using Excel. 

•  048STIML4 Statistique inductive C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
L’objectif du cours est savoir estimer les paramètres inconnus dans la popu-
lation à travers des échantillons. 
Contenu 
Rappel des statistiques descriptives. Présentation générale des statistiques 
inductives. Les lois usuelles discrètes et continues : loi normale, t, X2, F, Pois-
son, Binomiale et hypergéométrique. Echantillonnages : définition d’une 
statistique et les lois suivies. Application sur Excel ou SPSS. 
Introduction to the descriptive statistics. General presentation of the induc-
tive statistics. Discrete and continuous usual distributions: normal, T, X2, F, 
Poisson, Binomial and hypergeometric. Applications using Excel or SPSS. 

•  048THDML1 Thermodynamique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Les étudiants abordent avec ce cours, une étude approfondie de l’évolu-
tion des systèmes thermodynamiques. Cette étude leur permet de bien 
comprendre les lois de la thermodynamique. Ces lois seront appliquées aux 
deux principes, aux machines thermiques et aux changements d’états des 
corps purs. 
Contenu 
Thermodynamic system: Descriptive variables of a system, intensive or 
extensive character of a variable, equation of state, process of a thermody-
namic system. Statics of the fluids in the field of gravity: Equilibrium of a 
fluid in the field of gravity, model of an isothermal atmosphere, Archimedes’ 
principle. Microscopic interpretation of T and P. Internal energy. First law of 
thermodynamics. Properties of the energy exchanges. The enthalpy. Appli-
cations of the first law for the processes: Isobar, isochoric, isothermal and 
adiabatic. Joule-Gay-Lussac expansion. Second law of thermodynamics, 
entropy. Heat engines: The Carnot cycle and efficiency, thermal engine 
efficiency, coefficient of performance of the refrigerators and heat pumps. 
Equilibrium of a pure substance under several phases: The three states of a 
pure substance, equilibrium liquid-steamer. 
Système thermodynamique : variables descriptives d’un système, caractère 
intensif ou extensif d’une variable, équation d’état, transformation d’un sys-
tème thermodynamique. Statique des fluides dans le champ de pesanteur : 
équilibre d’un fluide dans le champ de pesanteur, modèle d’une atmos-
phère isotherme, poussée d’Archimède. Interprétation microscopique de T 
et P. énergie interne. Premier principe de la thermodynamique. Propriétés 
des échanges énergétiques. La fonction enthalpie. Applications du premier 
principe pour les transformations isobare, isochore, isotherme et adiaba-
tique. Détente irréversible de Joule-Gay-Lussac. Deuxième principe de la 
thermodynamique, l’entropie. Machines thermiques : cycle et rendement 
de Carnot, machines dithermes, rendement d’un moteur thermique, effi-
cacité des réfrigérateurs et des pompes à chaleur. équilibre d’un corps pur 
sous plusieurs phases : Les trois états d’un corps pur, équilibre liquide-
vapeur. 
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•  048TOMML3 Topologie métrique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
L’objectif du cours est d’initier l’étudiant au raisonnement topologique 
dans le cadre des espaces métriques. 
Contenu 
• Suites de Cauchy dans IR, construction de IR, complétude de IR. • 
Espace métrique, distance induite, isométrie, espace semi-métrique, 
espace métrique quotient, produit fini d’espaces métriques, diamètre 
d’une partie, partie bornée, application bornée, espace vectoriel normé, 
norme induite, espace vectoriel semi-normé. • Boule ouverte, boule fer-
mée, sphère, diamètre d’une boule, partie convexe d’un espace vectoriel, 
fonction convexe sur un espace vectoriel, fonction concave, convexité des 
boules dans un espace vectoriel normé, topologie sur un espace métrique 
: ouverts, fermés, voisinages, séparabilité des espaces métriques, distances 
topologiquement équivalentes, intérieur, adhérence, frontière, extérieur, 
point d’accumulation, point isolé, partie dense, topologie induite. • Suite 
dans un espace métrique, valeur d’adhérence et convergence, unicité de 
la limite. Continuité d’une fonction, continuité de la composée, conti-
nuité et suites, fonction uniformément continue, fonction lipschitzienne 
et contractante, homéomorphisme, caractérisation topologique des 
applications continues. 
• Cauchy sequences in IR, construction of the Cauchy space IR. • Metric 
space, induced distance, semi-metric space, finite product of metric 
spaces, bounded application, normed vector space, semi-normed vector 
space. • Open ball, closed ball, sphere, convex domain of a vector space, 
convex function, convexity of balls in a normed vector space, topology 
of a metric space, separable metric spaces, topologically equivalent dis-
tances, density, induced topology. • Sequences in metric spaces. Conti-
nuity of a function, continuity of function composition, continuity and 
sequences, uniformly continuous function, Lipschitz function. 

•  048LASOL5 Lasers et applications C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
Ce cours est une introduction à l’optique non linéaire et aux applications 
des lasers. 
Contenu 
Principes fondamentaux des lasers. Sources laser femtosecondes. Diodes 
laser : des principes aux développements récents. Applications : Rôle 
des lidars dans l’étude de l’atmosphère, applications thérapeutiques des 
lasers, applications industrielles des lasers. 
Fundamental principles of lasers. Femtosecond lasers. Laser diode. Appli-
cations: Lidar, therapeutical applications, industrial applications. 

•  048MTROL6 Modélisation et techniques de résolution C 42h, TPC 0h, 
4 crédits 
L’objectif de ce cours est d’introduire le concept de la modélisation et les 
techniques de résolution. 
Contenu 
Modélisation des équations : de diffusion, d’advection et de convection-
diffusion. Définitions mathématiques : problème aux limites, problème 
de Cauchy, problème bien posé, ordre d’une équation aux dérivées par-
tielles (EDP), nature elliptique, parabolique et hyperbolique d’une EDP. 
Equations aux dérivées partielles classiques : de la chaleur, des ondes, du 
Laplacien, de Schrödinger, de Lamé, de Stokes, des plaques. Méthodes 
des différences finies pour la résolution des EDP. 
Modeling the equations of: diffusion, advection and convection-diffusion. 
Mathematical definitions: boundary value problem, Cauchy problem, 
well-posed problem, order of a partial differential equation (PDE). Ellip-
tic, parabolic and hyperbolic PDEs. Classical PDEs : heat, waves, Lapla-
cian, Schrödinger, Lamé, Stokes, plates. Finite difference methods for 
solving PDEs. 

•  048SCUOL3 Sciences de l’univers et astrophysique C 21h, TPC 21h, 
4 crédits 
Appliquer les concepts fondamentaux de l’Astrophysique à la solution 
des problèmes spécifiques démontrant une bonne compréhension de la 
matière. 
Contenu 
La physique à partir de la lumière reçue: spectre électromagnétique, 
lumière et température, opacité et ionisation, effet Doppler, les magni-
tudes. Les environnements galactiques : la voie lactée, la classification 
des galaxies, l’univers invisible. La théorie de Bing Bang : paradoxe d’OL-
BERS, la constante cosmologique, le fond cosmologique, la nucléosyn-
thèse primordiale, les modèles de l’Univers. 

•  048WEDOL5 Web Design C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Maîtriser les outils de création de site internet. 
Contenu 
- Le code Html. - Utilisation de Front Page. - Le logiciel Dream Weaver. - 
Construction d’un site par l’étudiant 

•  048ALGPL1 Algèbre C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Acquisition du vocabulaire concernant les stuctures algébriques usuelles: 
groupes- anneaux- corps. Etude de l’anneau des polynômes du corps des 
fractions rationnelles. 
Contenu 
Elementary Logic: Propositional calculus and Methods of Proof. Sets: Set 
Operations- Quantifiers. Binary Relations: Equivalence Relations and Par-
titions- Partially Ordered Sets (least upper bound, greatest lower bound, 
minimal and maximal elements). Functions and Maps: One-to-one and 
Onto Functions- Composition of functions- Inverse of a function. Integers 
and Counting: Principal of Induction- Basic Counting Techniques- Per-
mutations and Combinations- Binomial Theorem. Binary Operations: Ele-
mentary properties of Groups, Rings and Fields. Arithmetic: Divisibility of 
integers (highest common divisor and least common multiple)- Relati-
vely Prime integers (Gauss’s lemma)- Prime Numbers (Euclid’s theorem). 
Polynomials: The Ring - Arithmetic 
Notions d’énoncé mathématique, de démonstration, de vrai ou faux. Lan-
gage ensembliste, relations, fonctions. Calcul des propositions, quantifi-
cateurs. Raisonnement par récurrence. Groupes, anneaux, corps : défini-
tions et exemples (ensembles de nombres, anneaux Z/nZ, groupes de per-
mutation) Polynômes sur R et C (divisibilité, identité de Bezout, énoncé 
du Th. d’Alembert gauss). Fractions rationnelles : éléments simples. 

•  048AGLPL2 Algèbre linéaire C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
L’étude des espaces vectoriels de dimension finie qui conduit entre autre 
à la maîtrise de la représentation matricielle d’une application linéaire 
définie sur ces espaces à valeurs dans eux-mêmes. Technique du calcul 
d’un déterminant en particulier pour le calcul du rang d’une matrice et 
la résolution des systèmes linéaires et surtout le calcul de l’inverse d’une 
matrice. 
Contenu 
Espaces vectoriels, applications linéaires, bases et dimension. Matrices, 
déterminants, systèmes linéaires. valeurs et vecteurs propres, polynômes 
caractéristiques, diagonalisation et triangularisation et applications. 
Rational Functions- vector spaces (Basis in finite dimension)- Linear 
Transformations- Matrices (Isomorphism between Matrices and Linear 
Transformations)- Determinants and Linear Systems. 

•  048ANAPL1 Analyse C 33h, TPC 30h, 6 crédits 
L’étudiant apprend d’une manière rigoureuse les notions de convergence 
de suites, et les notions de limite, continuité et de dérivabilité des fonc-
tions d’une variable réelle. Il apprend aussi à comparer les fonctions dans 
un voisinage pour le calcul des limites. 
Contenu 
Propriétés de l’ensemble IR (ordre, borne sup., borne inf., intervalles, 
valeur absolue, inégalité de Cauchy Shwartz, archimédien, densité) 
Nombres Complexes (conjugaison, module, argument, puissances et 
racines nièmes, applications trigonométriques) Suites numériques 
(convergence, variations, Cauchy, adjacentes, suites extraites, Bolzano-
Weierstrass, récurrentes) Fonction d’une variable réelle (limite, conti-
nuité, dérivation : Th. de Rolle, Th. des accroissements finis, variations, 
extremums) Fonctions usuelles (application réciproque, logarithme, 
exponentielle, puissance, circulaires directes et réciproques, hyperbo-
liques directes et réciproques). Comparaison des fonctions. 
The real number set (Absolute value, triangle inequality, Cauchy-
Schwartz inequality, supremum and infimun of set). Complexes numbers 
set. Introduction to Sequences. Basic Definitions. Limit of a Sequence. 
More on Limit of a Sequence. Bolzano Weierstrass theorem. The concept 
of Functions : Introduction and Basic Definitions. Some Basic Properties. 
The Pinching or Sandwich Theorem. . Limits and Continuity. The Interme-
diate value Theorem. Differentiation : The Definition of the Derivative. 
Using the Definition to Compute the Derivative. Techniques of Differenti-
ation. The Chain Rule. Monotonic and the Sign of the Derivative. Critical 
Points. Global Extreme. Concavity and Points of Inflection. Inverse func-
tion. Exponential and logarithmic functions, trigonometric function and 
inverse. Comparison. 
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•  048ACPPL3 Analyse combinatoire et probabilité C 21h, TPC 21h, 4 cré-
dits 
Cette matière a pour objectif principal d’apprendre à analyser et expliquer 
les phénomènes aléatoires. Après avoir introduit l’analyse combinatoire et 
les éléments de calcul des probabilités, les variables aléatoires ainsi que les 
principales lois de probabilités seront présentées en détail(loi binomiale, 
normale, de poisson et de student). Aussi la loi faible des grands nombres 
et le théorème de la limite centrale sont détaillés et ont des nombreuses 
applications en statistique. 
Contenu 
Probability: combinatory analysis, random variables, discrete and conti-
nuous probability distributions. Law of great numbers, central limit 
theorem. 
Probabilité : analyse combinatoire, variable aléatoire, probabilités discrètes, 
lois de probabilités discrètes, lois continues. Théorèmes limites (loi des 
grands nombres, théorème de la limite centrale). 

•  048ANVPL3 Analyse vectorielle C 33h, TPC 30h, 6 crédits 
Apprendre aux étudiants les techniques de calcul des intégrales multiples 
et de connaître leurs applications en mécanique (masse, centre de gravité, 
moments, flux,...) 
Contenu 
Differentiable mappings from to ; Jacobian matrix; the mean value 
theorem; second derivative; the Taylor-Young formula; introduction to par-
tial differential equations; extremums; implicit functions theorem; double 
and triple integrals; line integral and applications; Ostogradski’s and Stokes 
formulas (statement and examples); Applications (mass, centre of inertia, 
moments of inertia for a thin plate). 
Application différentiable de IRp dans IRq. Matrice Jacobienne. Th. des 
accroissements finis. Différentielle seconde. Formule de Taylor-Young. Intro-
duction aux équations aux dérivées partielles. Extremums. Th. des fonctions 
implicites. Intégrale double, triple, intégrale curviligne et applications, for-
mule d’Ostogradski, formule de Stokes (énoncé et exemples) Application : 
masses, centre d’inertie, moments d’inertie pour une plaque gauche. 

•  048ANGPL6 Anglais C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
Maîtriser la présentation scientifique en anglais 
Contenu 
Anglais scientifique dans le but d’atteindre le niveau A. 
Scientific english 

•  048ARAPL1 Arabe 1 C 11h, TPC 10h, 2 crédits 
cours d’arabeassuré en licence de physique 

•  048ARAPL2 Arabe 2 C 11h, TPC 10h, 2 crédits 
cours d’arabe en licence de physique 

•  048CFNPL4 Calculs formel et numérique C 20h, TPC 20h, 4 crédits 
Dans ce cours, l’étudiant apprend à utiliser des logiciels informatiques pour 
le calcul formel et numérique. Matlab et Maple servent comme outils d’ap-
prentissage puisqu’ils permettent à l’étudiant de résoudre et mieux com-
prendre les problèmes mathématiques et physiques qu’il rencontre dans 
les cours théoriques. 
Contenu 
Les sujets visés par ce cours : - Le calcul d’algèbre linéaire (calcul matriciel, 
inverse , valeurs et vecteurs propres, …) - Le traçage des fonctions et des 
courbes paramétrées en 2D. - Le traçage des surfaces gauches en 3D. - La 
résolution des systèmes d’équations linéaires et non linéaires. - Le calcul 
des dérivées et des intégrales. - La résolution des équations différentielles. 
- La programmation. Plusieurs applications à des phénomènes physiques 
accompagnent la présentation du cours. 
The issues of the course aim for: - Linear algebra (matrix calculations, 
inverse, eigenvalues and eigenvectors …). - Laying-out of functions and 
curves defined in 2D. - Laying-out of surfaces in 3D. - Resolution of linear 
and nonlinear equations systems. - Calculation of derivatives and integrals. 
- Resolution of differential equations. - Programming. Several applications 
to physical phenomena support the course presentation. 

•  048ELCPL2 Électricité C 33h, TPC 30h, 6 crédits 
Ce cours d’électricité générale présente une étude détaillée des phéno-
mènes électrostatiques, électrocinétiques et électromagnétiques. Cette 
étude utilise certes un formalisme mathématique pour déterminer les 
champs et potentiels électrostatiques, les champs magnétiques etc. mais 
l’étudiant sera amené à dévoiler le sens physique contenu dans ce forma-
lisme. 

Contenu 
Electrostatique : Charges électriques, loi de Coulomb, angle solide, champ 
électrique, applications (champ d’un plan uniformément chargé, champ 
d’un disque et d’un cerceau uniformément chargés en un point de l’axe). 
Théorème de Gauss et ses applications (champ créé par une sphère unifor-
mément chargée en surface ou en volume, champ créé par un cylindre uni-
formément chargé, champ créé par un plan indéfini uniformément chargé). 
Potentiel électrique, relation entre champ et potentiel électriques, applica-
tions (potentiel créé par une sphère uniformément chargée en surface ou 
en volume), surfaces équipotentielles. Propriétés électriques à l’intérieur et 
sur la surface d’un conducteur chargé, influence électrique, effet de pointe, 
condensation de l’électricité et principe du condensateur, charge et capacité 
d’un condensateur. Electrocinétique : Circuit électrique : modélisation des 
dipôles usuels (description et modes de fonctionnement, caractéristique, 
point de fonctionnement, puissance), dipôles linéaires idéaux, sources 
idéales de tension et de courant, modélisation des dipôles réels linéaires 
et non linéaires (résistances, condensateurs, bobines, diodes). Régimes 
continus : Loi d’Ohm, générateur, récepteur, loi de Pouillet. Circuit ramifié 
(lois de Kirchhoff, théorème de Thévenin, théorème de Norton). Régimes 
sinusoïdaux : Notations complexes, circuit RLC en régime sinusoïdal forcé, 
impédance complexe, impédance, loi d’Ohm. Magnétostatique : Champ 
magnétique, loi de Biot et Savart, applications : calcul de champs magné-
tiques créés par : un courant rectiligne, un courant circulaire, un solénoïde, 
un courant cylindrique, un tore. Champ créé par une nappe de courants. 
Théorème d’Ampère. Calcul du champ magnétique créé par : un courant 
rectiligne indéfini, un courant cylindrique indéfini, un tore. Champ créé à 
l’intérieur d’un solénoïde. Loi de Laplace : Cas général, cas d’un courant 
rectiligne et cas d’une spire fermée dans un champ magnétique uniforme. 
Applications (rails de Laplace, roue de Barlow, conducteur suspendu). Loi 
de Maxwell. Particules chargées : Mouvement des particules chargées dans 
un champ électrique ou magnétique, principe de l’oscilloscope, cyclotron, 
effet Hall. Instrumentation électrique au laboratoire : Alimentation (GBF, 
alimentation stabilisée), instruments de mesure (oscilloscope, multimètre). 
Electrostatic : Electric charges, Coulomb’s law, solid angle, electric field, 
field of an infinite and uniformly charged plane, field of a uniformly char-
ged disk at an axial point. Gauss’s law and its applications (electric field 
due to a spherically symmetric charge distribution, electric field due to a 
cylindrically symmetric charge distribution, electric field due to a infinite, 
uniformly charged plane). Electric potential, relationship between the 
electric field and the electric potential, applications (electric potential due 
to a spherically symmetric charge distribution), electric potential graph. 
Electric properties inside and on the surface of a charged conductor, elec-
tric influence, peak effect, accumulation of electricity and principle of the 
capacitor, charge and capacity of a capacitor. Electrocinetic : Electrical cir-
cuit : usual dipoles (description and way of working, characteristic, power), 
ideal linear dipoles, ideal sources of tension and current, linear and non 
linear real dipoles (resistances, capacitors, coils, diodes). Direct current : 
Ohm’s Law , generator, receiver, Pouillet’s law. Ramified circuit (Kirchhoff’s 
rules, Thévenin’s theorem, Norton’s theorem). Alternative sinusoidal cur-
rent : complex notations, RLC circuit, complex impedance, impedance, 
Ohm’s Law. Magnetostatic : Magnetic field, Biot-Savart’s law, calculating 
the magnetic fields created with : a straight current, a circular current, a 
solenoid, a cylindrical current, a torus. Field created by a surfacic current. 
Ampere’s theorem. Calculating the magnetic field created with an indefi-
nite straight current, an indefinite cylindrical current, a torus. Field created 
inside a solenoid. Laplace’s law : General case, straight current and loop in 
a uniform magnetic field. Maxwell’s law. Charged particles : Motion of the 
particles charged in an electric or magnetic field, oscilloscope, cyclotron, 
Hall effect. Electric instrumentation in the laboratory : electricity supply, 
measure instruments, (oscilloscope, multimeter). 

•  048ELMPL3 Électromagnétisme C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
L’étudiant de 2ème année de licence, capable d’utiliser des techniques 
mathématiques élaborées, aborde dans ce cours une étude avancée des 
notions liées aux champs électrique et magnétique. Après avoir développé 
les équations locales de l’électrostatique et de l’électromagnétisme dans le 
vide, l’étudiant est amené à établir les équations de Maxwell et celles liées 
aux milieux matériels (milieux conducteurs, diélectriques et magnétiques). 
Contenu 
Rappels de quelques notions d’analyse vectorielle : Généralités sur les 
champs, opérateurs scalaires et vectoriels, circulation d’un vecteur, théo-
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rème de Stokes, théorème d’Ostrogradski. Compléments d’électrosta-
tique : Equations locales de l’électrostatique. Champ électrique au voi-
sinage d’une surface chargée. Champ et potentiel d’un dipôle électrique. 
Energie électrique d’une distribution de charges, densité d’énergie dans 
un champ électrique. Condensateurs : Définition, théorème des éléments 
correspondants, capacité, condensateurs sphérique, cylindrique et plan, 
condensateurs utilisés en électronique, association des condensateurs, 
énergie emmagasinée dans un condensateur. Electromagnétisme : 
Equations locales de l’électromagnétisme. Champ magnétique et poten-
tiel vecteur, équations locales relatives au potentiel vecteur.Champ et 
potentiel d’un dipôle magnétique. Induction électromagnétique : loi de 
Faraday, loi de Lenz, champ électromoteur, auto-induction. Interaction et 
énergie électromagnétiques : Actions mutuelles de deux ou plusieurs cir-
cuits, énergie électromagnétique de deux ou plusieurs circuits filiformes, 
énergie électromagnétique d’un circuit non filiforme, densité d’énergie 
dans un champ magnétique. Etude théorique des régimes variables en 
fonction du temps : La loi de conservation de la charge électrique, cou-
rant de déplacement, équations de Maxwell (forme locale et forme inté-
grale). Compléments d’électrocinétique : Régimes transitoires : Régimes 
transitoires du premier ordre (RC et RL), régimes transitoires du second 
ordre (RLC). Courant alternatif sinusoïdal : Résonance d’intensité (courbe 
de résonance, facteur de qualité, surtension), courants dérivées, puis-
sance moyenne. 
Some notions of vectorial analysis: Generalities on the fields, scalar and 
vectorial operators, circulation of a vector, theorem of Stokes, theorem of 
Ostrogradski. Electrostatics: Local equations of the electrostatics. Electric 
Field to the neighborhood of a charged surface. Electric field and elec-
tric potential due to a dipole. Electric energy of a distribution of charges, 
energy density in an electric field. Capacitors: Definition, capacitance; 
spherical, cylindrical and parallel-plate capacitors; capacitors used in 
electronics, combination of capacitors, energy stored in a capacitor. Elec-
tromagnetism: Local equations of the electromagnetism. Magnetic field 
and potential vector, local equations of the vector potential. Field and 
potential of a magnetic dipole. Electromagnetic induction: Faraday’s law, 
Lenz’s law, electromotive field, self-induction. Electromagnetic interac-
tion and energy : Mutual actions of two or several circuits, electromagne-
tic energy of two or several threadlike circuits, electromagnetic energy of 
a non threadlike circuit, energy density in a magnetic field. Theoretical 
study of the variable régimes in the time: The conservation law of the 
electric, displacement current, Maxwell’s equations. Electrocinetics: Tran-
sient régimes: Transient régimes of the first order (RC and RL), transient 
régimes of the second order (RLC). Sinusoidal alternating current: Reso-
nance of intensity (curve of resonance, factor of quality, overvoltage), cur-
rents derivatives, middle power. 

•  048ELFPL5 Electronique fondamentale C 54h, TPC 0h, 5 crédits 
Ce cours vise à exposer les concepts fondamentaux sur lesquels reposent 
le fonctionnement, l’analyse et la conception des circuits analogiques. 
Contenu 
Transistors bipolaires à jonction et transistors à effet de champ en régime 
de petits signaux et en basses fréquences. Etages amplificateurs de base 
en basses fréquences. Influence des capacités de couplage et de décou-
plage. Amplificateurs différentiels. Caractéristiques des amplificateurs 
opérationnels. Notion de réaction et circuits à amplificateurs opération-
nels. Oscillateurs. Filtres actifs. Amplificateurs de puissance. 
Bipolar junction transistors and Field - Effect Transistors in mode of small 
signals and at low frequencies - Basic amplifier stages at low frequen-
cies- The effect of coupling and bypass Capacitors- Differential amplifiers- 
Operational amplifiers: characteristics-Feedback concept and circuits 
with operational amplifiers-Oscillators-Active filters- Power amplifiers. 

•  048EAOPL3 Expérimentation Assistée par Ordinateur C 4h, TPC 22h, 
2 crédits 
L’Ex.A.O. est un environnement d’apprentissage qui utilise l’ordinateur 
en modes conversationnel, graphique et contrôle de procédés. En plus 
de l’ordinateur doté d’un logiciel d’acquisition et d’un logiciel de traite-
ment, un poste d’Ex.A.O. comprend un capteur et une interface. L’Ex.A.O. 
permet à l’expérimentateur de paramétrer et contrôler une expérience 
réelle, d’acquérir les données et de les visualiser sous formes symboliques 
quitte à les analyser ultérieurement en utilisant un logiciel de traitement 
ou de présentation multimédia. Nous nous proposons dans ce cours de 

travailler des manipulations couvrant l’électricité, l’électromagnétisme et 
la mécanique classique. 
Contenu 
Détermination de la caractéristique tension-intensité d’une résistance. 
Détermination de la caractéristique tension-intensité d’une diode et 
d’une diode Zener. étude du régime transitoire d’un dipôle (R,L). étude 
du régime transitoire d’un dipôle (R,C). étude d’un circuit (R,L,C) série. 
étude d’un circuit (R,L,C) parallèle. étude du régime oscillatoire d’un pen-
dule simple. étude du régime oscillatoire d’un pendule élastique. Mesure 
de l’accélération d’une barrière photoélectrique en chute libre. Mesure de 
la vitesse du son dans les milieux matériels. Initiation à AviStep. Initiation 
à la simulation (Pspice et Crocodile) 
Resistor characteristic - Diode characteristic – Transient regime of (R,L) 
- Transient regime of (R,C) - RLC serial and parallel - Simple pendulum 
- Elastic pendulum – Measurement of the acceleration of a photogate 
– Measurement of the sound speed - Initiation to AviStep. Initiation to 
simulation (Pspice and Crocodile) 

•  048FNCPL2 Fonctions C 33h, TPC 30h, 6 crédits 
L’étudiant apprend le calcul des développements limités et des primitifs, 
la résolution des équations différentielles du premier et second ordre, 
la théorie de l’intégrale de Riemann et ses applications. Aussi ce cours 
donne une introduction sur les fonctions de plusieurs variables. 
Contenu 
Développements limités. Calcul des primitifs. équations différentielles 
linéaires du 1er ordre et du second ordre. Intégration des applications en 
escalier sur un segment. Intégration des applications continues par mor-
ceaux. Sommes de Riemann. Intégration sur un intervalle quelconque. 
Espace IRn. Fonctions de plusieurs 
Finite expansion. Anti derivative. Ordinary differential equation first 
and second order. Definite integral. Riemann sum. Functions of several 
variables. Limits and Continuity. Partial Derivatives. Chain Rule. C1 func-
tion. 

•  048INBPL1 Informatique et Bureautique C 0h, TPC 21h, 2 crédits 
Ce cours a pour but d’apprendre aux étudiants à utiliser les logiciels de 
bureautique : WORD, vISIO et EXCEL. 
Contenu 
Logiciel de traitement de texte : Word Logiciel de calcul : Excel - feuille 
de calcul, formule et adressage, tableur, graphique, régression et loi des 
moindres carrés. Logiciel de dessin : visio : dessin de schémas et de cir-
cuits électriques et électroniques. Exercices pratiques d’applications. 
Create and edit text and graphics using Word Perform calculations, ana-
lyze information and manage lists using Excel Create, edit, and share dia-
grams using visio Applications 

•  048INEPL3 Initiation à l’électronique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Ce cours vise à initier les étudiants à l’électronique, en leur donnant les 
éléments nécessaires qui les aident à comprendre le fonctionnement de 
quelques composants de base. 
Contenu 
Summary of network theory - Bode diagrams and applications to filters 
- Simplified theory of semiconductors: intrinsic semiconductor, extrinsic 
semiconductors, the open-circuited junction, biased pn junction - pn 
junction diode : large signal diode models, small-signal diode model at 
law frequencies - Zener diode – LED - Photodiode, applications of pn 
junction diodes - Bipolar junction transistors in DC: the BIT as a switch, 
DC models¬¬, biasing circuits- Bipolar junction transistors in AC , the 
BJT as an amplifier, the BJT Small-Signal Models, linear analysis of bipo-
lar transistors circuits, the common emitter amplifier. 
Résumé de la théorie des réseaux. Diagrammes de Bode et applications : 
filtres. Théorie simplifiée des semi-conducteurs : semi-conducteur intrin-
sèque, semi-conducteur extrinsèque, jonction pn en circuit ouvert, jonc-
tion pn polarisée. Diode à jonction, modèles de diodes en grands signaux, 
modèle de diodes en petits signaux et en basses fréquences. Diode Zener, 
(DEL), photodiode, applications aux diodes à jonction. Transistors bipo-
laires à jonction en régime continu, transistor, bipolaire en interrupteur, 
modèles statiques, circuits de polarisation. Transistor bipolaire en alter-
natif : transistor bipolaire en amplification, modèles petits signaux, ana-
lyse linéaire de circuits à transistors bipolaires, amplificateur à émetteur 
commun. 
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•  048ITSPL4 Intégrations et séries C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
L’étudiant apprend les conditions de dérivation sous le signe intégrale que 
ça soit sur un segment ou sur un intervalle quelconque. Il connaîtra les dif-
férents types de convergences des séries d’applications. Aussi, il maîtrisera 
parfaitement les techniques de calcul des sommes des séries numériques 
ou d’applications convergentes, jusqu’aux séries de Fourier. 
Contenu 
Séries numériques. Suites et Séries de fonctions. Convergences simple, abso-
lue, uniforme, normale. Séries entières. Introduction aux séries de Fourier. 
Generalized integrals. Parameter-dependent integrals. Introduction to 
series. Convergence of series. Series and sequences of functions. Simple, 
absolute, uniform and normal convergence. Power Series. Introduction to 
Fourier series. 

•  048ICPPL1 Introduction à la chimie physique C 24h, TPC 18h, 4 crédits 
Le but de cette matière consiste à assurer aux étudiants une formation de 
base en chimie générale en partant de la théorie de l’atome et des liaisons 
chimiques jusqu’à l’étude des solutions aqueuses. 
Contenu 
Constituants et structure de l’atome. Théorie de la mécanique quantique. 
Classification périodique des éléments. Liaisons chimiques. 

•  048INPPL2 Introduction à la programmation C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants à la programmation en 
construisant des pseudo-cercles (algorithmes organigrammes) et aux appli-
cations sur Excel. 
Contenu 
Algorithms vBA and Excel 
Algorithmique : notion d’algorithme, opérations de base (affectation, opé-
rations arithmétiques et logiques), structures de contrôles (test, boucles), 
structures de données (tableaux). Application sur vBA – Excel 

•  048ISEPL2 Introduction aux sciences de l’environnement C 12h, TPC 9h, 
2 crédits 
Ce cours constitue une introduction aux sciences de l’environnement et 
traite les thèmes suivants : atmosphère, eau, sol et déchets. 
Contenu 
La Terre : Formation, différents composants et leur interaction L’atmos-
phère : structure verticale, les polluants principaux, l’ozone stratosphé-
rique, le changement climatique L’eau : le cycle de l’eau, les polluants, pol-
lution spéciale de l’eau Le sol : Pollution du sol, les métaux lourds, les sites 
pollués Les déchets : Généralités, Différents types de déchets, recyclage 

•  048TPLPL4 Laboratoire de physique C 0h, TPC 24h, 2 crédits 
Ce cours de TP regroupe 8 manipulations différentes. L’objectif majeur est 
de compléter les notions vues dans les cours de physique de deuxième 
année. 
Contenu 
Mesure d’impédance. Diodes. études des filtres. Amplificateur opération-
nel. étude du point critique. Diffraction et interférence. Fonctions de trans-
fert. Spectroscope. Pulsographe II. Polarisation. 
Impedance measurement. Diodes. Filters. Operational amplifier. Critical 
point. Diffraction and interference. Functions transfer. Spectroscope. Pul-
sographe II. Polarization. 

•  048MAPPL5 Mathématiques pour les physiciens C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours consiste à familiariser les étudiants de licence de phy-
sique avec l’analyse de Fourier et l’analyse complexe pour calculer des inté-
grales définies et pour résoudre des équations différentielles et des équa-
tions aux dérivées partielles. 
Contenu 
Fonctions d’une variable complexe. Théorème des résidus. Analyse de Fou-
rier (série de Fourier et transformée de Fourier). Transformée de Laplace. 
Complex variables - Residue theorem – Fourier analysis: Fourier series and 
Fourier transforms. Laplace transforms. 

•  048MEAPL3 Mécanique analytique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Les étudiants devront atteindre les objectifs spécifiques qui font qu’à la 
fin du cours, ils devront : être capables de calculer les éléments du tenseur 
d’inertie d’un solide symétrique et d’en déterminer les axes et moments 
principaux ; savoir écrire le Lagrangien d’un système physique en utilisant 
les coordonnées généralisées; être capables d’obtenir les équations du 
mouvement d’Euler-Lagrange, en identifiant les constantes du mouvement 
et savoir les résoudre pour des cas simples; être capables de construire le 

Hamiltonien d’un système physique et d’obtenir les équations canoniques 
du mouvement. 
Contenu 
Tensor. Gravitational Field. Kinematics and dynamics of rigid body. Gene-
ralized coordinates. Euler Lagrange Equations. D’Alembert’s Principle. 
Hamilton’s equation. Hamilton’s characteristic function. Hamilton Jacobi 
equation. 
Tenseur. Champ gravitationnel. Cinématique et dynamique du corps rigide. 
Coordonnées généralisées. Equation d’Euler Lagrange. Principe de d’Alem-
bert. Equation de Hamilton. Fonction génératrice de Hamilton. équation 
de Hamilton Jacobi. 

•  048MECPL1 Mécanique classique C 42h, TPC 21h, 6 crédits 
Ce cours est consacré à l’étude du mouvement des corps et des forces aux-
quelles ils sont soumis. Ici est la définition même de la mécanique dite clas-
sique et qui repose sur les travaux d’Isaac Newton, figure emblématique du 
17ème siècle. 
Contenu 
Rappel sur les vecteurs. vitesse et accélération. Composantes tangentielle 
et normale de l’accélération. Mouvement circulaire. Lois de Newton pour 
le mouvement. Gradient Divergence et Rotationnel. Travail et énergie ciné-
tique. Force conservative et énergie potentielle. Conservation de l’énergie. 
Moment d’une force et moment cinétique. Conservation du moment ciné-
tique et de la quantité de mouvement. Mouvement dans un champ de force 
uniforme. Forces centrales et mouvements des planètes. Fusées et collisions. 
Mouvement dans un milieu résistant. Frottement. Référentiels en mouve-
ment. Système de particules. Moment d’inertie. Mouvement plan des corps 
solides. 
vectors, velocity and acceleration. Tangential and normal acceleration. Cir-
cular motion. Newton laws of motion. Gradient Divergence and Curl. Work 
and kinetic energy. Conservative force and potential energy. Conservation 
of energy. Torque and angular momentum. Conservation of angular and 
linear momentums. Motion in a uniform field. Motion in a resistant media. 
Friction. Moving coordinate system. Systems of particles. Moment of iner-
tia. Plane motion of rigid bodies. 

•  048MEFPL6 Mécanique des fluides C 40h, TPC 20h, 6 crédits 
L’objectif de ce cours est de présenter au mieux les phénomènes physiques 
qui sont rencontrés dans les écoulements de fluides et de rendre l’étudiant 
capable d’évaluer les forces exercées par un fluide au repos ou en mouve-
ment. De même, l’étudiant devra être capable de résoudre les équations de 
Navier-Stokes pour différents types d’écoulement visqueux ou non et inter-
préter les solutions. 
Contenu 
Statique des fluides - Cinématique des fluides - Dynamique des fluides par-
faits incompressibles - Dynamique des fluides visqueux. 
Fluids statics – Fluid kinematics - Dynamics of the incompressible non vis-
cous fluids - Dynamics of the viscous fluids. 

•  048MEQPL5 Mécanique quantique C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
La mécanique classique est mise en défaut lorsqu’on a à faire à des sys-
tèmes dont l’action est comparable (ou inférieure) à la constante de Planck. 
On rentre ici dans le domaine de la mécanique quantique. Un système est 
alors représenté par une fonction mathématique appelée fonction d’onde 
qui contient toutes les informations nécessaires à sa description. Ce cours a 
pour objectif de familiariser les étudiants avec le formalisme mathématique 
et les concepts de la mécanique quantique. 
Contenu 
Introduction to quantum phenomenon: historic, atomic hypothesis, ther-
mal radiation, photoelectric effects, photon, atomic structure, spectral rays, 
Bohr’s theory, wave-particle duality, matter waves, Schrödinger equation, 
wave function, uncertainty principal. Mathematical Tools of quantum 
mechanics: wave function’s space, state space, Dirac notations, represen-
tation in the state space, eigenvalue problem, observables. Postulates and 
formalism of quantum mechanics: postulates, rule of quantification, obser-
vables mean value, Schrödinger equation’s properties. Application to some 
representative systems: particle in a square potential, one dimensional har-
monic oscillator, particle in three dimensions, central potential, hydrogen 
atom. 
Introduction aux phénomènes quantiques : historique, hypothèse ato-
mique, rayonnement thermique, effet photoélectrique, photon, structure 
atomique, raies spectrales, théorie de Bohr, dualité onde corpuscule, onde 



Sciences et technologies

403

Faculté des sciences (FS)

Sc
ie

nc
es

 e
t t

ec
hn

ol
og

ie
s

de matière, équation de Schrödinger, fonction d’onde, principe d’incer-
titude. Outils mathématiques de la mécanique quantique : Espace des 
fonctions d’onde, espace des états, notations de Dirac, représentation 
dans l’espace des états, équations aux valeurs propres, observables. Pos-
tulats et formalisme de la mécanique quantique : énoncé des postulats, 
règle de quantification, valeur moyenne d’une observable, propriétés de 
l’équation de Schrödinger. Applications des postulats à quelques sys-
tèmes représentatifs : Particule dans un puits de potentiel, oscillateur har-
monique à une dimension, particule à trois dimensions, potentiel central, 
atome d’hydrogène. 

•  048MMPPL6 Méthodes mathématiques pour les physiciens C 60h, 
TPC 0h, 6 crédits 
L’objectif de ce cours consiste à initier les étudiants de licence de physique 
aux méthodes mathématiques nécessaires pour la résolution d’équations 
différentielles ainsi que les équations aux dérivées partielles. 
Contenu 
Fonctions orthogonales. Polynômes orthogonaux (Legendre, Laguerre, 
Hermite, Tchebychev,...). Fonctions spéciales. Fonction de distribution. 
Fonctions de Bessel et applications. équations aux dérivées partielles 
et leurs applications : corde vibrante, diffusion de la chaleur, Laplace. 
Notions de calcul tensoriel. 
Orthogonal functions - Orthogonal polynomials (Legendre, Laguerre, 
Hermite, Tchebychev) - Gamma, Beta and other special functions - Distri-
bution - Bessel functions and applications – Partial differential equations 
and applications - Tensors 

•  048OEMPL4 Ondes électromagnétiques C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Cet enseignement complète les cours d’électromagnétisme des deux 
premières années. Il établit les bases de la propagation d’ondes électro-
magnétiques dans le vide et dans les milieux matériels et les lois de la 
réflexion et de la transmission à l’interface entre deux milieux. 
Contenu 
Les équations du champ électromagnétique : Rappel des lois de l’élec-
tromagnétisme en régime stationnaire, les lois de l’électrodynamique, 
les équations de Maxwell, l’approximation du régime quasi stationnaire, 
les potentiels : l’invariance de jauge, les équations de propagation, la 
propagation de l’énergie électromagnétique. Propagation dans le vide 
en l’absence de charges et de courants : Les équations de propagation, 
structure de l’onde progressive plane, ondes progressives planes et sinu-
soïdales, décomposition spectrale, polarisation d’une onde progressive 
monochromatique, effet Doppler. Rayonnement : Les potentiels retardés, 
champ d’un dipôle à grande distance, puissance rayonnée par un dipôle, 
diffusion de Rayleigh, importance du rayonnement des particules char-
gées, antennes. Champ électrostatique dans les milieux diélectriques : 
Phénomène de polarisation, le vecteur polarisation, potentiel créé par 
la matière polarisée, charges de polarisation, le vecteur excitation élec-
trique, conditions de passage entre deux milieux diélectriques différents, 
cas des diélectriques idéaux, condensateur plan avec diélectrique, énergie 
électrostatique dans un diélectrique, théorie microscopique de la polari-
sation. Champ magnétique statique dans les milieux matériels : Générali-
tés, vecteur aimantation, potentiel vecteur créé par la matière aimantée, 
courants d’aimantation, calcul du champ magnétique, vecteur excitation 
magnétique, propriétés des champs B et H, cas des milieux magnétiques 
idéaux, aspect microscopique du phénomène d’aimantation, ferroma-
gnétisme, circuits magnétiques : loi de Hopkinson. Propagation dans un 
milieu matériel : Comportement des champs dans les conducteurs (effet 
de peau, épaisseur de peau), dans les diélectriques (pertes diélectriques, 
angle de perte, équation de continuité des champs sur une interface 
diélectrique- diélectrique) et dans les milieux magnétiques. Propagation 
dans des milieux linéaires homogènes et isotropes : Les excitations élec-
trique et magnétique, relation de dispersion dans un milieu non chargé, 
propagation dans un diélectrique non chargé, milieux conducteurs, 
propagation de l’énergie. Réflexion et transmission entre deux milieux : 
équations générales de l’électrodynamique dans des milieux linéaires, 
conditions de passage à l’interface entre deux milieux, réflexion sur un 
conducteur parfait, propagation guidée dans le vide entre deux plans 
conducteurs parallèles, lois de la réflexion et de la transmission à l’inter-
face entre deux milieux, réflexion et transmission de l’énergie dans des 
milieux isolants : Polarisation électrique perpendiculaire au plan d’inci-
dence, réflexion et transmission de l’énergie dans des milieux isolants : 

polarisation électrique parallèle au plan d’incidence, cas particuliers des 
milieux transparents ; formules de Fresnel, condition anti-écho. 
The electromagnetic field equations: The electromagnetism laws in the 
approximation of quasi-stationary regimes, the Maxwell’s equations, the 
potentials: the invariance of gauge, the equations of the propagation, the 
propagation of the electromagnetic energy. Propagation in the vacuum 
in the absence of charges and currents: The equations of propagation, 
structure of the progressive plane wave, plane and sinusoidal progres-
sive waves, spectral decomposition, polarization of a monochromatic 
progressive wave, Doppler Effect. Radiation: The retarded potentials, 
dipole field at big distance, power radiated by a dipole, Rayleigh’s dif-
fusion, importance of the radiation of the charged particles, antennas. 
Propagation through materials: Behavior of the fields within the conduc-
tors (skin effect, skin thickness), within the dielectrics (dielectric losses, 
loss angle, equation of continuity of the fields on a interface dielectric 
- dielectric) and within the magnetic materials. Propagation through 
homogeneous linear and isotropic materials: The electric and magnetic 
excitations, relation of scattering in a non loaded environment, propaga-
tion in a non charged dielectric, conductor materials, propagation of the 
energy. Reflection and transmission between two materials: Equations of 
the electrodynamics in linear materials, conditions of passage through 
the interface between two environments, reflection on a perfect conduc-
tor, propagation guided in the vacuum between two parallel conductors, 
laws of the reflection and the transmission at an interface between two 
materials, reflection and transmission of the energy in insulating mate-
rials : electric polarization perpendicular to the incidence plan, reflection 
and transmission of the energy in insulating materials, electric polari-
zation parallel to the incidence plan, particular cases of the transparent 
materials ; Fresnel’s formulas, anti-echo condition. 

•  048OSLPL4 Ondes et systèmes linéaires C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Le cours vise à initier les étudiants aux ondes et aux systèmes linéaires 
ordinaires ou généralisés. Ainsi, quelque soit le type d’ondes rencontré 
lors d’un problème, les étudiants auront les outils pour le résoudre. 
Contenu 
Les oscillateurs à plusieurs degrés de liberté. Propagation des ondes. 
équation d’onde. Ondes stationnaires. Ondes progressives. Ondes 
sonores. Effet Doppler. Réflexion et réfraction des ondes. 
The oscillators of several degrees of freedom. Wave propagation. Wave 
equation. Stationary waves. Waves gradual. Sound Waves. Doppler effect. 
Reflection and refraction of waves. 

•  048OPTPL4 Optique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Comprendre les notions d’onde lumineuse et d’intensité optique ; cal-
culer la figure d’interférence produite par des ondes planes, des ondes 
sphériques ou une combinaison de celles-ci ; comprendre la notion de 
diffraction d’une onde lumineuse et calculer, dans certains cas, l’inten-
sité lumineuse après diffraction de la lumière ; savoir ce qu’est un réseau 
optique et son effet sur la lumière. 
Contenu 
Interférences non localisées par division du front d’onde. Interférences 
localisées par division d’amplitude : franges d’égale inclinaison et d’égale 
épaisseur. Diffraction à l’infini d’une onde plane. Réseaux optiques par-
faits. Polarisation. 
Interference by non-localized division wave front. Interferences localized 
split amplitude: fringes of equal inclination of equal thickness. Diffrac-
tion - infinity of a plane wave. Diffraction grating. Polarization. 

•  048PHMPL5 Physique de la matière C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est de compléter certaines connaissances en phy-
sique que l’étudiant doit acquérir avant d’aborder des études plus spécia-
lisées. Le cours est consacré aux phénomènes qui ont ébranlé la physique 
classique et provoqué ainsi le développement de la mécanique quan-
tique. Il décrit également les différents ensembles de particules existants 
dans la nature soit les atomes, les molécules, les solides et les noyaux 
atomiques. 
Contenu 
Physique atomique : Théorie quantique de la radiation électromagné-
tique - Aspect ondulatoire des particules - Atomes hydrogénoïdes, Transi-
tions radiatives et règles de sélection, Effet Zeeman - Atomes complexes 
- Rayons X et loi de Moseley. Physique des molécules et des solides : Liai-
sons moléculaires - Niveaux d’énergie, rotation et vibration moléculaires 
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- Transitions moléculaires et règles de sélection - Classification des solides 
- Energie de liaison d’un cristal ionique - Stabilité des structures ioniques 
- Imperfection des structures cristallines. Physique Nucléaire : Dimension 
des noyaux - Courbe de stabilité nucléaire - Force nucléaire - Energie de 
liaison - Modèle de la goutte liquide - Radioactivité - Détermination d’âges 
- Section efficace - Absorption des particules alpha, beta et du rayonnement 
gamma - Détection de la radiation. 
Atomic physics: Experimental Basis of Quantum Theory - Wave Properties 
of Matter and Quantum Mechanics - Atoms hydrogénoïdes, Radiative tran-
sitions, Zeeman effect - Complex atoms - X-rays and law of Moseley. Physics 
of the molecules and the solids: Molecular Bonding and Spectra, Mole-
cular Bonds, Rotational States, vibrational States, vibration and Rotation 
Combined - Classification of the solids - binding Energy of an ionic crystal 
- Stability of the ionic structures - Imperfection of the crystalline structures. 
Nuclear physics: Sizes of nuclei - Stability of nuclei – Nature of the nuclear 
force – Nuclear binding energy - Liquid drop model – Radioactivity and 
decay – Radioactive dating - Detection of alpha, beta and gamma - Cross 
section - Absorption of the particles radiation. 

•  048PMDPL2 Physique moderne C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Ce cours constitue une introduction générale à trois grands domaines de 
la physique : la physique quantique, la relativité restreinte et la physique 
nucléaire. 
Contenu 
Dualité onde - corpuscule de la lumière ; Dualité onde - particule de la 
matière ; Modèles de l’atome ; Lasers et applications ; Introduction à la 
théorie de la relativité restreinte ; Introduction à la physique nucléaire. 
Wave–particle duality of light. Wave–particle duality of matter. Atomic 
model. Lasers and applications. Introduction to relativity. Introduction to 
nuclear physics. 

•  048PHSPL6 Physique statistique C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
Ce cours présente quelques concepts physiques de base et des méthodes 
appropriées pour la description des systèmes contenant un grand nombre 
de particules. Ceci rentre dans le cadre d’une approche statistique qui vise à 
expliquer les propriétés macroscopiques d’un système à partir d’une étude 
statistique de ses constituants microscopiques. 
Contenu 
Ensemble microcanonique : postulat fondamental et entropie. Ensemble 
canonique : distribution de Boltzmann, fonction de partition ou somme 
d’états, oscillateur harmonique, théorie quantique du paramagnétisme et 
gaz parfait. Limite classique de la mécanique statistique : théorème d’équi-
partition de l’énergie et distribution de Maxwell. Ensemble canonique 
généralisé : potentiel chimique, entropie et autres fonctions thermodyna-
miques, grande fonction de partition, valeurs moyennes et grand potentiel. 
Statistiques quantiques : distribution de Fermi-Dirac, distribution de Bose-
Einstein, Fermions et Bosons. 
Microcanonical ensemble: fundamental postulate and entropy - Canonical 
ensemble: Boltzmann distribution, partition function or sum over states, 
harmonic oscillator, quantum theory of paramagnetism and perfect gas 
- Classical limit of statistical physics: Energy equipartition theorem and 
Maxwell distribution - Grand canonical ensemble: chemical potential, 
entropy and other thermodynamic functions, generalised partition func-
tion, mean values and generalised potential - Quantum statistics: Fermi-
Dirac distribution, Bose-Einstein distribution, fermions, bosons 

•  048PRPPL4 Projet professionnel C 4h, TPC 20h, 2 crédits 
Maitriser la recherche des informations sur un métier selon le choix de l’étu-
diant. 
Contenu 
Un travail personnel fait par l’étudiant et orienté par un professeur de la 
faculté ; ce travail a pour but de se documenter sur une profession de son 
choix. Le travail contiendra les parties suivantes : une recherche documen-
taire ; des interviews ; la rédaction d’un document ; une présentation orale. 

•  048RERPL6 Relativité restreinte C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
Bien comprendre la relativité de la simultanéité et des mesures de temps 
et de longueur, être en mesure de tracer des diagrammes de Minkowski 
pour résoudre des problèmes, d’utiliser les transformations de Lorentz, de 
résoudre des problèmes de collisions dans le repère du laboratoire et dans 
le repère d’impulsion nulle. 
Contenu 
Introduction - Lorentz transformations: Time dilatation, Length contraction, 

Relativity of simultaneity - Space time - Invariance of the interval between 
two events, classification intervals between events, the cone of light - For-
malism quadri-dimensional: quadri-vectors, quadri-tensors, quadri-vectors 
speed and acceleration - Relativistic mechanics: energy and momentum, 
shape relativistic laws of Newton, quadri-vector energy-momentum, qua-
dri-vector Minkowski, center of mass, disintegration and elastic collision 
of particles - Formulation of covariant electrodynamics: Lorentz transfor-
mations in the field, quadri-vector current covariant form of the Maxwell 
equations 
Introduction. Transformations de Lorentz : Dilatation du temps, contrac-
tion de l’espace, simultanéité et synchronisation, effet Doppler relativiste, 
paradoxe des horloges, ... Transformation de la vitesse. Espace-temps : inva-
riance de l’intervalle entre deux événements, classification des intervalles 
entre les événements, cône de lumière. Formalisme quadri-dimensionnel : 
quadri-vecteurs, quadri-tenseurs, quadri-vecteurs vitesse et accélération. 
Mécanique relativiste : énergie et impulsion, forme relativiste des lois de 
Newton, quadri-vecteur énergie - impulsion, quadri-vecteur de Minkowski, 
centre de masse, désintégration et collision élastique des particules. For-
mulation covariante de l’électrodynamique : transformation de Lorentz 
pour le champ, quadri-vecteur courant, forme covariante des équations de 
Maxwell. 

•  048STDPL2 Statistique descriptive C 12h, TPC 10h, 2 crédits 
Ce cours a pour objectif d’initier l’étudiant à la statistique descriptive. Il lui 
permet de savoir collecter et traiter les données. 
Contenu 
Introduction à la statistique descriptive. Collecte de données, présentation 
et distribution de fréquences, caractéristiques de tendance centrale et dis-
persion. Couple de variables statistiques, corrélation et régression. Distri-
bution marginale et condition des fréquences. Présentation graphique des 
données sur Excel. 
Introduction to the descriptive statistics. Data acquisition, frequency distri-
bution, Mean, Median, Mode and variance. Joint statistical variables, corre-
lation and regression. Marginal distribution. Graphical presentation of the 
data using Excel. 

•  048THDPL1 Thermodynamique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Les étudiants abordent avec ce cours, une étude approfondie de l’évolu-
tion des systèmes thermodynamiques. Cette étude leur permet de bien 
comprendre les lois de la thermodynamique. Ces lois seront appliquées aux 
deux principes, aux machines thermiques et aux changements d’états des 
corps purs. 
Contenu 
Thermodynamic system: Descriptive variables of a system, intensive or 
extensive character of a variable, equation of state, process of a thermody-
namic system. Statics of the fluids in the field of gravity: Equilibrium of a 
fluid in the field of gravity, model of an isothermal atmosphere, Archimedes’ 
principle. Microscopic interpretation of T and P. Internal energy. First law of 
thermodynamics. Properties of the energy exchanges. The enthalpy. Appli-
cations of the first law for the processes: Isobar, isochoric, isothermal and 
adiabatic. Joule-Gay-Lussac expansion. Second law of thermodynamics, 
entropy. Heat engines: The Carnot cycle and efficiency, thermal engine 
efficiency, coefficient of performance of the refrigerators and heat pumps. 
Equilibrium of a pure substance under several phases: The three states of a 
pure substance, equilibrium liquid-steamer. 
Système thermodynamique : variables descriptives d’un système, caractère 
intensif ou extensif d’une variable, équation d’état, transformation d’un sys-
tème thermodynamique. Statique des fluides dans le champ de pesanteur 
: équilibre d’un fluide dans le champ de pesanteur, modèle d’une atmos-
phère isotherme, poussée d’Archimède. Interprétation microscopique de T 
et P. énergie interne. Premier principe de la thermodynamique. Propriétés 
des échanges énergétiques. La fonction enthalpie. Applications du premier 
principe pour les transformations isobare, isochore, isotherme et adiaba-
tique. Détente irréversible de Joule-Gay-Lussac. Deuxième principe de la 
thermodynamique, l’entropie. Machines thermiques : cycle et rendement 
de Carnot, machines dithermes, rendement d’un moteur thermique, effica-
cité des réfrigérateurs et des pompes à chaleur. équilibre d’un corps pur sous 
plusieurs phases : Les trois états d’un corps pur, équilibre liquide-vapeur. 

•  048TPEPL5 TP électronique linéaire C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
Ce TP propose différentes manipulations qui sont des applications directes 
aux cours 048INEPL3 et 048ELFPL5. 
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Contenu 
Circuits à diodes ordinaires et à diodes Zener. Caractéristiques statiques 
d’un transistor bipolaire monté en émetteur commun. étages amplifica-
teurs à transistors bipolaires en régime linéaire et en basses fréquences. 
Caractéristiques statiques d’un transistor FET à jonction monté en source 
commune. étages amplificateurs à transistors JFET en régime linéaire et 
en basses fréquences. Circuits à amplificateur opérationnel : inverseur, 
non-inverseur, sommateur, soustracteur, différentiateur, intégrateur, 
comparateur, etc. Oscillateurs à résistances et capacités. Multivibrateur 
astable. Filtres actifs. 
Circuits with ordinary diodes and Zener diodes - Static characteristics of 
a bipolar transistor in common emitter stage – Stages amplifier of BJT 
in linear mode and at low frequencies - Static characteristics of a Junc-
tion Field Effect Transistor in common source - stages amplifier of JFET in 
linear mode and at low frequencies-Circuits with operational amplifiers: 
inverter, non inverter, summoned, substracter, differentiator, integrator, 
comparator, etc. - Oscillators with resistances and capacities, astable 
multivibrator - Active filters. 

•  048TPMPL5 TP physique de la matière C 0h, TPC 24h, 2 crédits 
Ce cours de TP regroupe 8 manipulations différentes. L’objectif majeur est 
de compléter les notions vues dans le cours de physique de la matière. 
Contenu 
Specific charge of the electron e/m - Electron diffraction - Planck’s 
constant from photoelectric effect - Fine structure and one electron spec-
trum - Band gap of Germanium - Electron absorption - Law of distance 
and absorption of gamma rays - Franck-Hertz experiment. 
Détermination de e/m. Diffraction électronique. Détermination de la 
constante de Planck à partir de l’effet photoélectrique. Détermination du 
spectre de sodium et de la séparation fine des raies jaunes du sodium. 
Mesure du gap de Germanium. Absorption des rayons bêtas par la 
matière. Absorption des rayons gammas par la matière (loi de l’inverse 
carré de la distance). Expérience de Franck-Hertz. 

•  048TPHPL1 Travaux pratiques de physique C 0h, TPC 28h, 2 crédits 
Ce cours de TP regroupe 8 manipulations différentes. L’objectif majeur 
est de compléter les notions vues dans les cours de physique de première 
année. 
Contenu 
Séance d’introduction : Incertitude, Chiffres significatifs, Désaccord, 
Comparaison entre 2 mesures, Incertitudes relatives, Propagation des 
incertitudes. Analyse statistique des incertitudes aléatoires (moyenne, 
écart type, écart type de la moyenne, …). Applications pratiques : Mesures 
d’une résistance (Loi d’Ohm : Longue et courte dérivations, Pont de 
Wheatstone). Oscilloscope et GBF (application : Circuit intégrateur, 
charge et décharge d’un condensateur). Mesure de déphasage en base de 
temps et en mode XY (Lissajous). Etude des circuits R.L.C série et paral-
lèle (résonance et antirésonance électriques). Pulsographe (pendule de 
torsion, frottements fluide et solide). Goniomètre : prisme. Focométrie : 
lentilles convergentes et divergentes. Bobines Polygonales : Loi de Biot-
Savart et Bobine de Helmholtz. 
Session introduction: Uncertainty, significant figures, disagreement, com-
parison between 2 measurements, relative uncertainties, propagation of 
uncertainties. Analysis uncertainties random statistics (mean, standard 
deviation, standard deviation of the average…). Practical applications: 
Measurements of resistance (Ohm’s Law: Long and short diversions, 
Wheatstone bridge). Oscilloscope and GBF (application: Circuit integra-
tor, charge and discharge of a capacitor). Measurement of phase shift: 
time base mode and XY (Lissajous). RLC serial and parallel (resonance 
and anti-resonance). Pulsographe: torsion pendulum, solid and fluid fric-
tion. Goniometry: prism. Convergent and divergent lenses. Coils: Biot - 
Savart law 

•  048ALPOL3 Algorithmique et programmation C 21h, TPC 21h, 4 cré-
dits 
l’étudiant acquiert dans ce cours une connaissance plus avancée en algo-
rithmique. Il pratique aussi la programmation en langage C. 
Contenu 
-Les structures de base : variables, constantes, opérateurs, fonctions d’en-
trée / sortie. -Les structures alternatives. -Les structures répétitives. -Les 
tableaux. -Les chaînes de caractères. -Les fonctions et la recursivité. 
- The data of bases: variables, constants, operators, input and output func-

tions. - The alternative structures (conditional statement: if, else, switch). 
- The repetitive structures (for and while loop). - Data structures (single 
and multidimensional arrays, strings). - Functions 

•  048ANNOL4 Analyse numérique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
L’étudiant apprend les méthodes de résolution des systèmes non-linéaires, 
l’approximation en norme et au sens des moindres carrés, et les notions 
sur l’intégration et dérivation numériques. 
Contenu 
Non-linear system resolution: fixed point method, Newton’s method. 
Numerical errors: computer representation of real numbers. Interpola-
tion: Lagrange polynomial interpolation, Neuville’s algorithm, piecewise 
polynomial interpolation. Norm approximation: Tchebycheff polynomial, 
Legendre polynomial, least squares approximation. Numerical differenti-
ation and integration. Discretization of differential systems: centered and 
non-centered scheme. 
Résolution des systèmes non-linéaire : méthode du point fixe, méthode 
de Newton. Algorithmes et erreurs : représentation machine d’un nombre 
réel, erreurs machines. Interpolation : interpolation polynomiale Lagran-
gienne, algorithme de Neuville, interpolation polynomiale par morceaux. 
Approximation en norme : meilleure approximation polynomiale, poly-
nôme de Tchebycheff, polynôme de Legendre, approximation au sens 
des moindres carrés. Dérivation et intégration numérique. Discrétisation 
d’un système différentiel : schéma centré et non centré. 

•  048PRGOL6 Propagation guidée C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est de donner à l’étudiant une connaissance appro-
fondie des éléments constituant une propagation guidée à hautes fré-
quences. Les différents supports de transmission guidée tels que les lignes 
de transmission (mode TEM), les guides métalliques et les fibres optiques 
(modes TE et TM) sont étudiés dans ce cours. Enfin de ce cours l’étudiant 
sera capable de décider sur le support convenable dans une liaison entre 
un émetteur et un récepteur. 
Contenu 
Transmission lines: Definitions, unit length parameters, differential 
equations. Lossless transmission lines: characteristic impedance, reflec-
tion coefficient, SWR, input impedance, Smith chart and applications, 
matching (single and double stubs), quarter wave line and applications 
Transmission line with small losses: practical transmission lines Wave-
guides: rectangular waveguides, circular waveguides Fiber optic: intro-
duction, propagation modes, pass-band, multimodes step fiber, multi-
modes gradient fiber, monomode fiber 
Lignes de transmission : Définitions. Paramètres linéiques. équations dif-
férentielles des lignes. Lignes sans pertes. Impédance caractéristique. Fac-
teur de réflexion. T.O.S. Impédance ramenée. Abaque de SMITH et appli-
cations. Adaptation des lignes (simple et double stubs). La ligne quart 
d’onde et ses applications. Lignes à faibles pertes. Exemples de lignes pra-
tiques. Lignes en régime impulsionnel et applications. Guides d’ondes : 
Guide rectangulaire. Guide circulaire. Fibres optiques : Introduction et 
différents types de fibres. Modes de propagations. Bande passante. Fibres 
multimodes à échelon d’indice. Fibres multimodes à gradient d’indice. 
Fibres monomodes. 

•  048ALGBL3 Algorithme C 0h, TPC 21h, 2 crédits 
Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants à la programmation en 
construisant des pseudo-cercles (algorithmes organigrammes) 
Contenu 
Algorithmique : notion d’algorithme, opérations de base (affectation, 
opérations arithmétiques et logiques), structures de contrôles (test, 
boucles), structures de données (tableaux). Application sur vBA - Excel 

•  048ANABL3 Anatomie animale C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
Les Classes principales du Monde animal, des Protozoaires jusqu’aux 
Mammifères, sont reprises une à une en se basant sur un exemple type 
afin de préparer les étudiants à la parasitologie, à la physiologie, etc. 
Contenu 
Des Protozoaires aux Mammifères. étude de la morphologie externe, de 
l’anatomie, des particularités biologiques de chaque embranchement ou 
classe à partir d’un type de base. Caractères généraux et systématique 
sommaire de la classe ou de l’embranchement : Protozoaires, Spongiaires, 
Cnidaires et Cténaires. Plathelminthes. Némathelminthes. Annélides. 
Mollusques. Arthropodes : Arachnides, Crustacés, Myriapodes, Insectes. 
échinodermes. Céphalocordés, Urocordés. Poissons : Chondrichtyens et 



Université Saint-Joseph

406

Osteïchthyens. Amphibiens. Reptiles. Oiseaux. Mammifères. étude anato-
mique comparée rapide pour les différentes classes de vertébrés. 

•  048ANGBL6 Anglais C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
Maitrise la presentation scientifique en anglais 

•  048ARABL1 Arabe 1 C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Arabe 1 

•  048ARABL2 Arabe 2 C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Arabe 2 

•  048BACBL5 Bactériologie C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
L’objectif du cours est de donner une bonne base en microbiologie afin de 
permettre aux étudiants de bien comprendre la structure, la morphologie 
et la physiologie de la bactérie, ce que c’est qu’une infection bactérienne 
(transmission, prévention, période d’incubation) et la systématique bacté-
rienne. 
Contenu 
Microbiologie. Introduction et historique Ultrastructure et morphologie 
Sytématique bactérienne Croissance et physiologie Relation bactérie/Hôte 
Génétique bactérienne Antibiotiques/antiseptiques 

•  048BIMBL5 Biochimie métabolique C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
Ce cours est articulé autour de quatre parties. La première rappelle les 
lois de l’énergétique biochimique en se limitant à celle intervenant dans 
le métabolisme. La deuxième et la troisième partie sont consacrées au 
catabolisme et anabolisme, les caractéristiques énergétiques des chaînons 
métaboliques sont systématiquement analysées. La quatrième partie traite 
la détoxification des xénobiotiques. 

•  048BCSBL3 Biochimie structurale C 34h, TPC 8h, 4 crédits 
Le cours de biochimie structurale a pour objectif principal de décrire les 
structures et les propriétés biochimiques des biomolécules indispensables 
pour le fonctionnement de tout organisme vivant. 
Contenu 
Les glucides : oses simples, polyosides ; polyosides de réserve et de struc-
ture ; les glycoconjugués. Les lipides : classes ; structures et fonctions bio-
logiques, comportement dans l’eau. Les Protéines : les acides aminés, les 
peptides, les protéines. Les structures: primaire, secondaire, tertiaire et 
quaternaire; le fractionnement, la purification et analyse des protéines. Les 
vitamines. Structure de l’A.D.N et de l’A.R.N. 

•  048BICBL5 Biologie cellulaire C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
Ce cours a pour but d’approfondir les connaissances des étudiants sur le 
cycle cellulaire et comment à partir de celui- ci les cellules peuvent soit vieil-
lir, soit mourir par apoptose, soit se différencier ou se développer en cancer 
tenant compte aussi de l’implication du cytosquelette. 
Contenu 
vue d’ensemble de la structure cellulaire et du lien avec la fonction cel-
lulaire. Cycle cellulaire : gènes régulateurs et cytosquelette. Apoptose. 
vieillissement cellulaire. Modèles cellulaires de différenciation. Modèles 
cellulaires de cancérisation : immortalisation et transformation. Gènes sup-
presseurs de tumeurs et oncogènes. La matrice extra cellulaire. Reconstitu-
tion in vitro des fonctions cellulaires. Culture et manipulation cellulaires, 
méthodes d’exploration de la cellule. Techniques de cyto - histologie. 

•  048BCRBL1 Biologie cellulaire et reproductive C 39h, TPC 3h, 4 crédits 
Ce cours est un ensemble de matières nécessaires aux étudiants en première 
année qui auront un aperçu de l’éventail des disciplines en biologie. Après 
20h de biologie cellulaire, les étudiants connaîtront tous les constituants 
des cellules eucaryotes et procaryotes ainsi que les virus. En reproduction et 
en embryologie, un aperçu sur les différents modes de reproduction sexuée 
et asexuée et les développement embryonnaire chez différents groupes 
d’animaux vertébrés et invertébrés. 
Contenu 
Biologie cellulaire : Méthodes d’étude de la cellule. Cellules procaryotes, 
cellules eucaryotes- virus.  La cellule eucaryote : généralités morpho - fonc-
tionnelles ; architecture de la membrane plasmique ;  différenciations de 
cette membrane ; jonctions intercellulaires. Cell coat. Hyaloplasme. Micro-
filaments   ; microtubules. Ribosomes. Réticulum endoplasmatique. Appareil 
de Golgi. Lysosomes ;  peroxysomes. Mitochondries. Noyau interphasique  
Reproduction animale :   -  Reproduction asexuée (mitose, scissiparité, bour-
geonnement, …),    -  Reproduction sexuée non gonochorique (hermaphro-
disme, parthénogenèse, …)   -  Reproduction sexuée gonochorique (Gamètes 
et gamétogenèse, dimorphisme sexuel,  parade nuptiale, accouplement, 

fécondation,…).  Embryologie :    -  Différents types d’oeufs et leur modalités 
de développement embryonnaire :  Segmentation, gastrulation, neurula-
tion , organogenèse  -  Développement embryonnaire d’un oeuf oligolécithe 
ex : oeuf d’oursin   -  Développement embryonnaire d’un oeuf hétérolécithe 
ex : oeuf de grenouille.   -  Développement embryonnaire d’un oeuf humain, 
gestation, annexes embryonnaires.   

•  048BIOBL6 Biologie moléculaire C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
Ce cours permet à l’étudiant à comprendre le fonctionnement de la machi-
nerie moléculaire de la cellule , depuis la réplication, passant par la trans-
cription, la traduction et la réparation. Par ailleurs ce cours permettra à 
l’étudiant de maitrise quelques outils utilisés en biologie moléculaire. 
Contenu 
Introduction: Structure des acides nucléiques, enzymes de restriction. 
Les différents types d’ARN. la transcription chez les eucaroytes et les pro-
caryotes. Les modifications postranscriptionnelles chez les eucaryotes et 
les procaryotes. La régulation de la transcription. Les ribozymes. Le code 
génétique et la traduction chez les eucaryotes et les procaryotes. Les modi-
fications postraductionnelles. La réplication. Le séquençage. Les différents 
outils de la biologie moléculaire. 

•  048BIVBL2 Biologie végétale C 38h, TPC 4h, 4 crédits 
Connaissance de la flore sous l’angle de la biosystématique et de l’écologie 
végétale La conquête du milieu terrestre par les végétaux est devenue pos-
sible après la mise au point des plantes de systèmes de plus en plus ingé-
nieux : Ce cours se base sur l’anatomie des plantes en allant des cellules vers 
les systèmes les plus complexes pour expliquer cette formidable conquête 
de la terre et l’adaptation des plantes à des milieux de vie extrêmes. Les 
différents groupes végétaux, allant des algues aux angiospermes les plus 
évoluées, sont présentés. 
Contenu 
La conquête du milieu terrestre : La cellule végétale (paroi cellulaire, 
plastes, vacuoles, communications intercellulaires), adaptations des végé-
taux à la vie terrestre, formation des tissus (protecteurs, parenchymateux, 
conducteurs, de soutien, méristématiques), différentiation, organisation 
anatomique et fonctions des organes végétatifs: tiges, feuilles, racines. Dif-
férenciation des organes reproducteurs : reproduction asexuée ; reproduc-
tion sexuée (organes, biologie et évolution). évolution et classification des 
plantes : Principes et critères de classification, taxons : Algues et Protistes 
fongiformes, les mycètes (groupe souvent étudié en biologie végétale alors 
qu’il constitue un règne indépendant), les bryophytes, les ptéridophytes, les 
gymnospermes et les angiospermes. Adaptations particulières des végétaux 
à l’environnement (xérophytes, hydrophytes, plantes des montagnes...). 

•  048CIDBL2 Calcul intégral et différentiel C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Ce cours se propose comme but d’apprendre à l’étudiant le calcul des déve-
loppements limités et des primitives et intégrales définies, la résolution 
des équations différentielles de 1er et 2eme ordre linéaires. Aussi, ce cours 
donne une introduction sur les fonctions de plusieurs variables et apprend 
à l’étudiant le calcul des intégrales doubles, triples et curvilignes. 
Contenu 
Développements limités. Intégrales : Intégrales définies et primitives. Equa-
tions différentielles : équations différentielles de 1er ordre, équations diffé-
rentielles de 2ème ordre. Fonction de plusieurs variables réelles. Intégrales 
multiples (doubles et triples). Intégrales curvilignes. 

•  048CHGBL1 Chimie générale C 33h, TPC 30h, 6 crédits 
Le but de cette matière consiste à assurer aux étudiants une formation de 
base en chimie générale en partant de la théorie de l’atome et des liaisons 
chimiques jusqu’à l’étude des solutions aqueuses. 
Contenu 
Constituants et structure de l’atome. Théorie de la mécanique quantique. 
Classification périodique des éléments. Liaisons chimiques. Thermodyna-
mique chimique, équilibres chimiques, équilibre ioniques en solutions 
aqueuses. Acide et bases. Les complexes. Produits de solubilité. Oxydo-
réduction. Cinétique chimique. 

•  048CHOBL3 Chimie organique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Cours de base pour une bonne compréhension de la biochimie structurale 
et même enzymatique. Le cursus permet aux étudiants de bien assimiler la 
biochimie structurale en dehors de la mémoire. 
Contenu 
Nomenclature ; stéréochimie ; réactivité chimique et structure molécu-
laire ; généralités sur les réactions en chimie organique ; alcanes; alcènes ; 
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alcynes; dérivés halogénés ; composés aromatiques ; alcools, éthers-
oxydes et phénols ; aldéhydes et cétones ; acides carboxyliques et dérivés. 

•  048ENZBL4 Enzymologie C 32h, TPC 10h, 4 crédits 
Ce cours présente les différentes approches actuelles utilisées pour 
l’étude quantitative des protéines et des enzymes : analyse cinétique 
d’une réaction chimique ou enzymatique ; formalisme correspondant 
à l’interaction entre protéines et ligands ; étude des sites actifs d’une 
enzyme ; analyse des effets de pH et de la température sur les protéines et 
les enzymes ; emploi du modèle Monod-Wyman-Changeux pour décrire 
les enzymes allostériques. 
Contenu 
- Activité des enzymes - Cinétiques des réactions chimiques et enzyma-
tiques : - Equilibres et interactions protéine-ligand - Etude des réactions 
enzymatiques à l’état stationnaire (un seul substrat) - Inhibitions d’en-
zymes - Cinétiques à deux substrats et à plusieurs complexes enzyme-
ligand - Régulation de l’activité enzymatique - Enzymes allostériques 

•  048FVRBL1 Fonction d’une variable réelle C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Ce cours se propose comme but de donner des notions sur les nombres 
(réels et complexes), de familiariser l’étudiant avec les fonctions d’une 
variable réelle. Il se propose aussi de le familiariser avec les dérivées et 
le sens de variation d’une fonction, connaître les fonctions usuelles, les 
fonctions réciproques 
Contenu 
Nombres réels et nombres complexes. Suites numériques. Les poly-
nômes. Fonctions d’une variable réelle. Applications de la dérivée. Fonc-
tions usuelles directes et réciproques. 

•  048GENBL4 Génétique Fondamentale C 29h, TPC 13h, 4 crédits 
Ce cours commencera à initier les étudiants aux notions de base de la 
génétique. La première partie présentera les observations de Mendel et 
ses lois ainsi que les modes de transmission héréditaires qui seront détail-
lés en passant du monohybridisme au trihybridisme. La deuxième partie 
se basera sur la génétique fondamentale basée sur la cytogénétique, la 
structure et la fonction du gène ainsi que la relation génotype-phéno-
type. La troisième et la quatrième partie présenteront l’analyse de la 
génétique formelle et fonctionnelle. La dernière partie clôturera le cours 
par des notions de bases sur la génétique bactérienne et son application 
dans l’usage des plasmides. 
Contenu 
Génétique Fondamentale. Génétique Bactérienne. Analyse Génétique 
Formelle. Analyse Génétique Fonctionnelle. Applications de la génétique 

•  048HISBL1histoire des sciences C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
les étudiants prépareront une étude épistémologique de la discipline 
scientifique. Il s’agit de revoir les plus grandes découvertes scientifiques 
dans leur contextes de l’époque et les changements qu’ils ont engendré. 
L’évolution des sciences sera ensuite abordée aboutissant au fonctionne-
ment actuel de la communauté scientifique. 

•  048HISBL2histologie C 15h, TPC 0h, 2 crédits 
Au terme de cet enseignement les étudiants connaîtront le nom et le 
rôle des cellules qui entrent dans  la constitution des tissus des différents 
organes du corps humain. Ce cours serait une préparation à  l’histologie 
fonctionnelle et donc la physiologie.   
Contenu 
Ce cours s’articule autour de 8 chapitres : Les tissus épithéliaux, le tissus 
conjonctif, le tissu adipeux,  le tissu cartilagineux, le tissu osseux, le tissu 
sanguin, le tissu musculaire et le tissu nerveux.   

•  048INFBL2 Informatique et bureautique C 0h, TPC 21h, 2 crédits 
Ce cours a pour but de présenter l’architecture générale des ordinateurs 
et d’apprendre aux étudiants à utiliser WORD et EXCEL. 
Contenu 
Architecture et fonctionnement des ordinateurs. Composantes phy-
siques : unité centrale, mémoire centrale et périphériques (disque, impri-
mante,...) Composantes logiciels : système d’exploitation, utilitaires. 
Disque dur : structure physique : contrôleur et têtes de lecture-écriture, 
disque et faces, pistes secteurs. Structure logique : fichiers, répertoires et 
opérations de base. Codage des informations et systèmes de numération. 
Bureautique. Logiciel de traitement de texte : Microsoft WORD Logiciel 
de calcul Excel: feuille de calcul, formules et adressage. Graphiques. 
Macros. Relation entre Word et Excel. Exercices pratiques d’applications. 

•  048INIBL1 Introduction à la génétique C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
Ce cours initiera les étudiants aux notions de base de la génétique débu-
tant avec la génétique fondamentale, passant par la génétique fonction-
nelle pour arriver à la génétique Mendélienne. La première partie présen-
tera des notions de rappel et de nouveautés sur la cytogénétique, l’ADN, 
la notion du gène et se terminera par une série de travaux dirigés d’appli-
cations. La deuxième partie se basera sur les observations de Mendel et 
ses lois. Le cours se termine avec les modes de transmission héréditaires 
qui seront détaillés en passant du monohybridisme au trihybridisme. 
Contenu 
La cytogénétique : rappel sur la cellule procaryote et eucaryote. L’ADN : 
la molécule porteuse de l’information génétique. La division cellulaire 
et rôle dans le développement. Travaux dirigés sur l’information géné-
tique et la division cellulaire. La fonction du gène : la relation génotype 
– phénotype. La structure du gène : notion de promoteur, de séquences 
transcrites et régulatrices. Du gène à la protéine : un processus à mul-
tiples étapes sous contrôle continu. Travaux dirigés sur la structure du 
gène, la réplication et la transcription. L’évolution de la notion ‘gène’ : 
de la boîte noire mendélienne à l’unité fonctionnelle cellulaire. L’obser-
vation de Mendel et conséquences : les lois de Mendel. Les notions de la 
dominance et de la récessivité. Les modes de transmission héréditaires 
des caractères : le monohybridisme, le dihybridisme, le trihybridisme. Les 
modes de transmission héréditaires non mendélienne : quelques excep-
tions aux lois de Mendel. Les Travaux dirigés sur la transmission hérédi-
taire mendélienne. 

•  048INLBL2 Introduction à l’électricité C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Ce cours permet aux étudiants de première année de Biologie d’acquérir 
les bases fondamentales de l’électricité générale et de les initier aux rai-
sonnements scientifiques correspondants. Les éléments de ce cours sont 
conçus afin d’aider les étudiants à mieux comprendre les notions de leurs 
programmes futurs orientés vers la Biologie. 
Contenu 
électrostatique. électrocinétique. Magnétostatique et électromagné-
tisme. électricité corpusculaire 

•  048INTBL2 Introduction à l’environnement C 21h, TPC 9h, 2 crédits 
L’objectif du cours est de se familiariser avec notre environnement et ses 
différentes composantes : air, eau, sol et l’interaction de ces derniers avec 
l’être humain. Quelle est l’influence de tous ces facteurs sur l’homme, et 
l’influence de ce dernier sur son environnement ? Un éventail d’exemples 
de part le monde vient enrichir ce cours qui se veut un portfolio de la 
planète Terre. 

•  048INVBL1 Introduction au monde vivant C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Avant de plonger dans les méandres des cours plus ou moins spécialisés 
en relation avec le monde du vivant, il est important que l’étudiant puisse 
situer les différentes disciplines les unes par rapport aux autres, voir clai-
rement le lien qu’il y a entre la zoologie et l’anatomie comparée entre la 
cellule, le tissu et l’organe, entre la botanique et la pharmacologie, etc. Ce 
cours se veut un voyage au cœur du monde vivant, partant des plus petits 
éléments qui le constituent aux biomes terrestres complexes. 
Contenu 
-L’origine de la vie et la diversité du monde vivant -Les Procaryotes -Les 
Protistes -Les Mycètes -Des organismes unicellulaires aux organismes 
pluricellulaires : avantages et inconvénients de la pluricellularité -Le 
monde végétal -La diversité du monde animal -Introduction à l’évolution 
des organismes vivants 

•  048ISTBL1 Introduction aux sciences de la terre C 21h, TPC 0h, 2 cré-
dits 
Introduction aux sciences de la terre 

•  048NEUBL6 Neurophysiologie C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
Après un bref aperçu neuro-anatomique, l’objectif principal de ce cours 
et de décrire les différentes fonctions du système nerveux humain : Bases 
cellulaires, synapses et neurotransmetteurs, systèmes sensitifs et moteurs, 
physiologie sensorielle, réflexe et comportement. Ce cours devrait être 
d’intérêt pour les biologistes, les étudiants en médecine, ou pour ceux 
orientés vers des domaines paramédicaux. 
Contenu 
I. Développement et maturation du système nerveux : migration, prolifé-
ration et sélection des neuroblastes ; connexions synaptiques et facteurs 
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trophiques ; système nerveux central et système nerveux périphérique II. 
Synapses, médiateurs synaptiques et signalisation nerveuses. III. Moelle 
épinière : organisation générale ; physiologie médullaire (voies de conduc-
tion et réflexes) Iv. Tronc cérébral. v. Cervelet. vI. Thalamus. vII. Corps striés. 
vIII. Cortex cérébral et le contrôle du mouvement volontaire. XI. Système 
nerveux autonome sympathique et parasympathique : organisation et 
systèmes de régulation. X. vision : considérations anatomiques ; voies ner-
veuses ; récepteurs visuels ; mouvements oculaires ; formation des images ; 
troubles de la vision. XI. Odorat ; récepteurs, voies nerveux et mécanisme 
d’action. XII. Goût : récepteurs, voies nerveux et mécanismes d’action. XIII. 
Audition et équilibration : considérations anatomiques ; voies nerveuses ; 
réponses auditives ; transmission du son ; surdités ; fonction vestibulaire. 
XIv.Cycle sommeil-éveil 

•  048OMABL2 Organisation du monde animal C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Organisation générale du Monde animal dans son ensemble, des Proto-
zoaires jusqu’aux vertébrés (Mammifères) Il s’agit de montrer l’évolution 
qui se fait au niveau des organites, organes et appareils assurant les diffé-
rentes fonctions vitales. 
Contenu 
Des Protozoaires aux Mammifères. étude de l’agencement et de l’ordon-
nancement du Monde animal, en fonction du nombre de cellules (Proto-
zoaires ou Métazoaires), en fonction du nombre de feuillets embryonnaires 
(diblastique, triblastique), du devenir de la blastula, de l’anatomie du sys-
tème nerveux. Les différentes structures (organites, tissus, organes, etc...) 
assurant les fonctions vitales, sont mises en exergue pour chaque groupe 
zoologique (sous-règne, embranchement, classe) 

•  048PALBL5 Paléontologie C 33h, TPC 0h, 3 crédits 
Le cours vise l’étude des processus de fossilisation des êtres vivants anciens, 
de leurs traces d’activité. Aussi il traite de l’évolution, son cours, ses méca-
nismes et les grands traits des principaux grands groupes taxonomiques 
Contenu 
Fossilisation et types de fossiles. Méthodes paléauto-écologique et paléo-
synécologique et résultats. Paléogéographie et paléoclimatologie. L’évo-
lution : modalités, traits généraux à travers les animaux et les végétaux, 
allure générale, mécanismes génétiques et biochimiques. Stratigraphie : le 
calendrier des temps géologiques, principes de base. Paysage fossilières à 
travers les ères. 

•  048PAMBL6 Parasitologie - Mycologie C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours étudie les Parasitoses ( Protozooses et Helminthoses ) et les 
Mycoses. Il met en valeur l’agent pathogène, sa place taxonomique , son 
cycle évolutif. D’autre part il donne un aperçu de leur symptomatologie, de 
leur traitement et de leur prophylaxie. 
Contenu 
Parasitologie. Géographie des maladies parasitaires. Parasitisme : interac-
tion hôte - parasite Helminthiases Protozooses. Pharmacologie anti-para-
sitaire. Envenimation et intoxication. Mycologie. Généralités Classification. 
Pharmacologie antifongique. 

•  048PCOBL4 Physiologie cellulaire et des organes C 48h, TPC 12h, 6 cré-
dits 
Introduire les grands systèmes physiologiques de l’être humain en terme 
d’organisation, de fonctions et de régulations. Par ailleurs l’étudiant 
apprendra les différents types d’échange entre le milieu extracellulaire et 
intracellualire, l’adressage des protéines et la réponse au signal. 
Contenu 
Physiologie des organes : 1. Les compartiments liquidiens 2. Le sang 3. 
Coeur, tonus vasculaire et pression artérielle 4. Motilité et sécrétions diges-
tives 5. Foie, vésicule biliaire et pancréas 6. Reins et vessie 7. Système glan-
dulaire 8. Adaptation à l’effort et à l’acclimatation Physiologie cellulaire : 1. 
Structure des membranes cellulaires 2. Echanges à travers les membranes 
3. Les différents types de récepteurs membranaires 4. Les signaux de trans-
duction 5. L’adressage des protéines 6. Application de toutes les notions sur 
le pancréas 

•  048PHCBL5 Physiologie comparée C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
Envisager les systèmes physiologiques dans une approche comparée tenant 
compte des grandes tendances évolutives et adaptatives. Ce cours tente en 
outre d’intégrer les différentes approches majeures de la physiologie ani-
male comparée en des traités différents concernant soit les aspects organis-
miques, soit les aspects cellulaires et moléculaires, soit les aspects environ-
nementaux. Abordée de la sorte, ce cours devrait être d’intérêt pour tous les 

biologistes, qu’ils soient zoologistes d’esprit ou orientés vers des domaines 
médicaux ou appliqués. 
Contenu 
. Compartiments et relations hydriques 2. Nutrition et digestion 3. Excré-
tion 4. Systèmes circulatoires et vasculaires 5. Echanges gazeux et équilibre 
acido-basique 6. Mouvement: muscle et squelette 7. Thermorégulation 8. 
Communication chimique 

•  048PHVBL6 Physiologie végétale C 38h, TPC 4h, 4 crédits 
Ce cours a pour but de comprendre le fonctionnement d’une plante. Il est 
divisé en trois parties majeures : la nutrition de la plante, son développe-
ment et finalement le stress auquel sont soumises ces plantes et des notions 
de biotechnologies végétales. Pour chacune de ces parties les approches 
moléculaires, les méthodes physiologiques, biochimiques et écophysiolo-
giques sont mêlées pour permettre une meilleure compréhension du fonc-
tionnement d’une plante. 
Contenu 
L’eau dans la plante. La transpiration et l’économie de l’eau. Le sol et l’ab-
sorption de l’eau. La nutrition minérale : L’absorption des éléments miné-
raux et leur rôle. La nutrition azotée. L’assimilation de l’azote et du soufre. 
La photosynthèse : étude générale. La photosynthèse : phase photochi-
mique et phase biochimique. Les plantes et les stress environnementaux: 
abiotiques (hydrique, salin, pollution,...) et biotique (parasites, compéti-
tion,...) Les biotechnologies végétales: culture in vitro, transgenèse,... 

•  048PHGBL1 Physique générale C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Ce cours de physique général est destiné à des étudiants en première année 
de Biologie. Il contient l’essentiel et le minimum indispensable de connais-
sances que tout étudiant entreprenant une carrière scientifique doit acqué-
rir. Le cours se veut, sans être réduit à un simple récit historique, un voyage 
à travers l’histoire de la physique. De la mécanique classique de Newton 
jusqu’aux succès de la mécanique quantique, en passant par la physique 
ondulatoire et sans oublier la physique nucléaire et la radioactivité, beau-
coup d’applications dans notre vie moderne y trouvent leur fondement 
Contenu 
Introduction. Ondes électromagnétiques. Nature matérielle de la lumière 
et nature ondulatoire de la matière. Atome de Bohr. Atome à plusieurs 
électrons. Table périodique des éléments. Absorption et émission. Laser et 
applications. Rayons X : nature et production. Radioactivité: noyau, forces 
nucléaires, désintégration et g, réactions nucléaires, réacteurs nucléaires. 
Optique et vibration : systèmes d’oscillations simples, propagation des 
vibrations, application à l’acoustique, interférence, diffraction, polarisation. 

•  048PSTBL3 Probabilité et statistiques C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Ce cours est destiné aux étudiants de deuxième année qui s’orienteront 
vers des études de sciences appliqués (chimie, biologie,…) Au bout de cet 
enseignement, l’étudiant sera capable d’analyser les données statistiques, 
les décrire numériquement et graphiquement. Il sera de plus capable de 
faire des calculs de probabilités et de choisir les tests paramétriques et non 
paramétriques appropriés pour la comparaison des moyennes. 
Contenu 
Probabilité et Statistiques : population, échantillons, histogrammes, fré-
quence. Théorie d’estimation : moyenne et variance d’un échantillon. Tests 
d’hypothèses : Gauss, Student, Fisher, X2. Fonctions statistiques : moyenne, 
variance, distribution normale, Dépouillement statistique : pivot table, sub-
totals, filtering, graphiques, ...Outils d’analyse statistiques : analyse de la 
variance, histogramme, ...Data entry : forms, data validation, ... 

•  048PRPBL4 Projet professionnel C 4h, TPC 20h, 2 crédits 
Maitriser la recherche des informations sur un métier selon le choix de l’étu-
diant. 
Contenu 
Un travail personnel fait par l’étudiant et orienté par un professeur de la 
Faculté ; ce travail a pour but de se documenter sur une profession de son 
choix. Le travail contiendra les parties suivantes : une recherche documen-
taire ; des interviews ; la rédaction d’un document ; une présentation orale. 

•  048SBDBL2 Sciences et Bandes dessinées C 17h, TPC 2h, 2 crédits 
les étudiants retracerons l’histoire des sciences à travers la bande dessinée. 
Les concepts scientifiques sous-jacents abordés dans certaines BD seront 
soulignés et la communication scientifique par le biais de ce 9ème art sera 
élucidée. 

•  048TBMBL4 Techniques de biologie moléculaire C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
Initier les étudiants aux techniques de la biologie moléculaire 
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•  048TPABL3 TP anatomie animale C 0h, TPC 16h, 2 crédits 
Travaux pratiques effectués sur des lames minces et/ou des dissections 
afin d’étudier les caractéristiques morphologiques et anatomiques d’une 
ou de plusieurs espèces par embranchement. 
Contenu 
A partir de lames minces. Protozoaires : Rhizopodes, Flagellés, Ciliés, 
Spongiaires, Cnidaires Plathelminthes : Turbellariés, Trématodes, Ces-
todes Némathelminthes : Nématodes 

•  048TPTBL5 TP bactériologie C 0h, TPC 12h, 1 crédits 
ce TP permet aux étudiants de maîtriser la démarche expérimentale à 
suivre en vue d’analyser microbiologiquement un produit cosmétique, 
alimentaire, un prélèvement biologique ou tout autre matériel conta-
miné. 
Contenu 
Microbiologie. - Initiation aux règles d’hygiène et de sécurité en T.P de 
microbiologie. Les différentes techniques de stérilisation. Descriptif de 
l’autoclave. Le test de GRAM. - Examen direct de frottis de gorge. Les diffé-
rentes techniques d’ensemencement. - Exploitation des résultats du TP2. 
Ensemencements et étude des critères biochimiques des Streptocoques et 
des Staphylocoques. Descriptif des différents milieux de cultures- Exploi-
tations des résultats du TP3. Préparation d’un Antibiogramme. Descriptif 
des différents milieux de cultures (suite) - Galeries des Entérobactéries : 
Préparation des milieux de culture et ensemencement.Galeries des Enté-
robactéries : Exploitation des résultats. Applications en analyses agroali-
mentaires 

•  048TPIBL5 TP biochimie métabolique C 0h, TPC 15h, 1 crédits 
Ces travaux pratiques traitent quelques exemples des principales études 
métaboliques cellulaires. Les séances prévues sont :- Absorption du xylu-
lose par l’intestin humain - Dosage du glycogène hépatique et muscu-
laire- Photosynthèse : réaction de Hill et dosage de taux de chlorophylle 
- Phosphorylation oxydative : mesure de la vitesse de respiration de la 
levure de boulangerie - étude de la glutamate déshydrogénase- étude de 
la glucose 6 phosphatase. 
Contenu 
Absorption du xylulose par l’intestin humain - Dosage du glycogène - 
Photosynthèse : réaction de Hill et dosage de taux de chlorophylle - Phos-
phorylation oxydative : mesure de la vitesse de respiration de la levure de 
boulangerie - étude de la glutamate 

•  048TPSBL3 TP biochimie structurale C 0h, TPC 21h, 2 crédits 
Le TP permet à l’étudiant d’apprendre comment étudier quantitative-
ment et qualitativement les lipides, glucides et protéines. 
Contenu 
- Chromatographie des glucides sur couche mince - Glycémie : Dosage 
colorimétrique par l’ortho-toluidine - Principales réactions de caractérisa-
tion des oses - étude qualitative des osides - Lipides : étude qualitative des 
principaux constituants lipidiques - Etude quantitative des acides gras 
insaturés dans l’huile d’amande - Etude qualitative et quantitative des 
protéines - Electrophorèse des protéines 

•  048TPBBL1 TP biologie générale C 0h, TPC 25h, 2 crédits 
Les travaux pratiques de biologie générale s’étalent sur 10 séances. C’est 
le premier travail pratique des étudiants au laboratoire. L’objectif de ce TP 
est de permettre avant tout à l’étudiant de devenir autonome: gérer son 
temps et son matériel de travail (microscope, loupe binoculaire, lames,...), 
savoir lire un protocole et préparer sa manipulation etc. L’étudiant sera 
emmené également à observer des coupes histologiques et à reconnaître 
les structures des différents tissus. Des travaux dirigés viennent épauler 
les travaux pratiques lors desquels les étudiants apprennent à interpréter 
des clichés pris par microscopie électronique à transmission et à balayage 
ainsi qu’avec la microscopie confocale. 
Contenu 
- Microscopie et cytologie : structure, usage et applications du micros-
cope, mouvement d’eau à travers la membrane plasmique. -Histologie 
animale : tissus épithéliaux, tissu conjonctif, tissu adipeux, tissu cartila-
gineux, tissu osseux, tissus musculaires (squelettique, cardiaque et lisse). 
-Reproduction : Ovogenèse et spermatogenèse - Embryologie :Dévelop-
pement de l’oeuf d’oursin, développement de l’oeuf d’amphibien. 

•  048TPUBL6 TP biologie moléculaire C 0h, TPC 28h, 2 crédits 
Ce TP permet aux étudiants d’apprendre les manipulations de base en 

biologie moléculaire de l’extraction de l’ADN génomique et plasmidique, 
à la PCR, la transformation bactérienne et la bioinformatique. 
Contenu 
Introduction et préparation de différentes solutions. Extraction de l’A.D.N 
génomique à partir de lymphocytes traités ou non à l’H2O2. Quantifi-
cation de l’A.D.N extrait et migration sur gel d’agarose. Migration par 
P.C.R (polymerase chain reaction) de l’A.D.N génomique extrait. Ligation 
et transformation Mini PREP3. Extraction d’ADN plasmidique des bac-
téries. Digestion de l’ADN plasmidique et carte de restriction. Travaux 
dirigés : séquençage, utilisation des bases de données sur Internet en 
biologie moléculaire et génétique : recherche des articles sur PUBMED, 
recherche de la séquence d’un gène, appariement de séquences, sélec-
tion d’amorces, carte de restriction d’un gène. 

•  048TPVBL2 TP biologie végétale C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Il s’agit de se familiariser avec les végétaux qui peuplent la région médi-
terranéenne. Les étudiants seront particulièrement sollicités au cours de 
ce TP : Ils seront emmenés à rapporter eux même le matériel nécessaire 
pour la séance (Mousses, fougères lichens, ….) et à proposer une tech-
nique d’étude. Des observations macro et microscopiques, dissections, 
préparation des coupes histologiques, exploration et comparaison des 
plantes du jardin botanique de la faculté viendront épauler les riches 
illustrations du cours afin de permettre une meilleure compréhension du 
monde végétal. 
Contenu 
- étude des plastes et des anthocyanes. Préparation et observation des 
différents types de tissus végétaux : Les tissus fondamentaux et de revê-
tement (parenchyme, épiderme et stomates), les tissus de soutien (col-
lenchyme et sclérenchyme), tissus conducteurs (xylème et phloème). 
- Etude des différents groupes végétaux et mycètes: - Les champignons 
(champignons de Paris, pleurotes, morilles, polypores,..) - Les Bryo-
phytes : sphaignes, mousses et hépatiques - Les ptéridophytes : fougères 
fraîches de différents types et différentes formes de sporanges. - Les gym-
nospermes (cônes, pollen, aiguilles,…) -Les angiospermes (comparaison 
entre Dicotylédone et Monocotylédone). Dissection de fleurs et observa-
tion de la diversité des grains de pollen. 

•  048TPGBL2 TP Chimie générale C 0h, TPC 24h, 2 crédits 
Le but de cette matière consiste à apprendre aux étudiants les techniques 
de base d’un laboratoire de chimie à travers une série de dosages colori-
métriques et électrochimiques. 

•  048TPOBL3 TP chimie organique C 0h, TPC 24h, 2 crédits 
Apprendre aux étudiants les techniques de base de la chimie organique, 
ainsi que la familiarisation avec les instruments et la verrerie spécifique. 
Contenu 
Technique d’extraction ; technique de purification ; distillation ; chroma-
tographie ; réaction de Cannizzaro ; réaction d’estérification ; réaction 
d’oxydation du menthol 

•  048TPZBL4 TP Enzymologie C 0h, TPC 21h, 2 crédits 
Le but de ces travaux pratiques est d’effectuer des études de cinétique 
enzymatique et de dosage d’activité sur des enzymes de type Michaelis-
Menten et allostériques. Le rôle des effecteurs de l’activité enzymatique 
comme les cofacteurs et les inhibiteurs sera de même étudié. 
Contenu 
Effet du cofacteur ionique sur l’activité enzymatique. Effet du pH sur l’ac-
tivité enzymatique. Cinétique de l’hydrolyse du PNPP par la phosphatase 
alcaline sérique. Effet de la température sur l’activité de l’alpha-amylase. 
Isolement de la muramidase (muro peptide N acétylmuramyl hydrolase, 
3.2.1.17) du blanc d’œuf (Lysozyme). Cinétique de la phosphatase alca-
line en absence et en présence d’inhibiteur. Détermination de la masse 
moléculaire et de la pureté de la Chymotrypsine à partir des cinétiques 
enzymatiques. Topographie cellulaire des enzymes. 

•  048TPQBL4 TP Génétique C 0h, TPC 12h, 2 crédits 
TP Génétique 

•  048TPTBL2 TP Histologie C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
a remplir 

•  048TPDBL2 TP Monde animal C 0h, TPC 12h, 1 crédits 
objectif à remplir 

•  048TPNBL6 TP neurophysiologie C 0h, TPC 12h, 1 crédits 
Ce T.P. a deux principaux objectifs : 1- Savoir analyser les circuits nerveux 
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(AXOvACS) en général notamment les propriétés bioélectriques des neu-
rones et des synapses ; 2-Connaître les neurotransmetteurs ainsi que leurs 
récepteurs en terme de distribution, rôles et propriétés pharmacologiques. 
Contenu 
I. Excitation (nerf sciatique), contraction (muscle gastrocnémien) II. Phar-
macologie de la jonction neuromusculaire (sciatique -gastrocnémien) III. 
Pharmacologie de la jonction neuromusculaire (rectus abdominalis) Iv. 
étude de l’activité réflexe v & vI. Mesure des phénomènes bioélectriques et 
signalisation neuromusculaire 

•  048TPEBL5 TP paléontologie C 0h, TPC 20h, 1 crédits 
Il s’agit de faire la connaissance de spécimens types de fossiles appartenant 
aux principaux groupes taxonomiques animaux et de ceux de quelques 
plantes. 
Contenu 
Au laboratoire et en sorties de terrain : reconnaissance, identification, des-
sins annotés de types taxonomiques principaux. 

•  048TPJBL6 TP parasitologie - mycologie C 0h, TPC 12h, 1 crédits 
TP Parasitologie - MycologieTravaux pratiques ayant pour but l’identifica-
tion des différents types de parasites en montage ou en préparation : 1- Pro-
tozoaires. 2- Helminthes dans certains de leurs stades évolutifs permettant 
de les spécifier . 3- Quelques champignons parasites . 4- vecteurs respon-
sables de transmissions parasitaires 
Contenu 
Parasitologie : Examen et dessin de lames Mycologie : Observation, prélè-
vement 

•  048TPHBL4 TP physiologie cellulaire et des organes C 0h, TPC 12h, 2 
crédits 
Ce T.P. pour les étudiants constitue un premier abord avec la physiologie 
humaine ; Pour cela, les différentes manipulations réalisées tant sur l’ani-
mal entier qu’à l’échelle cellulaire tentent de la façon la plus simple de faire 
intégrer les principes de régulation de quelques fonctions importantes de 
l’organisme à titre d’exemple : la circulation sanguine ; la pression artérielle 
et la contraction cardiaque. 
Contenu 
I. Identification des globules rouges et blancs. II. Numération des globules 
rouges et blancs. III. Analyse du cycle cardiaque, bruits du coeur et mesure 
de la pression artérielle. Iv. E.C.G. v. Enregistrement de la contraction du 
coeur. vI. Régulation de l’automatisme cardiaque. 

•  048TPYBL5 TP physiologie comparée C 0h, TPC 12h, 1 crédits 
A l’aide expérimentaux appliqués sur l’animal entier in vitro, les étudiants 
sont invités à savoir intégrer leurs connaissances dans la matière et surtout 
à savoir d’établir des stratégies expérimentales leur permettant de macérer 
à bien les aspects comparatifs de la physiologie animale tels que l’homéos-
tasie rénale et les compartiments liquidiens. 
Contenu 
I. Préparation de solutions physiologiques. II. étude de l’excrétion hydrique 
chez les batraciens. III & Iv. Clairance rénale de l’inuline, de la créatine et de 
l’acide para - aminohippurique. v & vI. Régulation pharmacologique de la 
contraction cardiaque. 

•  048TPLBL6 TP physiologie végétale C 0h, TPC 25h, 2 crédits 
L’objectif de ce TP c’est de réaliser des expériences de base abordant les prin-
cipaux chapitres de la physiologie végétale de dégager le degré d’impor-
tance de certains facteurs du milieu sur le fonctionnement des plantes. Les 
étudiants doivent être capables de présenter, d’analyser et de discuter les 
résultats des expériences. 
Contenu 
Relations hydriques des tissus végétaux L’eau dans la plante Le potentiel 
hydrique et la transpiration Nutrition minérale des végétaux Cultures 
hydroponiques et solutions nutritives Principaux symptômes de déficience 
minérale chez les plantes Photosynthèse Les adaptations photosynthé-
tiques chez les plantes Rendement photosynthétique Les phytohormones 
Auxines, Gibbérellines et cytokinines Acide abscissique et éthylène, des 
hormones de stress Les mouvements des végétaux Périodismes Photomor-
phogenèse Activation du phytochrome Métabolisme des produits naturels 
chez les plantes étude des méthodes d’analyse Extraction et étude des effets 
sur la croissance des plantes. 

•  048TPPBL1 TP physique générale C 0h, TPC 21h, 2 crédits 
Ce TP est constitué de 10 expériences différentes. L’objectif majeur est de 

compléter les notions qui sont vues dans les trois cours de physique de pre-
mière année : Mécanique I, Thermodynamique et Electricité I. 
Contenu 
Séance d’introduction : initiation au matériel, calcul d’erreur, longueurs 
et masses. Mesures d’une résistance (Loi d’Ohm : Longue et courte déri-
vations, Pont de Wheatstone). Oscilloscope et GBF (application : Circuit 
intégrateur, charge et décharge d’un condensateur). Mesure de déphasage : 
base de temps et en mode XY (Lissajous). R.L.C en série et parallèle (réso-
nance et anti-résonance électriques). Pulsographe (pendule de torsion, 
frottements fluide et solide). étude du point critique. Goniomètre : prisme. 
Focométrie : lentilles convergentes et divergentes. Bobines Polygonales : 
(Loi de Biot-Savart) 

•  048TPSBL2 TP Sciences de la terre C 0h, TPC 14h, 2 crédits 
TP Sciences de la terre 

•  048TPGBL5 TP virologie-immunologie C 0h, TPC 8h, 1 crédits 
Durant ces travaux pratiques l’étudiant aura à isoler des virus bactériens ou 
bactériophages à partir des eaux d’égout et de former des plages de lyses 
par étalement sur des boîtes de pétri en présence de bactéries sensibles. 
Contenu 
Isolation des virus bactériens ou bactériophages. Diagnostic virologique 
par ELISA. 

•  048VIMBL5 Virologie-Immunologie C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Dans ce cours sont illustrés les données essentielles de l’infection virale 
avec la réplication des virus et les méthodes de diagnostic virologique. Sont 
également traités les différents mécanismes des infections virales avec une 
présentation systématique de celles qui sont les plus courantes. Par ailleurs 
il s’agit d’une initiation aux concepts fondamentaux de l’immunologie. 

•  048ANHOL3 Anatomie humaine C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
Ce cours traite des différentes approches de l’anatomie humaine, les diffé-
rentes méthodes d’observation directes et indirectes. Il fait une étude des-
criptive des différents systèmes : 1- Dans la fonction de relation (systèmes : 
squelettique, articulaire, musculaire, nerveux, organes des sens et appareil 
tégumentaire ) 2- Dans la fonction de nutrition ( appareils : digestif, res-
piratoire, excréteur et endocrinien ) 3- Dans la fonction de reproduction 
(appareil génital masculin et féminin) Ce cours ne décrit pas seulement, 
mais relève les points importants de la fonction des différents éléments du 
système étudié , sans toutefois faire de la physiologie. 
Contenu 
Introduction générale. Différentes disciplines. Plans et axe de référence. 
Langage anatomique. Différentes régions du corps. Chapitre 1 : Tête et cou. 
Chapitre 2 : Thorax et Coeur . Chapitre 3 : Abdomen. Chapitre 4: Pelvis. 
Chapitre 5 : Système nerveux. Chapitre 6: Membres inférieurs. Chapitre 7: 
Membres supérieurs. 

•  048BMAOL6 Biomarketing C 21h, TPC 6h, 2 crédits 
Plusieurs volets seront abordés : Le Marketing des produits biotechnolo-
giques, des produits cosmétiques, pharmaceutiques, des compléments ali-
mentaires ainsi que des produits spéciaux dédiés aux vétérinaires. Plusieurs 
intervenants du monde professionnel insisteront sur l’importance du back-
ground scientifique requis pour promouvoir l’utilisation de ces produits et 
les diffuser correctement aux consommateurs. Ils emploieront des exemples 
concrets du fonctionnement des multinationales, des firmes locales, de la 
compétition et souligneront les spécificités du marché libanais. Il s’agit 
en résumé de montrer aux étudiants les différentes facettes inhérentes au 
monde de la commercialisation des produits liés aux domaines de la biolo-
gie, chimie et biotechnologie au Liban et dans la région. 

•  048ECFOL3 Écologie fondamentale C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
L’objectif du cours est de cerner les aspects fondamentaux de l’écologie en 
tant que science de l’environnement. Ce cours constituera une « vitrine de 
l’écologie ». Au terme de cet enseignement, les étudiants doivent connaître 
les concepts fondamentaux de l’écologie générale, à savoir : le concept de 
niche écologique, les facteurs biotiques et abiotiques, les interactions dans 
les biocénoses, le flux d’énergie et le cycle de la matière ainsi que tous les 
facteurs régulant le fonctionnement d’un écosystème. Une fois ces notions 
assimilées, la conservation des espèces menacées et la dégradation anthro-
pique de l’environnement seront abordés. 
Contenu 
Ce cours débute par une introduction de cette science qu’est l’écologie 
qui se base sur une multitude d’autres sciences. Les facteurs écologiques 
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(biotiques et abiotiques) et les différentes composantes d’un écosystème 
feront l’objet du deuxième chapitre. Ensuite l’écologie sera étudié à dif-
férents niveaux : celui de la population (écologie des populations), de la 
communauté (structure et organisation des peuplements et des biocé-
noses) et enfin de l’écosystème entier (flux d’énergie et cycle de la matière 
dans les écosystèmes, biogéographie et étude des différents biomes conti-
nentaux et océaniques). Ce cours sera épaulé par des travaux dirigés et 
des travaux pratiques qui permettront à l’étudiant de mieux appréhender 
ces différentes notions. 

•  048STEOL4 Sciences et technologies de l’environnement C 36h, 
TPC 6h, 4 crédits 
Le cours vise à sensibiliser les étudiants aux dangers menaçant l’environ-
nement et a leur fournir les outils nécessaires (techniques, législatifs, éco-
nomiques, sociaux..) pour lutter contre la pollution et la diminution des 
ressources naturelles et donc préserver l’environnement. 
Contenu 
Le cours comprend cinq chapitres couvrant: 1. les principes de base de la 
science de l’environnement, 2. la pollution des écosystèmes aquatiques, 
3. la pollution des sols, 4. la gestion des déchets solides, 5. la pollution 
atmosphérique. La contamination des eaux, du sol et de l’air est traitée 
avec une vision environnementale globale couvrant la nature, les sources 
et les effets des polluants, le diagnostic de la pollution, le traitement de la 
pollution, le coût des techniques de dépollution, le suivi de la pollution 
après traitement et la prévention de la pollution. 
The course aims at making the students aware of the dangers threatening 
the environment and at giving them the necessary tools at the technical, 
legislative, economical and social levels, in order to face pollution and the 
depletion of natural resources and thus preserve the environment. The 
course comprises five main chapters covering: 1. the basic principles of 
environmental science ; 2. the pollution of aquatic ecosystems; 3. soil pol-
lution; 4. solid waste management; 5. atmospheric pollution; Water, soil 
and air pollution is tackled with a global environmental perspective cove-
ring the nature, sources and effects of pollutants, remediation or treat-
ment of pollution, the cost of the various remediation technologies, the 
monitoring of pollution after treatment and the prevention of pollution. 

•  048TPFOL5 TP Ecologie fondamentale C 0h, TPC 15h, 2 crédits 
Ce TP traite l’écologie fondamentale 

•  048TPOOL5 TP sciences et technologies de l’environnement C 0h, 
TPC 15h, 2 crédits 
Ce TP traite la technologie de l’environnement. 

•  048ANHCM1 Analyse hilbertienne C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Analyse hilbertienne 
Contenu 
Espaces de Hilbert ; fonction d’une variable complexe ; calcul symbolique 
(distributions), théorie de Fourier, transformation de Laplace, ondelettes ; 
liens avec la théorie des probabilités. Travaux pratiques : illustrations 
numériques avec Matlab/Scilab. 

•  048AGLCM2 Anglais C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Anglais 
Contenu 
Anglais 

•  048EMNCM2 Équations aux dérivées partielles et méthodes numé-
riques. C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
équations aux dérivées partielles et méthodes numériques. 
Contenu 
équations différentielles et aux dérivées partielles, équations classiques 
issues de la Physique et de la Biologie, méthodes numériques. Travaux 
pratiques : mise en œuvre en C/C++, puis avec Matlab/Scilab. 

•  048MANCM1 Méthodologie, Modélisation et Analyse Numérique 
C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Méthodologie, Modélisation et Analyse Numérique 
Contenu 
Résolution de systèmes linéaires, décomposition LU, recherche de valeurs 
propres. systèmes d’équations non linéaires. Travaux pratiques avec Sci-
lab. 

•  048MMMCM2 Méthodologie, modélisation mathématique d’un pro-
blème industriel. C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Méthodologie, modélisation mathématique d’un problème industriel. 

Contenu 
Interpolation, courbes et surfaces de Bézier, splines ; interventions exté-
rieures sur la conception assistée par ordinateur. 

•  048OTGCM2 Optimisation et Théorie des Graphes. Optimisation C 
60h, TPC 0h, 6 crédits 
Optimisation et Théorie des Graphes. Optimisation 
Contenu 
Optimisation sans contrainte, avec contrainte ; programmation linéaire 
et applications en finance. Théorie des Graphes. Théorie des graphes, 
optimisation discrète. 

•  048PRGCM1 Probabilités Générales C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Probabilités Générales 
Contenu 
Tribus et conditionnement, vecteurs gaussiens et lois dérivées, conver-
gences en loi, en probabilité presque-sûre, théorèmes limite. Générateurs 
aléatoires, simulations, méthode de Monte-Carlo avec Maple et Scilab. 

•  048PPDCM2 Probabilités, processus à temps discret C 60h, TPC 0h, 6 
crédits 
Probabilités, processus à temps discret 
Contenu 
Chaînes de Markov à espace d’états dénombrable, chaînes de Markov 
cachées, martingales dans Rn, files d’attente, optimisation stochastique. 
Travaux pratiques : simulations en langage Scilab. 

•  048STDCM1 Statistique descriptive C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Statistique descriptive 
Contenu 
Problématique des études statistiques ; échantillonnage, sondages ; 
réduction des données, représentations graphiques ; statistiques numé-
riques, régression, analyse en composantes principales, analyse facto-
rielle des correspondances, analyse factorielle discriminante. Travaux 
pratiques : statistiques descriptives de données avec SAS et R. 

•  048STICM2 Statistique inférentielle C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Statistique inférentielle 
Contenu 
Estimation ponctuelle et par intervalles (fiabilité, risques) ; théorie des 
tests, lemme de Neyman-Pearson, maximum de vraisemblance, tests pour 
des lois gaussiennes, tests paramétriques, non paramétriques, univariés 
et multivariés. Travaux pratiques : estimation et tests avec le logiciel SAS 
ou R, applications à la Biostatistique et aux statistiques industrielles. 

•  048AD1CM1 Algorithmique et bases de données I C 30h, TPC 0h, 3 
crédits 
Algorithmique et bases de données I 
Contenu 
Algorithmique et bases de données I. 

•  048AD2CM1 Algorithmique et bases de données II C 30h, TPC 0h, 3 
crédits 
Algorithmique et bases de données II 
Contenu 
Algorithmique et bases de données II 

•  048CDGCM1 Calcul différentiel et géométrie C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Calcul différentiel et géométrie. 
Contenu 
Calcul différentiel et géométrie. 

•  048TMICM1 topologie métrique, éléments d’intégration C 30h, TPC 0h, 
3 crédits 
topologie métrique, éléments d’intégration 
Contenu 
topologie métrique, éléments d’intégration 

•  048APBCM1 Anglais pour BTP C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Anglais pour BTP 

•  048APRCM3 Anglais professionnel C 18h, TPC 12h, 2 crédits 
Anglais professionnel 
Contenu 
- Anglais général - Anglais technique - Anglais des affaires - Introduction 
au Business english 



Université Saint-Joseph

412

•  048BPMCM2 Bases physiopathologiques des maladies humaines C 36h, 
TPC 6h, 4 crédits 
C’est un cours de physiologie des systèmes respiratoire et circulatoire très 
spécialisé. Il associe aussi bien le fonctionnement normal que les dysfonc-
tionnements de ces systèmes. Il devrait être d’intérêt tant pour les étudiants 
de biologie que pour ceux d’esprit orientés vers des domaines médicaux et 
appliqués. 
Contenu 
Première partie: Coeur et vaisseaux 1. Aspects du développement 2. Anato-
mie fonctionnelle 3. Hémodynamique et performance cardiaque 4. Explo-
ration fonctionnelle 5. Systèmes vasculaires 6. Maladies coronariennes 7. 
Maladies valvulaires 8. Hypertension artérielle Deuxième partie: Respi-
ration 1. Aspects du développement 2. Anatomie fonctionnelle 3. Perfor-
mance pulmonaire 4. Exploration fonctionnelle 5. Maladies pulmonaires 
restrictives 6. Maladies pulmonaires obstructives 

•  048CMBCM2 Classification des molécules bioactives C 18h, TPC 3h, 2 
crédits 
L’objectif de l’enseignement c’est de sensibiliser l’étudiant aux nombreux 
excipients lors de la formulation d’un nouveau médicament et à leur choix 
qui conditionne l’efficacité et la bonne conservation d’un médicament. Ca 
leur permet également d’acquérir une connaissance sur toute la gamme des 
formes pharmaceutiques liquides, solides et pâteuses, destinées à toutes les 
voies d’administration. De même, l’étudiant sera conscient de l’importance 
du mode d’action dans la classification des médicaments. 
Contenu 
L’industriel s’est toujours efforcé de fabriquer des produits pharmaceutiques 
de la meilleure qualité possible. Lors de la formulation d’un nouveau produit 
médicamenteux à partir d’une substance chimique biologiquement active, 
le choix des excipients et de la forme pharmaceutique adaptée sont considé-
rés comme les deux éléments principaux déterminant la qualité du nouveau 
produit. Dans la première partie de ce module seront essentiellement déve-
loppés les principaux excipients et les diverses formes pharmaceutiques 
sous lesquelles se présentent ces molécules chimiques. La deuxième partie 
sera consacrée à la classification des médicaments par classement physiolo-
gique, par spectre d’action ou par affinité thérapeutique. 
Contenu du cours Thème 1 Excipients : Définitions et Propriétés générales 
2 L’eau et autres excipients liquides 3 Les glycérides, les cires, les hydrocar-
bures et silicones 4 Les sucres, dérivés des sucres et macromolécules hydro-
philes 5 Produit minéraux et surfactifs 6 Formes pharmaceutiques destinées 
à la voie digestive (comprimés, capsules, autres formes solides) 7 Formes 
pharmaceutiques destinées à la voie parentérale 8 Formes pharmaceu-
tiques destinées aux autres voies : ophtalmique, auriculaire, percutanée et 
autres 9 Classification des médicaments I: Anti-infectieux -Antiparasitaires 
10 Classification des médicaments II: Médicaments du SNv, Autacoides, 
anti-inflammatoires et anticancéreux 11 Classification des médicaments 
III: Médicaments cardio-vasculaires, diurétiques, de la coagulation et de la 
thrombose, antihypertenseurs 12 Classification des médicaments Iv: Médi-
caments du SN Central et périphérique 13 Classification des médicaments 
v: vitamines et Hormones 
The industrial always endeavored to manufacture good quality pharmaceu-
tical products. At the time of the formulation of a new medicinal product 
from a biologically active chemical substance, the choice of the excipients 
and the pharmaceutical forms is considered as the two main elements 
determining the quality of the new product. In the first part of this module, 
we will develop the main excipients and the various pharmaceutical forms. 
The second part will be dedicated to the classification of the medicines 
by mechanism of action or by therapeutic affinity. General Objectives The 
objective of the module is to sensitize the student to the different exci-
pients at the time of the formulation of a new drug and to their choice in 
the efficiency and the good conservation of a drug. That also allows them 
to acquire knowledge on the whole range of the liquid and solid pharma-
ceutical forms, destined to all route of administration. The student will be 
conscious of the importance of the mechanism of action in the classifica-
tion of the medicines. Teaching period: 2 credits 18h Course Content Theme 
1 Excipients: Definitions and general Properties 2 Water and other liquid 
excipients 3 The glycerides, waxes, hydrocarbons and silicones 4 Sugars and 
absorbent macromolecules 5 Minerals Products 6 Pharmaceutical forms 
destined to the oral route (tablets, capsules, other solid forms) 7 Pharmaceu-
tical forms destined to the injectable route 8 Pharmaceutical forms destined 
to the other systems: ophthalmic, otic and dermatological routes 9 Classifi-

cation of the I drugs: Antiinfectious - Antiparasitaires 10 Classification of the 
II drugs: Anti-inflammatory and anticancer drugs 11 Classification of the III 
drugs: Cardiovascular drugs, diuretics, antihypertensors and other. 12 Clas-
sification of the Iv drugs: Medicines of the Central and peripheral Nervous 
system 13 Classification of the v drugs: vitamins and Hormones 

•  048CORCM2 Communication et relations interpersonnelles C 10h, 
TPC 0h, 1 crédits 
• Meilleure connaissance de soi • Améliorer les relations existantes • Etablir 
des relations significatives 
Contenu 
Interpersonal communication means: • Expressing clearly your ideas • 
Listening and asking questions • Maintain and build rapport • Give appro-
priate feedback By the end of the session, you will be able to: • Have a bet-
ter knowledge about yourself • Improve existing relationships • Build and 
maintain strong relations with others • Interpersonal Relations - characte-
ristics - types – levels - Evolution - Examples • Interpersonal Conflict - Defini-
tion - Levels - Managing systems - Self-evaluation matrix • Body Language - 
Appearance - Head - Body posture • Emotional Intelligence - Factors - Levels 
and explanation 
Savoir communiquer, c’est… a) Exprimer ses idées b) Ecouter et poser des 
questions c) Maintenir l’échange relationnel d) Donner du feed-back A) Les 
Relations Interpersonnelles - caractéristiques - types et niveaux - évolution 
- exemples B) Les Conflits Interpersonnelles - définition - les niveaux - la 
gestion improductive - grille d’analyse C) Le Langage Corporel - l’apparence 
physique - la tête - le corps D) L’Intelligence Emotionnelle - composantes 

•  048CPTCM1 Comptabilité générale C 22h, TPC 10h, 3 crédits 
L’objectif de ce cours est d’initier l’étudiant aux fondements de la compta-
bilité, la présentation des règles de comptabilisation des opérations com-
merciales et financières faites par l’entreprise et l’étude des travaux de fin 
d’exercice et l’établissement des documents de synthèse. L’étudiant devra 
s’entraîner à la détection, à la collecte et à l’enregistrement des données 
comptables ainsi qu’à l’utilisation du langage de la technique comptable 
orientée vers la prévision et la prise de décision. 
Contenu 
Course Objectives: Initiate the students to the accounting fundamentals, 
starting from accounting rules of bookkeeping commercial and financial 
operations to reach the closing of fiscal year by the execution of different 
inventories to establish the profit and loss statement and balance sheet in 
order to be able to have a global view of the company. Train the students to 
detect, collect and record accounting data in order to be familiar and aware 
of the accounting technical terminologies to enable them using the accoun-
ting figures efficiently in any decision taking process or any budgeting pro-
cess. Chapters’ description: • Introduction: companies and information, 
accounting model, accounting steps and process, information and decision 
taking. • The company: analysis of net worth situation, owner’s equity cal-
culation, source of funds and use of funds, results analysis. • The balance 
sheet: presentation, assets analysis (fixed assets, working assets, adjusting 
entries: prepayments or accruals), balance sheet progress. • The income sta-
tement: profit and loss accounts, analysis of income statement (operating 
activities level, financing activities level, exceptional activities level), income 
statement form. • Lebanese general accounting plan of 1982: definition, 
characteristics, analysis limits, codifications principles, operation reparti-
tion in account classes, definition and criteria of classes 1 to 7 and classes 8 
and 9. Analytical accounting overview. • The Journal: chronological recor-
ding of transactions: journalizing technique, journal official form. • The 
Ledger: posting of transactions recorded in the journal, ledger official form. 
• The trial balance: list of ledger accounts and their debit, credit balances, 
information provided by trial balance, periodicity of trial balance. • Com-
puterized systems, description of auxiliary journals, archiving of vouchers. 
• The depreciations: depreciable assets, calculation of depreciations, linear 
and digressive depreciations methods, comparative study of both methods. 
Bookkeeping of depreciations, exceptional depreciations and assets cost 
allocating to expense over their useful life. Sales of depreciable assets. • The 
provisions: definition, provision for assets depreciations, stocks provisions, 
provisions for risk and expanses. • The V.A.T.: history, principles, accounts 
used, mechanism, bookkeeping, rate, accounting organization, archiving 
documentation. • The regularization of profit and loss accounts: charges 
and income regularization: charges paid in advance, charges to be paid, 
income perceived in advance, income to be paid. • The closing documents: 
the balance sheet, the profit and loss account, financial highlights. 
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- Introduction: l’entreprise et l’information, le modèle comptable, les 
étapes et procédures du travail comptable, l’information et la prise de 
décision - L’entreprise: L’analyse de la situation patrimoniale, notions du 
patrimoine, évaluation du patrimoine, les ressources et les emplois, ana-
lyse du résultat - Le bilan: présentation, analyse de l’actif (l’actif immobi-
lisé, l’actif circulant, les comptes de régularisation), analyse du passif (les 
capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions pour risques et 
charges, els dettes, les comptes de régularisation), évolution du bilan - Le 
compte de résultat: les charges et les produits, présentation des comptes 
de gestion, analyse du compte de résultat (niveau d’exploitation, niveau 
financier, niveau exceptionnel, schéma du compte de résultat) - La comp-
tabilité à partie double: principes, présentation schématique du compte, 
le jeu des comptes, règle générale de fonctionnement des comptes - Le 
plan comptable général libanais de 1982: définition, caractéristiques, 
limites de l’analyse, principe de codification, répartition des opérations 
dans les classes de comptes, signification des terminaisons 1 à 8, signifi-
cation de la terminaison 9, critères de classement, organisation du plan 
de comptes de l’entreprise, les documents de synthèse, la complémenta-
rité de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique - Le jour-
nal général: enregistrement chronologique des faits comptables, tracé 
du journal général - le grand livre: report des opérations enregistrées au 
journal général, tracé du grand livre - la balance: tableau récapitulatif, 
tracé de la balance, les informations fournies par la balance, le virement, 
la périodicité des comptes - Le système centralisateur: description du 
système, les systèmes informatisés, description des journaux auxiliaires, 
classement des pièces comptables à partir d’un tri, enregistrement chro-
nologique des pièces comptables dans les journaux auxiliaires concernés, 
le compte de virement interne - Les amortissements: éléments amortis-
sables, calcul de l’amortissement, l’amortissement linéaire, l’amortisse-
ment dégressif, étude comparative de deux modes d’amortissements, 
plan des comptes, la comptabilisation des amortissements, amortisse-
ments exceptionnels, amortissements des charges à répartir sur plusieurs 
exercices, la cession des immobilisations amortissables - Les provisions: 
définition, les provisions pour dépréciation des comptes d’actif, les pro-
visions sur stocks, les provisions sur titres, les provisions pour risques et 
charges - La T.v.A.: historique, principes, comptes utilisés, mécanisme, 
comptabilisation, taux, organisation comptable, conservation des docu-
ments - Les comptes de régularisation de charges et de produits: régula-
risation des charges, régularisation des produits, les charges à étaler et 
les charges différées, les transferts de charges, les transferts de charges à 
des comptes de bilan - Les documents de synthèse : le bilan, le compte de 
résultat, l’annexe comptable. 

•  048DCOCM2 Droit de la Consommation C 18h, TPC 2h, 2 crédits 
Le cours a pour objectif de sensibiliser les étudiants à la nécessité de pro-
téger le consommateur au moyen d’une législation saine, d’une infor-
mation transparente et suffisante et d’une éthique de la publicité et les 
familiariser avec les pouvoirs des associations de consommateurs et leurs 
moyens d’action 

•  048DASCM3 Droit des Affaires et des sociétés C 18h, TPC 2h, 2 crédits 
Ce cours permet aux étudiants, aux abords de leur vie professionnelle, 
d’accéder à des connaissances sur le milieu juridique dans lequel ils vont 
évoluer (les principales sociétés commerciales), les différents moyens de 
paiement (chèques, cartes de crédit et de paiement, compte courant) 
ainsi que les moyens modernes des résolution des conflits (conciliation, 
arbitrage). 

•  048DSFCM1 Droit social et fiscal C 18h, TPC 2h, 2 crédits 
Droit social et fiscal 

•  048ENDCM1 Endocrinologie C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
C’est un cours d’endocrinologie générale. Il présente aussi bien les don-
nées fondamentales qu’il est indispensable de posséder, que les apports 
les plus récents de l’endocrinologie moderne : rythme biologique, physio-
logie des récepteurs et modes d’action des hormones. 
Contenu 
Première partie: Endocrinologie générale 1. Endocrinologie et physiolo-
gie de régulation 2. Les rythmes biologiques 3. Les hormones 4. Le com-
plexe hypothalamo-hypophysaire 5. La glande thyroïde 6. Les glandes 
surrénales 7. Le pancréas endocrine 8. Les parathyroïdes et l’équilibre 
phosphocalcique 9. Les structures endocrines diffuses 10. L’épiphyse 
Deuxième partie: Endocrinologie de la reproduction 1. Les appareils 

de reproduction 2. Physiologie de l’appareil de reproduction femelle 3. 
Physiologie de l’appareil de reproduction male 4. Fécondation-Gestation-
Lactation Troisième partie: Hormones et immunité 1. Hormones et lym-
phocytes 2. Stress et immunité 3. Hormones et évolution 

•  048ETMCM3 Etudes de marché C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
Ce cours a pour objectif de donner aux étudiants un bagage méthodolo-
gique solide en matière d’études de marché. Les étudiants apprendront 
à saisir l’importance et le rôle de la recherche marketing dans la prise de 
décision. Ils seront capables de choisir la technique d’étude la plus adé-
quate en fonction de la nature du problème exposé. Ils pourront réaliser 
une démarche complète de recherche marketing. 
Contenu 
- Réflexions préalables à l’étude: la recherche marketing et le marketing, 
la méthodologie de la recherche marketing, les données secondaires 
- L’approche quantitative: la conception du questionnaire, l’administra-
tion du questionnaire, la mesure de l’attitude, le choix de l’échantillon, 
la préparation des données - Autres approches de recherche marketing: 
l’approche qualitative, l’observation, l’expérimentation 

•  048FINCM3 Finance C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Ce cours à pour objectif de familiariser l’étudiant à la technique des 
mathématiques financières et d’introduire le raisonnement financier qui 
prend en compte le facteur temps dans l’évolution des principaux flux 
monétaires d’une entreprise. 
Contenu 
- Intérêt simple - Escompte - Comptes courants - Intérêt composé - Annui-
tés - Emprunt - Choix des investissements 

•  048MKTCM1 Fondamentaux du Marketing C 25h, TPC 6h, 3 crédits 
Ce cours vise à initier les étudiants aux concepts et à la démarche mar-
keting. Il permettra aux étudiants d’analyser un marché, d’élaborer une 
stratégie marketing, d’avoir une vision théorique et pratique des diffé-
rentes composantes du marketing-mix 
Contenu 
- Le concept de marketing: les origines du marketing, les facettes du 
marketing, définition du concept de marketing, limites du marketing - 
Comprendre le marché: le marché (qu’est-ce qu’un marché, mesure d’un 
marché, structure et cycle de vie d’un marché), étude de la concurrence 
(identifier ses concurrents, évaluer les forces et faiblesses des concur-
rents, pratiquer la veille concurrentielle, concilier l’optique concurrence 
et l’optique client), l’étude de marché (classification, déroulement) - Bâtir 
une stratégie marketing: la segmentation (intérêt, démarche pour seg-
menter un marché, les techniques de segmentation), le ciblage (choix des 
cibles, choix des sources de volume), positionnement (définition, caracté-
ristiques, importance, mise en oeuvre, outils) - Marketing opérationnel : 
politique de produit (concept, classifier pour mieux se repérer, cycle de 
vie du produit, gamme de produits), services (notion de services, marke-
ting des services, comment une entreprise de services peut-elle accroître 
ses performances, les services associés), politique des prix (définition et 
importance, les différentes méthodes de fixation du prix), politique de 
distribution (l’appareil commercial, les différentes forme de distribution), 
politique de communication (fondements de la communication, classifi-
cation de la communication, la publicité, la communication hors-médias) 

•  048GDECM3 Gestion des émotions C 10h, TPC 2h, 1 crédits 
Réussir à gérer ses émotions dans des situations diverses 

•  048GRHCM3 Gestion des Ressources Humaines C 20h, TPC 4h, 2 cré-
dits 
se familiariser avec les pratiques de gestion des RH et d’être en mesure de 
s’en servir dans les postes qu’ils vont occuper au sein des entreprises en 
vue de mieux gérer leurs membres du personnel. 

•  048INQCM1 Introduction à la qualité C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
Le but de cette matière est de se familiariser avec les notions de gestion de 
la qualité et de ses incidences financières. 
Contenu 
Statistical Process Control Modeling Process Quality Inferences about 
Process Quality Methods and Philosophy of Statistical Process Control 
Control Charts for variables Control Charts for Attributes Process Capa-
bility Analysis 

•  048IECCM1 Introduction à l’économie C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
Introduction à l’économie 
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•  048LEGCM3 Législation et réglementation C 18h, TPC 0h, 2 crédits 
A la fin de la matière, l’étudiant devrait être capable de comprendre les 
chapitres de la loi et les décisions ainsi que : - Le rôle des différents acteurs 
et responsables dans ce domaine. - les méthodes d’enregistrement des spé-
cialités pharmaceutiques au Liban. - La méthode spécifique de tarification 
des médicaments importés et fabriqués localement. 
Contenu 
General Objectives At the end of the course, the student should be capable 
to understand the chapters of the law and the decisions as well as: - The role 
of the different actors and responsible in this domain - The methods of regis-
tration of the pharmaceutical specialties in Lebanon - The specific method 
of pricing of the medicines imported and made locally Description of the 
course The Ministry of Public Health is the only authority responsible for 
the registration of drugs, their pricing and their marketing. The Lebanese 
pharmaceutical law number 367 dated on 1994 governing the practice of 
the profession of pharmacy in Lebanon contains chapters and the relative 
articles according to the specialties and medicinal preparations imported 
and made locally of which some chapters. Other ministerial decisions com-
plete the law and help towards the application of those articles. Thème 1 
Organizational chart of the MOH - Service of the pharmacy - Department 
Import-export of the medicines 2 Law governing the exercise of the profes-
sion of pharmacy in Lebanon 3 Registration of Imported Drugs 4 Registra-
tion of Local Manufactured drugs 5 Pricing Structure 6 Generic medicines 
in Lebanon 7 Pharmaceutical Inspection 
Le Ministère de la Santé publique est la seule autorité sanitaire responsable 
de l’enregistrement des médicaments, de leur tarification et de leur mise sur 
le marché libanais. Tout est régi par la loi numéro 367 de l’année 1994 rela-
tive à l’exercice de la profession de pharmacien comprenant des chapitres 
et des articles relatifs aux spécialités et préparations officinales importées 
et fabriquées localement dont certains chapitres seront bien expliqués. 
D’autres arrêtés ministériels complètent la loi et aident à l’application de 
ces articles. Thème 1 Notions générales sur l’Administration publique et les 
Documents administratifs Le médicament de point de vue administratif en 
Europe 2 Loi Numéro 397 du premier août 1994 relative à l’exercice de la 
profession de pharmacien au Liban- Principaux articles. 3 L’Enregistrement 
des médicaments ou spécialités pharmaceutiques importés au MOPH. 4 La 
Tarification des médicaments 5 La Fabrication locale 6 Les Médicaments 
Génériques 7 L’Inspection Pharmaceutique 

•  048MIECM2 Maladies infectieuses émergentes C 18h, TPC 2h, 2 crédits 
Maladies infectieuses émergentes 

•  048MAGCM2 Management C 36h, TPC 10h, 4 crédits 
Management 

•  048MKTCM3 Marketing 2 C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
Ce cours vise à initier les étudiants à la complexité des mécanismes d’achat, 
qu’il soit le fait d’un consommateur-individu ou d’un consommateur-entre-
prise. L’acquisition des concepts de base (besoins, motivations, attitudes, 
implication...) leur permettra de mieux comprendre comment l’acheteur 
est influencé dans son choix, pourquoi il choisit une marque plutôt qu’une 
autre et par suite de mieux déterminer les stratégies marketing à mettre en 
oeuvre. 
Contenu 
- Facteurs influençant le comportement: l’identité socio-démographique 
(les indicateurs socio-démographique, l’âge du consommateur, l’emploi du 
temps, le lieu d’habitation, la catégorie socioprofessionnelle), les variables 
psychologiques (les besoins, les motivations et les freins, les attitudes, 
l’implication dans une catégorie de produits, la personnalité, les valeurs, 
les styles de vie), les variables d’environnement (les influences interper-
sonnelles, la famille, la classe sociale, la culture) - La dynamique de l’achat 
individuel: le processus d’achat (prise de conscience du besoin, recherche 
d’information, évaluation des solutions, décision d’achat, sentiment post-
achat), l’unité de prise de décision, la situation d’achat - L’achat industriel: 
le comportement du consommateur-entreprise (spécificités des marchés 
«business to business», l’acte d’achat en milieu industriel) 

•  048MKSCM3 Marketing spécifique du secteur biologique C 16h, TPC 4h, 
2 crédits 
The main goal of this course is to provide information regarding the regu-
latory requirements, the launch and the follow-up of a pharmaceutical 
compound. 

Contenu 
Objective The main goal of this course is to provide information regarding 
the regulatory requirements, the launch and the follow-up of a pharmaceu-
tical compound. Content Historical facts led to the development of strin-
gent regulations which marketers must thoroughly consider. Some drama-
tic accidents such as the consequences of the launch of thalidomide in the 
late 50s are reviewed. The modern development phases are then conside-
red and linked to the requirements of Regulatory Authorities regarding to 
the application for a Marketing Authorization. The goals of these phases 
are reviewed. As Marketing Managers can be involved in Phase Iv Studies, 
some important aspects mainly the ICH* Requirements for the Registration 
of Pharmaceuticals for Human Use are discussed. Some techniques used 
in modern clinical trials are considered to ensure that the attendees are 
aware of the existence of these techniques. This should allow them to conti-
nuously improve their performances when dealing with clinical research 
programs. Throughout the course, the development of thalidomide and its 
revival as a vital medicine (Brynner and Stephens 2001) will be considered. 
* ICH = International Conference on Harmonisation 
Les produits cosmétiques, agroalimentaires et pharmaceutiques: connais-
sances scientifiques, réglementaires et économiques 

•  048MSTCM2 Marketing stratégique C 18h, TPC 2h, 2 crédits 
montrer l’importance de la Stratégie dans le domaine du marketing 

•  048MPUCM3 Médias et Publicité C 18h, TPC 2h, 2 crédits 
Faire un tour d’horizons sur les différents types de Médias et sur l’impact de 
la publicité sur la vente d’un produit 

•  048MSECM1 Méthodes Statistiques et Epidémiologie C 25h, TPC 5h, 3 
crédits 
Former les étudiants aux methodes statistiques utiles à l’analyse de leurs 
données épidémiologiques. 

•  048MCECM3 Méthodologie de la communication écrite C 9h, TPC 3h, 1 
crédits 
Savoir rédiger d’une façon professionnelle un rapport de réunion, de stage, 
etc. 

•  048MINCM2 Microbiologie industrielle C 30h, TPC 6h, 3 crédits 
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants à l’utilisation des microorga-
nismes en industrie de biotechnologies pour la production de biomolécules 
tels que les antibiotiques, les acides aminés, les acides organiques et les 
anticorps. 
Contenu 
Introduction à la Biotechnologie. Procédés enzymatiques : lois cinétiques, 
tendance en enzymologie industrielle, modèles des procédés d’hydolyse 
d’amidon. Procédés microbiens : Lois cinétiques, cinétiques des procédés 
industriels. Modélisation des procédés de fermentation : Modèles physiolo-
giques, fermentations industrielles. Aérations des fermentateurs : principe 
et technologie, modélisation des fermentations. Procédés à enzymes et 
cellules immobilisées : technologie à enzymes immobilisées, technologie à 
cellules fixées. Biorécateurs à membranes. 

•  048PHACM1 Pharmacologie C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
L’enseignement de la pharmacologie vise à sensibiliser et à informer les 
étudiants sur les médicaments. Il permet l’acquisition des connaissances 
sur les méthodes d’étude préalable à la commercialisation et au dévelop-
pement du médicament, l’étude du devenir du médicament dans l’orga-
nisme ou pharmacocinétique ainsi que l’étude des mécanismes d’actions 
des médicaments ou pharmacodynamie. 
Contenu 
Description of the course The teaching of pharmacology aims to sensitize 
and to inform the students on the medicines. It allows the knowledge on 
the methods of pre marketing of drugs, the preclinical and clinical deve-
lopment of drugs. It also develop notions about pharmacockinetic as well 
as the mechanism of actions of the medicines or pharmacodynamic. Gene-
ral Objectives 1. Introduction to Pharmacology 2. Destiny of drugs into 
organism 3. Absorption of drugs 4. Distribution of drugs 5. Metabolism of 
drugs 6. Excretion of drugs 7. Pharmacokinetic parameters 8. Mechanism 
of action of drugs 9. Drugs interactions 10. Pharmacogenetics 
1. Introduction à la Pharmacologie 2. Sort des médicaments dans l’orga-
nisme 3. Résorption des médicaments selon les voies d’administration 4. 
Distribution des médicaments dans l’organisme 5. Métabolisme des médi-
caments 6. Elimination des médicaments 7. Eléments de pharmacociné-
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tique 8. Mécanismes d’action des médicaments (Pharmacologie molécu-
laire) 9. Les Interactions médicamenteuses 10. variations de la sensibilité 
de l’organisme aux médicaments (Pharmacogénétique) 

•  048PMPCM3 Plan Marketing; cas pratique C 18h, TPC 2h, 2 crédits 
familiariser les étudiants avec l’établissement d’un plan marketing 

•  048PALCM1 Produits alimentaires C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Ce cours a pour but de familiariser les étudiants aux différentes caté-
gories de produits alimentaires trouvés actuellement sur le marché. Il 
englobe diverses notions sur : la consommation actuelle, les caractéris-
tiques physico-chimiques et organoleptiques, les intérêts nutritionnels, 
les équivalences alimentaires, la place dans l’alimentation rationnelle, les 
caractéristiques hygiéniques et les technologies de fabrication, de trans-
formation, de conservation et de distribution. 
Contenu 
Les groupes d’aliments. La conservation des aliments. Le lait et les pro-
duits laitiers. Les viandes. Les produits de la pêche. Les œufs et les ovopro-
duits. Les produits céréaliers. Les légumes et les fruits. Les légumes secs 
et le soja. Les produits sucrés. Les corps gras alimentaires. Les boissons. 
Herbes, épices et condiments. Les édulcorants. Les nouvelles technolo-
gies alimentaires. Aliments et boissons destinés à une alimentation par-
ticulière. 

•  048PCOCM2 Produits cosmétiques C 26h, TPC 4h, 3 crédits 
Se familiariser avec les différents produits cosmétiques et leurs ingré-
dients. 
Contenu 
Les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle: le mode d’action, la 
composition, les qualités requises, les modalités d’utilisation et le condi-
tionnement y sont analysés, produits de soins esthétiques, produits de 
maquillage, produits de coloration et de décoloration, produits d’épila-
tion, produits parfumant, produits solaires, la réglementation des pro-
duits cosmétiques quant à leur élaboration et leur production, mesures de 
suspension ou d’interdiction de mise sur le marché à l’égard des produits 
cosmétiques, notions de physique et de chimie indispensables à l’étude 
des matières premières utilisées en cosmétologie et en parfumerie. 

•  048SEMCM2 Séminaires sur le marché C 0h, TPC 20h, 3 crédits 
Préparer l’étudiant à connaître le marché 
Contenu 
Séminaires animés par les acteurs des marchés concernés et par les étu-
diants après investigations 

•  048CSECM2 Service à la clientèle C 18h, TPC 2h, 2 crédits 
Ce cours vise à guider les entrepreneurs vers les meilleures méthodes à 
adopter pour gérer et améliorer la qualité du service à la clientèle. Il vise 
aussi à soutenir et établir des politiques de service à appliquer par tout 
le personnel de l’entreprise, sans négliger d’incorporer les secrets d’une 
bonne méthode d’accueil. 

•  048STACM4 Stage en entreprise C 0h, TPC 210h, 30 crédits 
Stage de 3 à 5 mois en entreprise 
Contenu 
Stage de 3 à 5 mois en entreprise. A la fin de ce stage l’étudiant rédigera 
un mémoire sur le travail effectué et le soutiendra devant un jury. 

•  048TECCM3 Techniques de négociation C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours est conçu pour former de futurs cadres à négocier aussi bien des 
contrats d’achat et de vente, que des revendications salariales. 
Contenu 
- Introduction : importance de la négociation, applications de la négo-
ciation - Présentation des différentes approches de négociations - Jeux 
de rôles 

•  048TVECM3 Techniques de vente C 20h, TPC 10h, 3 crédits 
Faire acquérir aux étudiants les bases de la vente professionnelle. Ceci 
les aidera à devenir des vendeurs efficaces, à même de créer une diffé-
rence au sein des entreprises qui les emploieront. Le côté pratique de la 
vente est mis en avant, en plus d’une approche souple et pragmatique, en 
phase avec les attentes actuelles des entreprises. 
Contenu 
Descriptif du cours: 1. Introduction. 2. Stratégie de vente : • Prospection • 
Téléphone 3. Tactiques de vente. 4. Attitudes et échanges. 5. Communica-
tion. 6. Jeux de rôle. 7. vente complexe. 

Objectives : Training the students in professional selling skills, assisting 
them in making a difference in the real world, and proving themselves 
valuable to their employers. A practical approach has been emphasized 
in step with the expectations of the modern corporate world. Topics: 1. 
Introduction. 2. Sales Strategy : • Prospecting • Telephone 3. Sales Tactics. 
4. Communication 5. People Skills. 6. Role Play. 7. Complex Sales. 

•  048MIITM2 TP Microbiologie industrielle C 0h, TPC 16h, 1 crédits 
Le but de ce TP est d’initier les étudiants aux techniques de fermentation. 
En particulier ils verront en application la croissance de Saccharomyces 
cerevisiae et ils étudient la détermination des différentes constantes ciné-
tiques. 
Contenu 
Fermentation des levures (8H) Hydrolyse enzymatique du saccharose 
(4H) 

•  048VISCM2 Visite médicale et promotion C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
• Démystifier cette composante importante du marketing-mix qu’est la 
“promotion” en utilisant des techniques qui ont fait leurs preuves • Pré-
senter une structure logique, simple et pragmatique, du déroulement 
d’un entretien de vente, qu’il s’agisse de concepts, d’idées, de produits ou 
de services • Prouver que « la promotion scientifique » est avant tout une 
affaire de « communication », donc et notamment, « d’écoute active » • 
Utiliser immédiatement les techniques abordées, présentées et exercées 
pendant le cours 
Contenu 
• To be able to understand the phases of a “Scientific” call • To list and 
explain the main qualities a Medical Representative should posses • To 
define the main parameters of a successful interpersonal communication 
• To use properly the techniques learned • Contribute to the process of 
customer satisfaction • Win the confidence of the client • Help guide the 
client to a successful end • Make clients feel satisfied about their decision 
• Introducing the session • Objectives and expectations • Qualities requi-
red for a Medical Rep • The “Art of Medicine” • The “Art of Selling” • Pre-
Call preparation • The interpersonal communication – Parameters of a 
successful dialogue • The Decision Ladder • The “Know-How” of Listening 
• Simulation and learning points • Personal Action Plan 
Etudier les fondements de la “Promotion Scientifique” et maîtriser les 
thèmes suivants: a) Quels sont les critères d’une bonne communication 
interactive et les règles à respecter? b) Comment procéder à l’analyse des 
besoins? c) Comment argumenter? d) Quels sont les éléments dont il faut 
tenir compte? e) Comment “avancer” dans un dialogue de vente d’idées 
ou de concept? f) Quand faut-il conclure et comment? Thèmes proposés 
- Introduction - Objectifs de l’atelier - Les Qualités du Délégué Médical - 
L’Art de la Médecine - L’Art de la Promotion - Travail de préparation avant 
la visite - Le Dialogue et ses Composantes - L’ Echelle de décision - L’Ecoute 
- Jeux de rôles appliqués - Caractéristiques et avantages - Jeux de rôle 
appliqués - Plan d’Action 

•  048ORMCM2 Chimie organométallique C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Un composé organométallique peut être défini comme un composé dans 
lequel il existe une liaison métal-carbone. Actuellement la Chimie Orga-
nométallique est synonyme de la Chimie Organique moderne. Ce cours 
a pour but d’initier l’étudiant à l’oeuvre de cette science moderne. Les 
principes fondamentaux et les mécanismes des réactions organométal-
liques seront traités. 
Contenu 
Ce cours est articulé autour de différentes parties. - Les concepts fonda-
mentaux : La configuration électronique des métaux de transition, Le 
nombre de coordination, la règle des 18 électrons, les ligands, le nombre 
d’électron de valence, le degré formel d’oxydation, les types de complexes. 
- Les réactions fondamentales en Chimie Organométallique : L’addition 
non oxydante, l’élimination non réductrice, la substitution de ligands, la 
transmétallation, l’insertion migratoire, la b-élimination, l’addition oxy-
dante, l’élimination réductrice, l’attaque nucléophile sur les ligands. - Les 
hydrogénations en catalyse homogène : Les catalyseurs, le mécanisme 
de l’hydrogénation, la chimio et la stéréosélectivité, les ligands chiraux, 
l’hydrogénation asymétrique. - Les réactions d’oxydations : Les réactions 
d’époxydations, les époxydations énantiosélectives, l’oxydation des sul-
fures, le procédé Wacker, les dihydroxylations asymétriques d’oléfines. 
- Les réactions d’isomérisation : L’isomérisation des oléfines, la transpo-
sition de Cope, les isomérisations des dérivés allyliques. - Les couplages 
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et les cyclisations : Les couplages oxydants, les cyclisations oxydantes, la 
réaction de Pauson-Khand, les réactions de couplages carbone-carbone, 
la réaction de Heck, le couplage de Suzuki, la réaction de Sonogashira, le 
couplage de Stille, l’amination des aromatiques, les réactions de couplages 
asymétriques. - Les substitutions allyliques : Les alkylations allyliques, les 
allylations asymétriques, des applications en synthèse. - Les complexes car-
béniques : La préparation des carbènes, l’échange de ligands, les cyclopro-
panations, la synthèse d’oléfines, la réaction avec les acétyléniques, la réac-
tion de métathèse des oléfines. - Les réactions de carbonylations : Les réac-
tions de carbonylations, des applications en synthèse. - Les nucléophiles 
organométalliques : La métallation, les organosodiques, les organolithiens, 
les organomagnésiens, les organocadmiens, les organocuprates, les addi-
tions-1,2 et -1,4, les organozinciques, les organostannanes, les applications 
en synthèse. 

•  048CEACM2 Colorants et arômes C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
colorants dans la peinture... 

•  048EL2CM2 Electrochimie 2 C 16h, TPC 4h, 2 crédits 
Le but de cette matière est d’initier l’étudiant aux méthodes électrochi-
miques récentes d’analyse par le développement des techniques polarogra-
phiques et voltamétriques. 
Contenu 
L’interface électrode/électrolyte; la polarographie classique ; la polarogra-
phie à échelon de potentiel (oscillographique et à tension surimposée) ; 
redissolution anodique et cathodique ; étude des mécanismes récationnels 
par voltamétrie cyclique. 

•  048GGECM2 Génie génétique C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
Ayant suivi ce cours, l’étudiant maîtrisera les outils d’analyse génique et 
génétique et leurs applications. 
Contenu 
Structure et biochimie des acides nucléiques. Purification, séparation, 
séquençage, hybridation et transfert sur membrane des acides nucléiques. 
E.Coli K-12 Plasmides et bactériophages. Préparation et criblage de banque 
d’ADN. Mutagenèse in vitro. Organisation du génome. Méthodes de car-
tographie génomiques. électrophorèse champ pulsé. Préparation et cri-
blage de banque de DNA. Système «yeast-two hybrid » Northern Blotting. 
Amplification par P.C.R, R.T - P.C.R et applications à différents diagnostic. 
études de la régulation des gènes. Expression protéique dans des cellules 
en culture. Construction de plantes transgéniques. Animaux transgéniques. 
Analyse automatisée du génome. Applications au domaine médical 

•  048ELCTM2 TP électrochimie I C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Diverses applications pratiques de l’électrochimie dynamique liées à la 
compréhension des courbes intensité-potentiel sont étudiées et réalisées 
dans ce module. Les notions fondamentales de l’électrochimie statique 
sont aussi abordées. L’étudiant est censé alors maîtrisé les notions d’élec-
trochimie. 
Contenu 
1 - équation de Nernst 2 - Détermination des potentiels de diffusion 3 - 
Transports de charge dans les liquides 4 - Cinétique d’électrode 5 - Polaro-
graphie 6 - Titrage ampérométrie 7 - Corrosion 

•  048ASPCM3 Access et SAS C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
L’objectif du cours est d’apprendre aux étudiants tous les outils de base des 
logiciels ACCESS et STATISTICA avec des exemples d’applications réelles. 
Contenu 
Les bases de données de MS-Access. Initiation à SAS. Appel à la base de 
données MS-Access dans l’utilisation de SPSS 
Relationship data structure with ACCESS application Forms, queries and 
reports on ACCESS Transforming data into SAS Charting with STATISTICA 
Descriptive statistical application with STATISTICA 

•  048ADDCM2 Analyse des données C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Ce cours présente les méthodes les plus courantes des statistiques multi-
dimensionnelles. Après le recueil des données, la démarche statistique 
consiste à traiter et interpréter les informations recueillies. Dans ce cours on 
s’intéresse à l’aspect descriptif ou exploratoire, où les modèles probabilistes 
ne jouent qu’un rôle restreint. 
Contenu 
Caractéristiques d’un nuage de points. Analyse en Composantes Princi-
pales. Analyse Factorielle des Correspondances. Analyse des Correspon-
dances Multiples. Classification. Introduction à l’analyse discriminante. 
• Principal components analysis PCA with applications. • Multiple corres-

pondence Analysis. • K-means clustering with applications • Hierarchical 
clustering with applications. • Discriminate analysis with applications. 

•  048ANFCM2 Analyse financière C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Ce cours propose une démarche progressive d’apprentissage et de perfec-
tionnement concernant les méthodes et outils d’analyse financière. Il per-
met à l’étudiant de bien lire et comprendre le bilan et le compte de résultat, 
d’assimiler les instruments de base du diagnostic financier et de maîtriser 
les conditions d’application de l’analyse financière dans un contexte pro-
fessionnel. 
Contenu 
L’objet de l’analyse financière. L’appréciation des risques de faillite selon 
une approche en termes patrimoniaux : analyse du bilan et structure du 
patrimoine, appréciation du fonds de roulement, recours à la méthode des 
ratios. L’appréciation des risques de faillite selon une approche en termes 
de flux financiers : constitution des flux financiers, tableau de financement, 
analyse des flux. Analyse critique des indicateurs de performance comp-
tables traditionnels. Appréciation des performances : ratio de rentabilité, 
structure de financement. Analyse financière et diagnostique stratégique : 
diagnostique interne et externe, force et faiblesse de l’entreprise, apprécia-
tion de la gamme d’activité. La gestion prévisionnelle : analyse des plans 
financiers, analyse de budgets. Evaluation d’entreprise : démarche d’éva-
luation, analyse boursière, opération de restructuration (dont fusion & 
acquisition). 

•  048ANGCM1 Anglais C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
L’objectif du cours est d’entraîner les étudiants à effectuer en langue 
anglaise des travaux pratiques en finance et en assurance : dialogue, Cv, 
rapport, étude du texte,... 
Contenu 
La méthodologie de l’anglais. L’anglais scientifique professionnel et tech-
nique des finances, du marketing et de la publicité. 

•  048ASDCM4 Assurance dommage C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Assurance dommage 
Contenu 
Rôle fondamental de l’assurance. Rappels des principaux résultats statis-
tiques. La fonction d’utilité en assurance et son application. Calcul de la 
prime : mutualisation des risques, prime pure, prime nette et prime com-
merciale, allocation de fonds propre. Modélisation de la fréquence des 
sinistres : distributions standards et Poisson mélange. Modélisation des 
coûts de sinistre : caractéristiques, distributions, choix d’un modèle (esti-
mations et adéquation). Montant cumulé des sinistres : distribution com-
posée, formule récursive de Panjer, inversion de la fonction caractéristique, 
simulation de Monte Carlo. Le rôle/impact de la franchise et plafonds. Tari-
fication : classes de risques à priori et à posteriori, constitution de classe 
homogènes, écrêtement des sinistres graves, modèles de segmentation i.e. 
crédibilité & scoring, construction d’un tarif. Théorie de la crédibilité : tarifi-
cation à posteriori, modèle classique de Bülmann, application aux systèmes 
bonus-malus, tarification d’expérience ou « expérience rating »Calcul des 
réserves/provisions : évaluation des provisions pour sinistres en suspens & 
IBNRCas de marché à hyperinflation. 

•  048BDRCM3 Bases de données relationnelles C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Bases de données relationnelles 
Contenu 
Fonctionnalité d’un système de gestion de bases de données (SGBD). 
Conception d’une base de données : modélisation entité-relation, théorie 
de dépendance, formes normales. Modèle de données : modèle réseau, 
modèle hiérarchique. Modèle relationnel de données et création & mani-
pulation d’une base de données : langage de manipulation, SQL, QUEL, 
QBE. Concurrence d’accès : base cohérente, transaction, maintien de la 
cohérence. Orientation : bases de connaissance, base de données orientées 
objets. Interface 4-GL et Internet à une base de données : formulaires, états, 
graphiques, pages web, applications complètes. 

•  048STHCM3 Calcul stochastique C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
L’objectif du cours consiste à étudier la problématique d’évaluation des 
options financières en utilisant les techniques stochastiques. 
Contenu 
Martingale à temps discret & temps continu. Processus à temps continu. 
Mouvement brownien. Intégrale stochastique. Formule d’Itô et théorème 
de Girsanov. Equation Différentielles stochastiques. Processus de diffusion. 
Formule de Feynman-Kac. 
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•  048CABCM4 Comptabilité de l’assurance et de la banque C 20h, 
TPC 0h, 2 crédits 
Comptabilité de l’assurance et de la banque 
Contenu 
Assurance: Inventaire d’une société d’assurance. Analyse des comptes 
annuels. La réglementation prudentielle. Evaluation des engagements 
envers les assurés. Représentation des engagements envers les assurés. 
Marge de solvabilité. Banque. 

•  048CGECM1 Comptabilité générale des entreprises C 30h, TPC 0h, 3 
crédits 
L’objectif du cours est de familiariser l’étudiant avec les principes comp-
tables, l’initier aux applications pratiques afin de lui permettre d’étudier 
et évaluer le bilan d’une entreprise et d’analyser le résultat. 
Contenu 
Nécessité et Rôle de la comptabilité dans l’entreprise. Les obligations 
légales. Le bilan. Le compte de résultat : charges et produits. Le principe 
de l’enregistrement comptable : le journal, le grand livre, la balance des 
vérifications. Le plan comptable de l’entreprise. La comptabilisation des 
principales opérations courantes. Les travaux de fin d’exercice : régulari-
sations des charges et produits, amortissements et provisions. Détermi-
nation du résultat : bilan, compte de résultat. Etude du bilan : actif vs. 
passif. 
• Introduction: companies and information, accounting model, accoun-
ting steps and process, information and decision taking. • The company: 
analysis of net worth situation, owner’s equity calculation, source of 
funds and use of funds, results analysis. • The balance sheet: presenta-
tion, assets analysis (fixed assets, working assets, adjusting entries: pre-
payments or accruals), balance sheet progress. • The income statement: 
profit and loss accounts, analysis of income statement (operating activi-
ties level, financing activities level, exceptional activities level), income 
statement form. • Lebanese general accounting plan of 1982: definition, 
characteristics, analysis limits, codifications principles, operation reparti-
tion in account classes, definition and criteria of classes 1 to 7 and classes 
8 and 9. Analytical accounting overview. • The Journal: chronological 
recording of transactions: journalizing technique, journal official form. 
• The Ledger: posting of transactions recorded in the journal, ledger 
official form. • The trial balance: list of ledger accounts and their debit, 
credit balances, information provided by trial balance, periodicity of trial 
balance. • Computerized systems, description of auxiliary journals, archi-
ving of vouchers. • The depreciations: depreciable assets, calculation of 
depreciations, linear and digressive depreciations methods, comparative 
study of both methods. Bookkeeping of depreciations, exceptional depre-
ciations and assets cost allocating to expense over their useful life. Sales 
of depreciable assets. • The provisions: definition, provision for assets 
depreciations, stocks provisions, provisions for risk and expanses. • The 
v.A.T.: history, principles, accounts used, mechanism, bookkeeping, rate, 
accounting organization, archiving documentation. • The regularization 
of profit and loss accounts: charges and income regularization: charges 
paid in advance, charges to be paid, income perceived in advance, income 
to be paid. • The closing documents: the balance sheet, the profit and loss 
account, financial highlights. 

•  048DBACM3 Droit bancaire et de l’assurance C 30h, TPC 0h, 2 crédits 
Les bases juridiques du droit bancaire (Code de la monnaie et du cré-
dit ; la Banque Centrale ; les établissements bancaire ; le fonctionnement 
de la banque, les comptes en banque, le secret bancaire) et du droit des 
assurances (Loi du 4 mai 1968 d’organisation du secteur ; les articles 950 
et suivants du Code des obligations et des contrats régissant le contrat 
d’assurance). Et une étude comparative de la protection du client de la 
banque par la Banque centrale et de l’assuré par le Ministère de l’Econo-
mie et du commerce. 
Contenu 
Banque : Opérations de banque et statut des établissements de crédit : 
réception de fonds public, opération de crédit, mise à disposition et ges-
tion des moyens de paiement. Activité bancaire : compte courant, crédit, 
découvert, crédit à la consommation et immobiliers, crédit par signature, 
escompte d’effet de commerce, moyens de paiement – chèques & cartes 
de crédit. Services d’investissement : instruments financiers, marchés 
financiers, responsabilité des prestataires de services d’investissement. 
Les garanties du crédit. Assurance : Environnement juridique du droit 
des assurances. Classification des opérations d’assurance. Conclusion 

du contrat d’assurance. Obligations de l’assuré. Obligation de l’assureur. 
Objet & validité & modification du contrat. Durée du contrat. Conten-
tieux du contrat. Fiscalité de l’assurance 

•  048ECMCM3 Econométrie C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
L’objectif du cours est d’apprendre aux étudiants les modélisations géné-
rales utilisées dans les analyses statistiques relatives à l’économie. 
Contenu 
Modèle linéaire multiple : estimation par la méthode des moindres car-
rés ordinaire (MCO), propriétés statistiques des estimateurs MCO, tests 
dans les modèles linéaires Gaussiens, propriétés asymptotiques. Modèles 
linéaires généralisés et quasi-linéaires : estimation par les méthodes des 
moindres carrés généralisée (MCG) et des moindres carrés quasi-linéaires 
généralisée (MCQG), hétéroscédasticité, régressions empilées, auto-cor-
rélation des perturbations ou résidus. Extension du modèle linéaire : 
variables instrumentales, modèle qualitatifs (i.e. Logit et Probit). Econo-
métrie non linéaire. Modélisation : Logit/Probit ou analyse discriminante. 
Méthode d’estimation : recherche des variables explicatives, variables 
qualitatives/quantitatives & croisement, estimation par maximum de 
vraisemblance. Sélection endogène et réintégration des refuses. Mesure 
de performance. Suivi de la qualité d’un score. Scores polytomiques et 
scores de comportement. 
I. Model linear of multiple regression (Chapter I) [1.Introduction 2. 
Assumptions of application. Matrix writing and estimate of the parame-
ters, calculation of the confidence intervals. Table of the variance analysis. 
Discussion of the output on SPSS. Introduction of an indicating variable] 
II. Method of least squares generalized: 2MCO, 3MCO (Chapter II) [1. 
Introduction. 2. Estimate in the case of violations of the assumptions. 
3. The estimator of the method of least squares generalized, concept of 
instrumental variable. 4. Tests of assumptions within a theoretical fra-
mework. 5. Example: the estimate of the simultaneous equations MES 
(problem of identification and estimate)] III. Models of discrete choices 
(Chapter III) [1. Introduction. 2. Models of discrete choices. 3. models of 
binary choice. 4. Estimate and inference in the models of binary choice. 5. 
Extensions of the binary model of choice. 6. Model probit. 7. The models 
logit.] Iv. Equations with the stochastic differences (Chapter Iv) [1. Intro-
duction. 2. Models with the stochastic differences. 3. Resolution of the 
system in various cases. 4. Application to the forecast and the risk, study 
of the shock and disturbance, stationary, oscillatory process.] 

•  048ECOCM3 Économie de l’assurance C 30h, TPC 0h, 2 crédits 
économie de l’assurance 
Contenu 
Le marché de l’assurance : demande d’assurance en présence d’un seul 
risque, demande d’assurance en présence de deux risques dont l’un 
est non assurable, forme optimale d’un contrat d’assurance. Asymétrie 
d’information sur les caractéristiques des assurés : antisélection en assu-
rance (cas du monopole et cas d’un marché concurrentiel). Asymétrie 
d’information sur le comportement des assurés : aléa / hasard moral en 
assurance. Asymétrie d’information sur le montant des dommages subis : 
l’expertise en assurance, forme du contrat optimal en cas d’expertise sys-
tématique, forme du contrat optimal en cas d’expertise aléatoire. Dyna-
mique des contrats d’assurance et systèmes de bonus-malus : informa-
tion imparfaite mais symétrique, présence d’antisélection (engagement 
ou renégociation). 

•  048EDICM2 Economie descriptive internationale C 20h, TPC 0h, 2 cré-
dits 
Ce cours a pour objet d’initier les étudiants au fonctionnement de l’éco-
nomie internationale et ce d’une manière progressive : d’abord, en exa-
minant comment les échanges internationaux fonctionnent et quelles 
sont les mesures commerciales susceptibles de fournir des gains et à 
qui. Ensuite, passer à un niveau plus global, c.à.d. aborder les problèmes 
financiers internationaux : examiner les marchés des changes, la balance 
des paiements et les taux de change. 
Contenu 
Introduction : évolution historique, économie mondiale aujourd’hui. Les 
déterminants de la puissance économique : démographie, ressources 
naturelles, technologie. Le commerce international – mouvements de 
biens & services : avantages & spécialisation, volume et composition, pro-
tectionnisme & libre-échange, déséquilibre des balances commerciales. 
Les flux financiers internationaux – mouvement de capitaux : rôle et 
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fonction, direction & volatilité, déséquilibre des balances de paiements. Les 
cadres institutionnels et la gouvernance de l’économie mondiale : système 
des Nations Unies, GATT & OMC, FMI, Banque Mondiale. L’Europe dans 
l’économie mondiale. Mutations et tensions dans le reste du monde : l’éco-
nomie de marché à l’Est, crise en Afrique, économies émergentes d’Asie et 
d’Amérique Latine. 
1 - Intoduction Stages of history; the trends and sources of economic 
growth; the economics of developing countries; population and economic 
conditions; the process of economic development: human resources, natu-
ral resources, capital formation, technological change and innovation. 2 
- International trade and the theory of comparative advantage Economic 
basis for international trade; Protectionism and free trade 3 - The interna-
tional financial system and exchange rates The balance of international 
payments; foreign exchange rates and markets; 4 - Evolution of the interna-
tional monetary system The IMF, The World Bank, OMC 5 - Current Interna-
tional Economic Problems Europe, Africa and Latin America 

•  048IEFCM3 Finance de Marché C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Introduction à l’économétrie de la finance, modèles GARCH et la volatilité 
stochastique 
Contenu 
Le fonctionnement des instruments financiers usuels et leurs applications. 
La notion d’arbitrage, le principe, le pricing des instruments dérivés. Le 
«hedging» des instruments financiers. 

•  048GBACM4 Gestion actif-passif d’une banque C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Gestion actif-passif d’une banque 
Contenu 
La banque : bilan, hors bilan, écoulement de liquidité et de production nou-
velle, marge nette d’intérêt, impasse en liquidité, mesure du risque de liqui-
dité. Mesure du risque de taux. Modélisation des taux clients. Couverture 
simple de l’impasse par SWAP et contrats à terme. Problématique de modé-
lisation des écoulements. Modélisation des remboursements anticipés & 
des Plans Epargne Logement & dépôts à vue. Modélisation et couverture 
d’options cachées. Méthodologie de calcul des taux de cession interne et 
pilotage d’un réseau par les taux de cession interne. Indicateurs de risque 
ALM. Sensibilité de la marge nette d’intérêt. Problématique de risque et de 
rendement sur capital. 
The module covers the following areas: a) Investment objectives of Insti-
tutional Investors b) Active Strategies c) Structured Portfolio Strategies d) 
Strategies with Futures and Swaps e) Strategies with Options, Caps, and 
Floors f) Mortgage Backed and Asset Backed Securities g) Measuring and 
Evaluating Performance h) An overview of the Complex Equity Market i) 
Asset Allocation analysis for Casualty Insurers 

•  048GSACM4 Gestion actif-passif d’une société d’assurance C 25h, 
TPC 0h, 2 crédits 
Gestion actif-passif d’une société d’assurance 
Contenu 
Enjeux de la gestion actif-passif en assurance. Spécificité de l’assurance. Les 
différents types de risques. La réglementation en matière de gestion actif-
passif. Outils et modèles de gestion actif-passif : modèles déterministes, 
modèles stochastiques. Méthodes de couverture des risques de bilan. Ges-
tion financière dédiée. Couverture financière. Réassurance des risques actif-
passif. 

•  048INFCM1 Informatique spécialisée (C++) C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
Dans ce cours l’étudiant apprend la philosophie de la Programmation 
Orientée Objet sous l’environnement C++. 
Contenu 
Orientés objets (modèle OMT) : objets, classes, liens, associations, multipli-
cités, héritage et généralisation. C++ : structure d’un programme, prépro-
cesseur, déclaration et types des variables, test et contrôle, fonction, poin-
teur, structure, classe et fichier : entrée/sortie. 

•  048ECOCM1 Introduction à l’économie C 15h, TPC 0h, 1 crédits 
Initier les étudiants et les introduire au raisonnement économique afin de 
leur permettre d’interpréter les évènements économiques et de leur don-
ner des éléments de connaissances aux niveaux «micro» et «macro». Des 
exemples (cas et articles) servent à l’application pratique des théories discu-
tées tout au long du cours. 
Contenu 
Initiation à l’analyse économique : Les concepts économiques fondamen-
taux (les besoins, les moyens limités, l’effort de production, et les problèmes 

fondamentaux de toute économie - quoi produire, comment produire, pour 
qui produire). Instruments de mesure de l’économie : la micro-économie et 
la macroéconomie. Les choix technologiques de toute société : les facteurs 
de production, la frontière des possibilités de production (FPP). Le circuit 
économique : les secteurs institutionnels et acteurs de la vie économique 
où agents, les agrégats et leur signification, le circuit macroéconomie. La 
monnaie : définition, mécanisme de création. Les institutions financières : 
banque centrale, établissements de crédit, les autres acteurs financiers. Les 
marchés : le marché monétaire, les marchés à terme, les marchés de valeurs 
mobilières (Cette partie est déjà traitée dans le cours de marchés finan-
ciers). La politique monétaire : objectifs, outils, mise en œuvre. 

•  048DAFCM1 Introduction au droit, droit des affaires C 30h, TPC 0h, 3 
crédits 
Familiariser les étudiants avec l’environnement juridique de l’assurance et 
de la banque. 
Contenu 
Les branches du droit, les actes de commerce, les fonds de commerce, les 
sociétés commerciales, la personnalité morale et ses attributs, classification 
des société commerciales, le contrat de société, apport et capital social, 
sanctions des règles de constitution des société commerciales, dissolution 
des société commerciales, fonctionnement des société commerciales, la 
société en nom collectif, la société anonyme (constitution, fonctionne-
ment), société à responsabilité limitée. 

•  048MAFCM1 Introduction aux marchés financiers C 24h, TPC 0h, 2 cré-
dits 
Introduire les marchés ainsi que les outils financiers afin d’expliquer aux 
étudiants l’organisation et le fonctionnement de ces marchés d’une part, 
et de leur permettre de comprendre l’utilité de ces outils d’autre part. Les 
cas pratiques (exercices, scénarios financiers) viennent compléter la partie 
théorique. 
Contenu 
Organisation des bourses. Organisation et fonctionnement du marché des 
changes. Les déterminants du taux de change. Les opérations de couver-
ture pour mitiger le risque de change. Marché réglementé des futures et 
des options. Marché de gré à gré des Forwards et SWAPS. Description des 
contrats. Acteurs des marchés de capitaux : liens avec les types d’offreurs 
de capitaux et d’emprunteurs, rôles des diverses variétés de banques et des 
investisseurs institutionnels, domination des institutions financières du 
monde industrialisé dans l’intermédiation financière internationale. Places 
financières : données empiriques, spécialisation et compétitivité internatio-
nales des places financières. Globalisation des marchés de capitaux. Dyna-
mique structurelle de la branche financière. Conséquences des mutations 
des marchés de capitaux. 

•  048GPACM3 Les grands principes de l’assurance C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
Description des principes fondamentaux de l’activité professionnelle de 
l’assurance. Tour d’horizon des connaissances qui doivent être celles de 
tout assureur, et coup de projecteur sur certains mécanismes techniques 
essentiels des assurances. 
Contenu 
Ce cours permet un accès global aux mécanismes de l’assurance. Il pro-
pose une vision générale des principes généraux qui régissent cette activité 
professionnelle, ainsi que des différentes techniques qui y sont pratiquées 
selon les risques assurés. 

•  048MCRCM2 Macroéconomie C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
En macroéconomie l’approche théorique est privilégiée. C’est-à-dire que, 
là encore, l’objet de l’étude est constitué par des modèles théoriques. Les 
étudiants s’initient dans un premier temps, à prendre leurs distances par 
rapport aux idées et représentations habituelles, et dans un second temps, 
comment accepter d’entrer dans la logique des approches théoriques pour 
interpréter les problèmes réels tels que : l’inflation, la lutte contre le chô-
mage, les politiques fiscale et budgétaire,… 
Contenu 
I - Introduction Macroeconomic concepts and goals: objectives and instru-
ments in macroeconomics; aggregate supply and demand, definitions of 
aggregate supply and demand; 2 - Macroeconomic policy Importance of 
Unemployment; economic impact, social impact; measuring unemploy-
ment; kinds of unemployment; labor market issues; Inflation: definitions 
and costs: what is inflation? Impact of inflation; analysis of inflation’s costs; 
3 - Measurement of national output and income Gross national product; 
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Real vs.nominal GNP; Three measures of national product; details of the 
national accounts; from GNP to NNP; from GNP to Disposable income; 
the identity of measured saving and investment. 4 - The Consumption 
function Determinants of consumption; 5 - The determinants of Invest-
ment 6 - The theory of output determination: the multiplier Model 7 - 
Fiscal policy in the multiplier model 8 - Output determination in Open 
economies 9 - Money and commercial banking : demand and supply for 
money 10 - Monetary policy 11 - Fical policy, deicits and the government 
debt 
La production et la répartition du revenu national : production, revenus, 
demande, équilibre. La croissance économique : sources de croissance, 
accumulation de capital, progrès technique, croissance démographique. 
Cadre d’analyse en économie fermée : chômage, inflation, politiques éco-
nomique, consommation, investissement, demande de monnaie. Modèle 
intégré : modèle Keynésien, modèle classique, modèle de la synthèse. 
Analyse en économie ouverte : modèle de Mundell-Fleming, offre et 
demande agrégées en économie ouverte. 

•  048MEVCM1 Macro-Excel-VBA C 15h, TPC 0h, 1 crédits 
Maîtrise du calcul, du graphisme et de la programmation sous Excel avec 
applications actuarielles. 
Contenu 
Présentation générale. Les calculs. Les graphiques. Quelques outils et 
compléments. Applications en finance et statistiques. Principes de pro-
grammation orientée objet. Modifications d’une macro. Déplacements 
et sélections. Adaptation d’une macro enregistrée. Affichage d’une boîte 
de dialogue. Feuilles utilisateur et contrôles Active X. Applications actua-
rielles. 

•  048MRKCM2 Marketing C 15h, TPC 0h, 1 crédits 
Permettre aux étudiants d’assimiler et de retenir les éléments essentiels de 
la mercatique et de l’action commercialisée. Susciter et faire acquérir des 
méthodes de réflexion. Procurer aux étudiants des outils professionnels. 
Contenu 
La fonction marketing : démarche, objectifs, rôle dans l’entreprise. Les 
études marketing : démarche d’études, recueil de données qualitatives et 
quantitatives, échantillonnage, analyse élémentaires. Le comportement 
du consommateur. Segmentation, ciblage et positionnement. Politique 
de produit, de marque, de prix, de distribution, et de communication. 
Introduction au marketing stratégique et développement de nouveaux 
produits. 

•  048MACCM2 Mathématiques actuarielles 1 C 25h, TPC 0h, 2 crédits 
L’objectif du cours et de familiariser l’étudiant aux techniques actuarielles 
utilisées dans le domaine de l’assurance vie. A savoir, une initiation aux 
principes de bases régissant la tarification, le provisionnement et le suivi 
des garanties. 
Contenu 
Prévoyance, dépendance, incapacité-invalidité, probabilités viagères & 
tables de mortalité, fonctions de commutation, surprime, tarification en 
prime pure et en prime commerciale, calcul provisions mathématiques, 
Zillmérisation, rachat, réduction et transformation d’un contrat, régle-
mentation du tarif et des provisions, les contrats d’épargne individuels, 
participation des assurés aux bénéfices, variation des résultats, traité de 
réassurance, système de rentes (temporaire, viagères) de trading, parité 
call-put, les déterminants de la valeur des options. 

•  048MACCM4 Mathématiques actuarielles 2 C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Mathématiques actuarielles 2 
Contenu 
Systèmes de retraites & fonds de pension : régime par capitalisation et 
par répartition, moteur démographique et financier, les régimes obliga-
toires, l’assurance santé. Embedded value d’un portefeuille d’assurance 
vie : approche déterministe et approche stochastique. Test de rentabilité 
ou Profit testing. 

•  048MFICM1 Mathématiques financières 1 C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Maitriser les concepts fondamentaux des marchés financiers, les outils de 
base du calcul actuariel, la structure des taux d’intérêt, l’amortissement 
des emprunts et le calcul de la valeur. Appliquer ces notions aux choix des 
projets. Utiliser ces techniques sur le marché obligataire. 
Contenu 
Les marchés financiers : rôle et fonctionnement. Principes et outils de 
base du calcul actuariel : notion de taux d’intérêt (simple, composé), 

opérations monétaires interbancaires classiques, titres de créance négo-
ciables. Flux financiers (discret et continu) : actualisation, capitalisation, 
le taux actuariel, taux continu et discontinu, annuité, amortissement de 
crédits. Taux de rendement interne et application dans le choix de projets. 
Les taux zéro-coupon. Introduction au calcul obligataire : convention et 
mode de cotation, l’absence d’arbitrage, évaluation par le taux de rende-
ment actuariel, évaluation par les taux zéro-coupon. Duration : définition 
et importance. 

•  048MFICM2 Mathématiques financières 2 C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
A partir de la définition d’instruments financiers de taux, comprendre les 
manifestations du risque de taux et mesurer ce risque. Puis maîtriser les 
instruments de couverture contre ce risque. 
Contenu 
Marché obligataire : mesure et couverture du risque de taux – sensibilité 
& duration. Reconstitution de courbe de taux zéro-coupons. Les swaps : 
description et mode de cotation, utilisation en pratique, évaluation. Les 
futures : description et mode de cotation, utilisation en pratique, évalua-
tion. Les options : description et mode de cotation, utilisation en pratique, 
l’effet de levier, stratégie de trading, parité call-put, les déterminants de 
la valeur des options. 

•  048RMNCM3 Mesures de risque C 25h, TPC 0h, 3 crédits 
L’objectif du cours est de donner aux étudiants les moyens et outils leur 
permettant d’analyser les problématiques de risque qu’ils rencontreront 
dans leur vie professionnelle, et de leur apporter des réponses qualita-
tives et quantitatives satisfaisantes. 
Contenu 
Environnement réglementaire : accord de Bale 1988, amendement de 
1996, réglementation de la commission bancaire et de l’Union Euro-
péenne. Mesure du risque : principe de diversification, notion d’indice 
de référence et de suivi des écarts. vaR : les différents types, back-testing 
et exigence de fonds propres, critiques, expected shorfall. Les différents 
risques : risque de marché, risque de taux, risque de devise, risque de cré-
dit, risque opérationnel …La gestion du bilan : vision globale des risques 
financiers, application de la vaR à la gestion actif-passif. Gestion globale 
des risques et allocation des fonds propres. 
The module covers the following areas: a) Corporate Risk Management 
Governance b) Risk Classification c) Measuring the Interest Rate risk d) 
Measuring the Interest Spread risk e) Measuring the Corporate down-
grade / default risk f) Measuring the Equity risk g) Measuring the Real 
Estate risk h) Measuring the Mortality Risk i) Measuring the Policyholder 
behavior risk in Mortgage Loans and Life Insurance j) Measuring Risk 
Diversification effects 

•  048MNFCM3 Méthodes numériques en finance C 10h, TPC 0h, 1 cré-
dits 
Ce cours permet aux étudiants d’approximer les options et les actions 
avec plusieurs méthodes numériques. 
Contenu 
Théorie de la réplication : valorisation des options. Formule de Feynman 
Kac et application au cas d’options européennes/asiatiques/américaines. 
Méthodes numériques : arbres, EDP, Monte Carlo. 
Replication theory: valorization of the option. Feynman Kac formula and 
application to the options (European, Asiatic, American options). Nume-
rical methods: Tree, EDP, Monte Carlo. 

•  048MCRCM1 Microéconomie C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Fournir aux étudiants les instruments fondamentaux de microéconomie 
afin de leur permettre de comprendre l’environnement économique. Ils 
pourront ainsi établir un rapport entre les problèmes et décisions actuels 
soulevés par la vie quotidienne et leurs connaissances théoriques. Il s’agit 
de former les étudiants au passage des significations courantes aux signi-
fications rigoureusement définies par la théorie microéconomique. 
Contenu 
L’entreprise. Allocation et organisation optimales : préférences du 
consommateur, optimum de Pareto, optimalité dans une économie avec 
production. Comportement des agents et équilibre dans une économie 
de marché : demande & offre, comportement du consommateur et du 
producteur, équilibre général concurrentiel, fonctionnement des mar-
chés en inter temporel et en incertain. Théorèmes centraux de l’écono-
mie du bien-être et leur remise en cause : optimum & équilibre, prise en 
compte du temps et de l’incertain, concurrence imparfaite. 
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I - Introduction Basic problems of economic organization: inputs and out-
puts - the law of scrarcity; Society’s technological possibilities: the produc-
tion-possibility frontier - Efficiency - Opportunity cost - The law of dimi-
nishing returns; 2 - The elements of supply and demand in individual mar-
kets The market mechanism, analysis of supply and demand: The demand 
schedule and curve, behind the demand curve; supply schedule and supply 
curve, behind the supply curve; Equilibrium of supply and demand: effect of 
a shift in supply or demand curves 3 - Price Elasticity of demand price elas-
ticity in diagrams; measurement of elasticity; elasticity and revenue; other 
demand elasticities. 4 - Demand, Utility and Consumer Behavior 5 - Busi-
ness Organisation 6 - Theory of production and marginal products 7 - Ana-
lysis of costs 8 - Competitive supply and competitive markets 9 - Imperfect 
competition: analysis of monopoly 

•  048MJFCM3 Montage juridique et financier C 15h, TPC 0h, 2 crédits 
Permettre aux étudiants d’avoir une vue globale des différents instruments 
juridiques et financiers dont ils pourraient être amenés à se servir dans leur 
vie professionnelle. Ce cours devrait être perçu comme une initiation dans 
un domaine incontournable dans le monde moderne des affaires. 
Contenu 
1- Bref rappel des principaux types de sociétés (SARL, SA, SNC…) et de leurs 
différentes caractéristiques. 2- La Société Holding et la société Off-shore. 
3- Les structures de sociétés. (En pyramide, en parallèle, Etude du montage 
juridique et financier d’une Télévision en droit Libanais, Montage d’un TPA 
dans le domaine de l’assurance) 4- Bref aperçu sur les GDRs (Global Deposit 
Receipt) 5- Historique, concept et utilité de la titrisation. 

•  048NUMCM1 Optimisation numérique C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Après un rappel du calcul différentiel, on étudie les extrémums des fonc-
tions réelles. Plusieurs méthodes numériques ont été proposées pour diffé-
rents types de problèmes. 
Contenu 
Compléments de calcul différentiel : dérivée première-dérivée seconde. 
Extrémum des fonctions réelles : multiplicateurs de Lagrange, prise en 
compte des dérivées secondes et de la convexité. Généralités sur l’optimi-
sation. Méthode de relaxation, de gradient et de gradient conjugué pour 
des problèmes sans contraintes. Méthode de relaxation, de gradient et de 
pénalisation pour des problèmes avec contraintes. 
Recapitulation of differential calculus. Extrema of real functions: Lagrange 
multipliers, second derivative, convexity. Generalities about optimization. 
Numerical methods: relaxation, gradient and conjugate gradient methods 
for unconstrained problems; relaxation, penalization methods for constrai-
ned problems. 

•  048PROCM1 Probabilités 1 : cadre général C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
L’étudiant apprend le langage des probabilités : tribus des évènements, 
probabilités et exemples de probabilités, probabilités conditionnelles - 
variables aléatoires à valeurs dans R ou Rn: lois de probabilité, espérance, 
fonction caractéristique, variables gaussiennes - indépendance - théorèmes 
limites (loi des grands nombres et théorème central limite) 
Contenu 
Tribus et mesures. Espace de probabilités. Lemme d’unicité des probabili-
tés. Fonctions de répartitions. variables aléatoires discrètes et continues. 
Indépendance. Moments des lois. Lois sur Rd. Espérances, variances. Iné-
galité de Bienaymé Tchebychev. Lois faibles des grands nombres. Cova-
riance et corrélation. Les théorèmes limites principaux. Loi forte des grands 
nombres. Théorème central limite. Lois Gaussiennes multidimensionnelles. 
Processus de Poisson 
σ-algebra and measures. Probability spaces. Cumulative distribution func-
tion. Random Discrete and continuous variables. Independence. Moments 
of a Probability Distribution. Multivariate Gaussian distributions into Rd. 
Expected value, variances, Covariance and correlation between the two 
variables. The Chebyshev’s inequality. The weak law of large numbers. 
Convergence of random variables. The strong law of large numbers. The 
central limit theorem. multivariate Gaussian distributions. Poisson process. 

•  048PSTCM2 Probabilités 2 : martingales et chaînes de Markov C 50h, 
TPC 0h, 5 crédits 
L’étudiant apprend l’espérance conditionnelle, les filtrations et temps d’ar-
rêt et l’étude théorique des martingales et des chaînes de Markov. 
Contenu 
Rappels: variables aléatoires, lois, indépendance. Théorème de Kolmo-
gorov, inégalités. vecteurs gaussiens. Espérances et lois conditionnelles. 

Martingales à temps discret: exemples, inégalités maximales, théorème de 
convergence, temps d’arrêt, théorèmes d’arrêt, algorithme Robbins Monro. 
Chaînes de Markov à espace d’états dénombrable: définition, exemples, 
fonctions excessives et invariantes, classification d’états, temps d’atteinte, 
mesure invariante, exemples (marches aléatoires, files d’attente). 
Recall: random variables, distributions, independence. The Kolmogorov’s 
axioms, inequalities. Multivariate Gaussian distributions. Expected value 
and conditional distributions. Discrete martingales: examples, maximal 
inequalities, convergence theorems, stopping times, stopping theorems, 
The Robbins-Monro Algorithm. Markov chains with a countable state 
space: definition, examples, excessive functions, classification of states, hit-
ting times, invariant measure, examples (random walk, queuing theory). 
STHCM3 

•  048RTRCM4 Réassurance et transfert alternatif du risque C 20h, TPC 0h, 
2 crédits 
Réassurance et transfert alternatif du risque 
Contenu 
Les types de réassurance et pratique du marché de la réassurance. Ana-
lyse économique de la réassurance. Optimisation de la réassurance. Calcul 
des primes de réassurance : théorie sur les valeurs extrême et application, 
le recours à la technique de simulation de Monte Carlo, l’utilisation de la 
notion de fonction d’utilité, la réassurance des plus gros sinistres. Le réassu-
reur comme pierre angulaire pour une stratégie de pénétration d’un mar-
ché. Stratégie d’allocation du capital, corrélation et dépendance de risques. 

•  048SPVCM2 Sélection de portefeuille et valorisation par équilibre C 15h, 
TPC 0h, 1 crédits 
L’objectif du cours est de donner les éléments fondamentaux de la théo-
rie financière afin de pouvoir développer des modèles d’évaluation et de 
couverture de contrats financiers, et de proposer des méthodes d’allocation 
optimale d’actifs financiers. 
Contenu 
Théorie de la décision en avenir incertain : critère de l’espérance de l’utilité 
et critère moyenne variance. Théorie de Markowitz : portefeuille efficient, 
frontière efficiente pour un ensemble d’actifs risqués. Généralisation à 
l’actif sans risque : droite de marché et CAPM. Principaux modèles d’éva-
luation : CAPM, APT, Gordon & Shapiro. Principaux algorithmes d’optimi-
sation sous contraintes : pénalisation, Frank & Wolfe, projections alternées. 
Simulation de Monte-Carlo des couples rendement / risque de portefeuilles 
vérifiant des contraintes de gestion. 

•  048STLCM3 Séries temporelles C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Le but de ce cours est de traiter l’ensemble des méthodes d’analyse des 
Séries Temporelles pour élaborer des prévisions de ventes, interpréter un 
corrélogramme, et aborder la modélisation et la prévision dans un proces-
sus aléatoires ARMA. 
Contenu 
Analyse et traitement des séries temporelles : tendances, saisonnalités. Pré-
vision par lissage exponentiel. Etude systématique des processus station-
naires linéaires. Etude des processus ARMA & SARIMA (approche de Box & 
Jenkins) : identification, estimation, tests de validation des modèles. 
Introduction: Trend, Seasonality, Dependence, auto-covariance et auto- 
correlation, correlogram. Decomposition methods : multiplicative and 
additive decomposition. Detection of Seasonality :Fisher, autocorrelation. 
deseasonalisation Methods: area conservation method, moving average. 
Forecasting : Exponentials smoothing : Simple, double, Exponentials smoo-
thing with 2 parameters HOLT, Holt-Winters Method. Modeling and fore-
casting for ARMA Process: Autoregressive processes AR and its characte-
ristics. Moving average processes MA and its characteristics. Estimation of 
parameters. 

•  048STGCM4 Stage et mémoire d’actuariat C 0h, TPC 140h, 14 crédits 
Stage et mémoire d’actuariat 
Contenu 
D’une durée de 3 à 4 mois le stage doit être effectué en entreprise, libanaise 
ou étrangère, sur un sujet qui a reçu l’accord du comité pédagogique de la 
formation. Chaque stagiaire est encadré par un maître de stage, cadre de 
l’entreprise, et un tuteur académique. Le sujet doit présenter un caractère 
professionnel affirmé relevant des sciences actuarielles et financières. En 
même temps le sujet proposé doit avoir des aspects suffisamment nova-
teurs pour qu’il puisse offrir au stagiaire des possibilités de développement 
académique intéressantes. Le stage donne lieu à la rédaction d’un mémoire 
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qui sera soutenu à la faculté des sciences devant un jury composé du 
maître de stage, du tuteur académique et d’au moins deux personnes qui 
seront invitées par le comité pédagogique de la formation. 

•  048SDICM2 Statistiques inférentielle, introduction aux tests C 50h, 
TPC 0h, 5 crédits 
Ce cours présente les méthodes statistiques avec l’aspect inférentiel ou 
décisionnel. Le but est d’étendre les propriétés constatées sur l’échantil-
lon à la population toute entière et de valider ou d’infirmer des hypo-
thèses à priori formulées après une phase exploratoire. Le calcul de pro-
babilités joue un rôle fondamental. 
Contenu 
Introduction à la statistique descriptive. Propriétés d’un échantillon 
aléatoire : modèle et vraisemblance, somme de variables aléatoires, 
convergences, statistique d’ordre, méthode de Monte Carlo. Estima-
tion ponctuelle : méthode des moments, maximum de vraisemblance, 
approche bayesienne, éléments de théorie de la décision. Exhaustivité 
et information. Estimation par région de confiance. Test d’hypothèses : 
puissance d’un test, tests asymptotiques (Wald & Score & rapport de vrai-
semblance), test d’adéquation (Khi-deux & Kolmogorov). Indépendance 
et problèmes à k échantillons. 
Sampling Theory : the central limit theorem. T (Student), X2(Pearson), 
and F(Fisher) distributions. Estimation Theory : confidence interval. Esti-
mation of the mean and variance from one sample, Estimation of the dif-
ference of means from two samples, Estimation of the ratio of variances 
from two samples. Estimation of proportions. Bayesian estimation. Tests 
of Hypothesis: The null and alternative hypothesis, level of significance, 
critical values, p-values. Comparing the difference between 2 means. 
comparing several means , analysis of variance ANOvA .comparing the 
ratio of 2 variances. Nonparametric tests Linear Regression and Correla-
tion : Least squared method, Multiple Regression. 

•  048TRRCM4 Théorie du risque C 15h, TPC 0h, 2 crédits 
Théorie du risque 
Contenu 
Analyse théorique du risque : fonction d’utilité, ordre sur les risques, 
équivalent certain et prime de risque. Principes de calcul des primes. Pro-
cessus stochastique de ruine. La probabilité de ruine solution de l’EDP. 
Probabilités de ruine à court & long terme. Simulation du processus de 
ruine et sévérité. 

•  048VFACM3 Valorisation d’actifs financiers et arbitrage C 30h, TPC 0h, 
3 crédits 
Le but de ce cours est d’apprendre à l’étudiant les outils mathématiques 
nécessaires pour valoriser n’importe quel actif financier. L’accent est mis 
sur le principe d’absence d’opportunité d’arbitrage qui règne sur tous les 
marchés financiers modernes. 
Contenu 
Une des façons de voir la finance de marchés est de la diviser en deux 
parties : le monde certain et le monde incertain. Le but de ce cours est 
d’apprendre à l’étudiant les outils mathématiques nécessaires pour valo-
riser n’importe quel actif financier. L’accent est mis sur le principe d’ab-
sence d’opportunité d’arbitrage qui règne sur tous les marchés financiers 
modernes. Les instruments traités sont : les actions, les instruments de 
taux (fixes, variables, révisables), les swaps, les futures, les forwards, les 
options (vanillas et exotiques)… L’approche stochastique est utilisée pour 
valoriser les options. L’arbre binomial ainsi que le modèle de ROSS sont 
utilisés pour valoriser les options exotiques. 
One of the ways of seeing financial markets is to divide it to two parts: 
the certain world and uncertain world. The aim of this course is to give 
the student the mathematical tools to price any financial instrument. A 
special focus is done on the Absence of Arbitrage Opportunities Principle 
which rules the modern financial markets. The following instruments 
are considered: Shares, Bonds, Monetary instruments, swaps, futures, 
forwards, options (vanilla and exotics). The stochastic approach is used to 
price the options. The binomial Tree model and the Ross model are used 
to price exotic options. 

•  048STGCM2 Stage d’été C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Assurer à l’étudiant le premier contact avec l’entreprise dans le but de 
compléter sa formation. 

Contenu 
Un mois de stage dans l’entreprise durant le mois de juillet ou d’août. 
 .اآب اأو متوز �سهر خالل ال�رشكات احدى يف �سهر ملدة تدريب دورة

•  048ACECM4 Actualités environnementales C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Actualités environnementales 
Contenu 
Conférences externes, conférences internes. 

•  048ACVCM2 Analyse de cycle de vie C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
L’objectif de ce cours est de donner une introduction à l’analyse de cycle 
de vie, permettant aux étudiants de s’approprier les bases méthodolo-
giques de l’ACv, en se familiarisant avec les principales normes ISO (série 
14040) définissant les différentes phases d’implémentation de cet outil. 
Ce cours présentera également des cas d’études tirés de la littérature 
scientifique, visant notamment les choix de solutions envisagés aux pro-
blématiques énergétiques en termes d’énergies renouvelables, et propo-
sera des mini-projets travaillés avec les étudiants. 
Contenu 
1- Introduction (1h) o Définition de l’analyse de cycle de vie o Les principes 
de base de l’analyse de cycle de vie (approche du « berceau à la tombe ») 
o Pourquoi s’intéresser aux impacts des produits et à une approche du 
berceau à la tombe ? 2- Comment réaliser une analyse de cycle de vie (8h) 
- Série de Normes ISO 14040 - Les étapes de réalisation d’une étude ACv : 
o Définition des objectifs et du champ de l’étude o Inventaire du cycle de 
vie o évaluation de l’impact du cycle de vie o Interprétation du cycle de 
vie 3- Limites de l’analyse de cycle de vie (1h) 4- Mini-projets travaillés 
avec les étudiants (10h) Exemple : - Production d’électricité : Centrale à 
fuel/Centrale à gaz - Traitement de déchet : comparaison incinération et 
mise en décharge - Panneau photovoltaïque - Chauffe-eau solaire 

•  048BIOCM1 Biodiversité C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Biodiversité 
Contenu 
Les espèces et leur formation : Définition de l’espèce, spéciation, isole-
ment reproductif, …Construction et utilisation des phylogénies et Biogéo-
graphie. Classification hiérarchique, phylogénie, cladistique, phylogénies 
moléculaires. Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes : Biodiver-
sité et processus écosystémique : théorie et modélisation. Biodiversité 
et fonctionnement des écosystèmes lacustres. Biodiversité et fonction-
nement des écosystèmes Littoraux. Biodiversité et fonctionnement des 
écosystèmes forestiers 

•  048CATCM1 Chimie de l’atmosphère C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants à la chimie atmosphérique. 
Il leur permet de mieux comprendre la composition chimique de l’at-
mosphère, les origines des diverses espèces présentes (sources et puits), 
d’analyser leur variation dans le temps et dans l’espace suite aux transfor-
mations photochimiques. 
Contenu 
Equilibre vertical des constituants atmosphériques et transfert du rayon-
nement Uv visible dans l’atmosphère en relation avec les processus 
photochimiques. Cycle troposphérique des polluants : photochimie, 
cinétique et réactivité : cycle troposphérique des gaz : la boîte atmos-
phérique, temps de résidence des espèces chimiques, photo-oxydation 
dans l’atmosphère. réactivité des espèces moléculaires atmosphériques 
: alcanes, alcènes, aromatiques, composés organiques (oxygénés, azotés, 
halogénés...) et inorganiques (HONO, SO2, HX ...) réactivité des radicaux 
OH provenance, concentrations, constante de vitesse ; photochimie 
atmosphérique, cinétique chimique atmosphérique, source et réactivité 
des radicaux libres, caractéristiques du photo-réacteur atmosphérique, 
rappels spectroscopiques et lois d’absorption photodissociation, appli-
cation à O2, O3 et autres espèces sources de radicaux libres. Capacité 
oxydante de la troposphère : système HOx/NOx/Ox, bilan de l’ozone tro-
posphérique : rôle des précurseurs, sensibilité aux oxydes d’azote et aux 
composés organiques volatils, perturbations anthropiques aux échelles 
régionales et globales, étude des zones polluées. Haute troposphère et 
basse stratosphère : Equilibre de la couche d’ozone stratosphérique Pro-
cessus de chimie homogène aux latitudes moyennes, rôle des aérosols 
et chimie hétérogène, interaction des processus radiatifs, dynamiques et 
chimiques dans les régions polaires, influence aux latitudes moyennes, 
mesures réglementaires prises au niveau international. Physique et 
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Chimie des aérosols : Les aérosols dans l’atmosphère terrestre, sources et 
distribution granulométrique. Nombres adimensionnels. Mécanique des 
aérosols, sédimentation et temps de séjour, diffusion. Exemples de proces-
sus de production d’aérosols dans l’atmosphère : la nucléation, le soulève-
ment de poussières. Phase condensée solide : composition chimique des 
aérosols, interactions solide gaz, interactions, solide liquide. Phase conden-
sée liquide : cycle de l’eau avec la formation des nuages et des pluies, inte-
ractions liquide gaz (constantes de Henry, coefficients d’accommodation), 
réactions en phase liquide (oxydants, catalyse par les métaux, oxydation 
du S (Iv), bilan ionique des précipitations (acidité)). Interactions chimie 
climat : rôle des constituants minoritaires atmosphériques autres que le 
gaz carbonique sur l’équilibre radiatif du système couplé troposphère stra-
tosphère, effets directs et indirects (notion de potentiel de réchauffement 
global, importance des constantes de temps, non linéarité des interactions), 
influence des changements climatiques sur l’équilibre de la stratosphère 
(problème du retour éventuel à l’équilibre de la couche d’ozone). 

•  048COMCM4 Communication et environnement C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Communication 
Contenu 
Stratégies et outils de communication au service de l’environnement. Orga-
nisation et circulation des flux de l’information interne et externe (service 
publique, municipalité, collectivités…) Mise à contribution des medias au 
service de l’environnement. 

•  048DRTCM3 Droit de l’environnement (législation) C 30h, TPC 0h, 3 cré-
dits 
Ce cours a pour objet l’étude et l’élaboration de règles juridiques concer-
nant l’utilisation, la protection, la gestion ou la restauration de l’environne-
ment sous toutes ses formes: terrestres, aquatiques et marines, naturelles. 
Contenu 
Le droit de l’environnement associe différentes approches et concerne diffé-
rentes sous-branches qui font le quotidien des juristes de l’environnement: 
• Celles liées aux éléments composent l’environnement: droit de l’air, - droit 
de l’eau et de la mer, droit des sols, droit de la biodiversité et des biotopes. 
• Celles liées à des activités humaines: droit de la chasse, de la pêche, de 
l’énergie, • Celles liées à des activités nuisibles ou polluantes: droit du bruit, 
droit des installations classées, droit de l’assainissement, droit des risques 
majeurs industriels ou naturels. • Celles liées à un objet particulier: droit de 
la protection de la nature, droit des déchets, droit des sites, des monuments 
historiques, etc. • Celles liées à un secteur économique auquel on appose 
ses problématiques juridiques environnementales propres: agriculture et 
environnement, industrie et environnement, services et environnement. 
etc. 

•  048EAUCM1 Eau C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Eau 
Contenu 
Le cycle de l’eau : situation actuelle et paléoclimats ; les climats et les 
régimes hydrologiques ; Le cycle de l’eau au coeur du débat autour du 
changement climatique. Hydrologie des versants et des bassins versants: 
Les différents termes du bilan hydrologique ; les ressources souterraines ; 
la circulation de l’eau dans le sol. Le système hydrogéologique : L’eau dans 
les milieux poreux et karstiques ; les types d’aquifères ; bilans de nappes. 

•  048ECECM3 Economie de l’environnement C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Economie de l’environnement 
Contenu 
Economie et environnement : Introduction, histoire du développement éco-
nomique et de la pensée économique. Analyse économique de la pollution 
: Les fondements de l’analyse, la détermination de l’optimum social, l’inter-
nalisation des effets externes. Politiques de l’environnement : l’efficacité 
des instruments économiques, les pratiques, la fiscalité et les permis négo-
ciables. Prise en compte de l’environnement dans les décisions publiques : 
l’analyse coût – avantage, l’évaluation monétaire, le rôle du temps. 

•  048ESYCM1 Ecosystème C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Ecosystème 
Contenu 
Ecosystème : Principes d’écologie (concepts, notions de biotope biocénose, 
réseaux trophiques, …) pour les non biologistes. Systématique et évolution : 
Paléobiogéographie, paléoclimatologie, biogéographie actuelle. Chan-
gement dans la composition de l’atmosphère, changement dans la posi-
tion des continents, changement du niveau des mers, les archives fossiles, 

carottage dans les glaciers, …Biomes actuels. Mécanismes de l’évolution. 
variabilité génétique et sa préservation, loi de Hardy-Weinburg, sélection 
naturelle, migration, hybridation, … 

•  048EPECM3 Elaboration de projets professionnels en environnements C 
40h, TPC 0h, 4 crédits 
Elaboration de projets professionnels en environnements 
Contenu 
Répondre à des appels d’offres. Rédaction de dossiers (en arabe et en 
anglais) 

•  048ENSCM3 Environnement et santé C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Le but de cette matière est de présenter les processus à travers lesquels des 
éléments de l’environnement vont provoquer des altérations morbides aux 
niveaux cellulaires, tissulaire et anatomique de l’être humain 
Contenu 
Environmental health issues Facteurs de l’environnement et santé. Elé-
ments de l’environnement naturel : froid : engelures (T33-T35), hypother-
mie (T68-T69), chaleur et lumière (T67), altitude (T70) Environmental 
legislation in Lebanon Toxicologie des métaux lourds Pesticides et raticides 
(T60) Le bruit et la pollution sonore Pollution atmosphérique : CO (T58), 
NOx, SO2, CO2 (T59) Disaster management Ionizing and non-ionizing 
radiations. Natural sources of radiations and their effects: Uv (receding 
problem of the ozone gap), radioactive elements: radon, uranium. Occu-
pational radiations (X-rays, etc..) and radiations associated with human 
activities (EMF, electricity, microwaves) Plantes vénéneuses : champignons 
(T62) ; animaux venimeux : poissons comestibles, méduses, anémones de 
mer (T61/T63), serpents et scorpions (T63) 

•  048EIMCM3 Etude d’impact C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Ce cours vise à donner aux étudiants les éléments de connaissance néces-
saires à l’élaboration du dossier de l’étude d’impact 
Contenu 
Elaboration du dossier de l’étude d’impact: analyse de l’état initial du site 
et de son environnement, évaluation des effets directs et indirects, tem-
poraires et permanents du projet sur l’environnement, présentation des 
différents partis envisagés et les raisons du choix d’un de ceux-ci, mesures 
envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables 
du projet. 

•  048GESCM3 Gestion environnementale des entreprises et des collectivi-
tés C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Gestion environnementale des entreprises et des collectivités 
Contenu 
Legal aspects of environmental management in local communities and 
industries: Legislation at the level of local communities (Grant approval 
decree). Legislation at the level of industries: General context: definitions, 
planning, zoning, criteria for classification, Procedures to obtain permits 
(exploitation permits, construction permits), Control and protection of 
complaining parties: principles of precaution and prevention, adminis-
trative control, judicial procedures (proofs, penalties, fines,), Conclusion: 
« judicial » tools to improve the industrial sector. Environmental Impact 
Assessment, practical field approach. Political/legal/administrative context 
of EIA, The Lebanese experience in preparing EIA, Field trip. Environmental 
management in enterprises with focus on Cleaner Production: Theoretical 
part: Introduction/Industrial Revolution/Necessity/Problems, Air pollu-
tion/Air sampling, Environmental Indicators, Good Housekeeping, ISO 
14001 and EMAS, Clean technology/Scope of clean technology, Site visit 
to Lebanese Cleaner Production Center/IRI. Case-studies (history, causes 
and effects of environmental problems and remediation by cleaner produc-
tion application): Transport Sector, Chemical Fertilizers, Portland cement 
(possible site visit), Tanning Sector (possible coverage), Climate Change. 
Environnemental management in local communities: Who are the local 
communities? (Municipalities, NGOs). Components of environmental 
management in local communities: Legislation, Planning, Administrative/
institutional frameworks or mechanisms, Resources availability and mobi-
lization, Information generation and dissemination. Field trip 

•  048INVCM3 Inventaires de gaz à effet de serre et scénarios de réduction 
des émissions C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Ce cours a pour objectif de présenter tout d’abord aux étudiants le contexte 
international exigeant la réalisation des inventaires. Par la suite, il permet-
tra de familiariser les étudiants avec les méthodologies de réalisation des 
inventaires, expliquant ainsi la nécessité d’établir et de mettre à jour des 
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bases de données au niveau national permettant l’évaluation des émis-
sions historiques de gaz à effet de serre, mais aussi servant de ligne de 
référence pour la mise en place de politiques environnementales pour la 
réduction de ces émissions. 
Contenu 
1- Introduction (1h) o Définition des inventaires de gaz à effet serre o 
Pourquoi établir les inventaires (conventions et engagements internatio-
naux, mais aussi repérer les principales sources d’émissions et proposer 
des scénarios de réduction d’émissions) o Les IPCC guidelines 2- Secteurs 
et activités sources d’émissions anthropiques de gaz à effet de serre (1h) 
3- Méthodes d’inventaires de gaz à effet de serre (6h) Approche ascen-
dante/descendante, Niveau 1 et 2 Données sur les activités : sources 
d’information, disponibilités et reconstitutions de données manquantes 
Facteur d’émissions : sources d’informations et estimations 4- Assurance 
de la qualité, contrôle de la qualité et vérification (2h) 5- Déclaration des 
résultats (1h) 6- Mini-projets : Scénarisation : Application de mesures de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre au Liban. (10h) 

•  048SIGCM2 Le SIG (système d’information géographique) C 40h, TPC 
0h, 4 crédits 
Comprendre le SIG (système d’information géographique) et pouvoir 
fonctionner avec dans le domaine de l’environnement. 
Contenu 
Principes de base de la cartographie et de la sémiologie. Acquisition des 
données géographiques multi-sources (cartes, photographies, images 
satellitales, données statistiques…) et archivage. Analyse spatiale. Affi-
chage des données et des résultats (cartes, graphiques…) 

•  048METCM2 Métrologie C 24h, TPC 0h, 2 crédits 
Métrologie 
Contenu 
Qu’est-ce que la métrologie ? grandeurs physiques de base et unités 
dérivées, définition de quelques grandeurs physiques de base, chaînes 
de raccordement à des étalons nationaux et internationaux, traçabilité 
des instruments, définitions de quelques termes propres au mesurage, 
définition de quelques caractéristiques propres aux systèmes de mesure, 
concept de procédé de mesure. Notions sur la théorie de la mesure : dif-
férents types d’erreurs systématiques et leurs corrections. variables aléa-
toires, espérance mathématique, variance, covariance. Lois de probabilité 
et estimateurs. Comparaison de plusieurs séries de mesure. Le principe 
des moindres carrés. Evaluation des incertitudes de mesure : évaluation 
des grandeurs d’influence et des incertitudes types. Loi de composition 
des variances et évaluation d’une incertitude composée. évaluation d’une 
incertitude élargie et présentation des résultats. 

•  048MRECM2 Métrologie et réglementation C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Ce cours a pour objectif de procurer aux étudiants les techniques de 
mesures les plus utilisées dans le domaine environnemental. De plus, 
une présentation des différentes réglementations adoptées permettra 
aux étudiants de mieux appréhender les notions de standards en envi-
ronnement. 
Contenu 
Chap. 1 Introduction 1 1 Les unités du Systèmes International 1 2 Les 
unités dérivées 1 3 Définitions des termes utilisés en métrologie 1 4 Tra-
çabilité 1 5 Introduction à l’assurance qualité Chap. 2 Cadre général 2 1 
Objectifs des analyses environnementales 2 2 Les matrices analysées 2 3 
Les paramètres déterminés 2 4 Les types de méthodes Chap. 3 Cadre tech-
nique 3 1 Stratégie de surveillance 3 2 Echantillonnage 3 3 Les méthodes 
de mesure 3 4 Sélection des méthodes analytiques 3 5 La mesure et la 
production des données analytiques Chap. 4 validation et contrôle de 
qualité des méthodes de mesure 4 1 Les principes 4 2 Différents types de 
validation des méthodes analytiques 4 3 Les étapes critiques 4 4 Evalua-
tion par étapes 4 5 vérification de l’exactitude Chap. 5 Essais interlabora-
toires et matériaux de référence 5 1 Essais interlaboratoires 5 2 Matériaux 
de référence Chap. 6 Réglementation 6 1 Les principes 6 2 Atmosphère 
6 3 Eaux 6 4 Sols Chap. 7 Les systèmes de qualité 7 1 Normalisation 7 2 
Accréditation 

•  048MBDCM2 Modélisation d’une base de données C 40h, TPC 0h, 4 
crédits 
Ce cours vise à familiariser les étudiants sur la conception d’une base de 
données relationnelle 

Contenu 
Conception d’une base de données relationnelles. Objectif et intérêt. 
Etapes à suivre : Structuration (Modèle Conceptuel de Données, Modèle 
Logique de Données, Modèle Physique de Données). Alimentation (saisie 
des données conformément aux règles définies). Exploitation (requêtes 
attributaires simples et complexes 

•  048PATCM1 Physique de l’atmosphère C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Ce cours vise à mettre en oeuvre quelques notions élémentaires de phy-
sique dans le but d’expliquer les phénomènes atmosphériques. Trois par-
ties différentes sont consacrées à la thermodynamique, à la mécanique et 
au rayonnement électromagnétique de l’atmosphère. 
Contenu 
On commence dans une partie thermodynamique, par définir les prin-
cipaux champs caractéristiques de l’atmosphère. On étudie ensuite les 
principales transformations de l’air atmosphérique et leurs représenta-
tions graphiques sur l’émagramme, les processus de condensation et 
l’équilibre vertical de l’atmosphère. La partie mécanique est consacrée 
essentiellement à l’établissement des équations du vent : vent géostro-
phique, effet cyclostrophique, vent du gradient, vent dans la couche d’Ek-
man, courants jets, vent thermique, vents locaux. Après un rappel des 
différentes lois du rayonnement électromagnétique: Kirchhoff, Planck, 
Stefan, Wien, Rayleigh-Jeans, la troisième partie étudie le bilan radiatif de 
l’atmosphère à partir des propriétés caractéristiques des rayonnements 
solaire, terrestre et atmosphérique. 

•  048PENCM3 Politiques environnementales (stratégies) C 30h, TPC 0h, 
3 crédits 
Politiques environnementales (stratégies) 
Contenu 
Environmental strategies and planning Theoretical part : Introduction to 
Environmental planning and strategic planning, The context and organi-
zation of planning (by level, sector, theme, activity), Planning tools, Intro-
duction to planning tools: action plans, management plans, projects and 
programs Strategic Environmental Assessment (SEA) : Introduction to 
SEA, SEA Initiation and Stakeholder Involvement, Performing the Assess-
ment & Case Study, Review, Decision-Making, Quality Assurance and 
Conclusion Application of planning tools: Setting priorities for projects/
programs, financial support, research Project/case study on environmen-
tal planning with selected organizations Trade Policies and Environment 
History and Definition of WTO (World Trade Organization), and the 
concept of Trade Liberalization, Accession of Lebanon to the WTO, and 
its effects on the Environment and Public Health, Euro-Med Partnership, 
phases and results, Case study 

•  048POLCM1 Pollutions : urbaine, industrielle et agricole C 30h, TPC 
0h, 3 crédits 
Afin de mieux appréhender les mécanismes de la répartition spatiale et 
temporelle des pollutions, il s’agit de présenter les facteurs de dégrada-
tion de milieu (sources et types de pollution) . 
Contenu 
Les sources de pollution : L’urbanisation : explosion démographique, 
explosion urbaine, sources de pollution urbaine (transports, chauffage 
domestique, déchets…) L’industrialisation : les différents types d’industrie, 
les pollutions issues des différentes étapes de fabrication…L’agriculture : 
les pratiques agricoles actuelles, conséquences. Les principaux types 
de pollution : Les polluants de l’air : dioxyde de carbone, monoxyde de 
carbone, composés soufrés, oxydes d’azote, composés organiques vola-
tils, ozone troposphérique, aérosols. Les polluants du sol : les polluants 
présents dans le sol, les pesticides, les métaux lourds. Les polluants de 
l’eau : la pollution chimique, la pollution biologique, la pollution par les 
substances organiques de synthèse, altérations physiques. Les pollutions 
sonores et paysagères 

•  048PRJTM4 Projet C 220h, TPC 0h, 22 crédits 
Projet 
Contenu 
Stage de 3 mois sous la direction d’un directeur de stage. A la fin de 
ce stage l’étudiant rédigera un rapport détaillé sur le travail personnel 
effectué durant le stage et le soutiendra devant un jury composé d’ensei-
gnants du Master et de représentants du monde professionnel. Les règles 
de déroulement de soutenances et de notation sont les suivantes : 1. 
Le temps de présentation orale est limité à 20 min maximum (plus 20 
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min pour les questions et 15 min pour la délibération du jury); 2. La note 
finale de soutenance prend en compte : - la présentation orale, y compris 
les réponses aux questions, - le rapport du directeur de stage, - le fond et la 
forme des mémoires évalués par les rapporteurs 

•  048QUACM2 Qualité en environnement : Normes et standards C 30h, 
TPC 0h, 3 crédits 
Qualité en environnement : Normes et standards 
Contenu 
Ce cours présente : 1- le Système de Management de la Qualité (SMQ) qui 
est le dispositif organisationnel mis en œuvre dans l’entreprise pour s’assu-
rer que les dispositions exigées par l’ISO 9001 sont à l’œuvre et efficaces. 
Nous aborderons brièvement: o Introduction : présentation d’une industrie 
x (processus+ départements +produits + clients….) (1 séance) o les bases 
de la Qualité (1 séances) § L’histoire de la Qualité § Qu’est ce que l’ISO ? § 
Les différentes terminologies § La normalisation v/s référentiel § La certi-
fication v/s accréditation § Les 8 principes de management de la qualité § 
Le PDCA o Le Système de Management de la Qualité (SMQ) (3 séances) o 
Objectif : § La norme ISO 9001 version 2008 § La maîtrise documentaire § 
L’approche processus § L’écoute client § Les indicateurs : outils de mesure 
et de surveillance § La mise en place de la démarche qualité § L’intégration 
de systèmes de management § Des outils qualité § L’audit qualité § La cer-
tification  2- Le Système de Management de l’Environnement (SME) qui 
désigne les méthodes de gestion d’une entité (entreprise, service...) visant 
à prendre en compte l’impact environnemental de ses activités, à évaluer 
cet impact et à le réduire. Le management environnemental s’inscrit dans 
une perspective de développement durable. Nous aborderons : (8 séances) 
§ Concept d’un Système de Management Environnemental (SME) § Les 5 
étapes d’un SME § Le principe pollueur - payeur § Termes et définitions § La 
norme ISO 14001 :2004 § Mise en place d’un SME. § L’analyse environne-
mentale (Activité-Aspect-Impact) § Les exigences légales § Le programme 
de management environnemental et les impacts significatifs § La commu-
nication interne et externe § La maitrise opérationnelle § La maitrise des 
situations d’urgence et capacité à réagir § Les indicateurs environnemen-
taux § Les 14 procédures obligatoires § Atouts et freins d’une démarche 
environnementale 3- Gestion du risque (3 séances) § Analyse de risque § 
Document unique 

•  048RSCCM3 Réhabilitation des sites contaminés C 50h, TPC 0h, 5 crédits 
Réhabilitation des sites contaminés 
Contenu 
Définition et classification d’un site contaminé. Diagnostic (collecte de don-
nées, échantillonnage, …). Evaluation du risque (importance des normes,..). 
Traitement : Choix des technologies de traitement. Technologies de traite-
ment (Technologies physiques, Technologies chimiques, Technologies ther-
miques, Technologies biologiques). Coûts des technologies de traitement. 
Législations liées aux sites contaminés 

•  048STTCM2 Stage Terrain C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
Stage de Terrain 
Contenu 
Former les étudiants aux moyens de collecte de l’information environne-
mentale : analyses chimique et biologique, bioindicateurs, capteurs météo-
rologiques, mesure de la pollution de l’air, lecture des paysages et observa-
tions sur le terrain des problèmes environnementaux. 

•  048SSECM2 Statistiques pour les sciences de l’environnement C 40h, 
TPC 0h, 4 crédits 
Statistique pour les sciences de l’environnement 
Contenu 
variables aléatoires, lois usuelles, convergences, statistique descriptive, esti-
mation, tests d’hypothèse, régression linéaire, régression multiple, classifi-
cation, étude chronologique. 

•  048TDECM2 Télédétection en environnement C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Le but de ce cours est d’initier l’étudiant à l’interprétation des images satel-
litaires et à leur utilisation pour des études et des applications environne-
mentales. 
Contenu 
Brève introduction à la Géomatique : L’imagerie satellitale ; Les outils SIG ; 
cartographie et formats de numérisation d’informations géo-référencées ; 
La modélisation volumique. Introduction à la Télédétection : Définition, 
intérêt, applications possibles ; les capteurs imageurs ; le spectre électroma-
gnétique ; les prétraitements de l’image ; traitements et amélioration de la 

qualité visuelle de l’image ; analyse et optimisation ; les images dans l’In-
frarouge thermique ;l’imagerie radar. Utilité de l’imagerie pour des études 
liées à l’Environnement (par détection directe, mesures ou utilisation dans 
les autres outils de la géomatique) Etudes de cas sur : les caractéristiques 
morphologiques du terrain ; des questions d’urbanisme ; les dégradations 
du milieu naturel ; la pollution de l’air et des pollutions aquatiques ; le cou-
vert végétal ; les réserves hydrologiques du couvert neigeux ; les réseaux 
hydrographiques et les aquifères ; la vulnérabilité des terrains à tel ou tel 
problème ou leur adéquation à tel ou tel aménagement; évaluation d’im-
pacts ; etc.… 

•  048ACVOM2 Analyse de cycle de vie C 20h, TPC 10h, 3 crédits 
L’objectif de ce cours est de donner une introduction à l’analyse de cycle de 
vie, permettant aux étudiants de s’approprier les bases méthodologiques 
de l’ACv, en se familiarisant avec les principales normes ISO (série 14040) 
définissant les différentes phases d’implémentation de cet outil. Ce cours 
présentera également des cas d’études tirés de la littérature scientifique, 
visant notamment les choix de solutions envisagés aux problématiques 
énergétiques en termes d’énergies renouvelables, et proposera des mini-
projets travaillés avec les étudiants. 

•  048CLICM1 Climatologie et microclimatologie C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
La climatologie est un aspect inhérent aux mécanismes de la pollution de 
l’air. Elle conditionne la répartition spatiale et temporelle de la pollution. 
Mais cet apport se manifeste à différentes échelles spatiales qu’il s’agit de 
définir et de comprendre. 
Contenu 
Climatologie : Les différentes échelles de la climatologie. Les circulations 
atmosphériques générales : Les flux, Les fronts et les perturbations (Les 
cartes du temps, Evolution d’une situation météorologique…). Types de 
temps (Concept de type de temps, Situation météorologique et conditions 
locales Les circulations atmosphériques intertropicales. Climat locaux, 
topoclimatologie et microclimatologie : Le climat en zone de relief : Interac-
tion flux/topographie. Le climat en milieu urbain : L’atmosphère urbaine, 
Le bilan thermique urbain… Le climat au niveau de la rue. Le changement 
climatique. 

•  011GECRM1 Climats et risques C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Actuellement, l’homme moderne craint l’évolution climatique et lui impute 
toutes sortes de meances. Par conséquent, il souhaiterait assurer son des-
tin en promouvant le développement durable et en s’appuyant sur le prin-
cipe de précaution. De ce fait, une société doit identifier le risque afin de 
le ménager. Le cours sur Climats et risques a pour objectif de présenter les 
différents risques climatiques tout en les replaçant dans un contexte naturel 
et humain. 

•  011GEGRM1 Les géorisques C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Formation à la prise en compte des géorisques dans les projets d’aménage-
ment, notamment au Liban, où les problèmes de risques naturels (séismes, 
mouvements de terrain) liés à la dynamique interne du globe terrestre sont 
aigus. 

•  048MBDOM2 Modélisation d’une base de données C 40h, TPC 20h, 6 
crédits 
Ce cours vise à familiariser les étudiants sur la conception d’une base de 
données relationnelle 

•  011GEMUL6 Morphologie urbaine : structure et dynamique C 21h, TPC 
9h, 3 crédits 
Apprendre à lire et à saisir la ville à travers sa morphologie. La forme étant 
considérée comme «la clé de compréhension du paysage» mais aussi «un 
préalable indispensable à tout acte d’aménagement». 
Contenu 
La morphologie urbaine est abordée à deux échelles : la grande échelle, à 
travers l’analyse du tissu urbain et plus spécifiquement de la dichotomie 
bâti/non bâti. D’autre part, la petite échelle, en appréhendant la forme glo-
bale des agglomérations qui font face dans leur évolution au problème de 
l’étalement urbain. 

•  011GEMTM2 Mouvement de terrain et aménagement du territoire C 28h, 
TPC 12h, 4 crédits 

•  048GSYCM1 Présentation du géosystème C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
L’objectif de cet enseignement est de présenter les processus (modifications 
des composantes et des relations entre celles-ci) et les facteurs (interac-
tions) qui peuvent s’établir entre les sociétés humaines et le géosystème 
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Contenu 
Interactions lithosphère/atmosphère/hydrosphère/biosphère/Homme. 
Problèmes environnementaux liés à la croissance démographique, à la 
consommation des ressources renouvelables et non renouvelables et à la 
perturbation des écosystèmes. 

•  048QUAOM2 Qualité en environnement : Normes et Standards C 30h, 
TPC 10h, 4 crédits 
Savoir élaborer les normes et les standards en environnment 

•  048SOOCM1 Sol C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
L’objectif de ce cours est de montrer non seulement que les sols sont des 
milieux dynamiques, en équilibre souvent fragile avec les conditions du 
milieu, mais aussi quel est leur rôle dans la protection de l’environne-
ment contre les pollutions. 
Contenu 
Définitions et concepts. Composants du sol. Texture. Structure. Profils 
pédologies. Types de sols. Rôle environnemental des sols. 

•  048SSEOM2 Statistiques pour les sciences de l’environnement C 40h, 
TPC 20h, 6 crédits 
Statistiques pour les sciences de l’environnement 

•  048TDEOM2 Télédétection en environnement C 40h, TPC 20h, 6 cré-
dits 
Télédétection en environnement 
Contenu 
Brève introduction à la Géomatique : L’imagerie satellitale ; Les outils 
SIG ; cartographie et formats de numérisation d’informations géo-réfé-
rencées ; La modélisation volumique. Introduction à la Télédétection : 
Définition, intérêt, applications possibles ; les capteurs imageurs ; le 
spectre électromagnétique ; les prétraitements de l’image ; traitements 
et amélioration de la qualité visuelle de l’image ; analyse et optimisa-
tion ; les images dans l’Infrarouge thermique ;l’imagerie radar. Utilité de 
l’imagerie pour des études liées à l’Environnement (par détection directe, 
mesures ou utilisation dans les autres outils de la géomatique) Etudes de 
cas sur : les caractéristiques morphologiques du terrain ; des questions 
d’urbanisme ; les dégradations du milieu naturel ; la pollution de l’air et 
des pollutions aquatiques ; le couvert végétal ; les réserves hydrologiques 
du couvert neigeux ; les réseaux hydrographiques et les aquifères ; la vul-
nérabilité des terrains à tel ou tel problème ou leur adéquation à tel ou tel 
aménagement; évaluation d’impacts ; etc.… 

•  048ASICM1 Acquisition, conditionnement et traitement des signaux C 
40h, TPC 0h, 4 crédits 
Ce cours a pour objectif d’amener les étudiants à maîtriser l’acquisition, le 
conditionnement et le traitement des signaux 
Contenu 
Acquisition et conditionnement des signaux : Théorie de l’échantillon-
nage. Conversion analogique/numérique - Etude de cartes d’acquisition. 
Estimation.validation des mesures : Traitement statistique. Test, calibra-
tion, fiabilité et qualité 

•  048CAECM4 Capteurs évolués C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Les capteurs évolués dans les recherches appliquée et fondamentale. 
Contenu 
Applications des lasers (analyse spectroscopique linéaire et non-linéaire).
Investigations par effets de champ (RMN, RPE, ...).Méthodes d’investiga-
tion des surfaces (microscopie évoluée, optique non-linéaire). 

•  048CHFCM2 Circuits hyperfréquences C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Le but de ce cours est d’apprendre à l’étudiant les concepts généraux et 
les applications très variées du domaine des hyperfréquences. Ce cours 
comporte en gros trois parties : Les circuits de fortes puissances réalisés 
sur des guides d’ondes sont d’abord étudiés, ensuite sont étudiés les cir-
cuits imprimés de faibles puissances pour terminer enfin par une étude 
des antenne hyperfréquences. 
Contenu 
Electromagnetic resonators: R, L, C resonators. Transmission line reso-
nators. Microwave cavities (rectangular and cylindrical cavity) Recipro-
cal junctions: terminations. Quadripoles. Multipoles. Z, Y and S matrix. 
Microwave circuit. Non reciprocal junctions: Field effect displacement. 
Faraday rotation. Applications (isolator, circulator, Gyrator) Microwave 
sources energy: Microwave tubes. SC sources. Heating by microwave 
Printed microwave lines (Microstrip) and application; filters, quarter 

wave matching, couplers. Microwave antennas: horn, parabolic, slot, lens 
Résonances électromagnétiques : Circuits résonnants classiques. Cavités 
hyperfréquences. Résonateur de Fabry-Pérot. Composants et dispositifs 
réciproques : Dipôles ou luminaisons. Quadripôles. Multipôles. Disposi-
tifs micro-ondes. Milieux anisotropes : Anisotropies électrique et magné-
tique. Effet Faraday. Applications Sources d’énergie - échauffement par 
micro-ondes : Tubes hyperfréquences. Sources de l’état solide. échauf-
fement par les hyperfréquences. Microlignes - Applications : Filtres sur 
Microbande. Transformateur quart d’onde. Coupleurs par proximité. 
Antennes hyperfréquences : Rayonnement d’une ouverture. Cornets 
hyperfréquences. Antennes paraboliques. Lentilles électromagnétiques. 
Faisceaux hertziens 

•  048COECM3 Connaissance des entreprises C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Ce cours couvre le droit des entreprises articulé autour de deux titres, à 
savoir l’organisation technique de l’entreprise et les rapports humains. 
Il touche aussi aux questions du droit des affaires et du droit du travail. 
Contenu 
Initiation au droit du travail. Création d’entreprise : cadre législatif, finan-
cement, structuration. 

•  048ELNCM1 Electronique numérique C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Le but de ce cours est d’initier les étudiants à la conception et l’implémen-
tation de circuits logiques. On étudiera aussi les éléments de mémorisa-
tion ainsi que le développement de registres et compteurs. La deuxième 
partie concerne les Microprocesseurs et les microcontrôleurs du point de 
vue organisation et architecture interne. L’interface de circuits mémoires 
et de ports d’entrée/sotrie ainsi que le système d’interruption seront exa-
minés aussi. Dans la dernière partie on réalise des applications autour 
d’un microcontrôleur. 
Contenu 
A : Circuits logiques Systèmes de numérotation et codes. Opérations te 
fonctions logiques. Bases de l’algèbre de Boole. Définition de valeur 0 
logique et 1 logique. Les circuits logiques intégrés DL, RTL, DTL, TLL, 
MOS... Exemple fonction « OU », « ET », « non OU », « non ET ». Simplifica-
tion des fonctions logiques : méthode de Karnaugh. étude et assemblage 
de quelques circuits combinatoires: décodeur, codeur, multiplexeur, 
démultiplexeur, circuits arithmétiques simples (additionneur, soustrac-
teur, multiplicateur...). Les circuits séquentiels : Les bascules RS, JK, D ; 
Registres de mémorisation et à décalage ; Les compteurs synchrones et 
asynchrones. Les mémoires : les mémoires à semi-conducteurs (vive RAM, 
morte ROM, EEPROM,...) B : Principe et fonctionnement des microproces-
seurs Architecture du microprocesseur. Fonctionnement des machines 
(recherche et décodage de l’instruction et exécution de l’instruction). Les 
modes d’adressage. Les interruptions Les entrées sorties (interface paral-
lèle PIA - interface série ACIA) C : Le microcontrôleur Généralités : mode 
de fonctionnement, les ports parallèles, le timer, la transmission série, la 
conversion analogique numérique 

•  048ENVCM3 Environnement et santé C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
L’utilité des capteurs dans les domaines de l’environnement et la santé 
Contenu 
- Introduction pollution/santé (1 séance) - Etude d’impact sanitaire et 
autres outils (2 séances) - Impacts de différents polluants sur la santé : (10 
séances) a) Eau et santé b) Pollution atmosphérique et impact sur la santé 
c) Déchets et impact sur la santé d) Bruit et impact sur la santé e) Urba-
nisation et santé f) Impact de l’amiante sur la santé g) Intoxication au 
plomb h) Effet du mercure sur la santé - Maîtrise des situations d’urgence 
: analyse des dangers et évaluation des risques sur l’homme (2 séances) 

•  048IMACM2 Imagerie médicale C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
L’objectif est de former les étudiants sur les Techniques utilisées utilisées 
dans le secteur médical. 

•  048INFCM2 Informatique industrielle C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours consiste à familiariser les étudiants en physique avec 
les langages scientifiques MATLAB et LabvIEW. A la fin de ce cours, les 
étudiants doivent être capables de simuler avec MATLAB les différents 
problèmes de physique ou d’ingénierie rencontrés. 
Contenu 
La partie du cours concernant le logiciel MATLAB est divisée en 7 cha-
pitres couvrant les principales fonctionnalités de ce langage scientifique. 
Le plan de la partie concernant MATLAB est le suivant : • Chapitre 1 : 
Présentation générale de MATLAB • Chapitre 2 : Vecteurs et Matrices • 
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Chapitre 3 : Tracés et Construction de modèles mathématiques de données 
• Chapitre 4 : Équations algébriques linéaires • Chapitre 5 : Calcul numé-
rique et équations différentielles • Chapitre 6 : Simulink • Chapitre 7 : Calcul 
formel avec MATLAB La partie du cours concernant le logiciel LabvIEW 
constitue une introduction à ce logiciel de programmation graphique. On 
couvre dans ce cours les chapitres suivants : • Chapitre 1 : Bases du Lab-
VIEW • Chapitre 2 : Instrument Virtual (Virtual Instrument VI) • Chapitre 
3 : Structures 

•  048ATOTM2 Laboratoire de physique C 0h, TPC 40h, 4 crédits 
Ce cours est constitué de 10 expériences différentes. L’objectif majeur est 
de compléter les notions qui sont vues dans les trois cours de physique de 
quatrième année : Atomique, Nucléaire et Solide. 
Contenu 
2 T.P. sur la détection et la spectrométrie des particules alpha et gamma ; 
1 T.P. sur la R.P.E ; 1 T.P. sur la méthode des coïncidences et les mesures de 
durée de vie ; 2 T.P. sur l’effet Hall ; 1 T.P. sur l’effet Compton ; 1 T.P. sur l’effet 
Zeeman ; 1 T.P. sur l’effet Faraday ; EXAO ; 3 T.P sur les RX et dosimétrie RX ; 
1 T.P sur la polarisation 

•  048LASCM3 Lasers et applications C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Connaissances en physique et applications des lasers • Préparation aux 
nouveaux enjeux technologiques de l’optique • Etude du principe et du 
fonctionnement des lasers • Revue des principales applications des lasers 
Contenu 
I- Les principes de base du laser A. Le milieu amplificateur : Inversion de 
population et processus de pompage, Lasers à 3 et 4 niveaux (gaz, colo-
rants, solides diélectriques, semiconducteurs) B. Le pompage: Absorption, 
émission spontanée, émission stimulée; Largeur spectrale d’émission C. 
La cavité: Condition et seuil d’oscillation, Régimes de fonctionnement : 
continu, relaxé, déclenché, faisceaux gaussiens, Critère de stabilité, critères 
de résonance, Modes propres, finesse, Lasers multi-modes synchronisés 
(régimes pico- et femto-seconde), Cohérence temporelle, cohérence spa-
tiale D. Les propriétés de la lumière LASER: Spectrales, Spatiales, Tempo-
relles II- Les différents types de lasers A. Lasers à Gaz: visible (Laser à Argon 
ionisé, Laser à Krypton ionisé, Laser He-Ne), Infrarouge (Laser CO2, Lasers 
Chimiques HF), Ultraviolet (Laser Excimère) B. Lasers à liquide (colorants) 
C. Lasers Solides: Le laser Nd:YAG, Le laser Ti:Sa D. Un cas à part : les lasers 
à Semi-conducteurs ou diodes laser et leurs applications E. L’optique non 
linéaire : comment changer la couleur d’un laser III- Applications des lasers 
continus A.Stockage d’informations B.Télécommunications C.Mesures 
D.Traitement des matériaux E.Médecine Iv- Les lasers à impulsions 
“courtes” (nanoseconde) et leurs applications A. Mode déclenché : Q-switch 
B. Le déclenchement passif C. Applications médicales des lasers déclenchés 
D. Traitement des matériaux E. Exemple du Laser Méga-Joule (CEA) v- Les 
lasers à impulsions ultracourtes (ps, fs) A. Traitement des matériaux B. Laser 
fs en médecine C. Les chaînes laser femtoseconde (ex. laser “Petawatt”) 

•  048QUACM1 Mécanique quantique 2 C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Ce cours a pour objectif d’amener les étudiants à maîtriser les concepts, 
le langage et le formalisme de la mécanique quantique à travers l’étude 
de problèmes fondamentaux. Il vise également à les familiariser avec les 
méthodes d’approximation les plus importantes dans les nombreuses 
applications de la mécanique quantique à la mécanique contemporaine. 
Contenu 
Symétries et lois de conservation. Le moment cinétique. Systèmes compo-
sés : produit tensoriel, addition des moments cinétiques. Etats intriqués, 
inégalités de Bell. Théorie des perturbations stationnaires et dépendant du 
temps. Quantification du champ électromagnétique. Opérateur densité, 
statistiques quantiques. 
Symmetries and conservation laws. Angular momentum. Composed sys-
tems: tensor product, addition of angular momentum. Entangled states, 
Bell inequalities. Stationary and time dependant perturbation theory. 
Quantization of electromagnetic field. Density operator and quantum sta-
tistics. 

•  048MEACM3 Métrologie appliquée C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Faire acquérir à l’étudiant une connaissance solide en métrologie appliquée 

•  048MODCM2 Modélisation numérique C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Faire acquérir à l’étudiant une connaissance solide des concepts fondamen-
taux de la modélisation numérique ainsi que la capacité d’appliquer ces 
concepts à la solution des problèmes spécifiques démontrant une bonne 
compréhension de la matière. 

Contenu 
Erreurs de discrétisation et de conditionnement. Convergence précision et 
stabilité. Matrices (décomposition LU, et de Cholesky, élimination de Gauss, 
méthodes de Jacobi, Gauss- Seidel et SQR) et applications. Méthodes de la 
bissection, du point fixe, regula-falsi, de la sécante, de Newton et applica-
tions. Méthodes de simulation déterministes et stochastiques et leurs récon-
ciliations. Méthodes de Monte-Carlo. Equations différentielles ordinaires. 

•  048OPMCM1 Optique et matériaux C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
L’objet de ce cours est de donner les grands principes d’interaction entre 
rayonnement et matière et d’introduire les différents niveaux de cette inte-
raction. 
Contenu 
Aspect corpusculaire de la lumière. Mode d’interaction des photons avec 
la matière : Effet photoélectrique, Effet Compton, Matérialisation : création 
des paires Optique non linéaire : Principes de base, Origine de la non-linéa-
rité optique, Le formalisme de I’optique non linéaire (Définition formelle 
des susceptibilités non linéaires, Propriétés des susceptibilités non linéaires, 
L’équation des ondes non linéaire, Simplification du système d’équations 
non linéaires couplées, Quelques rappels sur les processus d’interaction 
entre photons et atomes Effets non linéaires du second ordre : Effets impli-
quant une seule onde laser (Le doublage de fréquence, L’oscillateur paramé-
trique optique) L’effet Kerr optique : Non-linéarité Kerr liée a l’orientation de 
molécules, Milieu Kerr dans une cavité, La diffusion Raman stimulée, La dif-
fusion Brillouin, La diffusion Rayleigh stimulée ou mélange à deux ondes. 

•  048ATOCM1 Physique atomique C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est d’étudier la structure des atomes, les processus et 
propriétés physiques et chimiques à l’échelle microscopique et les interac-
tions avec le rayonnement électromagnétique. De plus, ce cours couvre les 
différents aspects de la physique atomique, à savoir la physique de l’atome, 
la physique des atomes (physique des molécules et processus interato-
miques) et les applications fondamentales et appliquées de la physique 
atomique. 
Contenu 
Onde et Photon Quantification de l’énergie du rayonnement, Rayonne-
ment du corps noir et loi de Planck, Effet photoélectrique, Quantité de 
mouvement du rayonnement, Effet Compton, Dualité onde-corpuscule du 
rayonnement Modèles de l’atome Modèles classiques de l’atome : Modèle 
globulaire de Thomson, Modèle de Rutherford. Modèle de Bohr et appli-
cations : Théorie de Bohr, Atomes hydrogénoïdes, Transition des électrons 
inférieurs et production des rayons X. Modèle de Sommerfeld. Un seul élec-
tron sans spin dans un potentiel central Cas du champ central coulombien 
: équation de Schrödinger, étude de la partie angulaire, étude de la partie 
radiale. Probabilité de présence de l’électron dans un atome hydrogénoïde 
: Probabilités radiales, Probabilités angulaires, Orbitales hybrides dirigées. 
Extension aux cas des atomes à un électron extérieur : Cas du champ cen-
tral non coulombien, Orbites pénétrantes et non pénétrantes, Modèle 
quantique pour les atomes à un seul électron extérieur. Atome à plusieurs 
électrons Hamiltonien d’un atome à p électrons dans un potentiel central. 
Approximation des électrons indépendants. Structure en couches. Confi-
gurations électroniques : Configuration fondamentale des atomes, Confi-
gurations électroniques excitées Moment cinétique des configurations. 
Energie d’échange Règle de Hund et énergie d’échange Structure fine et 
interactions magnétiques Transitions dipolaires électriques et règles de 
sélection Atome à un électron extérieur, compte tenu du spin de l’électron 
: Moment cinétique total, Couplage spin-orbite : Hamiltonien et valeurs 
propres, Spectre observé Atome à deux ou plusieurs électrons : Couplage 
LS ou Russel-Saunders et Règle d’intervalle de Landé, Couplage jj Influence 
du noyau : Effet de masse, Effet de volume, Spin et moment magnétique 
de noyau. Structure hyperfine des niveaux d’énergie Interaction avec un 
champ magnétique externe : Effet Zeeman en champ faible, Effet Pas-
chen-Back en champ fort Physique moléculaire Structure électronique des 
molécules diatomiques Approximation de Born-Oppenheimer vibration 
des molécules diatomiques et liaison chimique Rotation des molécules 
diatomiques Transitions moléculaires : Rotation pure, vibration-rotation, 
Electronique 
Radiation and Matter Particle-like character of radiation, Photoelectric 
effect, Compton effect, wave-particle duality of light Atomic Models Ruther-
ford’s planetary model, Bohr’s model (Bohr theory of the atom, hydrogé-
noïdes atoms, X-rays and law of Moseley), Sommerfeld’s model Quantum 
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Theory of One-Electron Atoms Schrödinger equation for one-electron 
atoms, Radial and orbital wave function and probability, Energy levels 
and spectrum of the hydrogen atom, Quantum model for hydrogen-like 
atoms and hydrogen-like orbitals Many-Electron Atoms Two electron 
atoms, Many-electron wave function, Average-shielding approximation, 
Screening and the orbital energies, Ground-state terms, Hund’s rule Fine 
Structure and magnetic interactions One-electron atoms (Spin of elec-
trons, Coupling of states, Term symbols for one-electron atoms, Spin-
orbit coupling), Two-electrons atoms (LS coupling or Russel-Saunders 
coupling and Landé’s rule, jj coupling), Influence of the nucleus (mass 
effect, volume effect, Spin ang magnetic moment, Hyperfine structure), 
Interaction with an external magnetic field (Zeeman effect, Paschen-Back 
effect) Molecular structure Schrödinger equation for molecules, Born-
Oppenheimer approximation, Rotational and vibrational motions of dia-
tomic molecules, Molecular transitions 

•  048CA1CM4 Physique des capteurs 1 C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est de présenter aux étudiants les fonctions tech-
niques mises en oeuvre pour obtenir la valeur la plus précise du para-
mètre physique à mesurer. 
Contenu 
Principes fondamentaux : Métrologie dans les espaces à n variables mesu-
rables. Caractéristiques métrologiques des capteurs : sensibilité, temps de 
réponse, bande passante, ... - Etalonnage des capteurs : Limites et erreurs 
de mesure. Conditionnement des capteurs. Capteurs de contact : Cap-
teurs pour les variables physiques (température, positionnement, vitesse, 
pression, etc…). Capteurs pour les variables chimiques et biologiques (cas 
des milieux homogènes et inhomogènes). 

•  048CA2CM4 Physique des capteurs 2 C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Ce cours a pour objectif de montrer les potentialités de l’onde optique en 
métrologie non destructive et sans contact matériel; la métrologie passive 
ou active en espace libre, guidé, très diffusant, très agressif... 
Contenu 
Capteurs spéciaux : capteurs en espace réduit (milli et microcapteurs), 
capteurs en milieux agressifs, capteurs de grandeurs ultimes (tempé-
ratures extrêmes, comptage de photons, détection d’ultratraces, etc.). 
Capteurs actifs et passifs sans contact : Capteurs actifs à distance : cap-
teurs par ondes acoustiques (sonar), capteurs par ondes hyperfréquences 
(radar), capteurs par ondes optiques (lidar, capteur à fibre optique, …), 
capteurs par effet de champ magnétique ou électrique. Imageurs passifs. 
Capteurs passifs de champs (magnétique, électrique, de pesanteur, ...). 

•  048PSHCM3 Physique des semiconducteurs et hétérostructures C 40h, 
TPC 0h, 4 crédits 
Aborder les différents phénomènes et effets physiques qui régissent les 
caractéristiques des électrons dans les semiconducteurs et hétérostruc-
tures 
Contenu 
Physique des semi-conducteurs : semiconducteurs homogènes, semi-
conducteurs à profil de dopage quelconque, semiconducteur hors 
équilibre. Composants bipolaires : jonction pn à l’équilibre thermody-
namique, jonction pn hors équilibre, multijonctions à l’équilibre ther-
modynamique, transistors bipolaires Composants unipolaires : diodes 
schottky, structure métal isolant semiconducteur, transistors unipolaires. 
Composants optoélectroniques : interaction rayonnement-semiconduc-
teur, photodétecteurs, photoémetteurs. Effets quantiques : hétérostruc-
tures à effets quantiques 

•  048SOLCM1 Physique du solide 1 C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Après avoir assimilé la matière, l’étudiant aura acquis les connaissances 
qui lui permettront de réaliser les objectifs spécifiques suivants: Avoir une 
compréhension adéquate des principaux concepts et modèles de la phy-
sique des solides: les éléments de cristallographie et de diffraction cristal-
line, le réseau réciproque, les phonons, le modèle des électrons libres, les 
densités d’états électroniques, l’énergie de Fermi, le modèle des électrons 
presque libres, le modèle de bande, la bande interdite, les fonctions de 
Bloch, les bandes de valence et de conduction des semi-conducteurs, les 
trous, les donneurs, les accepteurs...; 
Contenu 
Structure cristalline, Liaison interatomique, Diffraction cristalline, Dyna-
mique du réseau (Phonons). Propriétés thermiques des solides. Les élec-
trons libres dans le solide. La structure des bandes électroniques des 

solides. Dynamique des électrons de Bloch. Semi-conducteurs (structure 
des bandes, dopage, mobilité des porteurs, équation du transport, Jonc-
tion PN et autres composantes électroniques. 
Crystal structure, Crystal Binding, Crystal diffraction, Phonons and lat-
tice vibrations, Thermal properties of insulators, Free electron Fermi Gas 
, Band theory, the Bloch theorem, The Fermi surface, the dynamics of 
Bloch electrons, Semiconductors (Band structure, doping, population in 
thermal equilibrium, mobility of carriers, transport equations, pn-junc-
tion, and briefly about some different semiconductor devices). 

•  048SOLCM2 Physique du solide 2 C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Approfondir les connaissances technologiques et scientifiques en phy-
sique du solide. Développer une compréhension des bases théoriques 
avec des outils modernes qui permettent d’aborder et d’étudier les pro-
priétés des solides. Utiliser ces bases et ses connaissances dans divers 
domaines de la physique et ses applications. 
Contenu 
Interaction électron-électron: Modèle du Jellium et équation de 
Boltzmann, Comportement Macroscopiques : systèmes diélectriques 
(constante diélectrique et susceptibilité, polarisation) ; *systèmes ferro-
électriques (énergie de Gibbs…) Ecrantage et susceptibilité. Notion sur 
l’approximation de Debye et niveaux d’énergies vibrationnelles. Proprié-
tés Optiques des Solides : Etude de l’interaction du Solide avec une onde 
électromagnétique. Notions sur Photons et Polaritons. Approche Macros-
copique : Absorption, Réflexion, relation Kronig-Kramers. Approche 
quantique : effet de taille sur RPS ; échange photon - plasmons (onde 
évanescente). Emission Optique, Diffusion Raman,… Propriétés Magné-
tiques des Solides : Origine : Modèle de Heisenburg. Comportement 
Macroscopiques : systèmes Para- et Diamagnétiques (moment et suscep-
tibilité magnétique) ; systèmes Ferromagnétiques (susceptibilité par la 
théorie du champ Moyen) ; systèmes Antiferromagnétiques (susceptibi-
lité par le modèle de Néel). Notions sur la résonance magnétique, effet 
Hall, magnéton. Superconductivité : Introduction. Electrodynamique des 
superconducteurs : Type I (effet Meissner, équation de London, longueur 
de cohérence) Type II (équation Pippard). Théorie de la Superconductivité 
(théorie BCS). Modèle de Landau-Ginzburg, Quantification du flux, effet 
Josephson. Notion sur les superconducteurs à haute température. 

•  048MEDCM2 Physique médicale nucléaire C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Ce cours a pour objectif d’appliquer la physique nucléaire à la biologie 
et à la médecine. 
Contenu 
Analyse d’un signal : traitement et application à l’imagerie. Imagerie bio-
médicale : imagerie par atténuation, imagerie par émission, ultrasons en 
médecine (Echographie), RMN (IRM). Electrophysiologie. Influx nerveux. 
Radiophysique : interaction rayonnement matière (principe), détecteur 
de rayonnement et chaîne de mesure, dosimétrie, radiobiologie, applica-
tions biologiques et thérapeutiques des rayonnements, radioprotection. 
Laser : principe et applications médicales. 

•  048NUCCM1 Physique nucléaire C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Ce cours a pour objectif d’amener les étudiants à maîtriser les notions et 
les modèles se reportant aux noyaux et aux désintégrations et réactions 
nucléaires. Ensuite expliquer les méthodes expérimentales, notamment 
les effets et la détection des rayonnements nucléaires. 
Contenu 
Dimension du noyau et diffusion d’électrons. Modèle de la goutte liquide, 
modèle en couches et du gaz de Fermi. Interaction nucléon-nucléon. Loi 
de la radioactivité. Désintégration alpha, bêta, gamma et fission. Interac-
tions particules matière. Réactions nucléaires, accélérateurs. Classifica-
tion des particules élémentaires. 

•  048CAGCM3 Principes généraux des capteurs C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Le cours présente les principes généraux des capteurs. Le capteur est un 
transducteur ayant pour but de traduire en signal électrique les para-
mètres de l’environnement ( température, pression, force ,accélération, 
débit, vitesse, concentration ionique et/ou moléculaire…). 
Contenu 
Concept Général: De l’environnement au signal électrique, Le corps 
d’épreuve, Les grandeurs d’influence. Types de capteurs: Les capteurs 
passifs, Les capteurs actifs. Les tableaux de synthèse présentent les 
lois physiques et physico-chimiques mises en œuvre pour les réalisa-
tions industrielles. Produits industriels: Capteurs de pression, Capteurs 
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optiques, Capteurs de débit, Capteurs de force et d’accélération, Cap-
teurs de vitesse, Capteurs de position, Capteurs de température, Capteurs 
magnétiques, Capteurs chimiques et biochimiques. Technologies utilisées: 
Couches épaisses, Couches minces, Technologie microélectronique : Micro 
Electro-Mecanical System ( MEMS ) 

•  048PJTCM2 Projet 1 C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
L’étudiant doit montrer suite à ce projet une capacité d’autonomie dans ses 
travaux de recherche 
Contenu 
L’étudiant doit montrer suite à ce projet une capacité d’autonomie dans ses 
travaux de recherche 

•  048QCICM3 Qualité et Contrôle industriel C 30h, TPC 5h, 3 crédits 
Le but de cette matière est de familiariser les étudiants avec les notions de 
gestion de la qualité et du contrôle industriel. 
Contenu 
• Identification des facteurs qui influent les caractéristiques intrinsèques 
des produits • Compréhension de la variabilité des processus • Choix des 
techniques pour les problèmes industriels • Aperçu général sur la produc-
tion 6-Sigma • Techniques d’échantillonnages pour la garantie de la qualité 
des vracs • Exploration des différences entre performance et capabilité des 
processus • Mise au point des mesures de précision • Définition de la “fia-
bilité” d’un produit 

•  048STGTM4 Stage en entreprise C 0h, TPC 180h, 18 crédits 
Stage en entreprise 
Contenu 
Stage de 4 à 6 mois dans une entreprise au Liban ou à l’étranger sous la 
direction d’un directeur de stage. Le stage consiste à familiariser l’étudiant 
avec l’utilisation des capteurs en menant à bien un projet d’installation des 
capteurs répondant à un besoin spécifique. A la fin de ce stage l’étudiant 
rédigera un rapport détaillé sur le travail personnel effectué durant le stage 
et le soutiendra devant un jury. 

•  048SMECM3 Système de mesure en temps réel C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Ce cours a pour objectif d’amener les étudiants à maîtriser les concepts, 
le langage C/C++, le langage graphique Labview et la simulation 
Matlab.L’objectif du cours étant de développer l’acquisition en temps réel. 
Contenu 
Les constituants de la chaîne d’acquisition et leurs fonctionnalités : -modes 
de multiplexage, analogique et numérique, -amplification à gain variable 
compte tenu des sensibilités des capteurs, -filtrage à fréquence variable 
compte tenu des fréquences des signaux d’entrée, -échantillonnage/blo-
cage permettant de mémoriser le signal d’entrée à un instant t, en vue de 
sa conversion analogique-numérique, -conversion du signal analogique en 
une valeur numérique. Le système de gestion de la chaîne d’acquisition : 
-filière « ASIC » (Application Specific Integrated Circuit), cette option est uti-
lisée pour les objectifs de faible coût et de grandes quantités. La conception 
est faîte au niveau du transistor et permet une optimisation de la surface de 
la puce(chip) et donc une plus grande quantité sur le wafer. -filière « FPGA 
» ( Field Programmable Gate Array ), cette filière permet l’intégration au 
niveau local. La conception est faîte au niveau des portes de façon combi-
natoire ou séquentielle. Cette filière est utilisée pour des moyennes séries. 
-filière »Microcontrôleur/Microprocesseur », cette filière offre de grandes 
possibilités en terme de conception. La programmation de ces circuits est 
faîte en langage d’assemblage et permet de bien comprendre les aspects « 
temps réel ». 

•  048TEACM3 Techniques d’expression et anglais C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
L’objectif du cours est d’entraîner les étudiants à effectuer en langue 
anglaise des communications orale et écrite à orientation scientifique 
Contenu 
Communication (compréhension et expression) orale, informelle ou scien-
tifique. Compréhension et rédaction de documents écrits : articles à orien-
tation scientifique et professionnelle ou d’actualité. Rédaction d’un C.v. et 
d’une lettre de motivation en anglais. Rédaction d’un résumé du rapport de 
stage en anglais 

•  048TECTM1 Technologies C 0h, TPC 24h, 2 crédits 
Consiste à amener l’étudiant à réaliser techniquement un mini-projet por-
tant sur l’exploitation d’un circuit plus ou moins complexe. 
Contenu 
électronique : les différentes techniques utilisées dans la réalisation des 

circuits et codes des couleurs. Alimentation en continu. Alimentation sta-
bilisée avec une diode Zener. Alimentation stabilisée avec une diode Zener 
et un transistor bipolaire. Alimentation stabilisée avec un régulateur de 
tension. Barrière de lumière, Alarme Temporisateur Amplificateur audiofré-
quence et quelques montages optoélectroniques. Numérisation binaire, 
décodeur DCB 7 segments et afficheur numérique et réalisation pratique 
d’un circuit utilisant ces composants. 

•  048AMVCM3 Analyse multivariée C 36h, TPC 4h, 4 crédits 
Acquérir les compétences relatives à l’analyse statistique de grands tableaux 
de données expérimentales. 
Contenu 
Rappel de statistique élémentaire. Statistique univariée, régression mul-
tiple, analyse de la variance, analyse de la covariance. Analyse en compo-
santes principales (CAP); régression PLS; analyse discriminante. Réseaux de 
neurones; autres méthodes d’analys multivariée. Les logiciels de traitement 
de données: Statistica, Unscrambler, Intiation à SAS. 

•  048ANGCM3 Anglais professionnel C 20h, TPC 4h, 2 crédits 
Cette matière a pour but de familiariser l’étudiant avec l’anglais des affaires. 
Contenu 
Anglais technique et commercial Il a pour but de familiariser l’étudiant avec 
l’anglais des affaires. Anglais général, introduction au « Business english », 
économie et entreprises, qualité de service. Communication. 

•  048CARCM2 Calcul des réacteurs C 18h, TPC 6h, 2 crédits 
sélectionner, dimensionner, simuler et extrapoler les réacteurs chimiques 
(pour diverses contraintes chimiques, physico-chimiques et thermiques). 
Contenu 
modélisation de différents types de réacteurs (idéalement mélangés ou 
tubulaires, continus, semi-continus et discontinus, adiabatiques, iso-
thermes et non adiabatiques) ; comparaison et choix de réacteurs ; courbes 
de distribution des temps de séjour et simulation des réacteurs réels ; réac-
teurs catalytiques (équations de vitesse, transfert de chaleur). 

•  048INECM1 Chimie industrielle C 60h, TPC 5h, 6 crédits 
Initiation au génie industriel, à travers une étude comparative de procédés 
en chimie minérale : Ordonnancement d’un procédé. Flux de matière et 
d’énergie. Eléments de sécurité industrielle, diagnostic environemental La 
partie polymère a pour objectifs de maîtriser la connaissance générale sur 
les matériaux macromoléculaires. Il s’agit de comprendre la morphologie 
de ces matériaux et de corréler leurs propriétés thermomécaniques à leur 
structure. De plus, ce cours permet aux étudiants de mieux connaître le rôle 
des additifs ajoutés afin moduler la propriété du matériau final à l’échelle 
industrielle. 
Contenu 
Les engrais chimiques : matières premières à partir des minerais, formu-
lation, fabrication, impacts environnementaux. Les liants hydrauliques 
: différents types, étude comparative des procédés de fabrication, théorie 
de l’hydraulicité, analyses physico-chimiques. Les céramiques : propriétés 
fonctionnelles, fabrication, diagrammes de phases, optimisation de la for-
mulation. Les verres : classification , propriétés physico-chimiques, procé-
dés d’élaboration. Le chlore et ses dérivés, propriétés, étude comparative 
des procédés électrochimiques de fabrication. Polymères : Les polymères en 
bref - Cohésion des systèmes macromoléculaires ; Nature des interactions 
moléculaires ; Energie de cohésion ; Morphologie à l’état condensé ; L’état 
amorphe ; L’état semi-cristallin ; L’assemblage régulier de chaînes macro-
moléculaires ; Paramètres influençant la cristallinité ; les chaînes repliées 
; La morphologie semi-cristalline ; Le taux de cristallinité ; Transitions de 
phases ; Les mouvements macromoléculaires ; La transition vitreuse ; inter-
prétation théorique ; paramètres affectant Tg ; Tg des copolymères statis-
tiques - GORDON TAYLOR ; Propriétés thermomécaniques des polymères 
; comportement mécanique qualitatif des polymères ; Propriétés visco-
élastiques - viscoélasticité - Plasticité – Phénoménologie ; Comportement 
mécanique et modélisation en fonction de la température ; Comportement 
mécanique et modélisation en fonction du temps ; Les additifs et adjuvants 
des polymères industriels 

•  048EC1CM1 Électrochimie 1 C 26h, TPC 8h, 3 crédits 
L’objectif principal de ce module est d’initier les étudiants à l’électrochimie 
dynamique par l’étude des courbes intensité-potentiel en régime de diffu-
sion stationnaire. L’établissement des équations de ces courbes permet de 
les tracer au cours des réactions chimiques et d’en déduire des possibilités 
de titrages électrochimiques potentiométriques ou ampérométriques sur 
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des micro-électrodes ou par coulométrie sur des électrodes de grandes 
taille. 
Contenu 
Processus aux électrodes lors du passage d’un courant électrique - Mode 
de transport au cours d’une électrolyse (diffusion, migration, convec-
tion) et états stationnaire. Réactions électrochimiques et équations des 
courbes intensité-potentiel (I - E) - Déplacement des courbes (I - E) au 
cours des réactions chimiques. Influence des facteurs physiques sur les 
phénomènes électrochimiques - Polarographie : méthodes électrochi-
miques d’analyse en régime stationnaire (ampérométrie et potentiomé-
trie). Coulométrie directe et titrages coulométriques 

•  048ECICM3 Etudes de cas industriels C 32h, TPC 4h, 3 crédits 
Le but de cette matière consiste à fournir aux étudiants une formation 
solide dans les différentes sciences chimiques appliquées dans l’industrie 
au niveau organique et inorganique et sur le monde microbien en rela-
tion avec la production agroalimentaire. 
Contenu 
(Cours, travaux pratiques sur place, visites et travaux pratiques dans 
l’entreprise) Introduction à la chimie industrielle ; méthodologie d’étude 
d’un procédé ; étude de cas choisis parmi les produits de la chimie miné-
rale (produits fabriqués localement de préférence) ; étude de cas de la 
chimie organique (cosmétiques, détergents liquides et solides, parfums, 
arômes et analyse sensorielle) ; prévention des risques ; contrôle de qua-
lité et réglementations. Principes de techniques d’analyse en agroali-
mentaire, principaux paramètres d’action sur l’activité et la viabilité des 
microorganismes rajoutés ou présents dans les aliments et les germes 
contaminants ; maîtrise des microflores d’altérations et les microflores 
pathogènes ; principales filières de production ; bases de conditionne-
ment et de conservation. 

•  048FDQCM1 Fondements de la qualité et SMQ C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Ce cours présente une approche globale qui fait de la qualité une straté-
gie permettant à l’entreprise de mieux atteindre ses objectifs. 
Contenu 
L’histoire de la Qualité, Les gourous de la Qualité, ISO, Les différentes 
terminologies, La normalisation v/s référentiel, Le rôle de la Qualité v/s 
OMC, La certification v/s accréditation, Les 8 principes de management 
de la qualité, Le PDCA, Le développement durable, Le système de mana-
gement intégré (SMI). D’autre part, le cours de Système de Management 
de la Qualité (SMQ) présente le Système de Management de la Qualité 
qui est le dispositif organisationnel mis en œuvre dans l’entreprise pour 
s’assurer que les dispositions exigées par l’ISO 9001 sont à l’œuvre et 
efficaces. Nous aborderons notamment : Les exigences de la norme ISO 
9001 : 2008, Termes et définitions, Les besoins du Client, La responsa-
bilité de la direction, La politique Qualité, La pyramide documentaire, 
L’approche processus et sa mise en œuvre, La cartographie des proces-
sus, Comment rédiger une procédure, Comment rédiger une instruction, 
Les 6 procédures obligatoires pour la mise en œuvre, Les indicateurs de 
mesure de la performance, Les outils d’analyse et d’amélioration, L’audit 
interne. 

•  048FOPCM4 Formulation expérimentale et optimisation des procédés 
C 44h, TPC 20h, 6 crédits 
- Acquérir la méthodologie de la recherche expérimentale qui conduit à 
la conception et à la fabrication de formulation complexes. Réaliser une 
formulation basée sur un système chimique complexe ou qui utilise des 
substances naturelles Connaissance de la méthodologie des plans d’expé-
riences, plans de mélanges notamment. Aptitudes à élaborer des formu-
lations dans des secteurs industriels variés comme la cosmétique, la pein-
ture, la pharmacie, l’agroalimentaire… - Acquérir la méthodologie des 
plans d’expériences. - Appliquer cette méthodologie en milieu industriel 
Contenu 
- Plans d’expériences pour la formulation : éléments de statistique, métho-
dologie des plans d’expériences, plans de ménage avec ou sans variables 
process - Formulation de systèmes chimiques : principes de bases, tensio-
actifs, dispersions - Applications : mise au point de formulations ; logi-
ciels pour les plans d’expériences, études de cas, exposés. - Plans d’expé-
riences : modèles linéaires, plans de factoriels complets et fractionnaires, 
plans composites centrés. Surfaces de réponses et recherche de compro-
mis ; désirabilité, extremums. Plans de mélanges. Plans Taguchi. Logiciels 
pour les plans d’expériences ; Statgraphics, Statistica, Nemrod. 

•  048GPPCM4 Gestion de la production C 32h, TPC 4h, 3 crédits 
Le but de cette matière est de permettre à l’étudiant de bien maitriser les 
notions théoriques de la gestion d’une ligne de production ainsi que de 
son optimisation après conception. 
Contenu 
Introduction, l’Implantation des moyens de production, Les différentes 
organisations de la production, Conception d’une unité moderne de 
production, Les méthodes d’analyse et l’équilibrage d’une ligne de Pro-
duction, les avantages de l’équilibrage d’une ligne de Production, L’Audit 
de Performance d’une machine industrielle, Le Juste-à-temps, Les 5 “S”, 
Lean Manufacturing, La gestion des stocks traditionnelle, Introduction à 
la notion de MRP II ( Manufacturing Resource Planning). 

•  048TQMCM3 Gestion totale de la qualité dans les industries C 24h, 
TPC 0h, 2 crédits 
La qualité totale (Total Quality Management, TQM en anglais) est une 
démarche de gestion de la qualité dont l’objectif est l’obtention d’une 
très large mobilisation et implication de toute l’entreprise pour parvenir 
à une qualité parfaite tout en réduisant au maximum les gaspillages et en 
améliorant en permanence les éléments de sortie (outputs). 
Contenu 
Enjeux de la gestion totale de la qualité , Outils de la gestion totale de la 
qualité , Typologie des outils de gestion de la qualité , Pour analyser une 
performance, Pour cadrer le pilotage, Pour analyser un fonctionnement, 
Pour rechercher les causes des défauts et qualifier leur impact, Pour choi-
sir la solution appropriée , Pour optimiser - sécuriser un process, Pour 
gérer les premières étapes d’une analyse, Le control qualité , L’assurance 
qualité, Les nouveaux outils de performance , ISO 9004, Le 6 sigmas 

•  048IUICM3 Informatique usuelle industrielle C 20h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours est une initiation à l’algorithme et à la programmation visual 
Basic pour Excel (vBA). Il est destiné à des débutants dans la programma-
tion. Il permettra aux étudiants de sauvegarder l’information et d’appli-
quer différents types de formules mathématiques simples sous Excel ainsi 
que des algorithmes complexes en vBA. 
Contenu 
1. Chapitre 1 (notion d’algorithme) : nous abordons les notions indis-
pensables à connaitre pour débuter et progresser dans le développement 
d’algorithme pour vBA ; 2. Chapitre 2 (la programmation en vBA) : nous 
abordons les principes de base de la programmation en vBA ; 3.Chapitre 
3 (la pratique en vBA) : nous allons dans ce chapitre étudier et analyser 
des exemples d’exercices. 

•  048ITMCM3 Introduction aux techniques managériales C 24h, TPC 0h, 
2 crédits 
Le management ou la gestion est l’ensemble des techniques d’organisa-
tion de ressources qui sont mises en œuvre pour l’administration d’une 
entité, dont l’art de diriger des hommes, afin d’obtenir une performance 
satisfaisante. Dans un souci d’optimisation, il tend à respecter les intérêts 
et représentations des parties prenantes de l’entreprise. 
Contenu 
Enjeux du management , Histoire du management et étymologie , Les 
différents types de managers , Le Processus de Management , Les rôles 
du manager , Les compétences du manager , Management et services 
de l’organisation , La structure d’une entreprise , Le profile de poste , Le 
service commercial (marketing/vente) , Le service financier , Les services 
responsables de l’organisation , Relation entre le management et d’autres 
concepts , Le Management stratégique, Achat & Supply Chain Manage-
ment, Gestion des stocks 

•  048LPICM3 Les procédés industriels C 80h, TPC 4h, 8 crédits 
Le but de cette matière consiste à familiariser l’étudiant au concept des 
procédés chimiques industriels, afin de lui permettre de relier ses bases 
scientifiques à la mise en œuvre d’un procédé de fabrication. Ces diffé-
rentes étapes permettent de concevoir, d’instrumenter, d’exploiter et de 
modéliser une unité en chimie industrielle 
Contenu 
Introduction ; Eléments d’hydrodynamique (hydrostatique ; la loi de 
Bernouilli ; application : la mesure du debit ; viscosité, pertes de charge ; 
pompage, application pratique) ; Eléments de thermodynamique (états, 
phases, équilibres ; transmission de chaleur par conduction, par convec-
tion et par radiation ; calcul du coefficient global K, application à l’échan-
geur de chaleur ; pertes thermiques, calorifugeage ; production, utilisa-
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tion et récupération de la chaleur ; élimination de la chaleur, production 
du froid) ; Déplacement et mise en contact des phases (déplacement des 
liquides, des gaz et des solides ; agitation, mélange) ; Opérations unitaires 
(opérations unitaires sans transfert de matière : sédimentation, décanta-
tion, triage, tamisage, fragmentation, filtration, centrifugation, séparation 
membranaires ; opérations unitaires avec transfert de matière : cristal-
lisation, extraction, distillation, rectification) ; Contrôle- commande des 
procédés (historique, saisie de l’information, traitement de l’information, 
actionneurs). 

•  048MSICM2 Métrologie scientifique et industrielle C 22h, TPC 8h, 3 cré-
dits 
L’objectif du cours est d’initier et de sensibiliser les étudiants à la métrologie, 
science qui a pour objet d’étude les mesures, en leur donnant les informa-
tions nécessaires à la gestion et la maîtrise des processus et équipements 
de mesure. 
Contenu 
I- Introduction : 1.Aperçu historique, 2. Qu’est ce que la métrologie ?, 3.Caté-
gories de métrologie et caractéristiques, 4. Infrastructure internationale. 
II- Généralités, concepts et définitions, 1. Unités de mesure, 2. vocabulaire 
propre à la métrologie, 3.Introduction au système de mesure, 4. Besoins en 
métrologie. III- Introduction à la théorie de la mesure, 1.Catégories d’er-
reurs : aléatoires et systématiques, 2.Calculs d’incertitude en utilisant les 
outils statistiques (vs. méthode classique), 3. évaluations d’une incertitude 
composée, d’une incertitude élargie et présentation des résultats. Iv- Calcul 
des incertitudes en métrologie industrielle, 1. Approche inter laboratoire : 
Approche NF ISO 5725, 2. Approche intra laboratoire: Approche analytique 
GUM 

•  048OMICM2 Observation du management industriel C 8h, TPC 16h, 2 
crédits 
Observer les différentes fonctions de l’industrie depuis le Top Management 
jusqu’aux fonctions de production et les fonctions de support 
Contenu 
Stage en entreprise industrielle 

•  048OETCM4 Obstacles techniques au commerce (OCT) et mesures sani-
taires et phytosanitaires (SPS) C 24h, TPC 8h, 3 crédits 
Ce cours 

•  048OISCM1 Outils Informatiques et Statistiques C 34h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
Ce cours vise à introduire l’étudiant à l’analyse des données et est divisé en 
deux parties: La première partie est une révision de la statistique descrip-
tive et inférentielle que l’étudiant a vu en PSTCL3 tandis que la deuxième 
partie c’est de la statistique avancée (basée sur l’analyse des variances) avec 
application directe des deux parties sur SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences). Largement répandu en entreprise, ce logiciel s’est révélé être un 
outil indispensable pour la prise de décision. Ainsi, suite à de nombreux 
aperçus conceptuels, les étudiants auront à manipuler et à analyser diverses 
données à travers les nombreuses applications en cours et un projet qu’ils 
auront à soutenir en fin de semestre. 
Contenu 
Partie I : Révision sur la statistique : 1- Statistique Descriptive : Mesures de 
tendance centrale, de forme et de dispersion, 2-Statistique Inférentielle : 
Echantillonnage et lois de probabilité. Manipulation de donnée dans 
SPSS : 1- Introduction, 2-Définition des variables, 3- Manipulation des don-
nées. Graphisme et exploration des données : 1-Description des données, 
2-Opérations spéciales, 3- Graphes. Comparaison des moyennes de deux 
échantillons : 1-Analyse de données dans SPSS, 2- Intervalle de confiance 
(IC) pour les moyennes et les proportions, 3-T-TEST pour deux échantillons 
appariés et indépendants. Tests non paramétrique : 1- Test de Wilcoxon 
pour deux échantillons appariés, 2-Test de Mann-Withney pour deux 
échantillons indépendants, Correlation and Régression : 1-Diagramme de 
corrélation (Scatter plots), 2-Corrélation (coefficient de Pearson, Spearman 
et Kendall), 3-Régression simple et multiple. Chi 2 : 1- Table de contingence 
– test d’indépendance, 2-Ajustement. Comparaison des moyennes pour 
plusieurs échantillons : 1- ANOvA à un seul facteur (test paramétrique), 
2- Test de KRUSKAL-WALLIS (test non paramétrique). Partie II : Analyse 
factorielle des variances, 1- Effet Principal et interaction, 2-Analyse facto-
rielle des variances, 3- Effet Simple, 4-comparaisons Multiples. Analyse des 
variances avec des mesures répétées : 1- logique de l’analyse des variances 
avec des mesures répétées, 2- effet simple et comparaisons multiples. Ana-

lyse des variances pour plans mixtes : 1- examples, 2- logique de l’analyse 
des variances pour plans mixtes, 3- effet simple et comparaisons multiples, 
4-conditions d’application 

•  048PTECM2 Procédés de traitement en environnement C 20h, TPC 6h, 
2 crédits 
Apprendre les différentes techniques de traitement des déchets solides, 
liquides et gazeux, issus de l’industrie chimique et biologique 
Contenu 
Méthanisation, compostage, incinération, carbonisation, autoclavage, cra-
quage oxydatif, revalorisation, distillation et enfouissement 

•  048PFECM2 Procédés fermentaires C 28h, TPC 8h, 3 crédits 
Dans le secteur des industries agro-alimentaires, les microorganismes ainsi 
que les enzymes sont fortement utilisés comme catalyseurs biologiques. L’ 
objectif de cet enseignement est, dans le secteur de la microbiologie, de 
permettre aux étudiants de découvrir les voies métaboliques utilisées chez 
les microorganismes d’intérêt industriel pour la production de nouveaux 
produits fermentés ainsi que des molécules à haute valeur ajoutée (anti-
biotiques, arômes, acides aminés…) et d’appréhender la conduites des fer-
mentations. Dans le domaine de l’enzymologie, il s’agit à partir de bases 
acquises en cycle préparatoire (cinétique enzymatique homogène et bio-
chimie des protéines), d’appréhender l’utilisation des enzymes à l’échelle 
industrielle à des fins agronomiques et alimentaires. 
Contenu 
1 - Physiologie microbienne et sélection d’organismes d’intérêt industriel. 
Grandes voies métaboliques fermentaires, Régulation du métabolisme 
des hydrates de carbones et des voies fermentaires, Régulation de la bio-
synthèse des métabolites primaires et secondaires (antibiotiques, myco-
toxines…), Amélioration des souches d’intérêt industriel. 2 - Conduites de 
fermentations industrielles et alimentaires. Conduite de cultures micro-
biennes : cultures batch, semi continue et continue, Fermentations alimen-
taires (produits d’origines animales et végétales), Exemples de production 
de molécules à haute valeur ajoutée. 3 - Génie enzymatique. Purification / 
Méthodes d’étude des protéines, Production industrielle / Immobilisation 
des enzymes, Bioréacteurs enzymatiques / Cinétique enzymatique hétéro-
gène, Applications dans le domaine agroalimentaire. 

•  048PICSM2 propriétés intellectuelles et communication scientifique C 
17h, TPC 3h, 2 crédits 
This course covers the main areas of intellectual property, namely copyright, 
related rights, trademarks, geographical indications, industrial design, 
plant breeders’ rights, unfair competition and international registration 
systems with a special focus on Patents Protection, Undisclosed informa-
tion, Pharmaceutical and cosmetics Products. 
Contenu 
Chapter 1- Introduction to the Intellectual Property: What is Intellectual 
Property, What types of intellectual creations can be the subject matter of 
IP, Why do Intellectual Property Rights Matter, The Two Branches of Intel-
lectual Property. Chapter 2: Copyright: Introduction, What is covered by 
Copyright, What is meant by derivative works, What are the Rights Pro-
tected by Copyright, Right of Reproduction, Rights of Public Performance, 
Broadcasting and Communication to the Public, Rights of Translation and 
Adaptation, Transfer of Copyright, Limitations on Rights. Chapter 3: Rela-
ted Rights or neighboring rights: Introduction, What are the three groups of 
people or organizations, which are mentioned to have related rights, Rights 
Granted to the Beneficiaries of Related Rights, Industrial Property. Chapter 
4: Industrial Design: Introduction, What is an Industrial Design, Why pro-
tect Industrial Designs, How can Industrial designs be protected, How long 
does any protection last, Can you get worldwide protection for an Industrial 
Design. Chapter 5: Patents: Introduction, What is a patent, What is the main 
purpose of a patent, What sort of things can be patented, Is it possible to get 
a worldwide patent, Characteristics that an invention must have: In order 
to be patentable, an invention must be new, involve an inventive step, and 
be capable of industrial application. a) Meaning of Novelty, b) How is an 
«inventive step» recognized, c) How is «industrial application» determined. 
Chapter 6: Geographical Indications, Introduction, What a geographical 
indication is, Geographical indications that are used in Lebanon, What is 
the difference between a Geographical indication and a Trademark, How 
do you protect geographical indications. Chapter 7: Trademarks: What is 
a trademark, What is a Collective marks, Certification marks, service mark, 
What does a trademark do, What kinds of trademarks can be registered, 
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How is a trademark registered, How extensive is trademark protection. 
Chapter 8: World Intellectual Property Organization (WIPO) Administe-
red Treaties on International Registration Systems: Patent Cooperation 
Treaty, Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the Inter-
national Registration of Marks. 

•  048SPTCM4 Stage professionnelle pour TI C 150h, TPC 0h, 15 crédits 
Stage en industrie 

•  048SMICM3 Stratégies et Marketing industriels C 30h, TPC 6h, 3 cré-
dits 
Ce cours de marketing est un cours de découverte et d’initiation au 
marketing et à la fonction Marketing. Il en expose la logique et le cadre 
fonctionnel dans la gestion d’une entreprise, les concepts de base et la 
démarche d’application. Il sensibilise les étudiants à la prédominance 
d’une approche « orientée marché et clients ». Il vise à cerner les méca-
nismes de la démarche marketing, de l’analyse à la prise de décision 
conduisant à formuler une offre au marché. Il initie les étudiants à l’ana-
lyse de l’offre et de la demande composant le marché, à celle du compor-
tement du consommateur et à l’élaboration des décisions fondamentales 
du marketing, segmentation du marché, ciblage et positionnement de 
l’offre. 
Contenu 
Introduction au marketing, notions de Marché et de concurrence, la 
démarche et le plan marketing, la fonction marketing en entreprise, Le 
comportement du consommateur, Le comportement du consommateur, 
Stratégies de segmentation, ciblage et positionnement, Marketing MIX, 
Marketing MIX, Les types de stratégies 

•  048TIAPM2 Techniques instrumentales d’analyses physico-chimiques 
C 38h, TPC 8h, 4 crédits 
Les méthodes instrumentales d’analyse les plus utilisées dans la pratique 
sont développées dans ce module. Il s’agit donc des méthodes spectros-
copiques et chromatographiques et leurs applications dans les analyses 
industrielles doivent et qui permettre de bien comprendre les aspects 
théoriques et techniques des appareils ce qui permet d’orienter le choix 
d’une méthode adéquate et d’optimiser les paramètres opératoires pour 
une analyse chimique donnée. 
Contenu 
Chromatographie sur couche mince, Chromatographie en phase 
gazeuse, HPLC, Interaction matière/rayonnement. Spectroscopie : 
principes fondamentaux, origine des phénomènes et appareillage ; Uv 
visible; spectrométrie infrarouge ; spectrométrie de masse; chromato-
graphie en phase gazeuse; en phase liquide, sur colonne, photométrie 
à flamme. Principe des dosages par marquage radioactif; rayonnements; 
radiations nucléaires; détecteur de radiations; dilution isotopique, ana-
lyse par activation neutronique; détection et analyse par comptage. Le 
complément de chimie analytique consiste dans l’étude des réactions en 
solution dans des solvants non aqueux et dans des équilibres entre deux 
phases (solvants non miscibles et échange d’ions ). L’acido-basicité dans 
les solvants moléculaires amphiprotiques est étudiée et, en particulier, 
des échelles comparatives de pK dans différents solvants sont établies. 
Divers équilibres d’extraction par solvants non miscibles et par résines 
échangeuses d’ions sont envisagés en situation d’équilibres simultanés. 
L’extraction sélective d’ions métalliques en montre l’intérêt. Au pro-
gramme, il y aura : Les grandes classes de solvants non aqueux. La disso-
lution et l’association d’ions en solvants moléculaires. Acido-basicité en 
solvants amphiprotiques. Changement de solvant : passage d’une échelle 
de pK à une autre. Equilibres d’extraction par solvant : coefficient de 
distribution simple et conditionnel ; rendement d’extraction ; équilibres 
divers d’extraction. Equilibres d’échange d’ions : description des résines 
échangeuses d’ions ; les étapes dans l’équilibre résine/solution ; influence 
des réactions chimiques sur ces équilibres. 

•  048TPPIM3 TP Procédés Industriels C 0h, TPC 21h, 2 crédits 
Mettre en pratique les notions acquises pendant les cours de procédés 
industriels et de calcul des réacteurs 
Contenu 
Cinétique en réacteur homogène agité, cinétique en réacteur tubulaire, 
cinétique en réacteur cascade, cinétique en réacteur continu. Procédés de 
séparation, étude des rendements. 

•  048PIAPM3 TP Techniques instrumentales d’analyse physico-
chimiques C 0h, TPC 24h, 2 crédits 
Application des techniques physico-chimiques d’analyses 

•  048CMPCM1 Comptabilité C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
L’objectif de ce cours est d’initier l’étudiant aux fondements de la compta-
bilité, la présentation des règles de comptabilisation des opérations com-
merciales et financières faites par l’entreprise et l’étude des travaux de fin 
d’exercice et l’établissement des documents de synthèse. L’étudiant devra 
s’entraîner à la détection, à la collecte et à l’enregistrement des données 
comptables ainsi qu’à l’utilisation du langage de la technique comptable 
orientée vers la prévision et la prise de décision. 
Contenu 
Introduction : Considérations générales sur l’entreprise. La comptabilité 
et son rôle dans l’entreprise : Chapitre 1 : Principe du modèle comptable 
d’entreprise, Principes de base, les comptes, problème des stocks. Cha-
pitre 2 : Principes de l’enregistrement comptable, Le plan comptable, les 
documents comptables, le modèle type du bilan, le compte de résultat. 
Chapitre 3 : Les principales écritures comptables, Les achats – fournis-
seurs, les ventes – clients, les effets de commerce, la trésorerie, les salaires, 
le compte de l’exploitant individuel. Chapitre 4 : Les amortissements, 
Notions d’amortissement, éléments amortissables, calcul de l’amortisse-
ment, procédés d’amortissement, comptabilisation des amortissements, 
cession d’immobilisations déjà amorties. Chapitre 5 : Les provisions, 
Notions de provision, provisions pour dépréciation d’actif, provision pour 
risques et charges, comptabilisation des provisions pour dépréciation, 
ajustement en fin d’exercice des provisions pour dépréciation, règlement 
définitif des créances ayant fait l’objet de provisions pour dépréciation, 
sort des provisions pour dépréciation après cession totale des titres, 
comptabilisation des provisions pour risques et charges. Chapitre 6 : La 
clôture de l’exercice comptable, Documents de synthèse, résultat final, 
bilan final 

•  048DLECM2 Droit et législation des entreprises de l’environnement 
local et international C 24h, TPC 0h, 2 crédits 
Le droit et la législation sont les fondements de toute activité commer-
ciale puisqu’il concerne aussi bien l’entreprise, l’employeur, l’employé 
ainsi que le produit et service de l’entreprise. Au Liban et à l’internatio-
nal, une multitude de lois existent afin de gérer mais également afin de 
protéger le consommateur ou bien l’acheteur ainsi que toutes les parties 
intéressées. 
Contenu 
Le code du travail, Les responsabilités et obligations de l’employeur, Les 
responsabilités et obligations de l’employé, Termes et définitions (Lois, 
décret, arrêtés, circulaires, etc.), Les différentes formes d’entreprise 
(EURL, SARL, SAL, Offshore, etc.), Les tribunaux et leurs fonctionnements, 
Le rôle et responsabilités des Ministères au Liban, Le droit et la législation 
internationale, Le code de l’environnement, Les lois pour la protection de 
l’environnement (Eau, sol, air, paysage, etc.), La préservation de la pro-
priété intellectuelle 

•  048EC2CM2 Electrochimie 2 C 16h, TPC 5h, 2 crédits 
Le but de cette matière est d’initier l’étudiant aux méthodes électrochi-
miques récentes d’analyse par le développement des techniques polaro-
graphiques et voltamétriques 
Contenu 
L’interface électrode/électrolyte; la polarographie classique ; la polarogra-
phie à échelon de potentiel (oscillographique et à tension surimposée) ; 
redissolution anodique et cathodique ; étude des mécanismes récation-
nels par voltamétrie cyclique. 

•  048EMECM2 Emballage et étiquetage C 35h, TPC 10h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants les bases de l’embal-
lage alimentaire ainsi qu’une introduction aux emballages cosmétique, 
pharmaceutique et autres. Il s’agit de familiariser les étudiants avec les 
principes et techniques de l’emballage et leur donner les clés et outils 
leur permettant de réussir lorsqu’ils seront amenés à travailler dans ce 
domaine. 
Contenu 
I. Définition, rôle et propriétés de l’emballage II. Les matériaux d’embal-
lage : procédés de fabrication, propriétés et usages, contrôles qualité, 
innovations, recyclage… a. Papier/Carton b. Plastiques c. Métal d. verre 
e. Bois III. Les principales techniques d’impression et leurs applications a. 
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Offset b. Sérigraphie c. Flexographie d. Héliogravure e. Autres techniques : 
jet d’encre, tampographie…. Iv. Interaction emballage/aliment et migra-
tion a. Migration spécifique et migration globale b. Facteurs influençant la 
migration c. Classes de matériaux d. Types de migration e. Tests de migra-
tion et dossier toxicologique v. L’emballage pharmaceutique vI. L’emballage 
cosmétique vII. Autres emballages : les emballages d’expédition, les embal-
lages militaires… 

•  048FCICM1 Formulation chimique industrielle C 17h, TPC 3h, 2 crédits 
Ce cours consiste à présenter les aspects généraux de l’industrie des pro-
duits finis ou industrie d’assemblage. 
Contenu 
1-Rhéologie et viscosité : Introduction et définition de la rhéologie et de 
la viscosité, comportement newtonien, comportement pseudo plastique 
et plasticité, Thixotropie, mesure de la viscosité, Agents rhéologiques et de 
viscosité, agents inorganiques, agents organiques, P U R, Cellulose et déri-
vées ,Polyacrylate. 2- Granulométrie : Introduction et définition, granula-
rité, formes cristallines des principaux minéraux (TiO2, chinaclay, Talc, Cal-
cite, Mica, Lithopone, Silice, etc…), Les mèches de granularité. 3-Matières 
premières, Liants, Charges, Matières actives , Additifs, Solvants et diluants, 
Colorant Naturels et Synthétiques. 4-Agents de surface : Agents dispersant 
et mouillant, Anti-mousse, Promoteurs d’adhésion, Agents de glissement, 
Agents coalescent et d’écoulement, Agents de matage. 5-Principaux équi-
pements de production, Cuves tanks, réacteurs, pompes, broyeurs, filtres, 
agitateurs, canalisations, etc…6-Contrôle de qualité et analyses, Calculs des 
solides et volumes, Principaux tests de qualité pour différentes productions, 
Coût ou prix de production. 

•  048SAHCM4 Le standard d’accréditation des hopitaux C 30h, TPC 0h, 3 
crédits 
Ce cours présente les systèmes d’accréditation des Hôpitaux à l’étranger et 
au Liban en vue d’élaborer et de mettre en place un système de manage-
ment efficace au sein des hôpitaux. Ceci passe notamment par une bonne 
gestion des déchets qui est un élément primordial en vue du respect des lois 
environnementales et de la mise en place d’un système d’accréditation des 
Hôpitaux efficace et performant. 
Contenu 
Introduction et définitions, Législations relatives aux déchets hospitaliers, 
Les caractéristiques des aux déchets hospitaliers, La collecte des déchets 
hospitaliers, Le stockage des déchets hospitaliers, Le transport des déchets 
hospitaliers, Le traitement des déchets hospitaliers, L’accréditation à l’étran-
ger et au Liban , Les différents référentiels d’accréditation , Histoire de l’ac-
créditation , La procédure d’accréditation à l’étranger et au Liban , Compa-
raison entre les systèmes anglo-saxons d’accréditation et les normes ISO , 
Etude de cas : The Hospital Accreditation Standard au Liban (version 2004). 

•  048TCOCM2 Les techniques de coloration C 18h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours consiste à étudier les différents pigments et colorants, leur mode 
d’obtention, leurs propriétés, leur utilisation et leur mise en solution pour 
faciliter leur utilisation. 
Contenu 
-Introduction et définition de : la rhéologie, la viscosité, la granulométrie, 
les formes cristallines, l’indice de réfraction et la prise d’huile.-Les pig-
ments blancs : A) Dioxyde de titane B) Blancs de zinc C) Le lithopone D) 
Les charges : - Carbonate de chaux - Dolomie, Sulfate de baryte, Silicate 
d’alumine, Mica, Talc, Silice. -Les pigments noirs : A) Les noirs de carbone, 
B) Les noirs de fumée, C) Les oxydes de fer, D) Le graphite, E) Les noirs 
végétaux et animaux, F) Noir d’acétylène. -Les pigments inorganiques : 
A) Pigments minéraux naturels, B) Les oxydes de fer synthétiques, C) vert 
d’oxyde de chrome, D) Jaunes de zinc, E) Jaune de chrome, F) Oranges et 
rouges de molybdène, G) Bleu de Prusse, H) Bleu d’outremer, I) Pigment 
de cadmium, J) vermillon de mercure. -Les pigments organiques : A) Les 
pigments organiques classiques, B) Les phtalocyanines, C) Quinacridones, 
D) Les pigments de cuve, E) Les pigments de dioxazine, F) Les azoïques de 
condensation, Le pigments métalliques : A) Les pigments d’aluminium, B) 
Les pigments de bronze, C) Pigments métalliques divers : -Acier inoxydable, 
Argent et or, -Gris de zinc, Etc…Mise en solution des pigments : - A base eau, 
A base solvant 

•  048OMACM1 Outils de mathématique appliquée C 20h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours est un rappel des outils mathématiques les plus utilisés en chimie 
et en génie des procédés. De plus, il refait le point sur la base des statis-
tiques. 

Contenu 
Rappels sur les unités, logarithmes, exposants, exponentielles, dérivées, 
intégrales et primitives, équations différentielles, éléments de géométrie, 
matrices et systèmes d’équations, statistiques et probabilités 

•  048PRICM4 Production industrielle C 26h, TPC 4h, 3 crédits 
Ce cours consiste en une étude de formulation chimique d’un produit 
donné,suivie du mode de production industrielle,tout en passant par une 
description technique de l’unité de production. 
Contenu 
1) Etude explicite de différents composants de l’eau naturelle et le mode de 
traitement. 2) La polymérisation en émulsion de l’acétate de polyvinyle et ses 
dérivés, ainsi que la mise des polymères en émulsion: A) Polymérisation en 
émulsion comporte : -Introduction générale. -Aspects généraux de polymé-
risation. -Effets de changements opératoires de production sur l’émulsion et 
les propriétés du film. -Unité de production. -Formulation. -Procédure d’une 
cuisson. -Tests et analyses. B)Mise des polymères en émulsion.. 3) L’étude des 
différentes peintures et des revêtements de protection comporte : A) Une 
étude des matières premières. B) Classification des peintures. C) Applica-
tion des peintures et aspects généraux. D) Une étude technique de l’unité de 
production. E) La formulation des différentes peintures et mode opératoire 
de production. F) Tests et contrôle de qualité. 4) Produits à base de ciment 
et d’émulsion : -Formules des produits de réparation. -Formules d’adhésifs 
pour carreaux. -Formules des produits de protection. -Formules des produits 
décoratifs. 5) Produits cosmétiques et produits de nettoyage : -Formules des 
crèmes (de jour, de nuit, de nettoyage, et gel transparent) -Formules des 
shampooing (clairs ou transparent, émulsion, crème) -Formules de base des 
détergents et agents de nettoyage domestique. 

•  048RCICM1 Recherche clinique industrielle C 17h, TPC 3h, 2 crédits 
Introduire les candidats (étudiants) à la recherche clinique et a la profes-
sion d’Attaché de recherche clinique afin qu’ils puissent assurer le suivi des 
essais thérapeutiques dans les bonnes pratiques cliniques. 
Contenu 
I-Introduction à la recherche clinique, I-1- Définition de la recherche cli-
nique, I-2- Les différentes phases de la recherche clinique, I-3- Historique 
de la recherche clinique. II- Les réglementations en recherche clinique, II-1- 
Déclaration de Helsinki, II-2- Les Bonne Pratiques Cliniques (ICH-GCP) : 
les principes, les différents chapitres et leur application pratique, II-3- Les 
Directives Européennes : 2005/28/EC et 2001/20/EC, II-4- Les réglementa-
tions nationales : Food and Drug Administration (FDA) et les réglementa-
tions Libanaises. III- La recherche clinique en pratique, III-1- Les Organisa-
tions de recherche clinique (CRO), III-2- Les Attachés de recherche clinique 
(CRA) : leur rôle et responsabilités, III-3- Etudes de cas. 

•  048RALCM1 Rhéologie des aliments C 22h, TPC 4h, 2 crédits 
Ce cours porte sur la mesure des propriétés rhéologiques des produits ali-
mentaires qui permettent de prévoir leur comportement mécanique au 
cours des différentes étapes de l’élaboration de l’aliment. Les propriétés 
rhéologiques sont ainsi à l’origine des comportements perçus lors de l’éva-
luation sensorielle de la texture. 
Contenu 
Chapitre premier: Rhéologie des Fluides Alimentaires, I-1. Loi de la visco-
sité; I-2. Comportement rhéologique des fluides alimentaires; I-3. Appa-
reils de mesure. Chapitre II: Rhéologie des solides alimentaires, II-1. Test 
de compression (compressimètres); II-2. Test de flexion; II-3. Test de, péné-
tration; II-4. Test d’étirement (tension uniaxiale); II-5. Test de cisaillement; 
II-6. Fluage et relaxation; II-7. Analyse instrumentale du profil de texture 
(TPA). Chapitre III: Rhéologie des gels, III-1. Comportement viscoélastique 
des gels; III-2. Les gels et la théorie de, l’élasticité caoutchoutique; III-3. 
Contrainte de rupture des gels. Chapitre Iv: Rhéologie des poudres alimen-
taire, Iv-1. Méthodes d’étude de l’écoulement des poudres: méthodes indi-
rectes, Méthodes directes, autres méthodes d’exploitation; Iv-2. Facteurs 
modifiant les propriétés rhéologiques des poudres. Chapitre v: Texture- 
Texturation, v-1. Flaking; v-2. Puffing; v-3. Granulation; v-4. Extrusion et 
cuisson-extrusion 

•  048SMSCM2 Système de management de la santé et sécurité au travail C 
21h, TPC 0h, 2 crédits 
Ce cours présente le système de Management de la Santé et Sécurité au 
Travail (SMSST) selon le référentiel OHSAS 18001 : 2007. La protection de 
la santé au travail des salariés de droit privé (entreprises, associations,...) et 
des fonctionnaires (fonction publique d’état, hôpitaux), est devenue, avec 
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la prise de conscience du public face aux risques, une notion incontour-
nable. Toute situation de travail engendre des dangers plus ou moins 
prononcés pour l’employé (salarié ou stagiaire). Afin de réduire au mini-
mum la matérialisation de ces dangers (d’en diminuer la fréquence et 
la gravité) de nombreux acteurs agissent dans et hors du lieu de travail. 
Contenu 
Concept d’un Système de Management de la Santé et Sécurité au Travail 
(SMSST), Les 5 étapes d’un SMSST, Termes et définitions , Le référentiel 
OHSAS 18001 :2007, Mise en place d’un SMSST. L’analyse des dangers et 
évaluation des risques, Les exigences légales , Le programme de mana-
gement SMSST et les risques significatifs , La communication interne et 
externe, La maitrise opérationnelle, La maitrise des situations d’urgence 
et capacité à réagir, Les indicateurs de Santé et Sécurité au Travail, Les 
14 procédures obligatoires, Atouts et freins d’une démarche de Santé et 
Sécurité au Travail. 

•  048SMACM2 Système de management de la sécurité alimentaire C 
40h, TPC 0h, 4 crédits 
Ce cours présente le système de management de la salubrité et sécurité 
alimentaire (SMSSA) selon la méthode HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Point). La sécurité alimentaire dépasse la notion d’auto-
suffisance alimentaire. Elle est toutefois à distinguer de la seule sécurité 
sanitaire des aliments, qui a trait à l’hygiène et à l’innocuité des aliments, 
ainsi qu’au maintien de leur salubrité. 
Contenu 
Les bonnes pratiques d’hygiène (GHP), Les bonnes pratiques de fabrica-
tion (GMP), Le codex alimentarius, La situation au Liban et à l’étranger, 
Les règles pour l’export, ntroduction à la méthode HACCP, Les 12 étapes 
d’un plan HACCP, Les bénéfices du HACCP, HACCP v/s ISO 15161 v/s ISO 
22000 ,Termes et définitions. Mise en place d’un plan HACCP, Travail en 
groupe sur les 12 étapes clés, Atouts et freins d’une démarche HACCP. 

•  048SMECM1 Système de Management de l’environnement C 26h, TPC 
0h, 2 crédits 
Ce cours présente le système de management environnemental (SME) 
qui désigne les méthodes de gestion d’une entité (entreprise, service...) 
visant à prendre en compte l’impact environnemental de ses activités, 
à évaluer cet impact et à le réduire. Le management environnemental 
s’inscrit dans une perspective de développement durable. 
Contenu 
Concept d’un Système de Management Environnemental (SME). Les 5 
étapes d’un SME. Le principe pollueur – payeur. Termes et définitions. La 
norme ISO 14001 :2004. Mise en place d’un SME. L’analyse environne-
mentale (Activité-Aspect-Impact). Les exigences légales. Le programme 
de management environnemental et les impacts significatifs. La commu-
nication interne et externe. La maitrise opérationnelle. La maitrise des 
situations d’urgence et capacité à réagir. Les indicateurs environnemen-
taux. Les 14 procédures obligatoires. Atouts et freins d’une démarche 
environnementale. 

•  048TARCM2 Techniques d’analyse RMN C 17h, TPC 4h, 2 crédits 
De nos jours, la RMN est l’outil spectroscopique le plus important pour 
élucider les structures des molécules organiques. Ce cours offre des 
connaissances solides en RMN. Il permet à l’étudiant d’assimiler les 
techniques avancées utilisées pour la caractérisation des molécules com-
plexes. Des interprétations physiques et des exemples pratiques illustrent 
le cours. Ils permettent à l’étudiant de se familiariser avec cette méthode 
spectroscopique devenue une méthode de routine dans les laboratoires 
de recherche. 
Contenu 
- Rappel sur les principes de base de la RMN : Le spin nucléaire, l’effet 
Zeeman, la loi de distribution de Boltzmann, fréquence de Larmor, les 
séquences de pulse magnétique, la relaxation de spin, le signal « Free 
Induction Decay » (FID), la Transformée de Fourier, le déplacement 
chimique, le couplage spin-spin, l’intégration, la RMN 1H. - RMN du 
13C : Les couplages homonucléaire et hétéronucléaires, le découplage 
hétéronucléaire et l’effet NOE, le découplage hors-résonance, le pro-
blème d’intégration, les déplacements chimiques, l’évaluation des dépla-
cements chimiques. - Les techniques avancées de RMN : L’expérience 
J-modulé, l’expérience DEPT, l’expérience NOE, l’idée de Jeener, les 
techniques 2D, HOM2DJ, COSY, COSY DQF, HET2DJ, HETCOR, INADE-

QUATE, NOESY, des techniques tridimensionnelles, la RMN 19F, 15N, 31P 
et autres noyaux, les marquages isotopiques ciblés, les réactifs de dépla-
cement chimique, des méthodes (RMN 19F, 31P et autres méthodes) 
pour la détermination des excès énantiomériques, l’étude des processus 
d’échanges chimiques par RMN, l’étude de la racémisation des molécules 
chirales par RMN, l’étude des organolithiens par RMN 13C – 6Li et 13C 
– 7Li. - Appareillage et considérations pratiques : Schéma du système de 
spectroscopie RMN, l’aimant, les bobines de shim, la sonde, les bobines 
de radiofréquences, les bobines de gradient, le lock du champ, les sol-
vants de lock, préparation de l’échantillon, les précautions, l’amélioration 
du rapport signal / bruit, la variation de la température, les artefacts, le 
traitement d’un spectre. 

•  048THSCM1 Thermodynamique des solutions C 35h, TPC 10h, 4 cré-
dits 
L’objectif de ce cours est de permettre à l’étudiant de maîtriser les notions 
de solutions réelles et de l’écart à l’idéalité. Ce cours vise aussi à mieux 
appréhender par l’étudiant la notion d’interaction entre mélange binaire 
et ternaire, de comprendre la notion de miscibilité et d’immiscibilité dans 
ces systèmes très utilisés en procédés industriels. 
Contenu 
Rappel thermodynamique sur les concepts- Grandeurs thermodyna-
mique molaire de réaction - équilibre chimique et variance Potentiel 
chimique - Solutions binaires - équilibre de mélanges binaires idéaux et 
réels - Comportement de Raoult et de Henry pour des solutions infini-
ment diluées - - Stabilité thermodynamique mécanique et par rapport 
à la diffusion, transition liquide-liquide - Diagrammes de phases ; dia-
gramme de phase et température (BINODALE et SPINODALE) ; Réparti-
tion de matière dans le domaine diphasique ; règle du moment chimique 
; La miscibilité et l’immiscibilité - étude de mélanges azéotropiques - 
étude de l’Eutectique - Modèle des solutions régulières (MSR) - Paramètre 
d’interaction alpha a - Modèle des solutions athermiques (Modèle de 
Flory) - Modèle des solutions réelles (MFH Modèle de Flory Huggins) cas 
des solutions macromoléculaires ; Notions de bons et mauvais solvants; 
les mélanges exothermiques et endothermiques 

•  048TOPPM2 Toxicologie professionnelle C 32h, TPC 10h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est d’offrir aux étudiants une connaissance en toxi-
cologie professionnelle axée sur l’identification, l’évaluation et la préven-
tion des risques toxiques des diverses substances utilisées dans le secteur 
professionnel ainsi qu’aux effets cliniques de ces substances sur la santé 
des travailleurs qui y sont exposés de manière aiguë et/ou prolongée. 
Contenu 
Introduction à la toxicologie, Principes de toxicologie industrielle, Mono-
graphie des agresseurs toxiques, mécanismes de toxicité, absorption et 
distribution des toxiques dans l’organisme (Toxicocinétique et Toxicody-
namique). Facteurs de risque environnemental liés au travail : a-Bruit, 
vibrations, température, b-Produits chimiques, c-Agents biologiques, d- 
Radiations, e- Poussières (nanoparticules : Amiante, silicate...), f- Fumées, 
gaz et vapeurs. g-Métaux lourds et métalloïdes. h-Solvants, médicaments, 
désinfectants, BPC, pesticides et produits phytosanitaires etc. Répercus-
sions sur le corps humain et maladies professionnelles (prise en considé-
ration des caractéristiques des personnes : Sexe, Age, facteurs génétiques 
et physiologiques).Introduction à l’hygiène industrielle, son rôle et ses 
fonctions. Repérage des agents agresseurs dans divers milieux de travail; 
connaissance des classifications en cours et des normes d’exposition. 
Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT) et démarche d’intervention en toxicologie industrielle. éva-
luation et résolution de problèmes, contrôle collectif et protection indivi-
duelle. Développement d’un programme de prévention.Réglementation 
pertinente au domaine. 

•  048EC1TM1 TP électrochimie I C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Diverses applications pratiques de l’électrochimie dynamique liées à la 
compréhension des courbes intensité-potentiel sont étudiées et réalisées 
dans ce module. Les notions fondamentales de l’électrochimie statique 
sont aussi abordées. L’étudiant est censé alors maîtrisé les notions d’élec-
trochimie. 
Contenu 
1 - équation de Nernst 2 - Détermination des potentiels de diffusion 3 
- Transports de charge dans les liquides 4 - Cinétique d’électrode 5 - Pola-
rographie 6 - Titrage ampérométrie 7 - Corrosion 
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•  048THSTM1 TP thermodynamique des solutions C 0h, TPC 24h, 2 crédits 
Les travaux pratiques mettent en application les notions théoriques apprises 
dans le cours et permettent à l’étudiant d’illustrer le comportement réel des 
mélanges avec la séparation de phases résultat d’immiscibilité dans cer-
tains cas de mélanges liquides ou solides binaires ou ternaires. 
Contenu 
1- Pression de vapeur de fluides idéaux 2 - Mélanges azéotropiques 3 - Dia-
gramme d’ébullition ou de distillation de mélanges binaires 4 - Diagrammes 
de solubilité de deux liquides partiellement miscibles 5 - Domaine de mis-
cibilité dans un système ternaire 6 - Diagramme de fusion de systèmes 
binaires - étude de l’Eutectique 

•  048VINTM1 Visites industrielles C 0h, TPC 50h, 4 crédits 
L’objectif de cette matière consiste à montrer aux étudiants les industries 
locales depuis les matières premières jusqu’aux procédés de fabrication et 
du contrôle qualité. 
Contenu 
L’objectif de cette matière consiste à établir un contact entre l’étudiant et 
les procédés industriels à travers des visites de principales industries natio-
nales (du verre, de céramique, du ciment, des engrais chimiques, des acides 
phosphorique et sulfurique, de la bière, du traitement de l’eau, des produits 
laitiers, des médicaments....). 

•  048APGCM2 Astrophysique des Galaxies C 60h, TPC 40h, 10 crédits 
Astrophysique des Galaxies 

•  048APSCM1 Astrophysique stellaire C 60h, TPC 40h, 10 crédits 
Ce cours fait partie du Master en Astrophysique. L’objectif du cours étant 
d’étudier les différentes étapes de l’évolution des étoiles. De même, une 
analyse détaillée des propriétés des étoiles sera introduite. 
Contenu 
1. Observations en physique stellaire: Parallaxe, magnitudes, systèmes 
photométriques, distance, corps noir, températures, Diagramme HR, 
amas, âges, étoiles variables 2. Structures internes: Equilibre hydrosta-
tique, Conservation de la masse, Echelle dynamique, Théorème du viriel 
et applications 3. Energie : Energie a l’intérieur des étoiles, Loi des gaz par-
fait, Transport de l’énergie (radiation, convection et conduction) 4. Radia-
tion : Equation du transport radiatif, Loi de Stefan Boltzmann, Température 
effective d’une étoile, intensité spécifique, intensité moyenne, profondeur 
optique et absorption, Equilibre Thermodynamique Local 5. Formation 
stellaire: Echelle de temps, Formation d’une étoile (viriel et Jeans) 6. Phy-
sique nucléaire dans les étoiles: Energie de liaison, réaction de fusion, phase 
de hydrogène et celle de l’hélium, production de l’énergie et émission de 
neutrino, Cycle PP et CNO, réaction triple-alpha, Abondance des élé-
ments, Fusion du carbone, oxygène et du silicium 7. Evolution des étoiles: 
Séquence principal, Echelle de pression, Convection, Isochrones 8. Evolu-
tion d’une étoile de type solaire: Fin de la séquence principal et branche des 
sous géantes, Phase des géantes rouges, Amas globulaires et branche hori-
zontal, AGB et pulse thermique, vent stellaire et nébuleuse planétaire. 9. 
Evolution des étoiles massives: Perte de masse, Etoile Wolf-Ray, Luminosité 
d’Eddington, ‘’initial mass function’’ 10. Mort d’une étoile: Naine blanche, 
équations d’état du gaz dégénérées, Etoile dégénérée, Masse de Chandra-
sekhar , Masses des naines blanches, Relation masse-rayon, Etoile a Neu-
tron, Pulsar, trou noir, systèmes binaires 11. Supernovae – mort d’une étoile 
massive: Supernovae dans la voie lactée, types de supernovae, les destin des 
étoiles massives, propriétés des types II SNe, Explosions, Nucléosynthèse 
12. Supernovae Type Ia : Courbe de lumière, Fréquence, Masse de Chan-
drasekhar 13. Pression : Equilibre Hydrostatique, Pression des gaz, Pression 
électronique, Pression de radiation 14. Rayons et températures des étoiles: 
Mesures directes et indirectes des rayons et des températures 
1. Observation in stellar astrophysics : Parallax, magnitudes, photometric 
systems, distance, Black bodies, temperatures, HR Diagram, clusters, ages, 
variable stars 2. Internal structures : Equation of hydrostatic support, Equa-
tion of mass conservation, The dynamical timescale, The virial theorem, 
Minimum mean temperature of a star 3. Energy : Energy generation in stars, 
The ideal gas law, Equation of energy production, Method of energy trans-
port (radiation, convection and conduction) 4. Radiation : The equation of 
radiative transport, Stefan Boltzmann Law, E ective temperatures of starff 
s, Specic Intensity, Mean Intensity and Flux, Optical depth and absorption, 
Local Thermodynamic Equilibrium 5. Stellar Formation : The characteristic 
timescales, Star formation (virial and Jeans approaches) 6. Nuclear pro-
cesses that take place in stars : The binding energy of the atomic nucleus, 

Occurrence of fusion reactions, Hydrogen and helium burning, Energy pro-
duction and neutrino emission, PP cycles, The CNO Cycle, The triple- reac-
tion, Abundances of nuclei, Carbon and oxygen burning, Silicon burning 
7. Evolution of stars : Main-sequence lifetimes, The pressure Scale height, 
The ve sections of the HR-D, Convection processes and uncertainties, Theo-
retical isochrones. 8. The evolution of 1 M mass stars : H-exhaustion early 
evolution and Subgiant branch, The red-giant phase RGB, The He-ash and 
core He-burning, Globular clusters and the horizontal branch, The AGB and 
thermal pulses, The stellar wind and planetary nebula phase 9. The evolu-
tion of massive stars : Massive stars, He burning, Mass-loss from high mass 
stars, Wolf-Rayet stars, The Eddington luminosity, The initial mass function 
10. Death of a star : White dwarfs, Equation of state of a degenerate gas, 
Degenerate stars, The Chandrasekhar mass, Measured WD masses, Obser-
ved mass-radius relation, Neutron stars, Pulsar mechanism, Black Holes, 
binary systems 11. Supernovae - deaths of massive stars : Supernovae in 
the Milky Way, The observed types of supernovae, Core collapse - the fate of 
massive stars, Observed properties of a Type II SNe, The explosion energy 
budget, Neutrino driven explosions, Nucleosynthesis in supernovae 12. 
Type Ia Supernovae : Typical lightcurve for Type Ia SNe, The Phillips decline 
rate relation, Exceeding the Chandrasekhar mass, Nucleosynthesis in Type 
Ia SNe, Observed SN rates 13. Pressure : Hydrostatic equilibrium, Gas Pres-
sure, Electron Pressure, Radiation pressure, Eddington limit 14. Radii and 
Temperature of stars : Direct measurement of radii, Determining tempera-
tures 

•  048GACCM3 Galaxies actives C 40h, TPC 30h, 7 crédits 
Galaxies actives 

•  048PRRCM1 Processus Radiatifs C 60h, TPC 40h, 10 crédits 
Processus Radiatifs 

•  048PAPTM4 Projet de mémoire en astrophysique C 0h, TPC 300h, 30 
crédits 
Projet de mémoire en astrophysique 

•  048SAPCM3 Séminaires en astrophysique C 10h, TPC 20h, 3 crédits 
Séminaires en astrophysique 

•  048SAPTM3 Sujets sélectionnés en astrophysique C 20h, TPC 80h, 10 
crédits 
Sujets sélectionnés en astrophysique 

•  048TIACM1 Techniques et instrumentations en astrophysique C 42h, 
TPC 42h, 10 crédits 
Techniques et instrumentations en astrophysique 

•  048AP3OM3 Astrophysique nucléaire C 40h, TPC 30h, 7 crédits 
Astrophysique nucléaire 

•  048APOCM2 Astrophysique observationnelle C 60h, TPC 40h, 10 crédits 
Astrophysique observationnelle 

•  048AP1OM3 Cosmologie C 40h, TPC 30h, 7 crédits 
Cosmologie 

•  048ENCCM2 Environnements circumstellaires C 40h, TPC 30h, 7 crédits 
Environnements circumstellaires 

•  048EOACM3 Evaluation de site et optique atmosphérique C 40h, TPC 
30h, 7 crédits 
Evaluation de site et optique atmosphérique 

•  048MITCM2 Matière interstellaire C 40h, TPC 30h, 7 crédits 
Matière interstellaire 

•  048VAPCM2 Variabilité en astrophysique C 40h, TPC 30h, 7 crédits 
variabilité en astrophysique 

•  048APACM1 Additifs et produits alimentaires C 50h, TPC 10h, 5 crédits 
Le cours est divisé en deux parties: L’objectif de la première partie c’est 
d’introduire la base de la nutrition et de l’alimentation humaine, et per-
mettre aux étudiants d’assimiler le rôle et d’évaluer le besoin de chaque 
nutriment par l’organisme. De même ce cours définit une multitude de 
produits alimentaires qui se trouvent sur le marché et les traite de tous les 
côtés : fabrication, rôle, allégations, raisons d’émergence, effet, métabolisa-
tion, réglementation et législation. L’objectif de la deuxième partie c’est de 
présenter les grands concepts visés par la formulation alimentaire et l’étude 
des principaux ingrédients et additifs alimentaires en relation avec leur rôle 
et leurs modes d’action lors de la préparation, de la transformation ou de 
l’entreposage des aliments. Leurs origines, voies d’extraction ainsi que leurs 
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synthèses chimiques sont traités. L’aspect réglementaire de l’utilisation 
des additifs, leurs métabolisations ainsi que leurs profils toxicologiques 
sont aussi présentés. 
Contenu 
- L’évolution de l’alimentation humaine - Les aliments et les nutriments 
- L’alimentation et la santé - Les besoins énergétiques - L’équilibre nutri-
tionnel et les apports nutritionnels recommandés - Les besoins particu-
liers : âge, grossesse, sport - Diététique et maladies nutritionnelles - Les 
produits Bio et l’agriculture biologique - Les alicaments et les aliments 
fonctionnels - Les suppléments « vitamines et protéines » - Les organismes 
génétiquement modifiés « Produits OGM » - Les boissons énergisantes 
- Les produits allégés « Diet » - Les émulsifiants : agents tensio-actifs : 
propriétés, fonctions, types, modes d’action, applications alimentaires, 
réglementation et législation. - Les épaississants et gélifiants : les hydro-
colloïdes, propriétés des épaississants et gélifiants, modalités de l’épais-
sissement et de gélification, formation des réseaux gels, applications ali-
mentaires, exemple des alginates, des agars et des carraghénanes (struc-
ture, procédés chimiques d’extraction et d’obtention, utilisation en agro-
alimentaire) réglementation et législation. - Les exhausteurs de goûts : 
physiologie du goût, odorat et retro-olfaction, familles des exhausteurs 
(les glutamates, les guanylates, les ionisates, les dérivés synthétiques : 
origine, production, modes d’action, applications alimentaires, profils 
toxicologiques et aspect réglementaire). - Les édulcorants : les édulco-
rants de masse (les polyols : Sorbitol, Xylitol, Maltitol), les édulcorants 
intenses naturels (Stévioside, Glycyrrhizine, Miraculine, Thaumatine), les 
édulcorants intenses de synthèse (Acesulfame-K E950, Sucralose E955, 
Aspartame E951, Saccharine E954, Cyclamates E952). Caractéristiques 
et propriétés de ces molécules naturelles et de synthèse, extraction et 
synthèse chimique, modes d’action, applications alimentaires, méthodes 
d’analyses, métabolisation, profils toxicologiques et réglementation. 
- Les colorants : famille de colorants (naturels et synthétiques), extrac-
tion et synthèse chimiques, modes d’action, applications alimentaires 
classiques, colorants et appétit fonctionnalités et toxicités, innovation et 
tendances, réglementation. - Les aromes : familles des aromes, dévelop-
pement industriel et voies d’extraction et de synthèse, méthodes d’ana-
lyses, critères d’évaluation des aromes, les analyses d’authenticité, modes 
d’action, applications industrielles et alimentaires, profils toxicologiques 
et législation. - Les amidons : sources, structures et propriétés chimiques, 
production par voie humide et par voie sèche, applications industrielles 
et transformations alimentaires comportement dans un milieu aqueux 
(phénomène d’hystérésis, phénomène de rétrogradation), rhéologie de 
l’amidon (influence des lipides, des glucides et des protéines), comporte-
ment durant la cuisson, amidons natifs, amidons modifiés, (réticulés, sta-
bilisés, prégélatinisés, fluidifiés, oxydés, substitués : voies de productions 
chimiques et de conversions enzymatiques). - Les conserves : Etude de cas 
de la fabrication des conserves (légumes et fruits appertisés, plats cuisinés 
appertisés et les conserves à base de viande), et de différents additifs uti-
lisés dans cette industrie (acidifiants, gélifiants, antioxydants, colorants, 
émulsifiants, stabilisants, exhausteurs de goûts etc.…) 

•  048AALCM3 Analyse et contrôle alimentaire C 45h, TPC 0h, 4 crédits 
Cette matière permettra aux étudiants d’étudier d’une part les méthodes 
physiques et chimiques utilisées en contrôle alimentaire et d’autre part 
les stratégies de la qualité dans les industries agroalimentaires. 
Contenu 
Analyse sensorielle : notions de couleur/odeur/texture, organisation d’un 
panel de dégustateurs Méthodes biologiques : isolement des microorga-
nismes, méthodes de détection rapide, microbiologie prédictive, outils 
génétiques et immunologiques Méthodes de séparation : extractions, fil-
tration, distillation Analyse chimique : chromatographie, spectrochimie, 
électrochimie, isotopie Méthodes physiques : rhéologie/texture, couleur 
et analyse d’images, caractérisation biophysique des produits alimen-
taires Méthodes d’appréciation de la qualité aromatique des aliments 
Stratégies de la qualité dans l’entreprise/qualité totale, outils de produc-
tion de la qualité (équipement, gestion, système de production, contrôle 
au niveau du consommateur, restauration, supermarché, HACCP) 
Hygiène dans les industries agroalimentaires. 

•  048BIACM3 Biochimie alimentaire C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Le but principal de ce cours est de fournir aux étudiants une approche 
biochimique dans le domaine des sciences et technologies des aliments. 
Ce cours est centre sur la biochimie proprement dite ; la microbiologie 

n’a pas été prise en compte. Les notions générales concernant les méca-
nismes de la vie ne seront pas reprises ici ; elles sont censées être connues 
du lecteur ; mais il nous faut signaler que des aspects métaboliques seront 
abordés dans le cours. Il s’agit donc dans ce cours d’initier l’étudiant aux 
constituants chimiques des différentes familles d’aliments ainsi qu’à la 
biochimie des principaux aliments. Les constituants chimiques, respon-
sables des propriétés organoleptiques des aliments seraient étudiés ainsi 
que les réactions chimiques qui ont lieu lors des procédés agroalimen-
taires. 
Contenu 
1- Les constituants des aliments 2- L’eau dans les aliments 3- Les colloïdes 
4- Les hydrocolloïdes 5- L’amidon 6- La cellulose 7- Les hémicelluloses 
8- Le xanthane 9- Les carraghenanes 10- Les matières pectiques 11- Les 
alginates 12- Cacao et chocolat 13- Le caramel 14- Les protéines 15- Le 
lait 16- Les viandes 17- Le blé 18- Le soja 19- Les lipides 20- Les minéraux 
21- le brunissement enzymatique 22- Les réactions de Maillard 23- Les 
vitamines 

•  048BIFCM3 Bio informatique C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Le but de cette matière est l’étude du répertoire des immunoglobulines 
dans les situations physiologiques normales et pathologiques, à l’aide des 
Ressources Web et des outils informatiques disponibles sur le réseau. 
Contenu 
Recherche de séquence de gènes et de protéines. Recherche d’amorces. 
Alignement de bases. Prédiction des structures 3D des protéines et de 
leurs interactions avec ADN ou protéines. Cartographie (répartition des 
gènes sur les chromosomes) Comparaison des génomes de différents 
organismes. Application : OGM, bactéries, champignons, levures. E40 

•  048BOGCM3 Bioorganique C 25h, TPC 0h, 2 crédits 
Quelques généralités en chimie bio-organique et sur l’importance de 
cette sous-discipline des sciences chimiques dans la découverte et le 
développement des médicaments – Généralités sur la chimie médicinale 
(structure et activité d’un médicament), agents antiviraux et anticancé-
reux. 
Contenu 
Introduction à la chimie bioorganique Principe de base: Survol du bio-
mimetisme Organisation générale des enzymes Cinétique enzymatique 
Evolution dirigées des enzymes Survol de biochimie Les outils biochi-
miques en chimie bioorganique Biomimetisme: Généralité sur la chimie 
médicinale Etape de la découverte médicamenteuse, méthodes d’étude 
qualitatives des relations entre la structure et l’activité (RSA),Précurseurs 
et métabolites, recherches initiées par les connaissances acquises sur 
les récepteurs, inhibiteurs d’enzymes, médicaments agissant par l’inter-
médiaire de canaux ioniques, relations quantitatives entre la structure 
et l’activité, stéréo-isomérie et médicaments, modifications physico-
chimiques d’un médicament, profils pharmacocinétiques. Agents antivi-
raux Qu’est-ce qu’un virus ? Architecture, classification, réplication Mala-
dies d’origine virale (SIDA, herpès, grippe, hépatite) Stratégies antivirales 
et chimiothérapie antivirale Inhibiteurs chimiques (nucléosidiques, non 
nucléosidiques, de protéase) Agents Anticancéreux Qu’est-ce que le can-
cer ? Les cancers Stratégies anticancéreuses et chimiothérapie anticancé-
reuse Agents anticancéreux (anti-mitotiques, anti-topoisomérases…) 

•  048BITCM3 Biotechnologies C 15h, TPC 0h, 2 crédits 
L’objectif de cette matière est de présenter aux étudiants les principales 
méthodes permettant à partir d’un gène donné d’obtenir une protéine 
recombinante fonctionnelle. 
Contenu 
Les biotechnologies sont situées au carrefour de trois domaines : santé, 
agroalimentaire et environnement. Le but de cet enseignement est de 
permettre aux étudiants la mise au point et le développement de nou-
veaux produits pour la santé de l’homme, pour la qualité et la sécurité de 
son alimentation, pour la protection de son environnement. Les parties 
essentielles de ce module sont les suivantes : 1- Biotechnologie phar-
maceutique Elle vise l’identification de cibles moléculaires et la concep-
tion des médicaments dans le domaine des maladies cardiovasculaires, 
dégénératives et inflammatoires ainsi que le cancer. 2- Bio procédés Ce 
secteur contribue à l’innovation et aux développements des procédés de 
la conception à la production industrielle en exploitant l’utilisation de 
microorganismes d’enzymes de cellules animales ou d’insectes comme 
biocatalyseurs. 3- Bio environnement C’est un bio traitement des sols 
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contaminés, des eaux usées industrielles, des eaux souterraines, de l’air 
en plus de la surveillance et évaluation des risques environnementaux. 
Ce secteur consiste aussi à la mise au point de produits écologiques (bio 
polymères, bio pesticides et bio surfactants). 4- Biotechnologie végétale 
et animale Les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) : production, 
applications, enjeux sur la santé publique. Culture des tissus, production 
d’enzymes 

•  048CASCM1 Communication et anglais scientifique C 10h, TPC 0h, 1 
crédits 
• Définir les outils nécessaires pour une présentation interactive et réussie 
• Utiliser les techniques nécessaires pour convaincre l’auditoire • Définir 
les différents profils que peut constituer un auditoire • Mise en application 
des facteurs clés qui font le succès d’une présentation • Préparer des aides 
visuelles efficaces 
Contenu 
• Introduction et objectifs • Les facteurs clés pour une présentation réussie • 
La préparation • L’approche personnelle • La gestuelle / le contact visuel / la 
voix • Les éléments nécessaires pour capter l’auditoire : les supports visuels 
efficaces • Les différents profils • Evaluation de l’auditoire 

•  048COPCM1 Conservation et péremption des aliments C 18h, TPC 4h, 
2 crédits 
Ce cours a pour objectif de donner aux étudiants une idée claire sur l’éva-
luation de la durée de conservation des produits alimentaires en intégrant 
les connaissances acquises des composants alimentaires, les mécanismes 
de détérioration, de la transformation des systèmes de stockage d’embal-
lage. 
Contenu 
Descriptif du cours: 1- Introduction a. Introduction sur la durée de conser-
vation des aliments b. Facteurs influençant la durée de conservation des 
aliments c. Types de détérioration des aliments (physique, chimique et 
microbiologique) d. Relation entre la qualité des aliments et la durée de 
conservation 2- Evaluation de la durée de vie des aliments: a. Méthodes 
directe b. Méthodes microbiologiques: La microbiologie prévisionnelle c. 
Méthodes chimiques : Accelerated shelf-life tests 3- Transformation des ali-
ments et les méthodes de conservation pour l’extension durée de conser-
vation 4- L’emballage et la durée de vie des aliments 5- Etiquetage et règle-
ments relatifs à la durée de vie 

•  048EPBCM3 Épidémiologie et statistiques C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
L’objectif de cet enseignement est de donner un aperçu probabiliste des 
méthodes statistiques usuelles en recherche médicale, pharmaceutique et 
biologique ainsi qu’une préparation à leur utilisation effective. 
Contenu 
Ce module comporte les parties suivantes : 1- Statistiques et probabili-
tés : statistique, population et échantillon,... 2- Rappels mathématiques : 
ensemble, éléments, fonction, fonction inverse, intégrales,... 3- variables 
aléatoires : représentation d’une loi de probabilité finie, espérance mathé-
matique d’une loi finie, variance et écart type, loi de probabilité produit,... 
4- Exemple de distributions : lois discrètes, lois continues, loi du c2, loi de 
Student, loi exponentielle,... 5- Fluctuations de la moyenne expérimentale 
(la variable aléatoire moyenne expérimentale) : propriétés de la moyenne 
expérimentale, étude de la distribution normale,... 6- évaluation de l’intérêt 
diagnostique des informations médicales : introduction (le diagnostique, 
les informations médicales, situation expérimentale et estimation), les 
paramètres de l’évaluation (un échantillon représentatif, deux échantillons 
représentatifs) 7- Notion d’aide à la décision : notion d’utilité, arbres de 
décision,... 8- Utilisation d’un logiciel statistique 

•  048FAGCM2 Filières des industries agroalimentaires C 30h, TPC 6h, 3 
crédits 

•  048ITLCM3 Initiation au travail de laboratoire C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
Le but de cette matière est d’initier les étudiants au travail de laboratoire 
et à l’étude des dangers de manipulation des produits, le traitement des 
déchets ainsi que l’identification des risques et les conseils de prudence. 
Contenu 
1- Danger de manipulation des produits. 2- Protection de l’environnement. 
Déchets nucléaires. 3- Expérimentation animale. 

•  048PHMCM2 Les bonnes pratiques d’hygiène et de manufacture C 20h, 
TPC 4h, 2 crédits 
L’enseignement de ce cours vise à donner aux étudiants les bases nécessaires 
pour la maîtrise des bonnes conditions de manufacture et de l’hygiène des 

aliments. Il donnera la possibilité aux étudiants d’acquérir d’ores et déjà les 
principes de mise en place d’un programme hygiène au sein d’une industrie 
alimentaire, une cuisine centrale, restaurant, cantine et tout autre local de 
fabrication et de transformation alimentaires. 
Contenu 
Chapitre 1 : Généralité sur l’hygiène alimentaire 1. Définition 2. Enjeux 
de l’hygiène alimentaire 3. Contamination et multiplication des microor-
ganismes dans les aliments Chapitre 2 : Les principes généraux d’hygiène 
alimentaire 1. Introduction 2. Hygiène de la matière première (production 
primaire) 3. Hygiène des locaux 4. Hygiène du personnel 5. Hygiène de 
fabrication 6. Hygiène relative au transport de stockage 7. Contrôle des opé-
rations 8. Information sur les produits et vigilance des consommateurs 9. 
Procédure de rappel 10. Formation Chapitre 3 : Technologie alimentaire 1. 
Introduction 2. La cuisine centrale 3. Marque de salubrité 4. La liaison froide 
5. Surgélation et congélation 6. Déconditionnement et reconditionnement 
7. Les procédures de contrôle en réception 8. DLC, DLUO 9. Les gammes 
de produits alimentaires 10. La conservation 11. Les étapes de traçabilité 
12. Les aliments et leurs réactions à la cuisson Chapitre 4 : Nettoyage et 
désinfection en industrie agroalimentaire 1. Généralités sur l’entretien et 
le nettoyage 2. Procédure et méthode de nettoyage et de désinfection 3. 
Programme de nettoyage 4. Lutte contre les ravageurs 5. Traitement des 
déchets et des restes 6. Conséquences d’une mauvaise hygiène en industrie 
alimentaire 7. Surveillance de l’efficacité Applications : - Utilisation d’un 
diagramme de cause à effet, notion de 5M appliquée à l’hygiène des ali-
ments - étude de cas1 : Identification de dangers chimiques, physiques ou 
biologiques pouvant affecter l’hygiène des aliments - étude de cas 2 : Mise 
en place d’un programme de nettoyage et de désinfection dans une petite 
unité de transformation 

•  048SMQCM1 Management de la qualité (SMQ) C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Ce cours présente une approche globale qui fait de la qualité une stratégie 
permettant à l’entreprise de mieux atteindre ses objectifs. 
Contenu 
1- Système de qualité a. Définitions b. Principes de base (Roue de Deming, 
…) 2- Les outils de qualité 3- Programme assurance de qualité et outils de 
contrôle qualité: - Assurance Qualité (étape pré-analytique, étape Analy-
tique et étape post-Analytique Stage) - Contrôle de qualité externe : Test de 
compétence - Contrôle de qualité interne - Modèles des cartes pour control 
de la qualité des analyses - Indicateurs de performance 4- Les documents de 
qualité 5- Normalisation/ Certification /Accreditation 6- Normes et direc-
tives: a. Normes : ISO 9001, 17025, 22000, 14001 et 18001 b. Directives 
nationales, européennes 7- Méthode analytique: a. Sélection, développe-
ment et validation b. paramètres de validation et évaluation 8- Système 
d’amélioration continu: a. Développement et stratégie 9- Mise en place 
d’un système de qualité (Institut prestation de service/ Société Industrielle/ 
Usine de production alimentaire/ Laboratoire Analytique 10- Audit d’un 
système de qualité 

•  048MRSCM3 Méthodologie de la recherche C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
Cette matière permettra aux étudiants d’acquérir d’une part la méthodo-
logie de recherche sur Internet que ce soit la recherche documentaire ou 
l’interrogation des bases de données bibliographiques et d’autre part la 
méthodologie de rédaction d’un article scientifique. 
Contenu 
Méthodes de la recherche sur Internet. Méthodes de recherche bibliogra-
phique. Logiciel «End Note». Méthodologie de la rédaction d’un article 
scientifique. 

•  048MIACM1 Microbiologie alimentaire C 30h, TPC 6h, 3 crédits 
• Acquisition des données fondamentales et des principaux concepts en 
microbiologie alimentaire. • Connaître les diverses microorganismes pré-
sentes dans les denrées alimentaires: les microorganismes nuisibles (patho-
gènes, toxinogènes et d’altération) qui provoquant un danger pour la santé 
du consommateur ou réduisant la valeur marchande des aliments et les 
microorganismes utiles (auxiliaires technologiques comme les ferments) 
utilisées pour l’élaboration des aliments. • Pouvoir juger de l’intérêt et des 
limites des analyses habituellement pratiquées et interpréter les résultats. 
Contenu 
1- Introduction à la microbiologie alimentaire Diversité des micro-orga-
nismes Physiologie microbienne et métabolisme 2- Micro-organismes 
intervenant dans l’industrie alimentaire. Rôle des micro-organismes dans 
les aliments. Microbiologie des principaux produits alimentaires Origine 
des micro-organismes et les relations entre l’aliment et le micro-organisme 
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3- Défauts des aliments en rapport avec la présence de micro-organismes 
Les toxi-infections alimentaires Les mécanismes et facteurs d’altération 
des aliments 4- Evaluation et amélioration de la qualité microbiologique 
des aliments Analyse critique des méthodes d’évaluation de la qualité 
microbiologique des aliments Utilisation et l’interprétation des résul-
tats d’analyse Les méthodes permettant de diminuer les risques liés à 
la présence de pathogènes 5- Les fermentations Les aliments fermentés 
d’origine végétale. Les aliments fermentés d’origine animale. 6- Analyse 
microbiologique des aliments. Méthodes d’analyse. Analyse de l’eau. Lait 
et produits laitiers. La viande et les produits carnés Beurre et matière 
grasses. Produits végétaux 

•  048MINCM1 Microbiologie industrielle C 25h, TPC 5h, 3 crédits 
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants à l’utilisation des microor-
ganismes en industrie de biotechnologies pour la production de biomo-
lécules tels que les antibiotiques, les acides aminés, les acides organiques 
et les anticorps. 
Contenu 
Introduction à la Biotechnologie. Procédés enzymatiques : lois cinétiques, 
tendance en enzymologie industrielle, modèles des procédés d’hydolyse 
d’amidon. Procédés microbiens : Lois cinétiques, cinétiques des procédés 
industriels. Modélisation des procédés de fermentation : Modèles physio-
logiques, fermentations industrielles. Aérations des fermentateurs : prin-
cipe et technologie, modélisation des fermentations. Procédés à enzymes 
et cellules immobilisées : technologie à enzymes immobilisées, technolo-
gie à cellules fixées. Biorécateurs à membranes. 

•  048MOECM3 Modélisation C 16h, TPC 4h, 2 crédits 
Contenu 
Introduction : la modélisation : c’est quoi ? pourquoi ? comment ? La 
modélisation en génie des procédés Spécificités de la modélisation des 
réactions des procédés agroalimentaires et biologiques 1er cas : Modéli-
sation de données de fermentation de bactéries (4h) - lissage de données 
expérimentales - calculs de vitesses de croissance - Modélisation de la 
croissance par différents modèles classiques - Influence de la température 
2ème cas : Modélisation de données de fermentation alcoolique (10h) : - 
traitement des données : validation et réconciliation de données suivant 
les bilans matières - approche génie de la réaction : analyse factorielle - 
Identification d’un schéma réactionnel apparent - Lois cinétiques 

•  048OPECM2 Optimisation expérimentale C 16h, TPC 4h, 2 crédits 
Ce cours permet aux étudiants d’acquérir les éléments nécessaires pour 
l’analyse et l’optimisation des expériences par la méthodologie des 
plans d’expériences. Il sera illustré par des exemples tirés des disciplines 
diverses notamment de la chimie et de la biologie. Un logiciel statistique 
(Statgraphixs) sera utilisé pour le traitement des données et l’analyse des 
résultats. 
Contenu 
Ce cours permet aux étudiants d’acquérir les notions nécessaires pour la 
conduite et l’analyse des expériences : - choix du domaine de variation 
des paramètres opératoires - choix des expériences à réaliser - analyse 
des résultats obtenus - modélisation du phénomène étudié L’intérêt de 
l’utilisation de cette méthodologie d’expérimentation : -une diminu-
tion du nombre d’expériences, économie d’argent et de temps -étudier 
l’influence de chaque paramètre -déterminer d’éventuelles interactions 
entre les différents facteurs -modélisation et optimisation du phénomène 
étudié Exemples réels dans les différentes disciplines (biologie, chimie, 
mécanique) - Utilisation du logiciel Statgraphix Expériences à un seul fac-
teur - Plan factoriel - plan Factoriel 2k - modèles de régression 

•  048SCACM3 Séminaires de chimie alimentaire C 0h, TPC 46h, 3 crédits 
-Mener une recherche bibliographique et définir une stratégie de 
recherche sur Internet (Web visible et Web Total : moteurs spécialisés) 
-Utiliser les opérateurs booléens : préciser une recherche, élargir une 
recherche, restreindre une recherche, la troncature -Savoir lire et résumer 
un article scientifique (titre, auteurs, abstract, IMeMReD, références…) ; 
-Savoir rédiger un article scientifique et écrire une référence bibliogra-
phique selon les exigences des revues ; -Connaître les normes de rédac-
tion d’un mémoire scientifique pédagogique ou un rapport scientifique ; 
-Savoir communiquer des résultats de recherche sous forme de présenta-
tion orale devant un jury ou dans des séminaires 
Contenu 
-Méthodes et techniques de recherche d’articles et de documentation 

scientifiques et collecte d’informations sur internet -Lecture d’articles 
scientifiques. -Présentation d’un document scientifique et préparation 
d’un exposé oral 

•  048SDRCM4 Stage de recherche pour CA C 0h, TPC 0h, 30 crédits 
Le stage de spécialisation à la recherche a pour objectif de préparer l’étu-
diant au métier de chercheur par la réalisation d’un projet de recherche 
original s’inscrivant dans le programme des activités scientifiques de 
l’institution / organisation d’accueil. Il lui permettra d’enrichir ses 
connaissances, de parfaire sa formation à la démarche expérimentale, 
aux technologies et à la communication scientifique écrite et orale, en 
exerçant les compétences acquises au cours du Master dans un environ-
nement nouveau et porteur. Plus spécifiquement, les compétences que le 
stagiaire sera appelé à développer ou améliorer sont : o Compréhension 
des objectifs à court et long terme d’un projet scientifique, o Recherche 
bibliographique sur le sujet du projet de recherche, o Adaptation rapide 
à l’environnement scientifique et technique, o Autonomie de gestion des 
tâches au quotidien, o Contribution à l’établissement des expériences de 
laboratoire, o Esprit critique vis-à-vis des résultats, des techniques appli-
quées, … o Curiosité scientifique, o Communication aisée (résultats, 
problèmes rencontrés, participation active aux discussions de l’entité 
d’accueil, …), o Rédaction des rapports scientifiques. 
Contenu 
5-6 mois de stage de recherche au Liban ou à l’étranger 

•  048SMQCM2 Système de management de qualité (SMQ) C 25h, TPC 
5h, 3 crédits 
Ce cours présente une approche globale qui fait de la qualité une straté-
gie permettant à l’entreprise de mieux atteindre ses objectifs. 
Contenu 
1- Système de qualité a. Définitions b. Principes de base (Roue de Deming, 
…) 2- Les outils de qualité 3- Programme assurance de qualité et outils de 
contrôle qualité: - Assurance Qualité (étape pré-analytique, étape Ana-
lytique et étape post-Analytique Stage) - Contrôle de qualité externe : 
Test de compétence - Contrôle de qualité interne - Modèles des cartes 
pour control de la qualité des analyses - Indicateurs de performance 4- 
Les documents de qualité 5- Normalisation/ Certification /Accréditation 
6- Normes et directives: a. Normes : ISO 9001, 17025, 22000, 14001 et 
18001 b. Directives nationales, européennes 7- Méthode analytique: a. 
Sélection, développement et validation b. paramètres de validation et 
évaluation 8- Système d’amélioration continu: a. Développement et stra-
tégie 9- Mise en place d’un système de qualité (Institut prestation de ser-
vice/ Société Industrielle/ Usine de production alimentaire/ Laboratoire 
Analytique 10- Audit d’un système de qualité 

•  048TAICM2 Techniques d’analyses instrumentales C 20h, TPC 10h, 3 
crédits 
Les méthodes instrumentales d’analyse les plus utilisées dans la pratique 
sont développées dans ce module. Il s’agit donc des méthodes spectros-
copiques et chromatographiques et leurs applications dans les analyses 
industrielles doivent et qui permettre de bien comprendre les aspects 
théoriques et techniques des appareils ce qui permet d’orienter le choix 
d’une méthode adéquate et d’optimiser les paramètres opératoires pour 
une analyse chimique donnée. 
Contenu 
Chromatographie sur couche mince Chromatographie en phase gazeuse 
HPLC Interaction matière/rayonnement. Spectroscopie : principes fon-
damentaux, origine des phénomènes et appareillage ; Uv visible; spec-
trométrie infrarouge ; spectrométrie de masse; chromatographie en 
phase gazeuse; en phase liquide , sur colonne, photométrie à flamme. 
Principe des dosages par marquage radioactif; rayonnements; radiations 
nucléaires; détecteur de radiations; dilution isotopique, analyse par acti-
vation neutronique; détection et analyse par comptage. Le complément 
de chimie analytique consiste dans l’étude des réactions en solution dans 
des solvants non aqueux et dans des équilibres entre deux phases (sol-
vants non miscibles et échange d’ions ). L’acido-basicité dans les solvants 
moléculaires amphiprotiques est étudiée et, en particulier, des échelles 
comparatives de pK dans différents solvants sont établies. Divers équi-
libres d’extraction par solvants non miscibles et par résines échangeuses 
d’ions sont envisagés en situation d’équilibres simultanés. L’extraction 
sélective d’ions métalliques en montre l’intérêt. Au programme, il y aura : 
Les grandes classes de solvants non aqueux. La dissolution et l’associa-
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tion d’ions en solvants moléculaires Acido-basicité en solvants amphipro-
tiques. Changement de solvant : passage d’une échelle de pK à une autre. 
Equilibres d’extraction par solvant : coefficient de distribution simple et 
conditionnel ; rendement d’extraction ; équilibres divers d’extraction. Equi-
libres d’échange d’ions : description des résines échangeuses d’ions ; les 
étapes dans l’équilibre résine/solution ; influence des réactions chimiques 
sur ces équilibres. 

•  048TMBCM2 Techniques moléculaires et biochimiques d’analyses C 22h, 
TPC 8h, 3 crédits 
Le programme de ce cours repose sur la connaissance de différentes tech-
niques d’analyse biologiques partant de techniques très simples jusqu’aux 
techniques beaucoup plus élaborées comme la PCR en temps réel, les bio-
puces, etc. permettant entre autre le contrôle de la qualité des aliments 
Contenu 
1- Analyse des acides nucléiques: ADN et ARN - Extraction, dosage et sépa-
ration - Les méthodes moléculaires : PCR, RFLP, RAPD, AFLP, PCR en temps 
réel, Southern blot, Northern blot, biopuces 2- Application des méthodes 
moléculaires sur : - L’analyse des mycotoxines dans les aliments : étude de la 
voie de biosynthèse des mycotoxines, la stratégie utilisée pour caractériser 
les gènes responsables de la biosynthèse, développement des outils molé-
culaires permettant de détecter et de quantifier les champignons mycotoxi-
nogènes et leur toxines dans les denrées alimentaires - L’analyse des OGM 
dans les denrées alimentaires 3- L’analyse protéomique : Les méthodes de 
quantification, d’identification et de caractérisation des protéines présentes 
dans les aliments L’évaluation des étudiants consiste en : - un contrôle 
continu et évaluation personnel (40 % de la note du cours) - un examen 
final écrit capitalisant 60 % de la note finale du cours Le cours sera accom-
pagné par 4 séances de TD qui seront effectuées par chaque étudiant à part 
dans la salle informatique. Le travail couvre les analyses bioinformatiques 
des séquences nucléotidiques ainsi sur l’approche de dessiner un arbre 
phyllogénétique des séquences traités. 

•  048TCTCM3 Technologies de transformation et de conservation des pro-
duits alimentaires C 50h, TPC 0h, 4 crédits 
Cette matière permettra aux étudiants d’étudier les nouvelles techniques 
utilisées dans la transformation et la conservation des produits alimen-
taires. Elle traite le cas détaillé des fermentations industrielles ainsi que 
d’autres cas portant sur l’appertisation, la conservation et la péremption 
des aliments à échelle industrielle tel que le traitement par rayonnement, 
par la chaleur, la déshydratation, la lyophilisation etc... 
Contenu 
Fermentations : microbiologie industrielle, écologie microbienne, les bio-
procédés, filières de production - Applications de la microbiologie indus-
trielle dans les industries agroalimentaires. - Cinétique des croissances 
microbiennes. - Conduite des procédés de fermentation : a) culture discon-
tinue (principes, applications industrielles, étude de cas) ; b) culture conti-
nue (principes, notions d’état stationnaire, application industrielle, étude 
de cas) ; c) culture continue avec recyclage, multi-étagée et continue Fed-
batch ; La réaction biologique ses caractéristiques la mise en œuvre choix 
du microorganisme conservation les levains le contrôle de la population 
L’Analyse de la réaction au niveau de la cellule Métabolisme et régulation 
(Analyse de quelques exemples). TD regulation Au niveau de la population 
Cinétique et stoechiométrie La modélisation La mise en œuvre de la réac-
tion Les modes de conduite Discontinu Continu TD cinetique Fed batch 
Les cellules immobilisées Les réacteurs Caratérisation d’un fermenteur Les 
différents types Les paramètres environnementaux Oxygène pH Tempéra-
ture Agitation Rayonnement : ultra-violet, infra-rouge, rayons ionisants, 
ultrasons,micro-ondes, lumière pulsée. Traitements par la chaleur : upé-
risation, cuisson/extrusion, déshydratation/lyophilisation, appertisation, 
Congélation 

•  048TOACM2 Toxicologie alimentaire C 36h, TPC 4h, 3 crédits 
Ce cours vise à sensibiliser et à informer les étudiants sur les risques sani-
taires associés à l’exposition aux substances étrangères présentes dans 
notre alimentation. Il propose également 1’analyse et la compréhension 
d’effets toxiques observés, les mécanismes d’action toxique d’un certain 
nombre de polluants résiduels et d’additifs accompagnant nos aliments. 
Contenu 
1. Notions générales de Toxicologie 2. Métabolisme et Mécanisme d’action 
des substances toxiques 3. Toxicité des champignons: Les Mycotoxines 4. 
Toxicité des algues marines : Les Phycotoxines 5. Toxicité des amines bio-

gènes 6. Toxicité et pollution bactérienne: Les toxi-infections alimentaires 
dues aux Salmonelles, le Botulisme et les listérioses etc… 7. Intoxication des 
aliments par les Composés nitrogénés: nitrates, les nitrites et nitrosamines 
8. Contamination de la chaîne alimentaire par les Hydrocarbures: Les 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les dioxines et furanes 
(PCDD et PCDF et PCB) 9. Contamination des aliments par les Métaux 
lourds : Plomb, Mercure, Cadmium, Aluminium 10. Toxicité des pesticides: 
Classification des pesticides : Insecticides (OP, OC, Carbamates), herbicides, 
fongicides etc. 11. Toxicité des produits néoformés durant la transformation 
alimentaire 12. Les édulcorants: édulcorants intenses (saccharine, cycla-
mates, aspartame, etc.) 13. Cancer et alimentation 

•  048MIATM1 TP Microbiologie alimentaire C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Certains microorganismes qui contaminent les aliments sont des agents 
de maladies et d’épidémies diverses, ainsi qu’ils sont responsables d’altéra-
tions importantes des produits alimentaires. Les techniques utilisées dans 
ces travaux pratiques sont destinées aux étudiants de la formation chimie 
alimentaire. Les séances de ce TP visent les techniques de dénombrement, 
recherche et d’identification des principaux microorganismes importants 
dans les industries agroalimentaires : Flore totale, Coliformes totaux et 
thermo tolérants, E. coli, Staphylocoques et Listeria, Salmonella, Pseudo-
monas, Clostridium et les Bacillus, les bactéries anaérobiques, les levures 
et les champignons. 
Contenu 
Réalisation de l’analyse bactériologique des denrées alimentaires d’origines 
animale et végétale. - Dénombrement et recherche de la flore totale, Coli-
formes totaux et fécaux selon la norme (NFISO 4833,4832) - Dénombre-
ment et recherche d’E. Coli et coliformes thermo tolérants selon la norme 
(NFISO 16649-1) - Dénombrement et recherche des Entérobactéries selon 
la norme (NF v08-054) - Dénombrement et recherche des Staphylocoque à 
coagulase positive selon la norme (NFISO 6881-1) - Recherche des salmo-
nella selon la norme (NF v08-052) - Recherche des Listeria monocytogens 
selon la norme (NFENISO 11290-2) - Dénombrement des Clostridium per-
fringens selon la norme (NF v08-019) - Denombrement des levures et moi-
sissures selon la norme (NFISO 7954) 

•  048MINTM2 TP microbiologie Industrielle C 0h, TPC 16h, 2 crédits 
Réalisation d’une fermentation alcoolique et suivi cinétique de la crois-
sance des levures pour la détermination de la vitesse spécifique de crois-
sance (µmax) 
Contenu 
- Préparation des différents milieux de culture (pré-levain, levain, milieu de 
culture synthétique jus de raisin et milieu de conservation)- Autoclavage- 
Introduction aux cellules de numération et essais de comptage - Ensemen-
cement du pré-levain - Ensemencement du levain et du milieu de conser-
vation- Explication du principe du suivi cinétique de la culture : calcul de 
la concentration de l’inoculum et de µmax + traçage de la courbe de crois-
sance sur papier millimétré - Ensemencement du milieu de culture- Réali-
sation des premiers prélèvements- Comptage et calcul des concentrations 
cellulaires - Suivi de la culture et du milieu de conservation - Suivi de la 
culture + Explication de la rédaction du compte-rendu 

•  048TAMTM3 TP techniques d’analyses moléculaires C 20h, TPC 0h, 2 
crédits 
Ce TP permet de consolider les connaissances en biologie moléculaire de 
nos étudiants par des travaux pratiques. Son but est de rendre les étudiants 
autonomes sur la paillasse, de leur permettre de mener sur une semaine 
entière une série de manipulations sous forme d’un mini projet, de mieux 
maitriser quelques techniques de base de biologie moléculaire. 
Contenu 
Les manipulations consistent en : La mise en culture des bactéries à GRAM 
positif (Bacillus thuringiensis) L’extraction de l’ADN plasmidique des bac-
téries La quantification de l’ADN La réalisation de différentes PCR en vue 
d’étudier le contenu génique de ces différentes souches de bactéries. Inter-
prétation des résultats obtenus dans le but de prédire le pouvoir biopesti-
cides potentiel des souches étudiées 

•  048APCTM3 TP techniques d’analyses physico-chimiques C 0h, TPC 24h, 
2 crédits 
Ces travaux pratiques ont pour objectif d’appuyer l’application du cours 
de techniques physico-chimiques d’analyse et ce à travers l’application 
des connaissances acquises. La démarche consiste à ce que les étudiants 
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cherchent la méthode d’analyse à mettre en œuvre dépendamment du 
paramètre à déterminer, la matrice de l’échantillon et le matériel dispo-
nible au laboratoire. 
Contenu 
Le type d’analyse à effectuer est le suivant : -Analyse par spectrophoto-
métrie en Uv-vis -Analyse par HPLC-vis -Analyse par la méthode Kjeldahl 
-Analyse par photométrie de flamme -Analyse par GC-FID -Analyse par 
extraction Soxhlet 

•  048VIATM1 Visites des industries alimentaires et agroalimentaires C 
0h, TPC 25h, 2 crédits 
L’objectif de cette matière consiste à montrer aux étudiants les industries 
locales et les techniques de transformation en allant des matières pre-
mières jusqu’aux procédés de fabrication et du contrôle qualité. 
Contenu 
Cette matière consiste à établir un contact entre l’étudiant et les procédés 
industriels à travers des visites de principales industries nationales (du 
vin, de la bière du lait et des produits laitiers, des conserves, des condi-
ments, des chips, des boulangeries industrielles....). 

•  048DPICM1 الفكرية امللكية حماية قانون (droit des propriétés intellectuelles) 
C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
This course covers the main areas of intellectual property, namely copy-
right, related rights, trademarks, geographical indications, industrial 
design, plant breeders’ rights, unfair competition and international regis-
tration systems with a special focus on Patents Protection, Undisclosed 
information, Pharmaceutical and cosmetics Products. 
Contenu 
Chapter 1- Introduction to the Intellectual Property What is Intellectual 
Property? What types of intellectual creations can be the subject matter 
of IP? Why do Intellectual Property Rights Matter? The Two Branches of 
Intellectual Property Chapter 2: Copyright Introduction What is cove-
red by Copyright? What is meant by derivative works? What are the 
Rights Protected by Copyright? Right of Reproduction Rights of Public 
Performance, Broadcasting and Communication to the Public Rights of 
Translation and Adaptation Transfer of Copyright Limitations on Rights 
Chapter 3: Related Rights or neighboring rights. Introduction What are 
the three groups of people or organizations, which are mentioned to 
have related rights? Rights Granted to the Beneficiaries of Related Rights 
Industrial Property Chapter 4: Industrial Design Introduction What is an 
Industrial Design? Why protect Industrial Designs? How can Industrial 
designs be protected? How long does any protection last? Can you get 
worldwide protection for an Industrial Design? Chapter 5: Patents Intro-
duction What is a patent? What is the main purpose of a patent? What 
sort of things can be patented? Is it possible to get a worldwide patent? 
Characteristics that an invention must have: In order to be patentable, 
an invention must be new, involve an inventive step, and be capable of 
industrial application. a) Meaning of Novelty b) How is an «inventive 
step» recognized? c) How is «industrial application» determined? Chapter 
6: Geographical Indications Introduction What a geographical indication 
is? Geographical indications that are used in Lebanon? What is the diffe-
rence between a Geographical indication and a Trademark? How do you 
protect geographical indications? Chapter 7: Trademarks What is a trade-
mark? What is a Collective marks, Certification marks, service mark? What 
does a trademark do? What kinds of trademarks can be registered? How is 
a trademark registered? How extensive is trademark protection? Chapter 
8: World Intellectual Property Organization (WIPO) Administered Trea-
ties on International Registration Systems • Patent Cooperation Treaty • 
Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International 
Registration of Marks 

•  048BAICM1 Biofilms et applications industrielles C 20h, TPC 5h, 2 cré-
dits 
Ce cours introduit le monde des biofilms microbiens et s’applique à 
un examen critique des problèmes et des découvertes actuels de la 
recherche. L’effet des biofilms sur les activités humaines sera bien détaillé. 
Cela inclut l’impact des biofilms sur les aliments, l’eau, l’environnement, 
son implication dans la bioremédiation et les traitements des eaux usées. 
Le comportement des biofilms vis-à-vis des antimicrobiens ainsi que des 
stratégies d’éradication de telles structures seront également inclus. 
Contenu 
Ce cours est constitué des parties suivantes: Partie I: concepts généraux 

à propos des biofilms 1-Introduction aux biofilms microbiens 2-Struc-
ture, formation, et croissance des biofilms 3-Caractéristiques des biofilms 
4-Physiologie des biofilms 5-Transfert et expression génétiques au sein de 
biofilms 6-Communication chimique intercellulaire 7-Quorum-Sensing 
System (QSS) Partie II: Effets des biofilms sur les aliments et les industries 
pharmaceutiques 1-Biofilms et aliments 2-Biofilms et industries phar-
maceutiques Partie III: Biofilms des eaux 1-L’eau potable et les biofilms 
2-Biofouling 3-Les eaux usées des industries et les biofilms 4-Implication 
des biofilms dans la bioremédiation des eaux usées Partie Iv: Biofilms et 
environnement 1-La rhizosphère en tant que biofilm 2-Biofilms du sol, 
de l’eau et d’environnement marin 3-Biofilms associés aux huiles et aux 
autres liquides 4-Biofilms et corrosion microbiologique Partie v: Biofilms 
entre résistance et éradication 1-Resistance des biofilms aux antimicro-
biens 2-Approches d’éradication des biofilms 

•  048FOACM2 Formulation alimentaire C 20h, TPC 5h, 2 crédits 
Ce cours consiste à étudier les matières premières et leurs interactions 
afin d’améliorer la formulation des principaux aliments et boissons ainsi 
que l’extrapolation de la mode de production à l’échelle industrielle. 
Contenu 
1-Jus, concentrés et boissons de fruit +jus naturel +concentrés de jus 
+jus reconstitué du concentré +boissons de fruit 2-Boissons +gazeuses 
(cola, limonade, orangeade) +naturelles (eau gazeuse) +synthétiques en 
poudre et liquide 3-Conserves +légumes (Haricots, petits pois). +Céréales 
(Pois chiche, Cassoulet, Fève). +confitures et parmelades 4-Produits à 
base de sésame +mélasse de sésame (tahineh) +produits sucrés (Halawa, 
Halcoum). 

•  048IMMCM1 Immunologie cellulaire et moléculaire C 24h, TPC 6h, 3 
crédits 
Il s’agit de faire un parcours allant de l’immunologie à l’immuno-patho-
logie comportant : - la reconnaissance détaillée du système immunitaire 
(ses principaux éléments étudiés sur le plan structural et fonctionnel) - 
la reconnaissance des mécanismes immunologiques impliqués dans les 
principales pathologies (infections bactériennes, virales, parasitaires et 
fongiques; réactions d’Hypersensibilités, auto-immunité, transplanta-
tion; immunité anti-tumorale). 
Contenu 
- Anatomie du système immunitaire - Les cellules du système immuni-
taire - Le système complément - Cytokines et molécule d’adhésion - Orga-
nisation et réarrangement des gènes des immunoglobulines et des récep-
teurs T. 

•  048INACM1 Informatique appliquée (SPSS) C 20h, TPC 5h, 2 crédits 
Ce cours vise à introduire l’étudiant à l’analyse des données et est divisé en 
deux parties: La première partie est une révision de la statistique descrip-
tive et inférentielle , tandis que la deuxième partie c’est de la statistique 
avancée (basée sur l’analyse des variances) avec application directe des 
deux parties sur SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Largement 
répandu en entreprise, ce logiciel s’est révélé être un outil indispensable 
pour la prise de décision. Ainsi, suite à de nombreux aperçus conceptuels, 
les étudiants auront à manipuler et à analyser diverses données à travers 
les nombreuses applications en cours et un projet qu’ils auront à soutenir 
en fin de semestre. 
Contenu 
Partie I : Révision sur la statistique : 1- Statistique Descriptive : Mesures de 
tendance centrale, de forme et de dispersion, 2-Statistique Inférentielle : 
Echantillonnage et lois de probabilité. Manipulation de donnée dans 
SPSS : 1- Introduction, 2-Définition des variables, 3- Manipulation des 
données. Graphisme et exploration des données : 1-Description des don-
nées, 2-Opérations spéciales, 3- Graphes. Comparaison des moyennes 
de deux échantillons : 1-Analyse de données dans SPSS, 2- Intervalle de 
confiance (IC) pour les moyennes et les proportions, 3-T-TEST pour deux 
échantillons appariés et indépendants. Tests non paramétrique : 1- Test 
de Wilcoxon pour deux échantillons appariés, 2-Test de Mann-Withney 
pour deux échantillons indépendants, Correlation and Régression : 
1-Diagramme de corrélation (Scatter plots), 2-Corrélation (coefficient de 
Pearson, Spearman et Kendall), 3-Régression simple et multiple. Chi 2 : 
1- Table de contingence – test d’indépendance, 2-Ajustement. Compa-
raison des moyennes pour plusieurs échantillons : 1- ANOvA à un seul 
facteur (test paramétrique), 2- Test de KRUSKAL-WALLIS (test non para-
métrique). Partie II : Analyse factorielle des variances, 1- Effet Principal et 
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interaction, 2-Analyse factorielle des variances, 3- Effet Simple, 4-comparai-
sons Multiples. Analyse des variances avec des mesures répétées : 1- logique 
de l’analyse des variances avec des mesures répétées, 2- effet simple et com-
paraisons multiples. Analyse des variances pour plans mixtes : 1- examples, 
2- logique de l’analyse des variances pour plans mixtes, 3- effet simple et 
comparaisons multiples, 4-conditions d’application 

•  048IBSCM1 Introduction aux biostatistiques C 20h, TPC 5h, 2 crédits 
L’objectif principal de ce cours est de permettre à l’étudiant de parfaire ses 
connaissances en statistiques appliquées par le biais de la biostatistique et 
de l’épidémiologie. Au terme de ce cours, l’étudiant aura acquis une bonne 
connaissance des principales notions relatives à l’utilisation des méthodes 
statistiques dans un contexte relié au domaine de la santé. 
Contenu 
• Introduction à la biostatistique, principes et applications pratiques. • 
Définition des variables (type, échelle de mesure…) et représentations gra-
phiques. • Paramètres statistiques (proportion, moyenne, variance, cova-
riance…). • Changement linéaire, codage et standardisation. • Statistique 
descriptive à deux dimensions (corrélation et régression). • Lois de distribu-
tion naturelles (binomiale, poisson, normale…) et probabilités. • Echantil-
lonnage, sondage et estimation (randomisation, erreur, biais…). • Principes 
des tests statistiques (hypothèse nulle, seuil de signification, puissance, p 
value…). • Tests des variables qualitatives (chi-square…). • Tests des variables 
quantitatives (student, fisher, ANOVA…). • Tests de relation entre 2 variables 
(corrélation, chi-square…). 

•  048MAACM1 Métrologie appliquée aux analyses C 18h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours vise à montrer la relation entre les analyses de laboratoires et la 
métrologie en présentant le cycle de vie d’un produit à échantillonner pour 
subir une analyse au laboratoire et déterminer l’incertitude dessus. Il pré-
sente en outre une idée sur la maîtrise statistique des processus qui peut 
être appliquée tant au laboratoire que dans une industrie. 
Contenu 
Définition de la métrologie, le but de la métrologie, les unités du sys-
tème international et leurs dérivées, les chiffres significatifs et la règle 
d’arrondissage, le but d’un échantillonnage, les types d’échantillon, le 
plan d’échantillonnage, l’incertitude liée à l’échantillonnage, le transport 
de l’échantillon du site au laboratoire, l’enregistrement et le stockage, la 
sélection des méthodes analytiques, la traçabilité en métrologie, le voca-
bulaire de la métrologie, la chaîne de raccordement aux étalons nationaux 
et internationaux, traçabilité en industrie et au laboratoire, les différents 
types de méthodes d’analyses, le cycle de vie d’une méthode d’analyse, 
les performances d’une méthode, l’étalonnage et ses types, validation de 
la méthode et les matériaux de références, les différents types de valida-
tion des méthodes d’analyses, le calcul d’incertitudes : GUM et ISO 5725, 
le choix de la méthode, la méthode GUM : les 5 étapes, la méthode des 
5M, réduction des erreurs aléatoires et systématiques, la détermination du 
modèle mathématique, les incertitudes de types A et B, les lois de propa-
gations des erreurs, l’incertitude-type composée, l’incertitude élargie, la 
représentation du résultat final, la méthode 5725 : estimation de la fidélité, 
méthodes d’évaluation de la fidélité, choix de la valeur de fidélité, le choix 
du modèle, les niveaux des facteurs et la fidélité intermédiaire, les essais 
interlaboratoires et le calcul de la fidélité, la présentation des résultats 
d’essai, les tests de Cochran et de Grubbs, la définition de la maîtrise des 
processus, la démarche, les secteurs d’application, les cartes de contrôle, 
Exemples : Shewart, Pareto et Ishikawa et leurs applications. 

•  048PMCTM2 Projet M1 de chimie alimentaire C 15h, TPC 25h, 3 crédits 
Le projet consiste en un stage de recherche de 2 à 3 mois dans un des labo-
ratoires de la faculté. Il fait l’objet d’un travail de recherche original s’inscri-
vant dans les activités scientifiques de la faculté. 
Contenu 
2 à 3 mois dans un des laboratoires de recherche de la faculté des Sciences. 

•  048IMMTM1 TP immunologie cellulaire et moléculaire C 0h, TPC 20h, 
2 crédits 
Se familiariser avec les différentes techniques immunologiques appliquées 
dans les laboratoires d’analyses médicales et de recherche : - Détection 
des antigènes et des anticorps par des dosages biologiques (techniques 
de précipitation, d’agglutination, d’immunoenzymologie, d’immunofluo-
rescence, de radioimmunologie...) - Apprentissage des techniques telles la 
séparation cellulaire, la production des anticorps monoclonaux et la cyto-
métrie en flux. 

Contenu 
Groupe sanguin, ELISA, Détection de la prolactine dans le sérum de 
patients, Détection de CMv dans le sérum, Séparation de cellules mono-
nuclées sur Ficoll 

•  048AFCCM1 Analyse fonctionnelle appliquée C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
L’étudiant apprend les notions de topologies fortes, faibles ou faibles étoiles 
définies sur des espaces vectoriels normés. Aussi, il apprend les espaces de 
Hilbert, le théorème de Lax-Milgram et l’alternative de Fredholm, qui sont 
des outils inévitables pour la résolution des EDP linéaires. 
Contenu 
Le théorème de Hahn-Banach forme analytique et forme géométrique. 
Théorème de Banach-Steinhauss. (lemme de Baire). Théorème de l’appli-
cation ouverte et du graphe fermé. Introduction aux opérateurs linéaires 
et non-bornés. Topologies faibles, espaces réflexifs, espaces séparables, 
espaces uniformément convexes. Les espaces Lp. Dualité. Densité. Convo-
lutions et régularisations. Les espaces de Hilbert.Théorème de projection. 
Dual, théorème de représentation de Riesz-Fréchet. Théorème de Stampac-
chia. Théorème de Lax-Milgram. Somme Hilbertienne. Base Hilbertienne. 
vector spaces and their topology. Subspaces and quotient spaces. Linear 
Operators and Functional. The Hahn–Banach Theorem. Analytic and geo-
metric forms. Duality. Fundamental Theorems: The Open Mapping Theorem. 
The Uniform Boundedness Principle (Banach-Steinhauss theorem). The 
Closed Range Theorem. Weak Topologies: The weak topology The weak* 
topology. Reflexive spaces, convex uniformly space, separable space. Lp 
spaces, Duality, Convolution and density. Basic properties of Hilbert spaces, 
Riesz-Fréchet theorem representation, Stampaccia theorem, Lax Milgram 
theorem. 

•  048DPICM3 Droit des propriétés intellectuelles C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Objectif 

•  048EDPCM2 Edp. et résolution numérique C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
L’étudiant apprend à distinguer les EDPs et à les étudier théoriquement 
(existence et unicité de la solution). La dernière partie est consacrée à 
l’approximation numérique de la solution en utilisant les techniques des 
éléments finis. 
Contenu 
Introduction aux EDPs et classification des différents types. Opérateurs 
et noyaux : opérateurs inversibles, intégraux et compactes. Rappel des 
distributions et espaces de Sobolev, théorème de trace. EDPs elliptiques : 
Dirichlets, Neumanns et générales d’ordre 2, problèmes de minimisation 
associés. EDPs hyperboliques et applications du théorème de Fredholm. 
EDPs parabolique : chaleur et onde. Etude numérique : approximation de 
Galerkin, éléments finis P1, Q1, P2 avec estimations d’erreurs. 
Introduction and classification of the different types of EDP. Operator and 
kernel: reversible, integral and compactness operators. Recapitulation of 
distributions and Sobolev spaces, trace theorem. Elliptic EDP: Dirichlet, 
Neumann and general problem of order 2. Hyperbolic EDP: Fredholm 
theorem and applications. Parabolic EDP : heat and waves equations. 
Numerical study: Galerkin, Finite Elements methods (P1,Q1,P2). Error esti-
mates. 

•  048ELFCM3 Elf: aspects théoriques et numériques C 25h, TPC 0h, 3 cré-
dits 
Ce cours constitue une étude théorique et pratique de la méthode des élé-
ments finis qui se considère parmi les principales méthodes numériques. 
Elle a pour objectif l’approximation des solutions des problèmes décrits par 
des équations aux dérivées partielles. 
Contenu 
Principes de base des éléments finis : - Formulations variationnelles - 
Méthodes de Galerkin - Maillages - Construction du problème matriciel 
Cadre mathématique : - Lemme de Céa - Erreurs d’interpolation - Ques-
tions de régularité - Estimations a priori Aspects pratiques : - Conditions 
aux limites de Dirichlet/Neumann (essentielles/ naturelles) - Intégration 
numérique Application à quelques formulations courantes : - Elasticité - 
Membranes, cordes vibrantes, poutres 
Basics of finite elements methods :- variational formulations - Galerkin 
methods. – Meshes . - Construction of matrix problem mathematical fra-
mework:- Céa lemma. - Interpolation errors. - regularity considerations. - a 
priori estimations Practical aspects: - boundary conditions Dirichlet/Neu-
mann. - numerical integration Application :- fluid mechanics - Membranes 
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•  048GDFCM2 Géométrie différentielle C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
La géométrie différentielle est l’étude de la structure de variété différen-
tielle. La connaissance de ces espaces est utile aussi bien en géométrie 
qu’en analyse. comme exemple tres particulier on peut citer les courbes 
et les surfaces. Dans ce cas, on fera l’étude métrique (par exemple les 
courbures). Avant d’introduire les variétés différentielles en général, il 
faut comprendre le cas particulier des sous-variétés de Rn qui sont tres 
utilisées en pratique. Des propriétés importantes sont étudiées en utili-
sant les champs de vecteurs et les formes différentielles surtout dans le 
cas de Rn. 
Contenu 
variétés différentielles : cartes, atlas, applications différentiables, difféo-
morphismes, espace tangent, application tangente, immersions sub-
mersions, plongements, sous-variétés, groupes de Lie. Le fibré tangent : 
dérivations, champs de vecteurs, image d’un champ de vecteurs, crochet, 
champs invariants à gauche dans un groupe de Lie. Formes différentielles 
: Algèbre tensorielle, formes différentielles, différentielle extérieure, pro-
duit intérieur, dérivée de Lie. Intégration : orientation, intégration sur une 
variété, Théorème de Stokes. 
Differential Manifolds : From submanifolds to abstract manifolds, Tan-
gent bundle, Diffeomorphism, vector fields, Tensors, Exterior forms, 
Derivatives, Integration on an oriented manifold. Riemann Manifold : 
existence theorems and first examples, Covariant derivative, Geodesics. 

•  048IHMCM3 Introduction à l’homogénéisation des matériaux C 25h, 
TPC 0h, 3 crédits 
Ce cours est une première initiation à la théorie de l’homogénéisation 
qui a pour but de remplacer un matériau hétérogène par un matériau « 
homogène équivalent » lors d’un calcul de structure. 
Contenu 
1-Séparation d’échelles et comportement effectif – Notion de milieu 
homogène équivalent – Problème de localisation – Notion de volume 
Elémentaire Représentatif (vER) – Application à l’homogénéisation d’un 
stratifié. 2-Théorèmes variationnels – Bornes de voigt et Reuss – Bornes 
de Hashin et Shtrickman – Application à l’homogénéisation d’un com-
posite unidirectionnel. 3-Milieux périodiques – Définition – Calculs sur 
une cellule de base – Conditions limites périodiques – Prise en compte 
des symétries. Application à l’homogénéisation des matériaux en nids 
d’abeille. 4-Problèmes de convergence. Méthode des développements 
asymptotiques. Homogénéisation d’ordre supérieure. 5-Exemples d’ap-
plications à des matériaux réels. 

•  048MVFCM3 Méthodes de volumes finis pour les fluides compressibles 
C 25h, TPC 0h, 3 crédits 
L’objectif de ce cours est l’étude des méthodes de volumes finis dans le 
cadre de l’approximation d’EDP hyperboliques 
Contenu 
Après une première partie concernant des lois de conservation, on abor-
dera la construction des méthodes de volumes finis dans le cas des sys-
tèmes non linéaires, avec en particulier la dynamique des gaz compres-
sibles non visqueux (équations d’Euler). 

•  048MMCCM3 Méthodes Monte Carlo C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Ce cours présente des méthodes numériques qui utilisent des nombres 
aléatoires pour calculer des intégrales ou résoudre des problèmes diffé-
rentiels. Il complète l’étude des schémas numériques, qui est le but du 
master. 
Contenu 
Intégration multidimensionnelle. Génération des nombres aléatoires. 
Méthodes de réduction des variances. Applications à la finance. Résolu-
tion de l’équation de Smoluchowski. Méthodes quasi-Monte Carlo. 

•  048OPNCM1 Optimisation numérique et programmation linéaire et 
non linéaire C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Après un rappel du calcul différentiel, on étudie les extrêmuns des fonc-
tions réelles. Plusieurs méthodes numériques sont ensuite proposées 
pour différents types de problèmes. 
Contenu 
Compléments de calcul différentiel : dérivée première-dérivée seconde. 
Extrêmun des fonctions réelles : multiplicateurs de Lagrange, prise en 
compte des dérivées secondes et de la convexité. Généralités sur l’opti-
misation. Méthode de relaxation, de gradient et de gradient conjugué 
pour des problèmes sans contraintes. Méthode de relaxation, de gradient 

et de pénalisation pour des problèmes avec contraintes. Programma-
tion linéaire : généralités, méthode de simplexe. Programmation non 
linéaire : Méthode d’Uzawa. 
Recapitulation of differential calculus. Extrema of real functions: 
Lagrange multipliers, second derivative, convexity. Generalities about 
optimization. Numerical methods: relaxation, gradient and conjugate 
gradient methods for unconstrained problems; relaxation, penalization 
methods for constrained problems. Linear programmation: generalities, 
simplex method. Non-linear programmation method: Uzawa method. 

•  048OBJCM1 Orienté objet C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
L’objectif du cours est de savoir modéliser un problème mathématique en 
orientés objets (modèle OMT). 
Contenu 
Orientés objets (modèle OMT) : objets, classes, liens, associations, multi-
plicités, héritage et généralisation. Applications numériques. 

•  048PRMCM2 Projet d’initiation à la recherche C 0h, TPC 50h, 5 crédits 
L’étudiant doit montrer suite à ce projet une capacité d’autonomie dans 
ses travaux de recherche. 
Contenu 
C’est une note de recherche supervisée par le professeur sur un sujet 
variable. 

•  048SREDM4 Stage de recherche pour EDP au Liban ou à l’étranger (3 à 
6 mois) C 0h, TPC 380h, 43 crédits 
Le stage sera pour l’étudiant une véritable initiation dans le domaine 
de la recherche. Il l’aide à approfondir ses connaissances théoriques ou 
numériques dans un domaine bien précis. 
Contenu 
Le stage consiste à traiter un sujet bien précis dans le domaine des équa-
tions aux dérivées partielles. Il constitue une étude théorique ou numé-
rique rédigée dans un rapport écrit. 

•  048HYPCM3 Systèmes hyperboliques, problèmes paraboliques C 30h, 
TPC 0h, 3 crédits 
systèmes hyperboliques, problèmes paraboliques. 
Contenu 
systèmes hyperboliques, problèmes paraboliques 

•  048THSCM2 Théorie spectrale C 50h, TPC 0h, 5 crédits 
L’objectif du cours sera la théorie spectrale des operateurs bornés. Il 
consiste en la diagonalisation d’un opérateur compact. On prend comme 
motivation l’analyse des EDP et la théorie de la mécanique quantique. 
Pour cela on vise à présenter les opérateurs différentiels comme exemples 
de la théorie générale. 
Contenu 
On introduit le cadre fonctionnel nécessaire pour définir les divers 
notions du spectre d’un operateur borné dans un espace de Banach. On 
discute en détails la théorie des operateurs compacts et les operateurs à 
trace, avec des exemples provenant de la théorie des EDPs et de la méca-
nique quantique. On discute la théorie des operateurs non-bornés et des 
questions de la théorie de perturbation. 

•  048ANACM1 Analyse de base C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Ce cours a pour objectif d’apprendre aux étudiants les outils de base de 
l’analyse pour les équations aux dérivées partielles. 
Contenu 
Analyse de base 

•  048CIDCM1 Calcul intégral et différentiel C 43h, TPC 0h, 4 crédits 
Calcul intégral et différentiel 

•  048GERCM1 Géométrie Riemannienne C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Géométrie Riemannienne 

•  048MECCM2 Mécanique des milieux continus C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Mécanique des milieux continus 

•  048STACM1 Structures algébriques I C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Etudier de manière poussée les structures algébriques : anneaux, corps,... 

•  048STRCM2 Structures algébriques II C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Structures algébriques 

•  048DISCM1 Théorie des distributions C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
L’objectif de ce cours est d’introduire et de développer les espaces des dis-
tributions et en particulier les espaces de Sobolev qui sont actuellement 
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indispensables pour la résolution de nombreux problèmes d’équations aux 
dérivées partielles. Aussi on montre, pour des ouverts assez réguliers la den-
sité d’espaces de fonctions dans certain espaces de Sobolev. Par ailleurs on 
introduit les espaces de «traces» qui sont nécessaires pour les problèmes 
comportants des conditions au bord du domaine. 
Contenu 
Rappels d’intégration, espaces Lp (support de fonction), l’espace des fonc-
tions indéfiniment différentiables à support compact, l’espace D’ de omega, 
exemples de distributions, support de distribution, dérivation produits 
tensoriels, produit de convolution, transformation de Fourier, solutions élé-
mentaires. Espace de Sobolev, densité, espace Wm, p, espace H1, Hm, Hs. 
Inégalité de Poincaré, théorem de Rellich, formule de Green, théorème de 
Trace, inégalités de Sobolev. 

•  048ASMCM2 Analyse de la Structure des Macromolécules C 18h, TPC 2h, 
2 crédits 
Analyse de la Structure des Macromolécules 

•  048BCCCM2 Biochimie cellulaire C 28h, TPC 4h, 3 crédits 
Ce cours apporte une information importante sur la structure générale des 
protéines et des membranes cellulaires avec des aspects particuliers concer-
nant les glycoprotéines et les protéines membranaires. La translocation des 
protéines au sein des différents compartiments cellulaires, la biochimie des 
communications cellulaires et leurs régulations ainsi que les méthodes de 
l’étude des interactions acides nucléiques / protéines sont de même abor-
dés. 
Contenu 
1- Protéines associées aux membranes : protéines insolubles, contacts pro-
téines-lipides, liposome comme modèle d’étude rôle des protéines mem-
branaires, hélices transmembranaires et recherche des segments hydro-
phobes . 2- Interaction des protéines : organisation des protéines dans 
l’espace, les liaisons internes d’une protéine, enroulement et déroulement, 
protomères et oligomères, domaines structuraux , dénaturation et renatu-
ration 3- Translocation des protéines : signaux d’adressage des protéines, 
destination réticulum, sortie dans le périplasme bactérien, exportation 
après synthèse, destination mitochondrie, protéines de sécrétion et pro-
téines membranaires, les bonnes adresses. 4- Affinité et spécificité : encap-
sulation, détection des associations entre protéines. 5- Interactions acides 
nucléiques-protéines : domaines structuraux, forces mises en jeu et forma-
tion des complexes interactions spécifiques et non spécifiques, reconnaître 
un site à l’ADN. 6- Biochimie des communications cellulaires : régulation et 
pathologie des récepteurs, des récepteurs désensibilisés. 7- Relation struc-
ture-fonction des protéines : impact de la structure sur le rôle physiologique 
des protéines, cas des protéines Rb, P53 et du prion. 8- Etude de la struc-
ture et de l’interaction des macromolécules biologiques : approches biochi-
mique et spectroscopique. 

•  048BICCM3 Biologie cellulaire C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Etude dynamique de la cellule et de ses intercations avec son environne-
ment 
Contenu 
voir les tissus, les cellules et au-delà : rappel sur l’organisation générale de 
la cellule eucaryote, méthodologies de la biologie cellulaire. Le In et le Out 
de la cellule : les membranes : membranes cellulaires, macro-domaines 
et micro-domaines, transports trans-membranaires. L’architecture cellu-
laire : le cytosquelette, composition, structure, moteurs et dynamique. La 
dynamique cellulaire : trafic intracellulaire, l’endocytose, l’exocytose, les 
mécanismes moléculaires. La cellule son environnement : relations avec les 
autres cellules et la matrice extracellulaire, les relations cellules-cellules, les 
relations cellules-matrice. 

•  048BDVCM2 Biologie de développement C 25h, TPC 5h, 3 crédits 
L’objectif de ce cours est de permettre à l’étudiant d’acquérir des connais-
sances poussées du développement des vertébrés et des invertébrés au 
niveau cellulaire et moléculaire 
Contenu 
Développement d’un vertébré. Mise en place des axes du corps : comme 
l’axe de polarité, l’axe dorso-ventral avec plusieurs exemples chez le poulet, 
la souris, les Amphibiens.Origine et détermination des feuillets embryon-
naires. Formation et régionnalisation des somites : interactions cellulaires, 
gènes à homéoboîte. Rôle de la région de l’organisateur et induction neu-
rale : induction de la plaque neurale par le mésoderme.Plan d’organisation 
de la drosophile. Détermination des axes du corps par des gènes maternels. 

L’action des gènes zygotiques. Mise en place des segments (gènes pair rule) 
Les gènes de polarité. Les gènes sélécteurs et homéotiques. Développement 
des Invertébrés. Les Némathelminthes : axes de polarité, interactions cel-
lulaires, gènes à homéoboîte....; Les Echinodermes : l’axe animal-végétatif, 
l’axe dorso-ventral, les gènes de développement,....Morphogenèse. Adhé-
sions cellulaires, interactions cellulaires et gènes qui interviennent dans 
la segmentation, la gastrulation, la neurulation et la migration cellulaire. 
Modèles de différenciation cellulaire. Cellules musculaires. Cellules san-
guines. Les cellules de la crête neurale. Organogenèse. Développement du 
membre de poulet. Développement de l’oeil des insectes. Développement 
du rein. Développement du système nerveux. 

•  048ACPCM2 Communication professionnelle C 9h, TPC 6h, 2 crédits 
• Définir les outils nécessaires pour une présentation interactive et réussie • 
Utiliser les techniques nécessaires pour convaincre l’auditoire • Définir les 
différents profils que peut constituer un auditoire 
Contenu 
• Mise en application des facteurs clés qui font le succès d’une présentation 
• Préparer des aides visuelles efficaces Thèmes proposés • Introduction et 
objectifs • Les facteurs clés pour une présentation réussie • La préparation 
• L’approche personnelle • La gestuelle / le contact visuel / la voix • Les 
éléments nécessaires pour capter l’auditoire : les supports visuels efficaces • 
Les différents profils • Evaluation de l’auditoire 
English and Communication Skills “How to Present Effectively and Talk to 
your Audience” 1- Objectives • To be able to deliver persuasive and powerful 
presentation • To develop the necessary skills to convince your audience 
• To handle properly the audience questions and deliver the appropriate 
answer • To be able to control and manage your stress 2- Benefits • Convey 
your message in a professional channel (PowerPoint Presentation) • Make 
powerful presentations to persuade and win support • Enhance your 
professional image • Enable you to present successfully your results and 
convince your audience 3- Topics • Introduction - Objectives • Preparation 
phase: How to define the message • Presentations from homework • Deli-
very phase: Verbal v/s Non-verbal: manage your stress • Presentations from 
homework (continuation) • Type of personalities: Audience analysis • Pre-
sentations from homework • Audience analysis • Handling the Audience 
• Presentations from homework • Handling questions / answers • Action 
Plan and Close 

•  048CCACM3 Culture des cellules animales C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
ce cours détaille la théorie et les différentes techniques de la culture cellu-
laire animale. 
Contenu 
Equipements d’un laboratoire de culture cellulaire, techniques aseptiques, 
contaminations, mesure de viabilité et de cytotoxicité, maintenance des 
cellules en culture, méthodes de séparation des cellules, caractérisation des 
cellules, culture de certains types de cellules spécifiques. 

•  048CIVCM3 Culture in vitro et productions végétales C 15h, TPC 5h, 2 
crédits 
ce cours permettra à l’étudiant de se familiariser avec les différentes 
méthodes utilisées dans les productions végétales et dans la culture in vitro. 
Contenu 
Méthodologies générales : équipement d’un laboratoire de culture in vitro, 
composition des milieux de culture- régulateurs de croissance, conditions 
stériles, conditions de culture. Multiplication végétative in vitro (ou micro-
propagation) : multiplication de plants et multiplication de cellules ou d’or-
ganes : production de métabolites secondaires. Création de nouvelles varié-
tés : obtention d’haploïdes, hybrides somatiques, plantes transgéniques 

•  048DVPCM2 Développement personnel C 18h, TPC 2h, 2 crédits 
Meilleur maitrise des émotions et gestion du stress 

•  048ESPCM3 Etude structurale des protéines C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
ce cours est un rappel détaillé sur les structures des protéines et les 
méthodes utilisées dans les études structurales des protéines 
Contenu 
Les propriétés des différents types de structures protéiques. Les liaisons qui 
stabilisent les structures protéiques. Les principales méthodes de la déter-
mination des structures protéiques : dichroïsme circulaire, RMN, cristallo-
graphie aux rayons X. 
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•  048EPMCM3 Evaluation du polymorphisme moléculaire C 10h, 
TPC 0h, 1 crédits 
Au cours de l’évolution des espèces, le génome se remanie continuelle-
ment : la transmission du message génétique se fait avec des modifica-
tions ponctuelles de la structure de l’ADN. Ce cours détaille les différents 
types de modifications, leur origine, leur détection et leur évaluation et 
relate l’utilisation de ce polymorphisme dans des applications pratiques. 
Contenu 
Définition du polymorphisme moléculaire nucléaire et cytoplasmique et 
son origine, facteurs de la variation génétique et son maintien, détection 
et évaluation du polymorphisme moléculaire. Utilisation des marqueurs 
moléculaires dans l’identification des cadavres (catastrophes naturelles, 
génocides), incrimination de suspects, vérification des filiations etc. Uti-
lisation des marqueurs moléculaires en systématique et génétique des 
populations. 

•  048GLECM2 Génétique appliquée C 18h, TPC 2h, 2 crédits 
Utilisation des marqueurs moléculaires dans les études biologiques et 
étude approfondie de la génétique chez la drosophile 
Contenu 
Bases de l’analyse génétique chez la levure variétés des types de muta-
tions et de leurs effets Analyse génétique fonctionnelle approfondie par 
sélection et analyse des révertants 

•  048GPPCM2 Génétique des populations et Phylogénétique C 30h, TPC 
6h, 3 crédits 
Génétique des populations et Phylogénétique 

•  048GHUCM1 Génétique humaine C 19h, TPC 2h, 2 crédits 
La génétique humaine aide à mieux comprendre les maladies hérédi-
taires et permet à l’étudiant de maîtriser les différentes types de mutation 
et leur implication dans les maladies héréditaires. 
Contenu 
- L’histoire du développement de la cytogénétique humaine - Pathologie 
des chromosomes humains - Les modes de la transmission héréditaire - 
Les différents groupements de gènes - Les maladies génétiques : action 
génétique 

•  048GGECM1 Génie Génétique C 36h, TPC 4h, 4 crédits 
Ayant suivi ce cours, l’étudiant maîtrisera les outils d’analyse génique et 
génétique et leurs applications 

•  048GMICM1 Génie microbiologique C 34h, TPC 8h, 4 crédits 
L’étudiant ayant suivi ce cours, apprend essentiellement les modes de 
transfert de l’information génétique aux microorganismes, ainsi que la 
dynamique de cette information génétique, qui peut avoir des retombées 
très intéressantes. Dans un deuxième temps l’étudiant apprend à mani-
puler les voies métaboliques aboutissant à la synthèse de métabolites (ex. 
antibiotiques, acides aminés, enzymes, ..). Il apprend à suivre et améliorer 
la production d’un métabolite donné au dépend d’autres métabolites par 
déviation des voies métaboliques cellulaires, et ce par la maîtrise de la 
mutagenèse et la sélection rationnelle des mutants désirés. 
Contenu 
Ce cours comprend: La comjugaison bactérienne, la transformation 
bactérienne, la génétique des bactériophages, les mécanismes de la 
recombinaison homologue et non homologue, les éléments génétiques 
transposables, les méthodes d’études du métabolisme bactérien (Isole-
ment de mutant auxotrophes et tests de syntrophie..) les méthodes de 
culture et de conservation des souches microbiennes, les différents types 
de fermentations, la production industrielle d’enzymes, de vitamines, de 
d’acides aminés et de biopesticides. 

•  048IAPCM2 Immunologie Appliquée C 18h, TPC 4h, 2 crédits 
Immunologie Appliquée 

•  048IMMCM3 Immunologie Moléculaire C 20h, TPC 2h, 2 crédits 
Immunologie Moléculaire 

•  048ISBCM1 Informatique et Statistique pour les biologistes C 20h, TPC 
8h, 2 crédits 
Ayant suivi ce cours, les étudiants seront initiés aux traitements de don-
nées (analyses descriptives et inférentilles) sur ordinateur par le logiciel 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences). La deuxième partie de ce 
cours a pour but de familiariser les étudiants aux différentes méthodes 
utilisées dans la prédiction des structures secondaires et tertiaires des 

protéines et acides nucléiques ainsi qu’aux logiciels de visualisation des 
structures 3D des différentes biomolécules. 
Contenu 
Analyses statistiques des données scientifiques (S.P.S.S) Rappel sur la 
statistique descriptive et probabilités Manipulation des données dans 
SPSS Exploration des données et graphisme Comparaison de moyennes 
d’échantillons Différents tests ANOvA Corrélation et régression Logiciels 
de visualisation des structures 3D des A.D.N et protéines, méthodes de 
prédictions de ces structures Méthodes de prédiction des profils d’hydro-
phobicité et d’antigénie (recherche des déterminants antigéniques) 

•  048INPCM3 Ingénierie des protéines et analyse des protéomes C 15h, 
TPC 0h, 2 crédits 
Dans ce cours seront traités les aspects d’analyse du protéome et d’ingé-
nierie des protéines, des analyses bioinformatiques et des approches de 
mutagénèse dirigée seront de même abordées. 
Contenu 
Introduction aux outils bioinformatiques d’analyse des protéines et aux 
bases de données. Familles de protéines. Etudes structurales et fonction-
nelles des enzymes du métabolisme des xénobiotiques. 

•  048IPPCM3 Interactions protéine- protéine et acides nucléiques pro-
téine C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
ce cours traite l’étude des principaux domaines d’interactions protéines-
protéines et acides nucléiques protéines, il aborde de même les princi-
pales techniques et méthodes utilisées dans cette étude. 
Contenu 
Les principaux motifs de la reconnaissance protéine à protéine, les 
domaines d’interactions ADN-protéine, les principales techniques bio-
chimiques et spectroscopiques utilisées dans la caractérisation des inte-
ractions. 

•  048MAMCM1 Marqueurs moléculaires C 18h, TPC 4h, 2 crédits 
Etude des marqueurs moléculaires et leur application 

•  048MINIM2 Mini stage C 2h, TPC 20h, 2 crédits 
Entrainer l’étudiants au travail de paillasse et à la rédaction d’un rapport 
de stage 

•  048ONCCM3 Oncologie C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
spécialité médicale d’étude, de diagnostic et de traitement des cancers 

•  048GENCM3 Organisation du génome chez les eucaryotes C 10h, TPC 
0h, 1 crédits 
ce cours s’intéresse à l’organisation du génome chez les Eucaryotes. 
Contenu 
Techniques (cytogenetiques et moléculaires) permettant d’étudier l’orga-
nisation du génome. Evolution de l’organisation du génome. Réponse du 
génome au stress d’environnement. Applications de certaines techniques 
cytogénétiques dans la médecine et l’agronomie 

•  048OMGCM3 Outils et méthodes du génie génétique, modèles transgé-
niques animaux et végétaux C 15h, TPC 0h, 2 crédits 
Le but de ce cours est de donner à l’étudiant un enseignement appro-
fondi sur les méthodes du génie génétique et les modèles transgéniques 
utilisés en expérimentation. 
Contenu 
Génie génétique, généralités et historique. Les outils du génie génétique. 
Deux concepts plus récents: les intéines (épissage protéique) et les RNA 
interférants (siRNA et miRNA). La transgénèse végétale. La transgénèse 
animale. 

•  048REGCM3 Régulation de l’expression des gènes C 10h, TPC 0h, 1 
crédits 
l’objectif de ce cours est de donner différents exemples sur la régulation 
de l’expression des gènes eucaryotiques dans différents tissus animaux. 
Contenu 
Les types des facteurs généraux de la transcription, leur mode d’action, 
étude des domaines de transactivation d’un facteur de transcription. 
Etude de la famille des MyoD dans le muscle et de la famille MADS dans 
la cardiogénèse et la cardiomyopathie. Expression et rôle du facteur SRF. 
Technique des souris Knock Out. 

•  048SRSCM4 Stage de recherche pour SIMGF au Liban ou à l’étranger (3 
à 6 mois) C 0h, TPC 300h, 33 crédits 
Stage de recherche SIMGF au Liban ou à l’étranger (3 à 6 mois) 
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Contenu 
3-6 mois de stage de recherche au Liban ou à l’étranger 

•  048SMACM1 Structure des Macromolécules C 18h, TPC 2h, 2 crédits 
Structure des Macromolécules 

•  048SAGCM3 Structure et analyse du génome, exploitation des banques 
de données C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
ce cours aborde les détails de l’analyse bioinformatique du génome et l’ex-
ploitation des banques de données. 
Contenu 
Analyse des régions cis-régulatrices et modélisation des réseaux de régula-
tion génétique. 

•  048TABCM2 Techniques d’analyse pour les biologistes C 20h, TPC 10h, 
3 crédits 
Permettre aux étudiants de maitriser certaines techniques physico-
chimiques d’analyse. 
Contenu 
- Absorption d’émission (photométrie à flamme) - Chromatographie 
gaseuse avec les notions des détecteurs: masse et FID - Analyse par la 
méthode Kjheldal - Techniques de routine de paillasse (dosage par Uv, par 
titrimétrie, ..) 

•  048GMITM1 TP génie microbiologique C 0h, TPC 12h, 2 crédits 
Ayant suivi ce TP, l’étudiant apprendra à transférer par conjugaison des 
plasmides à large spectre d’hôtes d’une souche à une autre d’E.coli, à mobi-
liser un plasmide, et à effectuer une transposition. 
Contenu 
Cinétique de croissance bactérienne, conjugaison bactérienne, mobilista-
tion de plasmide et transposition. 

•  048TIMTM1 TP Immunologie C 0h, TPC 12h, 1 crédits 
TP Immunologie 

•  048TRPCM3 Transcriptomes et puces à ADN C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
L’objectif de ce cours est d’introduire quelques notions issues de l’ère de 
la génomique où les études ne se contentent plus d’analyser quelques 
séquences ou quelques gènes mais s’opèrent sur plusieurs centaines ou 
milliers de séquences ou gènes à la fois. 
Contenu 
Les approches transcriptomes et leurs différents domaines d’application 
pour déterminer les fonctions potentielles d’un gène, les profils d’expres-
sion des gènes dans les tissus et les pathologies, les études des réseaux de 
régulation dans un contexte physiologique et pathologique. 

•  048PDT1D1 Préparation d’une thèse, s1 C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Préparation d’une thèse 
Contenu 
Travail personnel de recherche durant le premier semestre de la première 
année de thèse. 

•  048PDT2D2 Préparation d’une thèse, s2 C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Préparation d’une thèse II 
Contenu 
Travail personnel de recherche durant le deuxième semestre de la première 
année de thèse. 

•  048PDT3D3 Préparation d’une thèse, s3 C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Préparation d’une thèse III 
Contenu 
Travail personnel de recherche durant le premier semestre de la deuxème 
année de thèse. 

•  048PDT4D4 Préparation d’une thèse, s4 C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Préparation d’une thèse 
Contenu 
Travail personnel de recherche durant le deuxième semestre de la deu-
xième année de thèse. 

•  048PDT5D5 Préparation d’une thèse, s5 C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Préparation d’une thèse 
Contenu 
Travail personnel de recherche durant le premier semestre de la troisième 
année de thèse. 

•  048PDT6D6 Préparation d’une thèse, s6 C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Préparation d’une thèse 

Contenu 
Travail personnel de recherche durant le deuxième semestre de la troisième 
année de thèse. 

•  048ALGCL1 Algèbre 1 C 33h, TPC 30h, 6 crédits 
Acquisition du vocabulaire concernant les stuctures algébriques usuelles: 
groupes- anneaux- corps. Etude de l’anneau des polynômes du corps des 
fractions rationnelles. 
Contenu 
Notions d’énoncé mathématique, de démonstration, de vrai ou faux. Lan-
gage ensembliste, relations, fonctions. Calcul des propositions, quantifica-
teurs. Raisonnement par récurrence. Groupes, anneaux, corps : définitions 
et exemples (ensembles de nombres, anneaux Z/nZ, groupes de permuta-
tion) Polynômes sur R et C (divisibilité, identité de Bezout, énoncé du Th. 
d’Alembert gauss). Fractions rationnelles : éléments simples. 

•  048ALGCL2 Algèbre 2 C 33h, TPC 30h, 6 crédits 
L’étude des espaces vectoriels de dimension finie qui conduit entre autre 
à la maîtrise de la représentation matricielle d’une application linéaire 
définie sur ces espaces à valeurs dans eux-même. Technique du calcul d’un 
déterminant en particulier pour le calcul du rang d’une matrice et la réso-
lution des systèmes linéaires et surtout le calcul de l’inverse d’une matrice. 
Contenu 
Espaces vectoriels, applications linéaires, bases et dimension. Matrices, 
déterminants, systèmes linéaires. valeurs et vecteurs propres, polynômes 
caractéristiques, diagonalisation et triangularisation et applications. 

•  048ALBCL3 Algèbre bilinéaire C 33h, TPC 30h, 6 crédits 
L’étudiant apprend la trigonalisation d’une matrice en utilisant les sous-
espaces caractéristiques et la classification des formes quadratiques 

Contenu 
Calcul matriciel : opérations sur les matrices par blocs.Réduction des endo-
morphismes : diagonalisation, trigonalisation et application à la résolution 
de certains systèmes différentiels. Dualité : orthogonalité, bases duales et 
transposition. Formes bilinéaires symétriques et formes quadratiques. 

•  048ALICL4 Algèbre linéaire C 11h, TPC 11h, 2 crédits 
L’étudiant est initié aux espaces vectoriels de dimensions finies, aux calculs 
des déterminants, valeurs propres et vecteurs propres des matrices carrées 
et leurs applications. 
Contenu 
Espaces vectoriels : systèmes générateurs, familles libres, bases et dimen-
sions. Applications linéaires : noyau et image. Matrices : déterminants, 
valeurs propres et vecteurs propres. Systèmes linéaires : méthode de Gauss ; 
autres... Séries numériques : critères de convergence ; séries alternées 

•  048ALGCL3 Algèbre pour les biologistes C 11h, TPC 10h, 2 crédits 
Maitriser certains outils de l’algèbre: Opérations sur les matrices, calcul des 
valeurs et des vecteurs propres, diagonalisation des matrices. 
Contenu 
- Système d’équations linéaires - Méthodes de réduction du système - Espace 
vectoriel, définition et exemples en biologie - Opérateur linéaire - Calcul 
matriciel - valeur et vecteur propre d’une matrice - Applications en biologie 

•  048ALPCL3 Algorithmique et programmation C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
l’étudiant acquiert dans ce cours une connaissance plus avancée en algo-
rithmique. Il pratique aussi la programmation en langage C. 
Contenu 
-Les structures de base : variables, constantes, opérateurs, fonctions d’en-
trée / sortie. -Les structures alternatives. -Les structures répétitives. -Les 
tableaux. -Les chaînes de caractères. -Les fonctions et la recursivité. 

•  048INFCL4 Algorithmique et programmation C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Apprendre la programmation en langage C, après l’acquisition complète 
de l’algorithmique. 
Contenu 
Algorithmes et structures de données: Notion d’algorithme, opérations de 
base (affectation, ...), structures de contrôles (test, boucles, ...) Structure de 
données : tableaux, listes chaînées, piles, files, arbres, graphes. Algorithmes 
fondamentaux : tri, recherche, parcours d’arbres et de graphes. Structure 
d’un programme C. Le processus de compilation et d’exécution d’un pro-
gramme. Structure du programme C. Types de base : entiers, flottants, 
caractères, booléens et expressions. Instructions simples : affectation, affi-
chage et saisie. Structures de contrôle : test, sélection et boucles. Structures 
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de données : tableaux et enregistrements. Fonctions et procédures. Logi-
ciel de calcul formel MAPLE 

•  048AESCM3 Aliments et santé - additifs alimentaires C 12h, TPC 0h, 
1 crédits 
Cette matière permettra aux étudiants d’étudier d’une part la toxicologie 
dans le secteur alimentaire et d’autre part les différents additifs alimen-
taires. 
Contenu 
Toxicologie - Modes d’action des toxiques - Xénobiotiques, toxines - 
Toxicocinétique, toxicodynamique - évaluation de la toxicité - Toxicité 
aiguë, subaiguë, à long terme - Cancérogenèse, mutagenèse Additifs 
alimentaires Technologiques : antiseptiques, antibiotiques, antioxydants, 
dépresseurs de l’activité de l’eau Nutritionnels : vitamines, minéraux, 
acides aminés, acides gras Sensoriels : arômes, édulcorants, colorants, 
agents de texture 

•  048ANACL1 Analyse 1 C 33h, TPC 30h, 6 crédits 
L’étudiant apprend d’une manière rigoureuse les notions de convergence 
de suites, et les notions de limite, continuité et de dérivabilité des fonc-
tions d’une variable réelle. Il apprend aussi à comparer les fonctions dans 
un voisinage pour le calcul des limites. 
Contenu 
Propriétés de l’ensemble IR (ordre, borne sup., borne inf., intervalles, 
valeur absolue, inégalité de Cauchy Shwartz, archimédien, densité) 
Nombres Complexes (conjugaison, module, argument, puissances et 
racines nièmes, applications trigonométriques) Suites numériques 
(convergence, variations, Cauchy, adjacentes, suites extraites, Bolzano-
Weierstrass, récurrentes) Fonction d’une variable réelle (limite, conti-
nuité, dérivation : Th. de Rolle, Th. des accroissements finis, variations, 
extremums) Fonctions usuelles (application réciproque, logarithme, 
exponentielle, puissance, circulaires directes et réciproques, hyperbo-
liques directes et réciproques). Comparaison des fonctions. 

•  048ANACL2 Analyse 2 C 33h, TPC 30h, 6 crédits 
L’étudiant apprend le calcul des développements limités et des primitifs, 
la résolution des équations différentielles du premier et second ordre, 
la théorie de l’intégrale de Riemann et ses applications. Aussi ce cours 
donne une introduction sur les fonctions de plusieurs variables. 
Contenu 
Développements limités. Calcul des primitifs. équations différentielles 
linéaires du 1er ordre et du second ordre. Intégration des applications en 
escalier sur un segment. Intégration des applications continues par mor-
ceaux. Sommes de Riemann. Intégration sur un intervalle quelconque. 
Espace IRn. Fonctions de plusieurs variables à valeurs réelles. Limite et 
continuité. Dérivées partielles d’ordre 1. Application de classe C1. 

•  048ACGCM3 Analyse, contrôle alimentaire et génie génétique C 46h, 
TPC 0h, 4 crédits 
analyse moléculaire des aliments 

•  048ACACM3 Analyse et contrôle alimentaire C 43h, TPC 0h, 5 crédits 
Cette matière permettra aux étudiants d’étudier d’une part les méthodes 
physiques et chimiques utilisées en contrôle alimentaire et d’autre part 
les stratégies de la qualité dans les industries agroalimentaires. 
Contenu 
Analyse sensorielle : notions de couleur/odeur/texture, organisation d’un 
panel de dégustateurs Méthodes biologiques : isolement des microorga-
nismes, méthodes de détection rapide, microbiologie prédictive, outils 
génétiques et immunologiques Méthodes de séparation : extractions, fil-
tration, distillation Analyse chimique : chromatographie, spectrochimie, 
électrochimie, isotopie Méthodes physiques : rhéologie/texture, couleur 
et analyse d’images, caractérisation biophysique des produits alimen-
taires Méthodes d’appréciation de la qualité aromatique des aliments 
Stratégies de la qualité dans l’entreprise/qualité totale, outils de produc-
tion de la qualité (équipement, gestion, système de production, contrôle 
au niveau du consommateur, restauration, supermarché, HACCP) 
Hygiène dans les industries agroalimentaires. 

•  048ANVCL3 Analyse vectorielle C 9h, TPC 9h, 2 crédits 
Après avoir appris le calcul des primitives et les intégrales définies au 
semestre 1 de son cursus, l’étudiant apprend à calculer les intégrales 
doubles, triples et curvilignes utilisant les changements de variables clas-
siques et efficaces. 

Contenu 
Intégrales curvilignes. Intégrale double. Intégrale triple. Formule de chan-
gement de variables : polaires, cylindriques, sphériques et elliptiques 

•  048ANGCL4 Anglais niveau B C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Un cours d’anglais de niveau B pour les étudiants qui doublent ce cours 
Contenu 
Remise à niveau en anglais pour les étudiants qui n’ont pas réussis ce 
niveau de la première fois. 

•  048ANGCM2 Anglais pour BTP C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Anglais pour BTP 

•  048AINCM3 Aperçu sur les industries: étude de cas C 30h, TPC 0h, 3 
crédits 
Le but de cette matière consiste à fournir aux étudiants une formation 
solide dans les différentes sciences chimiques appliquées dans l’industrie 
au niveau organique et inorganique et sur le monde microbien en rela-
tion avec la production agroalimentaire. 
Contenu 
(Cours, travaux pratiques sur place, visites et travaux pratiques dans 
l’entreprise) Introduction à la chimie industrielle ; méthodologie d’étude 
d’un procédé ; étude de cas choisis parmi les produits de la chimie miné-
rale (produits fabriqués localement de préférence) ; étude de cas de la 
chimie organique (cosmétiques, détergents liquides et solides, parfums, 
arômes et analyse sensorielle) ; prévention des risques ; contrôle de qua-
lité et réglementations. Principes de techniques d’analyse en agroali-
mentaire, principaux paramètres d’action sur l’activité et la viabilité des 
microorganismes rajoutés ou présents dans les aliments et les germes 
contaminants ; maîtrise des microflores d’altérations et les microflores 
pathogènes ; principales filières de production ; bases de conditionne-
ment et de conservation. 

•  048AMECM2 Application de la métrologie dans l’environnement 
C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Application de la métrologie dans l’environnement 
Contenu 
Définitions. Spécificités de la métrologie par type de pollution : Eau : 
mesures biologiques et chimiques. Air : mesures toxicologiques et éco-
toxicologiques, choix des indicateurs de pollution. Sols et déchets solides : 
techniques employées, détermination de la teneur en polluants : métaux, 
solvants, carburants, pesticides..., évaluer le risque potentiel d’une pollu-
tion sur les différents milieux (problème de la spéciation dans les milieux 
complexes en ce qui concerne les métaux). Nuisances sonores : la métro-
logie acoustique concerne principalement la modélisation et le calcul 
prévisionnel. Caractérisation de l’environnement interne des bâtiments : 
ce domaine nécessite la mise en place d’une métrologie visant à carac-
tériser la qualité de l’eau, de l’air mais également des paramètres tels 
que : température, hygrométrie, qualité biologique, luminosité, aération, 
odeur, confort visuel... 

•  048AP1CM2 Astrophysique des galaxies 1 C 0h, TPC 100h, 10 crédits 
Astrophysique des galaxies 1 

•  048APCCM2 Astrophysique observationnelle (convention) C 60h, 
TPC 40h, 10 crédits 
Astrophysique observationnelle 

•  048AUTIL3 Automates C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Automates 
Contenu 
Définition des automates à états finis. Langages rationnels. Algorithmes 
sur les automates. Machine de Turing. Applications. 

•  048BABOL1 Basket Ball (Niveau 1) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport collectif 

•  048BABOL2 Basket Ball (Niveau 2) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport collectif 

•  048BCMEM1 Biochimie métabolique expérimentale C 0h, TPC 18h, 
2 crédits 
Ces travaux pratiques traitent quelques exemples des principales études 
métaboliques cellulaires. Les séances prévues sont :- Absorption du xylu-
lose par l’intestin humain - Dosage du glycogène hépatique et muscu-
laire- Phosphorylation oxydative : mesure de la vitesse de respiration de 
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la levure de boulangerie - étude de la glutamate déshydrogénase- étude de 
la glucose 6 phosphatase. 
Contenu 
- Absorption du xylulose par l’intestin humain - Dosage du glycogène - 
Phosphorylation oxydative : mesure de la vitesse de respiration de la levure 
de boulangerie - étude de la glutamate synthétase 

•  048BMKOL6 Biomarketing C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Plusieurs volets seront abordés : Le Marketing des produits biotechnolo-
giques, des produits cosmétiques, pharmaceutiques, des compléments ali-
mentaires ainsi que des produits spéciaux dédiés aux vétérinaires. Plusieurs 
intervenants du monde professionnel insisteront sur l’importance du back-
ground scientifique requis pour promouvoir l’utilisation de ces produits et 
les diffuser correctement aux consommateurs. Ils emploieront des exemples 
concrets du fonctionnement des multinationales, des firmes locales, de la 
compétition et souligneront les spécificités du marché libanais. Il s’agit 
en résumé de montrer aux étudiants les différentes facettes inhérentes au 
monde de la commercialisation des produits liés aux domaines de la biolo-
gie, chimie et biotechnologie au Liban et dans la région. 

•  048BIOCM3 Bioorganique C 20h, TPC 6h, 3 crédits 
Quelques généralités en chimie bio-organique et sur l’importance de cette 
sous-discipline des sciences chimiques dans la découverte et le développe-
ment des médicaments – Généralités sur la chimie médicinale (structure et 
activité d’un médicament), agents antiviraux et anticancéreux. 
Contenu 
Introduction à la chimie bioorganique Principe de base: Survol du biomi-
metisme Organisation générale des enzymes Cinétique enzymatique Evo-
lution dirigées des enzymes Survol de biochimie Les outils biochimiques en 
chimie bioorganique Biomimetisme: Généralité sur la chimie médicinale 
Etape de la découverte médicamenteuse, méthodes d’étude qualitatives 
des relations entre la structure et l’activité (RSA),Précurseurs et métabo-
lites, recherches initiées par les connaissances acquises sur les récepteurs, 
inhibiteurs d’enzymes, médicaments agissant par l’intermédiaire de canaux 
ioniques, relations quantitatives entre la structure et l’activité, stéréo-iso-
mérie et médicaments, modifications physico-chimiques d’un médica-
ment, profils pharmacocinétiques. Agents antiviraux Qu’est-ce qu’un virus 
? Architecture, classification, réplication Maladies d’origine virale (SIDA, 
herpès, grippe, hépatite) Stratégies antivirales et chimiothérapie antivirale 
Inhibiteurs chimiques (nucléosidiques, non nucléosidiques, de protéase) 
Agents Anticancéreux Qu’est-ce que le cancer ? Les cancers Stratégies anti-
cancéreuses et chimiothérapie anticancéreuse Agents anticancéreux (anti-
mitotiques, anti-topoisomérases…) 

•  048PHY0L1 Biophysique C 10h, TPC 20h, 2 crédits 
Il apportera aux étudiants ce dont ils ont besoin pour résoudre des pro-
blèmes en biologie par les méthodes de la physique: biomécanique, la bioé-
nergétique et les interactions des ondes avec la matière. 
Contenu 
Propriétés élastiques des matériaux biologiques. Biomécanique statique. 
échanges thermiques. Phénomènes de surface. Membranes biologiques. 
Transports et équilibres microscopiques. Mécanique des fluides : dyna-
mique des liquides, viscosité, écoulements permanent et lamellaire, résis-
tance du fluide à l’écoulement, tension superficielle, capillarité, loi de Jurin. 
électricité cardiaque. Rayonnements et effets biologiques. Imagerie biomé-
dicale. Ultrasons en médecine. 

•  048CMACM1 Calcul mathématique appliqué aux procédés C 20h, TPC 
8h, 2 crédits 
Ce cours a pour objectif de faire un rappel sur les outils mathématiques 

•  048INOCL4 Chimie inorganique C 35h, TPC 10h, 4 crédits 
L’objectif de cette matière consiste d’une part à étudier les propriétés de 
tous les éléments de la classification périodique, de tous les corps simples 
correspondants et de tous les composés qu’ils peuvent former entre eux, et 
d’autre part à étudier la répartition dans l’espace d’atomes, de molécules ou 
ions (l’étude cristallographique). 
Contenu 
Nomenclature de chimie minérale ; différents types de liaisons ; proprié-
tés générales des éléments ; étude cristallographique ; étude de quelques 
structures simples ; étude des alliages et des composés intermétalliques ; la 
classification périodique ; éléments du bloc s, éléments du bloc p, éléments 
du bloc d, éléments du bloc f. 

•  048ORCCL3 Chimie organique C 40h, TPC 20h, 6 crédits 
Cours de base de la chimie organique, faisant l’objet d’introduction aux dif-
férentes fonctions et différents mécanismes réactionnels. 
Contenu 
Nomenclature ; stéréochimie ; réactivité chimique et structure molécu-
laire ; généralités sur les réactions en chimie organique ; alcanes; alcènes ; 
alcynes; dérivés halogénés ; composés aromatiques ; alcools, éthers-oxydes 
et phénols ; aldéhydes et cétones ; acides carboxyliques et dérivés. Organo-
métalliques ; amines ; les hétérocycles ; les biomolécules ; la chimie orga-
nique des processus métaboliques 

•  048CHOCL3 Chimie organique C 40h, TPC 20h, 5 crédits 
Cours de base de la chimie organique, faisant l’objet d’introduction aux dif-
férentes fonctions et différents mécanismes réactionnels. 
Contenu 
Nomenclature ; stéréochimie ; réactivité chimique et structure molécu-
laire ; généralités sur les réactions en chimie organique ; alcanes; alcènes ; 
alcynes; dérivés halogénés ; composés aromatiques ; alcools, éthers-oxydes 
et phénols ; aldéhydes et cétones ; acides carboxyliques et dérivés. Organo-
métalliques ; amines ; les hétérocycles ; les biomolécules ; la chimie orga-
nique des processus métaboliques 

•  048ORSCM1 Chimie organique : stratégie de synthèse C 28h, TPC 10h, 
3 crédits 
La synthèse chimique consiste à construire des molécules organiques com-
plexes à partir d’autres qui sont plus simples et disponibles. Ainsi, ce cours 
a pour ambition d’enrichir le vocabulaire de réactions chimiques de l’étu-
diant et de lui apprendre à utiliser ce vocabulaire pour concevoir la voie 
de synthèse la plus efficiente d’une molécule cible. Des synthèses totales 
seront explicitées permettant à l’étudiant de s’entraîner en stratégie de 
synthèse. La synthèse asymétrique, la catalyse enzymatique in vitro, et la 
synthèse supportée, seront parmi les sujets abordés dans ce cours. 
Contenu 
Chapitre 1 : Rétrosynthèse Introduction, techniques de l’analyse rétrosyn-
thétique, déconnexions, interconversions, visualisations de sous-structures, 
mises en jeu de réactions clés, substrats de départ, biomimétique, exercices 
d’entraînement. Chapitre 2 : Réactions Synthétiquement Utiles Réactions 
des énolates et énamines, réactions des groupes carbonyles, transforma-
tions des groupes fonctionnels, réactions d’oxydation, réactions de réduc-
tion, réactions des alcènes et alcynes, réactions organométalliques, réac-
tions radicalaires. Chapitre 3 : Chimiosélectivité, Régiosélectivité, Additions 
1,2 et 1,4, additions électrophiles aux alcènes, substitutions électrophiles 
aromatiques, dianions, alkylation des cétones, réductions, oxydations, 
hydrogénations. Chapitre 4 : Protection et Déprotection des fonctions Uti-
lité des groupements protecteurs, choix du groupement protecteur, réac-
tions de protection, réactions de déprotection, les groupements protecteurs 
usuels, fonctions masquées, applications. Chapitre 5 : Stéréosélectivité et 
Synthèse Asymétrique Introduction, réactions stéréospécifiques, géométrie 
des doubles liaisons, réactions SN2, réactions des alcènes, réactions E1, 
prochiralité, induction asymétrique 1,2, allylmétaux substitués, énolates 
substitués, alkylation des énolates, dédoublement, produits naturels énan-
tiomériquement purs, réactions asymétriques par le biais d’auxilières de 
chiralité, réactions asymétriques par le biais de catalyseurs chiraux. Cha-
pitre 6 : Réactions enzymatiques 

•  048ORGCL6 Chimie organique théorique C 18h, TPC 6h, 2 crédits 
Introduction à la chimie orbitalaire et à certaines réactions sigmatropiques 
et électrocycliques complément des mécanismes réactionnels de la chimie 
organique de base. 
Contenu 
Rappel de quelques éléments de la théorie des orbitales moléculaires ; théo-
rie des réactions électrocycliques ; théorie des réactions sigmatropiques ; 
théorie des cycloadditions concertées ; réactions péricycliques 

•  048ORTCM2 Chimie organométallique C 30h, TPC 12h, 3 crédits 
Un composé organométallique peut être défini comme un composé dans 
lequel il existe une liaison métal-carbone. Actuellement la Chimie Organo-
métallique est synonyme de la Chimie Organique moderne. Ce cours a pour 
but d’initier l’étudiant à l’oeuvre de cette science moderne. Les principes 
fondamentaux et les mécanismes des réactions organométalliques seront 
traités. 
Contenu 
Ce cours est articulé autour de différentes parties. - Les concepts fonda-
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mentaux : La configuration électronique des métaux de transition, Le 
nombre de coordination, la règle des 18 électrons, les ligands, le nombre 
d’électron de valence, le degré formel d’oxydation, les types de com-
plexes. - Les réactions fondamentales en Chimie Organométallique : 
L’addition non oxydante, l’élimination non réductrice, la substitution 
de -élimination,bligands, la transmétallation, l’insertion migratoire, la 
l’addition oxydante, l’élimination réductrice, l’attaque nucléophile sur 
les ligands. - Les hydrogénations en catalyse homogène : Les catalyseurs, 
le mécanisme de l’hydrogénation, la chimio et la stéréosélectivité, les 
ligands chiraux, l’hydrogénation asymétrique. - Les réactions d’oxyda-
tions : Les réactions d’époxydations, les époxydations énantiosélectives, 
l’oxydation des sulfures, le procédé Wacker, les dihydroxylations asymé-
triques d’oléfines. - Les réactions d’isomérisation : L’isomérisation des olé-
fines, la transposition de Cope, les isomérisations des dérivés allyliques. 
- Les couplages et les cyclisations : Les couplages oxydants, les cyclisa-
tions oxydantes, la réaction de Pauson-Khand, les réactions de couplages 
carbone-carbone, la réaction de Heck, le couplage de Suzuki, la réaction 
de Sonogashira, le couplage de Stille, l’amination des aromatiques, les 
réactions de couplages asymétriques. - Les substitutions allyliques : Les 
alkylations allyliques, les allylations asymétriques, des applications en 
synthèse. - Les complexes carbéniques : La préparation des carbènes, 
l’échange de ligands, les cyclopropanations, la synthèse d’oléfines, la 
réaction avec les acétyléniques, la réaction de métathèse des oléfines. 
- Les réactions de carbonylations : Les réactions de carbonylations, des 
applications en synthèse. - Les nucléophiles organométalliques : La 
métallation, les organosodiques, les organolithiens, les organomagné-
siens, les organocadmiens, les organocuprates, les additions-1,2 et -1,4, 
les organozinciques, les organostannanes, les applications en synthèse. 

•  048CINCL4 Cinétique C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif de cette matière consiste à étudier les méthodes de suivre la 
vitesse d’une réaction chimique ainsi que le mécanisme réactionnel. 
Contenu 
Expression de la vitesse d’une réaction chimique : bilan de matière 
/ définition de la vitesse ; mesure de la vitesse de réaction ; activation 
thermique ; brève introduction à la théorie de l’état de transition : for-
mulation thermodynamique ; mécanismes réactionnels : réactions élé-
mentaires, réactions complexes, et approximation de l’état quasi-station-
naire ; catalyse homogène : réactions radicalaires ; catalyse enzymatique :  
Michaelis et Menton 

•  048CICCL4 Cinétique chimique C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif de cette matière consiste à étudier les méthodes de suivre la 
vitesse d’une réaction chimique ainsi que le mécanisme réactionnel. 
Contenu 
Expression de la vitesse d’une réaction chimique : bilan de matière 
/ définition de la vitesse ; mesure de la vitesse de réaction ; activation 
thermique ; brève introduction à la théorie de l’état de transition : for-
mulation thermodynamique ; mécanismes réactionnels : réactions élé-
mentaires, réactions complexes, et approximation de l’état quasi-station-
naire ; catalyse homogène : réactions radicalaires ; catalyse enzymatique 
: Michaelis et Menton 

•  048COMCM1 Comptabilité C 21h, TPC 0h, 2 crédits 

•  048CPTGM3 Comptabilité Générale C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est d’initier l’étudiant aux fondements de la compta-
bilité, la présentation des règles de comptabilisation des opérations com-
merciales et financières faites par l’entreprise et l’étude des travaux de fin 
d’exercice et l’établissement des documents de synthèse. L’étudiant devra 
s’entraîner à la détection, à la collecte et à l’enregistrement des données 
comptables ainsi qu’à l’utilisation du langage de la technique comptable 
orientée vers la prévision et la prise de décision. 
Contenu 
- Introduction: l’entreprise et l’information, le modèle comptable, les 
étapes et procédures du travail comptable, l’information et la prise de 
décision - L’entreprise: L’analyse de la situation patrimoniale, notions du 
patrimoine, évaluation du patrimoine, les ressources et les emplois, ana-
lyse du résultat - Le bilan: présentation, analyse de l’actif (l’actif immobi-
lisé, l’actif circulant, les comptes de régularisation), analyse du passif (les 
capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions pour risques et 
charges, els dettes, les comptes de régularisation), évolution du bilan - Le 
compte de résultat: les charges et les produits, présentation des comptes 

de gestion, analyse du compte de résultat (niveau d’exploitation, niveau 
financier, niveau exceptionnel, schéma du compte de résultat) - La comp-
tabilité à partie double: principes, présentation schématique du compte, 
le jeu des comptes, règle générale de fonctionnement des comptes - Le 
plan comptable général libanais de 1982: définition, caractéristiques, 
limites de l’analyse, principe de codification, répartition des opérations 
dans les classes de comptes, signification des terminaisons 1 à 8, signifi-
cation de la terminaison 9, critères de classement, organisation du plan 
de comptes de l’entreprise, les documents de synthèse, la complémenta-
rité de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique - Le jour-
nal général: enregistrement chronologique des faits comptables, tracé 
du journal général - le grand livre: report des opérations enregistrées au 
journal général, tracé du grand livre - la balance: tableau récapitulatif, 
tracé de la balance, les informations fournies par la balance, le virement, 
la périodicité des comptes - Le système centralisateur: description du 
système, les systèmes informatisés, description des journaux auxiliaires, 
classement des pièces comptables à partir d’un tri, enregistrement chro-
nologique des pièces comptables dans les journaux auxiliaires concernés, 
le compte de virement interne (compte 58) - Les amortissements: élé-
ments amortissables, calcul de l’amortissement, l’amortissement linéaire, 
l’amortissement dégressif, étude comparative de deux modes d’amor-
tissements, plan des comptes, la comptabilisation des amortissements, 
amortissements exceptionnels, amortissements des charges à répartir 
sur plusierus exercices, la cession des immobilisations amortissables - 
Les provisions: définition, les provisions pour dépréciation des comptes 
d’actif, les provisions sur stocks, les provisions sur titres, les provisions 
pour risques et charges - La T.v.A.: historique, principes, comptes utilisés, 
mécanisme, comptabilisation, taux, organisation comptable, conserva-
tion des documents - Les comptes de régularisation de charges et de pro-
duits: régularisation des charges, régularisation des produits, les charges 
à étaler et les charges différées, les transferts de charges, les transferts de 
charges à des comptes de bilan - Les documents de synthèse: le bilan, le 
compte de résultat, l’annexe comptable 

•  048RCOCM3 Comptabilité générale 1 C 15h, TPC 0h, 1 crédits 
Remise à niveau en comptabilité 
Contenu 
Nécessité et rôle de la comptabilité dans l’entreprise. L’entreprise et son 
patrimoine. Notion du Bilan et contenu économique : variation du Bilan. 
Notion de résultat tiré du Bilan. Notion du compte de Résultat. Principes 
de l’enregistrement comptable : la partie double. Le compte. Grand Livre : 
Balance de vérification. Le Journal. Plan comptable de l’entreprise.La 
comptabilisation des principales opérations courantes. 

•  048CGECM2 Comptabilité générale 1 C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
Ce cours a pour objectif l’initiation de l’étudiant aux fondements de la 
comtabilité, la présentation de règles de comptabilisation de opérations 
commerciales et financières faites par l’entreprise. L’étudiant devra s’en-
trainer à la compréhension des situautions économiques, du langage 
technique comptable, et aux enregistrements qui en découlent. 
Contenu 
Nécessité et rôle de la comptabilité dans l’entreprise. L’entreprise et son 
patrimoine. Notion du Bilan et contenu économique : variation du Bilan. 
Notion de résultat tiré du Bilan. Notion du compte de Résultat. Principes 
de l’enregistrement comptable : la partie double. Le compte. Grand Livre : 
Balance de vérification. Le Journal. Plan comptable de l’entreprise.La 
comptabilisation des principales opérations courantes. 

•  048CEECM3 Conditionnement et emballage C 12h, TPC 0h, 1 crédits 
Cette matière permettra aux étudiants d’étudier les rôles de l’emballage 
et le conditionnement sous atmosphère modifiée. 
Contenu 
Rôles de l’emballage Réactions aux interfaces Corrosion/anticorrosion 
Transferts en milieu solide et liquide Normalisation des matières en 
contact avec les aliments Emballages fonctionnels Conditionnement sous 
atmosphère modifiée (azote, dioxyde de carbone, dioxyde de soufre) : 
produits de quatrième gamme. 

•  048CEMCM2 Conditionnement et emballage C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
packaging 
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•  048CRFOL1 Conférences et Recherches à la F.S C 10h, TPC 11h, 2 crédits 
Conférences et Recherches à la F.S 

•  048CMICM4 Contrôle microbiologique C 0h, TPC 15h, 1 crédits 
Ce cours 

•  048AP4OM4 Cosmologie 1 C 0h, TPC 60h, 6 crédits 
Cosmologie 

•  048CCFOL5 Cycle de conférences et de films «L’énergie : impacts environ-
nemental, social et économique» C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Application des connaissances académiques dans le quotidien environne-
mental, social et économique. 

•  048CCFOL7 Cycle de films et de conférences : «Les maladies virales du 
siècle» C 10h, TPC 11h, 2 crédits 
Les maladies virales du siècle 

•  048DANOL2 Danse Série D (Niveau 2) C 0h, TPC 2h, 2 crédits 
Danse 

•  048DANOL1 Danse Série E (Niveau 1) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Danse 

•  048DCOCM3 Droit de la consommation C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Le cours a pour objectif de sensibiliser les étudiants à la nécessité de proté-
ger le consommateur au moyen d’une législation saine, d’une information 
transparente et suffisante et d’une éthique de la publicité et les familiari-
ser avec les pouvoirs des associations de consommateurs et leurs moyens 
d’action 
Contenu 
- L’information du consommateur: l’obligation du professionnel à l’infor-
mation, l’information par les organismes de protection des consomma-
teurs - La promotion incitative: la publicité, la promotion par les prix des 
produits et des services, la publicité sur les réductions des prix, les ventes 
suggestives de prix réduits, les avantages en nature - Les méthodes de dis-
tribution (les pratiques commerciales à caractère permanent): les magasins 
de vente, la vente à distance, la vente par démarchage, la vente multini-
veau ou à boule de neige, l’abus de faiblesse - Les contrats prérédigés ou 
d’adhésion: la nécessité d’un consentement éclairé, l’équilibre contractuel 
- La conformité des produits et des services: les mesures tendant à assurer 
la conformité, les actions pénales de la non-conformité des produits et des 
services (les fraudes et falsifications), les sanctions civiles de la non-confor-
mité des produits et des services - Introduction générale: consumérisme et 
droit de la consommation, objet ou contenu du droit de la consommation, 
les groupements de consommateurs et les institutions publiques spéciali-
sées - La sécurité des produits et des services: la prévention des accidents, 
la répression du défaut de sécurité des produits et les services, la réparation 
des dommages causés par les produits et les services - La réglementation 
des prix des produits et des services: fixation des prix, information sur les 
prix, paiement du prix 

•  048DRACM3 Droit des affaires et des sociétés C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet aux étudiants, aux abords de leur vie professionnelle, d’ac-
céder à des connaissances sur le milieu juridique dans lequel ils vont évo-
luer (les principales sociétés commerciales), les différents moyens de paie-
ment (chèques, cartes de crédit et de paiement, compte courant) ainsi que 
les moyens modernes des résolution des conflits (conciliation, arbitrage). 
Contenu 
- Introduction générale - La société à responsabilité limitée - La société ano-
nyme - Le chèque - Les cartes de paiement et de crédit - Le compte courant 
- Les droits intellectuels - L’arbitrage - La faillite 

•  048PICCM1 Droit des propriétés intellectuelles et communication scien-
tifique C 20h, TPC 0h, 2 crédits 

•  048DRLCM1 Droit et législation C 18h, TPC 4h, 2 crédits 
circulaire loi décret 

•  048ECOCL5 Ecologie appliquée C 32h, TPC 0h, 3 crédits 
Le cours est une introduction aux sciences et technologies de l’environne-
ment. Il vise à sensibilier l’étudiant aux problèmes environnementaux tant 
à l’échelle mondiale que nationale et montre l’importance du développe-
ment durable dans la gestion intégrée de ces problèmes. 
Contenu 
Après avoir exposé les défis de la planète causés par la généralisation de 
la pollution et la diminution constante des ressources naturelles, le cours 
traite en détail la pollution des écosytèmes aquatiques, des sols et de l’air 

en exposant les principaux polluants impliqués, leurs sources, leurs impacts 
sur l’environnement et les technologies (physique, chimiques, thermiques, 
biologiques) disponibles pour traiter les écosystemes pollués. Tout au long 
du cours, des exemples de pollution tirés du contexte libanais seront etu-
diés. Finalement, le cours traite rapidement des notions générales sur le 
droit de l’environnement au Liban. Principes environnementaux. Science 
de l’environnement : importance. Systèmes environnementaux. Impacts 
environnementaux des ressources naturelles en voie de disparition. Res-
sources énergétiques. Ressources minérales. Ressources aquatiques. Res-
sources biologiques. Pollution des eaux. Sources et propriétés des polluants. 
Conséquences de la pollution. Diagnostic de la pollution. Traitement de 
la pollution : eaux usées, de surface et souterraines. Coût de traitement. 
Pollution des sols et déchets solides : Sources et propriétés des polluants. 
Conséquences de la pollution. Diagnostic d’un site pollué. Traitement de la 
pollution. Coût de traitement. Pollution de l’air : Sources et propriétés des 
polluants.Conséquences de la pollution. Contrôle de la pollution. Normes 
de pollution : Paramètres impliqués. valeurs régionales et internationales. 
Droit de l’environnement et normes. 

•  048ECACL5 Écologie appliquée C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
Le cours est une introduction aux sciences et technologies de l’environne-
ment. Il vise à sensibilier l’étudiant aux problèmes environnementaux tant 
à l’échelle mondiale que nationale et montre l’importance du développe-
ment durable dans la gestion intégrée de ces problèmes. 
Contenu 
Après avoir exposé les défis de la planète causés par la généralisation de 
la pollution et la diminution constante des ressources naturelles, le cours 
traite en détail la pollution des écosytèmes aquatiques, des sols et de l’air 
en exposant les principaux polluants impliqués, leurs sources, leurs impacts 
sur l’environnement et les technologies (physique, chimiques, thermiques, 
biologiques) disponibles pour traiter les écosystemes pollués. Tout au long 
du cours, des exemples de pollution tirés du contexte libanais seront etu-
diés. Finalement, le cours traite rapidement des notions générales sur le 
droit de l’environnement au Liban. Principes environnementaux. Science 
de l’environnement : importance. Systèmes environnementaux. Impacts 
environnementaux des ressources naturelles en voie de disparition. Res-
sources énergétiques. Ressources minérales. Ressources aquatiques. Res-
sources biologiques. Pollution des eaux. Sources et propriétés des polluants. 
Conséquences de la pollution. Diagnostic de la pollution. Traitement de 
la pollution : eaux usées, de surface et souterraines. Coût de traitement. 
Pollution des sols et déchets solides : Sources et propriétés des polluants. 
Conséquences de la pollution. Diagnostic d’un site pollué. Traitement de la 
pollution. Coût de traitement. Pollution de l’air : Sources et propriétés des 
polluants.Conséquences de la pollution. Contrôle de la pollution. Normes 
de pollution : Paramètres impliqués. valeurs régionales et internationales. 
Droit de l’environnement et normes. 

•  048EF2CL4 Ecologie fondamentale 2 C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
L’objectif du cours est de cerner les aspects fondamentaux de l’écologie en 
tant que science de l’environnement. Ce cours constituera une « vitrine de 
l’écologie ». Au terme de cet enseignement, les étudiants doivent connaître 
les concepts fondamentaux de l’écologie générale, à savoir : le concept de 
niche écologique, les facteurs biotiques et abiotiques, les interactions dans 
les biocénoses, le flux d’énergie et le cycle de la matière ainsi que tous les 
facteurs régulant le fonctionnement d’un écosystème. Une fois ces notions 
assimilées, la conservation des espèces menacées et la dégradation anthro-
pique de l’environnement seront abordées. 
Contenu 
Ce cours débute par une introduction de cette science qu’est l’écologie 
qui se base sur une multitude d’autres sciences. Les facteurs écologiques 
(biotiques et abiotiques) et les différentes composantes d’un écosystème 
feront l’objet du deuxième chapitre. Ensuite l’écologie sera étudié à diffé-
rents niveaux : celui de la population (écologie des populations), de la com-
munauté (structure et organisation des peuplements et des biocénoses) et 
enfin de l’écosystème entier (flux d’énergie et cycle de la matière dans les 
écosystèmes, biogéographie et étude des différents biomes continentaux et 
océaniques). Ce cours sera épaulé par des travaux dirigés et des travaux pra-
tiques qui permettront à l’étudiant de mieux appréhender ces différentes 
notions. 

•  048RECCM3 Economie 1 C 15h, TPC 0h, 1 crédits 
Remise à niveau en Economie. 
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Contenu 
Initiation à l’analyse économique : pourquoi étudier la science écono-
mique ? Les concepts économiques fondamentaux. Problèmes fonda-
mentaux de toute économie. Instruments de mesure de l’économie : la 
micro économie. La macro économie. Les choix technologiques pour 
toute société : les facteurs de production. La frontière des possibilités de 
production (FPP). L’entreprise : les typologies. L’offre, la demande et la 
formation des prix. Le marché. Le circuit économique. L’Etat. 

•  048ECOCM2 Économie 1 C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Acquisition de la terminologie et des concepts économiques de base: 
comportement de l’offre, de la demande et des marchés. 
Contenu 
Initiation à l’analyse économique : pourquoi étudier la science écono-
mique ? Les concepts économiques fondamentaux. Problèmes fonda-
mentaux de toute économie. Instruments de mesure de l’économie : la 
micro économie. La macro économie. Les choix technologiques pour 
toute société : les facteurs de production. La frontière des possibilités de 
production (FPP). L’entreprise : les typologies. L’offre, la demande et la 
formation des prix. Le marché. Le circuit économique. L’Etat. 

•  048EL2CL3 Électricité 2 C 11h, TPC 10h, 2 crédits 
Ce cours commence par une étude approfondie des lois générales de 
l’électrostatique et de l’électromagnétisme et l’application de ces lois à 
l’étude des questions prévues par le programme : induction, courants 
alternatifs... 

•  048ELECL5 Électronique 2 C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Etude des caractéristiques de certains composants à semi-conducteurs et 
leurs principales applications. 
Contenu 
Transistors bipolaires à jonction et transistors à effet de champ en régime 
de petits signaux et en basses fréquences. Etages amplificateurs de base 
en basses fréquences. Influence des capacités de couplage et de décou-
plage. Amplificateurs différentiels. Caractéristiques des amplificateurs 
opérationnels. Notion de réaction et circuits à amplificateurs opération-
nels. Oscillateurs. Filtres actifs. Amplificateurs de puissance. 

•  048EN1CM2 Environnement circumustellaires 1 C 0h, TPC 70h, 7 cré-
dits 
Environnement circumustellaires 

•  048EPICM3 Epidémiologie C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Le cours vise à introduire les notions de base de l’épidémiologie clinique 
et de la lecture critique d’articles. Les notions de la médecine factuelle 
(Evidence based medicine) seront élaborées. Dans ce cours, l’étudiant 
apprendra les principaux types d’études en épidémiologie, leur bon 
usage et l’interprétation de leurs résultats. 
Contenu 
Le cours couvre les chapitres suivants (avec des exercices correspon-
dants): 1- Introduction à l’épidémiologie 2- Rappel de biostatistiques. 
3- Plan d’une étude en épidémiologie. 4- Les mesures de morbidité et 
de mortalité en épidémiologie. 5- Application : Comment conduire une 
enquête en épidémiologie ? 6- La médecine factuelle (Evidence based 
medicine). 7- Les tests diagnostiques. 8- Les études quantitatives observa-
tionnelles. : étude cas- témoin et étude de cohorte. 9- Les études quanti-
tatives interventionnelles : L’essai clinique. 
Objectives of the course: In this course, students will learn basics of cli-
nical epidemiology and critical appraisal of articles. Evidence Based 
Medicine principles will be elaborated. Students will learn different types 
of studies in epidemiology, their appropriate use and interpretation of 
their results. Contents of the course: The course will cover the following 
chapters (with corresponding exercises): 1- Introduction to epidemiology 
2- Review of biostatistics. 3- Plan of an epidemiological study. 4- Mea-
sures of morbidity and mortality in epidemiology. 5- Application: How to 
conduct a survey in epidemiology? 6- Evidence based medicine. 7- Dia-
gnostic tests. 8- Observational quantitative studies. : Case control and 
cohort. 9- Interventional quantitative studies: Clinical trials. 

•  048EQUOL1 Equitation (Niveau 1) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport individuel 

•  048EQUOL2 Equitation (Niveau 2) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport individuel 

•  048ESCOL1 Escalade (Niveau 1) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport indivuel 

•  048ESCOL2 Escalade (Niveau 2) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport individuel 

•  048ESROL1 Escrime (Niveau 1) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport individuel 

•  048ESROL2 Escrime (Niveau 2) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport individuel 

•  048EXCCL1 Expression - communication C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Le cours cible plus spécifiquement trois objectifs fondamentaux en ini-
tiant les étudiants à : - recevoir l’information par l’acquisition des tech-
niques et méthodes de prise de notes et de lecture rapide. - analyser 
l’information par l’analyse, la rédaction et le résumé de paragraphes et 
de textes. - élaborer et transmettre l’information par l’acquisition des 
techniques de l’expression orale. 
Contenu 
3- Parler pour mieux communiquer - Techniques de l’expression orale : la 
prise de parole en public et le langage non verbal. - Rhétorique. 
Références - SIMONET Renée et Jean, La prise de notes intelligente, les 
éditions d’organisation, Paris, 1993, 135 pages. - SIMONET Renée, L’ex-
posé oral, les éditions d’organisation, Paris, 1989, 93 pages. - Matériel : 
Techniques de Travail et d’Expression, sous la direction d’Henri Awaiss et 
Nada Khoury, Institut de Langues et de Traduction, Beyrouth. - Matériel : 
Expression-Communication, sous la direction de Gina Abou Fadel, Insti-
tut de Langues et de Traduction, Beyrouth, 1999. 
Le cours d’Expression-Communication en première année vise à amé-
liorer le niveau linguistique des étudiants à l’écrit comme à l’oral, tout 
en les aidant à structurer leur esprit pour un meilleur apprentissage et à 
acquérir un savoir-faire nécessaire pour leur vie universitaire et leur vie 
professionnelle. 
1- Noter pour transmettre : - Techniques de prise de notes : écouter, sélec-
tionner, abréger, articuler et réactiver les informations reçues. - Méthodes 
de prise de notes : linéaire structurée, en colonnes, SPRI et schéma heu-
ristique. - Techniques de la lecture rapide. 
2- Ecrire pour mieux communiquer - Exercices de mise à niveau lin-
guistique - Plan, analyse et résumé de paragraphes et de textes : * Des 
mots à la phrase (connecteurs logiques…) * Des phrases au paragraphe 
(paragraphes à classer, à analyser et à créer) * Des paragraphes au texte 
(plan, résumé …) - Lisibilité des articles journalistiques et des textes (titres 
pleins, chapeau, graphisme) 

•  048EXCBL1 Expression - communication C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Le cours cible plus spécifiquement trois objectifs fondamentaux en ini-
tiant les étudiants à : - recevoir l’information par l’acquisition des tech-
niques et méthodes de prise de notes et de lecture rapide. - analyser 
l’information par l’analyse, la rédaction et le résumé de paragraphes et 
de textes. - élaborer et transmettre l’information par l’acquisition des 
techniques de l’expression orale. 
Contenu 
Le cours d’Expression-Communication en première année vise à amé-
liorer le niveau linguistique des étudiants à l’écrit comme à l’oral, tout 
en les aidant à structurer leur esprit pour un meilleur apprentissage et 
à acquérir un savoir-faire nécessaire pour leur vie universitaire et leur 
vie professionnelle. 1- Noter pour transmettre : - Techniques de prise 
de notes : écouter, sélectionner, abréger, articuler et réactiver les infor-
mations reçues. - Méthodes de prise de notes : linéaire structurée, en 
colonnes, SPRI et schéma heuristique. - Techniques de la lecture rapide. 
2- Ecrire pour mieux communiquer - Exercices de mise à niveau lin-
guistique - Plan, analyse et résumé de paragraphes et de textes : * Des 
mots à la phrase (connecteurs logiques…) * Des phrases au paragraphe 
(paragraphes à classer, à analyser et à créer) * Des paragraphes au texte 
(plan, résumé …) - Lisibilité des articles journalistiques et des textes (titres 
pleins, chapeau, graphisme) 3- Parler pour mieux communiquer - Tech-
niques de l’expression orale : la prise de parole en public et le langage 
non verbal. - Rhétorique. 

•  048EXCPL1 Expression - communication C 10h, TPC 10h, 2 crédits 
Le cours cible plus spécifiquement trois objectifs fondamentaux en ini-
tiant les étudiants à : - recevoir l’information par l’acquisition des tech-
niques et méthodes de prise de notes et de lecture rapide. - analyser 
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l’information par l’analyse, la rédaction et le résumé de paragraphes et de 
textes. - élaborer et transmettre l’information par l’acquisition des tech-
niques de l’expression orale. 
Contenu 
Le cours d’Expression-Communication en première année vise à amélio-
rer le niveau linguistique des étudiants à l’écrit comme à l’oral, tout en les 
aidant à structurer leur esprit pour un meilleur apprentissage et à acquérir 
un savoir-faire nécessaire pour leur vie universitaire et leur vie profession-
nelle. 

•  048EXCML1 Expression - communication C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Le cours cible plus spécifiquement trois objectifs fondamentaux en initiant 
les étudiants à : - recevoir l’information par l’acquisition des techniques et 
méthodes de prise de notes et de lecture rapide. - analyser l’information par 
l’analyse, la rédaction et le résumé de paragraphes et de textes. - élaborer 
et transmettre l’information par l’acquisition des techniques de l’expression 
orale. 
Contenu 
Le cours d’Expression-Communication en première année vise à amélio-
rer le niveau linguistique des étudiants à l’écrit comme à l’oral, tout en les 
aidant à structurer leur esprit pour un meilleur apprentissage et à acquérir 
un savoir-faire nécessaire pour leur vie universitaire et leur vie profession-
nelle. 1- Noter pour transmettre : - Techniques de prise de notes : écou-
ter, sélectionner, abréger, articuler et réactiver les informations reçues. 
- Méthodes de prise de notes : linéaire structurée, en colonnes, SPRI et 
schéma heuristique. - Techniques de la lecture rapide. 2- Ecrire pour mieux 
communiquer - Exercices de mise à niveau linguistique - Plan, analyse et 
résumé de paragraphes et de textes : * Des mots à la phrase (connecteurs 
logiques…) * Des phrases au paragraphe (paragraphes à classer, à analy-
ser et à créer) * Des paragraphes au texte (plan, résumé …) - Lisibilité des 
articles journalistiques et des textes (titres pleins, chapeau, graphisme) 3- 
Parler pour mieux communiquer - Techniques de l’expression orale : la prise 
de parole en public et le langage non verbal. - Rhétorique. 

•  048EXPOM1 Expression - Communication C 20h, TPC 20h, 4 crédits 
Le cours cible plus spécifiquement trois objectifs fondamentaux en initiant 
les étudiants à : - recevoir et analyser l’information à l’oral par l’écoute, la 
synthèse et la reformulation de l’information à partir de documents audio et 
audio-visuels - analyser et synthétiser l’information à l’écrit par la recherche 
documentaire ainsi que par l’analyse, la rédaction et le résumé de para-
graphes et de textes. - élaborer et transmettre l’information par l’acquisition 
des techniques de l’expression orale et écrite et de l’argumentation. 
Contenu 
3- Faire une recherche documentaire - Techniques de prise de notes : écou-
ter, sélectionner, abréger, articuler et réactiver les informations reçues. 
- Méthodes de prise de notes : linéaire structurée, en colonnes, SPRI et 
schéma heuristique. - Lecture fonctionnelle et les références bibliogra-
phiques (très imp) - Techniques de la lecture rapide - Grilles et méthodes de 
recherche d’idées (imp) 
1- Ecrire pour mieux communiquer : - Etude de différents documents appar-
tenant à des domaines variés : scientifique – littéraire – journalistique à ana-
lyser, synthétiser, résumer et reformuler à l’écrit - Techniques de la lisibilité 
des documents - Exercices de mise à niveau linguistique selon les besoins 
de chaque groupe (à travailler le lexique -précision des termes/richesse du 
vocabulaire/élimination les impropriétés - et l’expression verbale – gram-
maire/orthographe/syntaxe/concordance des temps/accords/ponctua-
tion) à travailler implicitement - Plan, analyse et résumé de paragraphes et 
de textes : * Des mots à la phrase (connecteurs logiques, ponctuation, etc.) 
* Des phrases au paragraphe (paragraphes à classer, à analyser et à créer) * 
Des paragraphes au texte (plan, résumé, etc.) 
2- Parler pour mieux communiquer - Expression orale et langage non ver-
bal: exposés argumentatifs et débats - Gestion des ressources : mémoire 
et confiance en soi - Argumentation et réfutation : débats - Jeux de rôle - 
Photo-langage 

•  048EXCCL2 Expression - communication 2 C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Le cours cible plus spécifiquement trois objectifs fondamentaux en initiant 
les étudiants à : - recevoir l’information par l’acquisition des techniques et 
méthodes de prise de notes et de lecture rapide. - analyser l’information par 
l’analyse, la rédaction et le résumé de paragraphes et de textes. - élaborer 
et transmettre l’information par l’acquisition des techniques de l’expression 
orale. 

Contenu 
1- Noter pour transmettre : - Techniques de prise de notes : écouter, sélec-
tionner, abréger, articuler et réactiver les informations reçues. - Méthodes 
de prise de notes : linéaire structurée, en colonnes, SPRI et schéma heuris-
tique. - Techniques de la lecture rapide. 
3- Parler pour mieux communiquer - Techniques de l’expression orale : la 
prise de parole en public et le langage non verbal. -Rhétorique. 
2- Ecrire pour mieux communiquer - Exercices de mise à niveau linguis-
tique - Plan, analyse et résumé de paragraphes et de textes : * Des mots à la 
phrase (connecteurs logiques…) * Des phrases au paragraphe (paragraphes 
à classer, à analyser et à créer) * Des paragraphes au texte (plan, résumé 
…) - Lisibilité des articles journalistiques et des textes (titres pleins, chapeau, 
graphisme) 
Le cours d’Expression-Communication en première année vise à amélio-
rer le niveau linguistique des étudiants à l’écrit comme à l’oral, tout en les 
aidant à structurer leur esprit pour un meilleur apprentissage et à acquérir 
un savoir-faire nécessaire pour leur vie universitaire et leur vie profession-
nelle. 
Références - SIMONET Renée et Jean, La prise de notes intelligente, les 
éditions d’organisation, Paris, 1993, 135 pages. - SIMONET Renée, L’exposé 
oral, les éditions d’organisation, Paris, 1989, 93 pages. - Matériel : Tech-
niques de Travail et d’Expression, sous la direction d’Henri Awaiss et Nada 
Khoury, Institut de Langues et de Traduction, Beyrouth. - Matériel : Expres-
sion-Communication, sous la direction de Gina Abou Fadel, Institut de Lan-
gues et de Traduction, Beyrouth, 1999. 

•  048EXCBL2 Expression - communication 2 C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Le cours cible plus spécifiquement trois objectifs fondamentaux en initiant 
les étudiants à : - recevoir l’information par l’acquisition des techniques et 
méthodes de prise de notes et de lecture rapide. - analyser l’information par 
l’analyse, la rédaction et le résumé de paragraphes et de textes. - élaborer 
et transmettre l’information par l’acquisition des techniques de l’expression 
orale. 
Contenu 
Le cours d’Expression-Communication en première année vise à amélio-
rer le niveau linguistique des étudiants à l’écrit comme à l’oral, tout en les 
aidant à structurer leur esprit pour un meilleur apprentissage et à acquérir 
un savoir-faire nécessaire pour leur vie universitaire et leur vie profession-
nelle. 1- Noter pour transmettre : - Techniques de prise de notes : écou-
ter, sélectionner, abréger, articuler et réactiver les informations reçues. 
- Méthodes de prise de notes : linéaire structurée, en colonnes, SPRI et 
schéma heuristique. - Techniques de la lecture rapide. 2- Ecrire pour mieux 
communiquer - Exercices de mise à niveau linguistique - Plan, analyse et 
résumé de paragraphes et de textes : * Des mots à la phrase (connecteurs 
logiques…) * Des phrases au paragraphe (paragraphes à classer, à analy-
ser et à créer) * Des paragraphes au texte (plan, résumé …) - Lisibilité des 
articles journalistiques et des textes (titres pleins, chapeau, graphisme) 3- 
Parler pour mieux communiquer - Techniques de l’expression orale : la prise 
de parole en public et le langage non verbal. - Rhétorique. 

•  048EXCPL2 Expression - communication 2 C 10h, TPC 10h, 2 crédits 
Le cours cible plus spécifiquement trois objectifs fondamentaux en initiant 
les étudiants à : - recevoir l’information par l’acquisition des techniques et 
méthodes de prise de notes et de lecture rapide. - analyser l’information par 
l’analyse, la rédaction et le résumé de paragraphes et de textes. - élaborer 
et transmettre l’information par l’acquisition des techniques de l’expression 
orale. 
Contenu 
Le cours d’Expression-Communication en première année vise à amélio-
rer le niveau linguistique des étudiants à l’écrit comme à l’oral, tout en les 
aidant à structurer leur esprit pour un meilleur apprentissage et à acquérir 
un savoir-faire nécessaire pour leur vie universitaire et leur vie profession-
nelle. 

•  048EXCML2 Expression - communication 2 C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Le cours cible plus spécifiquement trois objectifs fondamentaux en initiant 
les étudiants à : - recevoir l’information par l’acquisition des techniques et 
méthodes de prise de notes et de lecture rapide. - analyser l’information par 
l’analyse, la rédaction et le résumé de paragraphes et de textes. - élaborer 
et transmettre l’information par l’acquisition des techniques de l’expression 
orale. 



Sciences et technologies

451

Faculté des sciences (FS)

Sc
ie

nc
es

 e
t t

ec
hn

ol
og

ie
s

Contenu 
Le cours d’Expression-Communication en première année vise à amé-
liorer le niveau linguistique des étudiants à l’écrit comme à l’oral, tout 
en les aidant à structurer leur esprit pour un meilleur apprentissage et 
à acquérir un savoir-faire nécessaire pour leur vie universitaire et leur 
vie professionnelle. 1- Noter pour transmettre : - Techniques de prise 
de notes : écouter, sélectionner, abréger, articuler et réactiver les infor-
mations reçues. - Méthodes de prise de notes : linéaire structurée, en 
colonnes, SPRI et schéma heuristique. - Techniques de la lecture rapide. 
2- Ecrire pour mieux communiquer - Exercices de mise à niveau lin-
guistique - Plan, analyse et résumé de paragraphes et de textes : * Des 
mots à la phrase (connecteurs logiques…) * Des phrases au paragraphe 
(paragraphes à classer, à analyser et à créer) * Des paragraphes au texte 
(plan, résumé …) - Lisibilité des articles journalistiques et des textes (titres 
pleins, chapeau, graphisme) 3- Parler pour mieux communiquer - Tech-
niques de l’expression orale : la prise de parole en public et le langage 
non verbal. - Rhétorique. 

•  048FIACM3 Filières des industries agroalimentaires C 34h, TPC 6h, 
4 crédits 
Cette matière permettra aux étudiants de connaître les filières des indus-
tries agroalimentaires en étudiant les matières premières, les procédés 
d’élaboration, les produits finis et le contrôle qualité. 
Contenu 
Caractérisation des matières premières, procédés d’élaboration, carac-
térisation des produits finis, contrôle qualité pour les filières suivantes : 
- Traitements de l’eau - Produits laitiers (lait, yaourt, fromages, beurre, 
glaces) - Corps gras (huiles, graisses) - Oeufs, produits carnés (charcuterie, 
sauces) et viande - Fruits et légumes (fruits secs, confitures, jus, sucreries, 
tabac, olive) - Céréales et féculents (pain, cacao, café) - Biscuiterie et pâtis-
serie - Malterie et vin 

•  048FIACM2 Filières des industries agroalimentaires C 34h, TPC 6h, 
4 crédits 
Cette matière permettra aux étudiants de connaître les filières des indus-
tries agroalimentaires en étudiant les matières premières, les procédés 
d’élaboration, les produits finis et le contrôle qualité. 
Contenu 
Caractérisation des matières premières, procédés d’élaboration, carac-
térisation des produits finis, contrôle qualité pour les filières suivantes : 
- Traitements de l’eau - Produits laitiers (lait, yaourt, fromages, beurre, 
glaces) - Corps gras (huiles, graisses) - Oeufs, produits carnés (charcuterie, 
sauces) et viande - Fruits et légumes (fruits secs, confitures, jus, sucreries, 
tabac, olive) - Céréales et féculents (pain, cacao, café) - Biscuiterie et pâtis-
serie - Malterie et vin 

•  048FMACM3 Finance de marché et application par un jeu de gestion 
stock track C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Finance de marché et application par un jeu de gestion stock track 
Contenu 
Finance de marché et application par un jeu de gestion stock track. 

•  048FHCPF1 Formation: Implementing HACCP food safety systems 
C 24h, TPC 0h, 4.89 crédits 
Identify the essential principles of food hygiene applicable throughout 
the food chain, to achieve the goal of ensuring that food is safe and sui-
table for human consumption. 
Contenu 
Module 1: HACCP - An Imperative in the Food Industry Module 2: The 
Hazards Module 3: The HACCP Approach Module 4: HACCP Step 1: The 
Scope, Purpose and Team Module 5: HACCP Steps 2 & 3: Describe the 
Product and its Intended Use Module 6: HACCP Steps 4 & 5: Construct 
and verify the Process Flow Diagram Module 7: HACCP Step 6: Principle 
1 - Hazard Analysis Module 8: HACCP Step 7: Principle 2 - Critical Control 
Points Module 9: HACCP Step 8: Principle 3 - Critical limits Module 10: 
HACCP Step 9: Principle 4 - Monitoring Module 11: HACCP Step 10: Prin-
ciple 5 - Corrective Action Module 12: HACCP Step 11: Principle 6 - verifi-
cation Module 13: HACCP Step 12: Principle 7 - Record Keeping Module 
14: HACCP Review Module 15: Implementing HACCP 

•  048GMIEM2 Génie microbiologique expérimental C 0h, TPC 12h, 2 
crédits 
Ayant suivi ce TP, l’étudiant apprendra à transférer par conjugaison des 

plasmides à large spectre d’hôtes d’une souche à une autre d’E.coli, à 
mobiliser un plasmide, et à effectuer une transposition. 
Contenu 
Cinétique de croissance bactérienne, Mutagenèse, Recombinaison 

•  048GEOOL4 Géométrie C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
La géométrie différentielle élémentaire étudie les courbes et les surfaces 
qui admettent des équations définies par des fonctions différentiables. 
Elle fait donc principalement appel à des outils d’analyse, et fournit entre 
autres un cadre mathématique nécessaire à la mécanique, notamment 
à la cinématique. Ce cours développe l’étude affine puis métrique des 
courbes et des surfaces. 

•  048GESOL4 Gestes élémentaires de survie C 6h, TPC 15h, 2 crédits 
Connaitre les situations d’urgence. Se familiariser avec les gestes de pre-
mier secours. débuter les secours. 
Contenu 
Connaitre et se familiariser avec les gestes élémentaires de survie BLS. 
Signaler et donner l’alerte. Réagir devant une détresse grave: cardio-
vasculaire, respiratoire, neurologique... Evacuer un blessé Stopper une 
hémorragie Réagir devant un accident voie publique, accident de plongé, 
accident de décompression, accident d’altitude, brulures, hypothermie, 
électrocution, noyade, blast et écrasement. Que faire après une intoxica-
tion: alcoolique, toxique,.. Que faire apres une morsure ou piqure, Soula-
ger la douleur, Nettoyage de plaies, pharmacie de secours, Réagir devant 
un risque majeur nucléaire, bactériologique et chimique. 

•  048GPRCM3 Gestion de la production C 18h, TPC 4h, 2 crédits 
Ce cours vise a initier l’étudiant à la gestion de la production dans une 
industrie en fonction du stock, de la demande et des indicateurs de per-
formance. 

•  048GPRCM4 Gestion de la production C 18h, TPC 4h, 2 crédits 
Ce cours vise a initier l’étudiant à la gestion de la production dans une 
industrie en fonction du stock, de la demande et des indicateurs de per-
formance. 

•  048GBPCM2 Gestion des bonnes pratiques C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
GBP 

•  048GDHCM4 Gestion des déchets hospitaliers et environnement 
C 19h, TPC 0h, 1 crédits 
A la fin de la matière, l’étudiant devrait être capable de : - Expliquer l’im-
portance de la gestion des déchets par rapport à l’hygiène hospitalière 
et à l’environnement. - Citer les différents types de déchets hospitaliers 
et les étapes de leur filière d’élimination - Connaître les risques liés aux 
déchets hospitaliers 
Contenu 
Thème 1 Introduction– Historique- Définitions Cadre législatif relatif aux 
déchets 2 Typologie des déchets hospitaliers 3 Tri et collecte des déchets 
hospitaliers 4 Stockage des déchets Transport intra et extra hospitalier 
des déchets 5 Traitement des déchets 6 Quantification des déchets Récu-
pération et valorisation de certains déchets 7 Risques liés aux déchets 
Thème 1 Introduction– Historique- Définitions Cadre législatif relatif aux 
déchets 2 Typologie des déchets hospitaliers 3 Tri et collecte des déchets 
hospitaliers 4 Stockage des déchets Transport intra et extra hospitalier 
des déchets 5 Traitement des déchets 6 Quantification des déchets Récu-
pération et valorisation de certains déchets 7 Risques liés aux déchets 

•  048GDHCM1 Gestion des déchets hospitaliers et environnement 
C 15h, TPC 0h, 1 crédits 
Déchets hospitalier 

•  048HDSOL7histoire des sciences C 10h, TPC 11h, 2 crédits 
Préparer une étude épistémologique de la discipline. 
Contenu 
Histoire des sciences physiques, biologiques et mathématiques. Les 
étapes importantes dans chaque discipline. L’etudiant pourra choisir la 
discipline qui lui convient le plus. 

•  048HOPCM4hôpitaux: accréditation et hygiène C 12h, TPC 0h, 1 cré-
dits 
Introduction about Hospital Accreditation Standards in Lebanon and 
other countries Prepare and Implement Hospital Accreditation Standards 
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•  048ICMCM2 Immunologie Cellulaire et moléculaire C 18h, TPC 4h, 2 
crédits 
Immunologie Cellulaire et Moléculaire 

•  048ICMCM1 Immunologie Cellulaire et Moléculaire C 28h, TPC 6h, 3 
crédits 
Il s’agit de faire un parcours allant de l’immunologie à l’immunopatholo-
gie comportant : - la reconnaissance détaillée du système immunitaire (ses 
principaux éléments étudiés sur le plan structural et fonctionnel) - la recon-
naissance des mécanismes immunologiques impliqués dans les principales 
pathologies (infections bactériennes, virales, parasitaires et fongiques; 
réactions d’Hypersensibilités, auto-immunité, transplantation; immunité 
anti-tumorale) 

•  048IMCCM2 Immunologie cellulaire et moléculaire SIMGF C 36h, 
TPC 6h, 4 crédits 
Il s’agit de faire un parcours allant de l’immunologie à l’immunopatholo-
gie comportant : - la reconnaissance détaillée du système immunitaire (ses 
principaux éléments étudiés sur le plan structural et fonctionnel) - la recon-
naissance des mécanismes immunologiques impliqués dans les principales 
pathologies (infections bactériennes, virales, parasitaires et fongiques; 
réactions d’Hypersensibilités, auto-immunité, transplantation; immunité 
anti-tumorale) 
Contenu 
- Anatomie du système immunitaire - Les cellules du système immunitaire - 
Le système complément - Cytokines et molécule d’adhésion - Organisation 
et réarrangement des gènes des immunoglobulines et des récepteurs T 

•  048IMMEM1 Immunologie expérimentale C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
Se familiariser avec les différentes techniques immunologiques appliquées 
dans les laboratoires d’analyses médicales et de recherche : - Détection 
des antigènes et des anticorps par des dosages biologiques (techniques 
de précipitation, d’agglutination, d’immunoenzymologie, d’immunofluo-
rescence, de radioimmunologie...) - Apprentissage des techniques telles la 
séparation cellulaire, la production des anticorps monoclonaux et la cyto-
métrie en flux. 
Contenu 
Groupe sanguin ELISA Détection des la prolactine dans le sérum de patients 
Détection de CMv dans le sérum Séparation de cellules mononuclées sur 
Ficoll 

•  048IMFCM1 Immunologie Fondamentale C 30h, TPC 4h, 3 crédits 
principes de base de l’immunologie 

•  048INBBL1 Informatique et bureautique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Ce cours a pour but de présenter l’architecture générale des ordinateurs et 
d’apprendre aux étudiants à utiliser WORD et EXCEL. 
Contenu 
Architecture et fonctionnement des ordinateurs. Composantes physiques : 
unité centrale, mémoire centrale et périphériques (disque, imprimante,...) 
Composantes logiciels : système d’exploitation, utilitaires. Disque dur : 
structure physique : contrôleur et têtes de lecture-écriture, disque et faces, 
pistes secteurs. Structure logique : fichiers, répertoires et opérations de 
base. Codage des informations et systèmes de numération. Bureautique. 
Logiciel de traitement de texte : Microsoft WORD Logiciel de calcul Excel: 
feuille de calcul, formules et adressage. Graphiques. Macros. Relation entre 
Word et Excel. Exercices pratiques d’applications. 

•  048INBCL1 Informatique et bureautique C 20h, TPC 22h, 4 crédits 
Ce cours a pour but de présenter l’architecture générale des ordinateurs et 
d’apprendre aux étudiants à utiliser WORD et EXCEL. 
Contenu 
Architecture et fonctionnement des ordinateurs. Composantes physiques : 
unité centrale, mémoire centrale et périphériques (disque, imprimante,...) 
Composantes logiciels : système d’exploitation, utilitaires. Disque dur : 
structure physique : contrôleur et têtes de lecture-écriture, disque et faces, 
pistes secteurs. Structure logique : fichiers, répertoires et opérations de 
base. Codage des informations et systèmes de numération. Bureautique. 
Logiciel de traitement de texte : Microsoft WORD Logiciel de calcul Excel: 
feuille de calcul, formules et adressage. Graphiques. Macros. Relation entre 
Word et Excel. Exercices pratiques d’applications. 

•  048INFBL1 Informatique et bureautique C 0h, TPC 21h, 2 crédits 
Ce cours a pour but de présenter l’architecture générale des ordinateurs et 
d’apprendre aux étudiants à utiliser WORD et EXCEL. 

Contenu 
Architecture et fonctionnement des ordinateurs. Composantes physiques : 
unité centrale, mémoire centrale et périphériques (disque, imprimante,...) 
Composantes logiciels : système d’exploitation, utilitaires. Disque dur : 
structure physique : contrôleur et têtes de lecture-écriture, disque et faces, 
pistes secteurs. Structure logique : fichiers, répertoires et opérations de 
base. Codage des informations et systèmes de numération. Bureautique. 
Logiciel de traitement de texte : Microsoft WORD Logiciel de calcul Excel: 
feuille de calcul, formules et adressage. Graphiques. Macros. Relation entre 
Word et Excel. Exercices pratiques d’applications. 

•  048ISTMM1 Informatique et statistique C 34h, TPC 8h, 5 crédits 

•  048BISCM1 Informatique et Statistique pour les biologistes C 20h, TPC 
10h, 3 crédits 
Informatique et Statistique pour les biologistes 

•  048ISTCM1 Informatique et statistiques C 20h, TPC 28h, 5 crédits 
Ayant suivi ce cours, les étudiants seront initiés aux traitements de données 
(analyses descriptives et inférentilles) sur ordinateur par le logiciel SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences). La deuxième partie de ce cours a 
pour but de familiariser les étudiants aux différentes méthodes utilisées 
dans la prédiction des structures secondaires et tertiaires des protéines et 
acides nucléiques ainsi qu’aux logiciels de visualisation des structures 3D 
des différentes biomolécules. La troisième partie de ce cours a pour but de 
permettre une meilleure compréhension de l’espèce, de la phylogénie et 
de l’évolution. 
Contenu 
Analyses statistiques des données scientifiques (S.P.S.S) Rappel sur la sta-
tistique descriptive et probabilités Manipulation des données dans SPSS 
Exploration des données et graphisme Comparaison de moyennes d’échan-
tillons Différents tests ANOvA Corrélation et régression Phylogénie : cla-
distique, phénétique Logiciels de visualisation des structures 3D des A.D.N 
et protéines, méthodes de prédictions de ces structures Méthodes de pré-
diction des profils d’hydrophobicité et d’antigénie (recherche des détermi-
nants antigéniques) 

•  048INICM3 Informatique industrielle: LabView, Excel, Access C 40h, 
TPC 4h, 4 crédits 
Le but de cette matière consiste à familiariser l’étudiant avec les outils infor-
matiques utilisés dans l’industrie. 
Contenu 
(Cours et de travaux sur ordinateur) Informatique de gestion, bases de don-
nées, informatique d’analyse et de traitement : Labview, Excel, Access. 

•  048IEDCL2 Intégrales et équations différentielles C 21h, TPC 21h, 4 cré-
dits 
Ce cours a pour but d’apprendre aux étudiants le calcul des développe-
ments limités, des primitives, des intégrales définies, la résolution des équa-
tions différentielles de 1er et 2ème ordre linéaires ainsi qu’une introduction 
sur les fonctions de plusieurs variables. 
Contenu 
1- Développements limités : - Définition et exemples - Propriétés. - Dévelop-
pement limité au voisinage de x0. - Formule de Taylor-Young - Opérations 
sur les développements limités - Applications des développements limités 
aux limites - Applications à l’étude locale des courbes. 2- Intégrales : Inté-
grales définies et primitives - Définition de l’intégrale définie (somme de 
Riemann) d’une fonction continue - Propriétés des fonctions intégrables. 
- Primitives : Définition, exemples, propriétés. - Intégrales définies et primi-
tives : théorème fondamental de calcul de l’intégrale définie. - Intégration 
par changement de variable - Intégration par parties. - Primitives usuelles. 
3- Calcul des primitives de fonctions particulières : - Fonctions rationnelles, 
fonctions rationnelles trigonométriques, intégrales abéliennes. 4- Equa-
tions différentielles de 1er ordre : - Définition générale. - Equations diffé-
rentielles à variables séparées :Définition, résolution, exemple. - Equations 
différentielles linéaires de 1er ordre : exemple. - Equations différentielles 
linéaires de 1er ordre sans second membre (ESSM). - Equations différen-
tielles linéaires de 1er ordre avec second membre (EASM). - Solution par-
ticulière de l’équation compète - Méthode de Lagrange (variation de la 
constante). 5- Equations différentielles de 2ème ordre : - Définition géné-
rale. Exemples - Equations différentielles linéaires de 2ème ordre : exemple. 
- Equations différentielles linéaires de 2ème ordre à coefficients constants. 
- Equations différentielles linéaires de 2ème ordre sans second membre 
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(ESSM). - Equations différentielles linéaires de 2ème ordre avec second 
membre (EASM). - Solution particulière de l’équation compète - Méthode 
de Lagrange (variation des constantes). 6- Fonction de plusieurs variables 
réelles - Définition - Limite et continuité - Dérivées partielles. - Différen-
tielle et accroissements. - Extremums locaux libres (fonctions à deux 
variables) - Extremums locaux libres liés – Multiplicateurs de Lagrange. 

•  048IFCCM1 Introduction à la formulation chimique industrielle C 10h, 
TPC 0h, 1 crédits 

•  048INGBL2 Introduction à la génétique C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
Ce cours initiera les étudiants aux notions de base de la génétique débu-
tant avec la génétique fondamentale, passant par la génétique fonction-
nelle pour arriver à la génétique Mendélienne. La première partie présen-
tera des notions de rappel et de nouveautés sur la cytogénétique, l’ADN, 
la notion du gène et se terminera par une série de travaux dirigés d’appli-
cations. La deuxième partie se basera sur les observations de Mendel et 
ses lois. Le cours se termine avec les modes de transmission héréditaires 
qui seront détaillés en passant du monohybridisme au trihybridisme. 
Contenu 
La cytogénétique : rappel sur la cellule procaryote et eucaryote. L’ADN 
: la molécule porteuse de l’information génétique. La division cellulaire 
et rôle dans le développement. Travaux dirigés sur l’information géné-
tique et la division cellulaire. La fonction du gène : la relation génotype 
– phénotype. La structure du gène : notion de promoteur, de séquences 
transcrites et régulatrices. Du gène à la protéine : un processus à mul-
tiples étapes sous contrôle continu. Travaux dirigés sur la structure du 
gène, la réplication et la transcription. L’évolution de la notion ‘gène’ : 
de la boîte noire mendélienne à l’unité fonctionnelle cellulaire. L’obser-
vation de Mendel et conséquences : les lois de Mendel. Les notions de la 
dominance et de la récessivité. Les modes de transmission héréditaires 
des caractères : le monohybridisme, le dihybridisme, le trihybridisme. Les 
modes de transmission héréditaires non mendélienne : quelques excep-
tions aux lois de Mendel. Les Travaux dirigés sur la transmission hérédi-
taire mendélienne. 

•  048INIBL2 Introduction à la génétique C 18h, TPC 3h, 2 crédits 
Ce cours initiera les étudiants aux notions de base de la génétique débu-
tant avec la génétique fondamentale, passant par la génétique fonction-
nelle pour arriver à la génétique Mendélienne. La première partie présen-
tera des notions de rappel et de nouveautés sur la cytogénétique, l’ADN, 
la notion du gène et se terminera par une série de travaux dirigés d’appli-
cations. La deuxième partie se basera sur les observations de Mendel et 
ses lois. Le cours se termine avec les modes de transmission héréditaires 
qui seront détaillés en passant du monohybridisme au trihybridisme. 

•  048INPCL2 Introduction à la programmation C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Ce cours a deux objectifs : - initier les étudiants à la programmation en 
construisant des pseudo-cercles (algorithmes organigrammes) 
Contenu 
Algorithmique : notion d’algorithme, opérations de base (affectation, 
opérations arithmétiques et logiques), structures de contrôles (test, 
boucles), structures de données (tableaux). Application sur vBA - Excel 

•  048IRCCM1 Introduction à la recherche clinique industrielle C 10h, 
TPC 0h, 1 crédits 

•  048INSCL2 Introduction à la stéréochimie C 16h, TPC 14h, 3 crédits 
Peu de textes, donnent la possibilité aux étudiants de réfléchir aux consé-
quences chimiques qui peuvent résulter de l’arrangement spatial des 
atomes dans une molécule organique et du fait même des molécules 
protéiniques. il est par conséquent impératif de préparer l’étudiant en 
chimie, de regarder en détail ce type de conséquence. La stéréochimie 
(statique et dynamique) est le domaine de la chimie qui concerne la 
nature tridimensionnelle des molécules. 
Contenu 
Structure atomique, configuration électronique des atomes, hybridation, 
polarité d’une liaison et électronégativité, groupes fonctionnels, alcanes 
et groupes alkyles : isomères, conformations, structures chimiques, iso-
mérie Cis/Trans, conformations de quelques cycloalcanes, stéréochimie 
et le carbone tétraédrique, chiralité, Activité optique, pouvoir rotatoire 
spécifique, énantiomérie, diastéréoisomérie et configurations absolues, 
mélanges racémiques et dédoublement d’énantiomères. 

•  048ASTCL4 Introduction à l’astronomie C 20h, TPC 20h, 4 crédits 
Appliquer les concepts fondamentaux de l’Astrophysique à la solution 
des problèmes spécifiques démontrant une bonne compréhension de la 
matière. 
Contenu 
La physique à partir de la lumière reçue: spectre électromagnétique, 
lumière et température, opacité et ionisation, effet Doppler, les magni-
tudes. Les environnements galactiques : la voie lactée, la classification 
des galaxies, l’univers invisible. La théorie de Bing Bang : paradoxe d’OL-
BERS, la constante cosmologique, le fond cosmologique, la nucléosyn-
thèse primordiale, les modèles de l’Univers. 

•  048IECCM2 Introduction à l’économie C 18h, TPC 0h, 2 crédits 
L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants les éléments d’analyse 
économique de base dans le but de leur permettre d’acquérir une notion 
simple des mécanismes de marche et de comprendre les conséquences 
de l’internationalisation du commerce. 
Contenu 
Chapitre 1 : Introduction 1- Concepts de base : bien économique – rareté- 
besoins 2- But de la microéconomie 3- But de la macroéconomie 4- Pro-
duction : définition et explication de la FPP (Frontière des possibilités de 
production) Chapitre 2 : Le fonctionnement des marches 1- La demande 
des consommateurs 2- L’offre des producteurs 3- L’équilibre Exercices 
Chapitre 3 : Le comportement économique du producteur : la fonction 
de production 1- Le profit du producteur 2- La fonction de production 3- 
La fonction de coûts Exercices Chapitre 4 : Les différents types de marches 
Introduction : comment distinguer les marchés 1- Le monopole 2- La 
concurrence pure et parfaite 3- Des formes de marche intermédiaires : 
l’oligopole et la concurrence monopolistique 

•  048EMBCM2 Introduction à l’emballage C 10h, TPC 5h, 1 crédits 

•  048IEECM2 Introduction à l’emballage et l’étiquetage C 24h, TPC 6h, 
3 crédits 
L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants les bases de l’embal-
lage alimentaire ainsi qu’une introduction aux emballages cosmétique, 
pharmaceutique et autres. Il s’agit de familiariser les étudiants avec les 
principes et techniques de l’emballage et leur donner les clés et outils 
leur permettant de réussir lorsqu’ils seront amenés à travailler dans ce 
domaine. 
Contenu 
I. Définition, rôle et propriétés de l’emballage II. Les matériaux d’embal-
lage : procédés de fabrication, propriétés et usages, contrôles qualité, 
innovations, recyclage… a. Papier/Carton b. Plastiques c. Métal d. verre 
e. Bois III. Les principales techniques d’impression et leurs applications a. 
Offset b. Sérigraphie c. Flexographie d. Héliogravure e. Autres techniques : 
jet d’encre, tampographie…. Iv. Interaction emballage/aliment et migra-
tion a. Migration spécifique et migration globale b. Facteurs influençant 
la migration c. Classes de matériaux d. Types de migration e. Tests de 
migration et dossier toxicologique v. L’emballage pharmaceutique vI. 
L’emballage cosmétique vII. Autres emballages : les emballages d’expédi-
tion, les emballages militaires… L’évaluation des étudiants consiste en un 
examen final écrit capitalisant 100 % de la note finale du cours. 

•  048INEBL2 Introduction à l’environnement C 27h, TPC 6h, 3 crédits 
L’objectif du cours est de se familiariser avec notre environnement et ses 
différentes composantes : air, eau, sol et l’interaction de ces derniers avec 
l’être humain. Quelle est l’influence de tous ces facteurs sur l’homme, et 
l’influence de ce dernier sur son environnement ? Un éventail d’exemples 
de part le monde vient enrichir ce cours qui se veut un portfolio de la 
planète Terre. 
Contenu 
L’environnement naturel est composé de quatre systèmes étroitement 
liés, à savoir l’atmosphère, l’hydrosphère, la lithosphère et la biosphère. 
Même en dehors de toute intervention humaine, cet ensemble d’élé-
ments naturels est en changement constant, mais la nature et le rythme 
de ce changement sont grandement influencés par l’action de l’homme. 
Le cours est divisé en quatre chapitres I-La lithosphère : a.Les différentes 
couches de la Terre b.Tectonique des plaques : la dérive des continents 
c.séismes d.volcans e.Influence sur les êtres humains II-L’Hydrosphère : 
a.Les différentes eaux de la planète b.La lutte pour l’eau vs la lutte contre 
l’eau c.L’eau et les grands changements du XXème siècle d.L’eau enjeu 
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géopolitique III-L’atmosphère : a.Les différentes couches de l’atmosphère 
b.Dynamique du climat c.Mémoire du climat d.L’effet de serre Iv-Agir pour 
notre environnement 

•  048INIIL1 Introduction à l’informatique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Introduction à l’informatique 
Contenu 
Introduction à l’informatique 

•  048IMACM3 Introduction au management C 12h, TPC 0h, 1 crédits 

•  048ISEML2 Introduction aux sciences de l’environnement C 10h, TPC 
11h, 2 crédits 
Ce cours constitue une introduction aux sciences de l’environnement et 
traite les thèmes suivants : atmosphère, eau, sol et déchets. 
Contenu 
La Terre : Formation, différents composants et leur interaction L’atmos-
phère : structure verticale, les polluants principaux, l’ozone stratosphé-
rique, le changement climatique L’eau : le cycle de l’eau, les polluants, pol-
lution spéciale de l’eau Le sol : Pollution du sol, les métaux lourds, les sites 
pollués Les déchets : Généralités, Différents types de déchets, recyclage 

•  048ISEIL2 Introduction aux sciences de l’environnement C 10h, TPC 11h, 
2 crédits 
Ce cours constitue une introduction aux sciences de l’environnement et 
traite les thèmes suivants : atmosphère, eau, sol et déchets. 
Contenu 
La Terre : Formation, différents composants et leur interaction L’atmosphère 
: structure verticale, les polluants principaux, l’ozone stratosphérique, le 
changement climatique L’eau : le cycle de l’eau, les polluants, pollution spé-
ciale de l’eau Le sol : Pollution du sol, les métaux lourds, les sites pollués Les 
déchets : Généralités, Différents types de déchets, recyclage 

•  048ITACM2 Introduction aux techniques d’analyses C 52h, TPC 12h, 6 
crédits 
objectif 

•  048ANGLL1 Langue anglaise : remise à niveau C 84h, TPC 84h, 2 crédits 
remise à niveau 

•  048LANCL3 Langue (Italien ou Espagnol) C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Maitriser le language de base en espagnol, en italien ou en allemand. 
Contenu 
Cours d’italien, d’espagnol ou d’allemand pour les débutants. 

•  048CFCOL3 La recherche à la Faculté des sciences C 15h, TPC 5h, 2 cré-
dits 
Information sur les différents thèmes de recherche à la Faculté des sciences 
et leurs applications. 

•  048RFAOL4 La recherche à la FS et ses applications C 9h, TPC 11h, 2 
crédits 
Présenter les domaines de recherche à la FS ainsi que leurs applications 
potentielles 

•  048RAFSL4 La recherche appliquée à la FS C 5h, TPC 15h, 2 crédits 
Exposer les derniers travaux de recherche dans plusieurs domaines appli-
qués en développement à la FS 

•  048RFSOL3 La recherche et ses applications C 9h, TPC 11h, 2 crédits 
Interaction de la recherche avec le quotidien 

•  048MANCL5 Management C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Maîtriser les techniques de l’organisation de l’entreprise. 
Contenu 
— Structure et organisation de l’entreprise — Les fonctions de l’entreprise 
— Définitions du management, de l’environnement, d’un objectif, d’une 
stratégie — Méthodes de travail. Forme de l’enseignement — Le manage-
ment: art et sciences; théorie et pratique — Nécessité du management — 
Théories du management 

•  048MGTCM1 Management C 36h, TPC 4h, 4 crédits 
L’objectif du cours est de faire connaître aux étudiants le fonctionnement 
de l’entreprise, sa structure, les liens qui relient les différents départements, 
le comportement de l’entreprise face à son environnement et les diverses 
théories du management. 

•  048MGTCM2 Management C 36h, TPC 6h, 4 crédits 
Partie management: Partie Leadership: • Faire un bilan réaliste des compé-

tences qui sont nécessaires pour jouer un rôle de leader • Reconnaître et 
définir le style de leadership qui est propre a chaque participant • Repérer 
les besoins de l’équipe en termes de communication, motivation • Créer et 
développer la coopération au sein de l’équipe de collaborateurs 
Contenu 
• To gain a feedback on your personal leadership style and management 
effectiveness • To understand the skills necessary to interact better with 
others and enhance their performance • To be able to have a better plan-
ning, focus on the productive time and be able to set priorities 2- Benefits 
• Identify the secrets of successful leaders • Explore and develop your own 
leadership style • Receive feedback on the impact of your style 3- Topics • 
Introduction and Objectives • Leadership v/s Management • The Role of 
Leaders today • Competencies of leadership • Situational Leadership theory 
• Self-assessment questionnaire (LASI) • Theories of Motivation • Case stu-
dies 
- Introduction au Management et à la théorie des organisations - Histo-
rique du management - La culture d’une organisation - L’environnement 
- Le management global - L’éthique dans le management - La planification: 
le processus de décision, objectifs et plans, le management stratégique, les 
outils et techniques de planification - L’organisation: la structure des organi-
sations - La communication dans les entreprises - La gestion des ressources 
humaines - Les systèmes de contrôle organisationnels Le leadership • Maxi-
miser vos performances de leader • Mieux vous connaître en tant que leader 
• Vous positionner en fonction de votre style dominant naturel • Avoir les 
atouts en main pour être un leader motive et motivant Thèmes proposés • 
La fonction et le rôle de leader • Style de leadership • Points forts du modèle 
de leadership situationnel • Motivation : comment répondre aux besoins 
des membres de l’équipe • Le style « coaching » • Le Plan d’Action Personnel 

•  048MAPCL6 Maple C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Maitriser le logiciel Maple 
Contenu 
Le code de la monnaie et du crédit. La Banque Centrale. Constitution et 
organisation d’une banque. Les banques commerciales. Les banques spécia-
lisées. Les établissements financiers. Le secret bancaire. Compte d’épargne, 
compte joint et compte courant. Les opérations financières. Les organismes 
de contrôle. La garantie des dépôts et «KAFALATE». La loi de fusion. La ces-
sation de paiements et la lutte contre le blanchiement d’argent. 

•  048MRKCL5 Marketing C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Permettre aux étudiants d’assimiler et de retenir les éléments essentiels 
de la mercatique et de l’action commersialée. Susciter et faire acquérir des 
méthodes de réfléxion. Procurer aux étudiants des outils professionnels. 
Contenu 
L’étude de marché. Le marché (notion du marché, composantes du marché) 
Le comportement d’achat des consommateurs. Les techniques des études 
du marché. Recherche : segmentation de la demande (entière, technique) 
Développement : politique de produits, force de vente. 

•  048MINCM3 Marketing industriel C 26h, TPC 4h, 3 crédits 
Le but de cette matière est de maîtriser les fonctions relatives aux budgets, à 
la gestion selon différents aspects : humains, financiers et production, ainsi 
qu’aux différentes techniques de gestion de l’entreprise. 
Contenu 
- Gestion budgétaire et choix d’investissement : comptabilité analytique, 
analyse des écarts, analyse financière, gestion financière, choix d’investisse-
ment. - Marketing : l’acquisition de l’esprit marketing dans l’entreprise l’AU-
DIT-marketing, le marketing mixte (étude de cas). - Gestion des ressources 
humaines : évolution de la fonction sociale dans l’entreprise, adéquation 
des emplois et des ressources humaines, maîtrise de l’environnement juri-
dique (législation libanaise, internationale, européenne : transport, pro-
duits dangereux, droit de propriétés/droit du travail libanais) - Gestion de la 
production : les fonctions techniques de l’entreprise, la fonction gestion de 
production, les principales méthodes utilisées, la gestion des flux physiques 
et les méthodes de simulations, productivité et gestion de production, sécu-
rité industrielle. 

•  048MKICM3 Marketing industriel C 26h, TPC 4h, 2 crédits 

•  048RMFCM3 Mathématiques financières C 15h, TPC 0h, 1 crédits 
Remise à niveau en mathématiques financières 
Contenu 
Les Intérêts simples. L’escompte à intérêt simple. Comptes courants et 
d’intérêts. Les Intérêts composés. Escompte à Intérêts composés. Les Annui-
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tés : valeur acquise. valeur actuelle. Amortissement des Emprunts indivi-
sibles. Rentabilité et choix des investissements. Emprunts par obligations 

•  048MATCL5 Mathématiques pour les physiciens 1 C 42h, TPC 0h, 4 
crédits 
L’objectif de ce cours consiste à fournir aux étudiants de licence de phy-
sique les outils mathématiques nécessaires pour la résolution d’équa-
tions différentielles ainsi que les équations aux dérivées partielles 
Contenu 
Fonctions d’une variable complexe. Analyse de Fourier. Fonctions ortho-
gonales. Polynômes orthogonaux (Legendre, Laguerre, Hermite, Tcheby-
chev, ...) Transformée de Laplace. Fonctions spéciales. Fonction de distri-
bution. 

•  048MATCL6 Mathématiques pour les physiciens 2 C 60h, TPC 0h, 6 
crédits 
L’objectif de ce cours consiste à fournir aux étudiants de licence de phy-
sique les outils mathématiques nécessaires pour la résolution d’équa-
tions différentielles ainsi que les équations aux dérivées partielles 
Contenu 
Fonctions de Bessel et ses applications. équations aux dérivées partielles 
et leurs applications : cordes vibrantes, diffusion de la chaleur, Laplace. 
Calcul tensoriel. 

•  048PMECL1 Mécanique C 30h, TPC 0h, 4 crédits 
Le cours est consacré à l’étude du mouvement des objets matériels 
d’après les lois classiques de Newton. 
Contenu 
Mouvement à une dimension. Mouvement à deux et trois dimensions. 
Lois de Newton. Dynamique d’une particule. Travail et énergie. Conser-
vation de l’énergie. Systèmes de particules. Collisions. Cinématique de la 
rotation. Dynamique de la rotation. Moment cinétique. équilibre d’un 
solide. Oscillateur harmonique 

•  048MECMD1 Mécanique classique C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Le but de ce cours est avant tout de donner l’impression qu’il se rapporte 
à l’étude des objets macroscopiques que l’on peut toucher et voir. Il est 
consacré à l’étude du mouvement des objets matériels (point, système de 
points, corps rigide) d’après les lois classiques de Newton. Le mouvement 
planétaire autour du soleil est introduit d’après les trois lois de Kepler. 
Une étude détaillée comportant sur la détermination du centre de masse 
et du moment d’inertie forme une partie essentielle de ce cours. Le pro-
blème de l’oscillateur harmonique, libre et amorti, est abordé ainsi qu’un 
nombre de sujets intéressants: la propulsion d’une fusée, la conservation 
de la quantité de mouvement, le mouvement de chute avec et sans frot-
tement…. 
Contenu 
Mouvement à une dimension. Mouvement à deux et trois dimensions. 
Lois de Newton. Dynamique d’une particule. Travail et énergie. Conser-
vation de l’énergie. Systèmes de particules. Collisions. Cinématique de la 
rotation. Dynamique de la rotation. Moment cinétique. équilibre d’un 
solide. Oscillateur harmonique 

•  048MFLCL6 Mécanique des fluides C 40h, TPC 20h, 6 crédits 
L’objectif de ce cours est de présenter au mieux les phénomènes phy-
siques qui sont rencontrés dans les écoulements de fluides et de rendre 
l’étudiant capable d’évaluer les forces exercées par un fluide au repos ou 
en mouvement. De même, l’étudiant devra être capable de résoudre les 
équations de Navier-Stokes pour différents types d’écoulement visqueux 
ou non et interpréter les solutions. 
Contenu 
Physique des fluides. Statique des fluides. Cinématique des fluides. Dyna-
mique des fluides parfaits incompressibles. Dynamique des fluides vis-
queux. 

•  048QUACL5 Mécanique quantique 1 C 55h, TPC 0h, 6 crédits 
Le but de ce cours est de donner aux étudiants une formation de base sur 
les fondements de la Mécanique quantique. 
Contenu 
Aspects historiques : Lacunes de la mécanique classique, dualité onde 
corpuscule. Les premières étapes de la mécanique quantique. Le cadre 
mathématique : vecteurs et espaces vectoriels. Espace hermitien. Bases. 
Opérateurs linéaires. Algèbre de Dirac. valeurs propres et vecteurs 
propres. Transformation de Fourier. Postulats de la Mécanique Quantique 

et Applications : vecteur d’état. Mesures et observables. équation de 
Shroedinger. Potentiels à une dimension (puits de potentiels, effet Tun-
nel, oscillateur harmonique,...) Particule libre. équation de Shroedinger à 
trois dimensions, séparation des variables. Fonctions sphériques. Atome 
d’hydrogène. Moment angulaire. Spin. Addition des moments angulaires. 

•  048MCFCM3 Mèthodes de compacité en mécanique des fluides C 25h, 
TPC 0h, 3 crédits 
Mèthodes de compacité en mécanique des fluides 
Contenu 
Mèthodes de compacité en mécanique des fluides 

•  048METCD1 Métrologie C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
calcul d’incertitude de mesure 

•  048MICOL5 Microbiologie C 26h, TPC 14h, 4 crédits 
L’objectif du cours est de donner une bonne base en microbiologie afin de 
permettre aux étudiants de bien comprendre la structure, la morphologie 
et la physiologie de la bactérie, ce que c’est qu’une infection bactérienne 
(transmission, prévention, période d’incubation) et la systématique 
bactérienne. En plus il permet aux étudiants de maîtriser la démarche 
expérimentale à suivre en vue d’analyser microbiologiquement un pro-
duit cosmétique, alimentaire, un prélèvement biologique ou tout autre 
matériel contaminé 
Contenu 
-Introduction et historique -Ultrastructure et morphologie -Sytéma-
tique bactérienne -Croissance et physiologie -Relation bactérie/Hôte 
-Génétique bactérienne -Antibiotiques/antiseptiques - Initiation aux 
règles d’hygiène et de sécurité en T.P de microbiologie. Les différentes 
techniques de stérilisation. Descriptif de l’autoclave. Le test de GRAM. - 
Examen direct de frottis de gorge. Les différentes techniques d’ensemen-
cement. - Exploitation des résultats du TP2. Ensemencements et étude 
des critères biochimiques des Streptocoques et des Staphylocoques. Des-
criptif des différents milieux de cultures- Exploitations des résultats du 
TP3. Préparation d’un Antibiogramme. Descriptif des différents milieux 
de cultures (suite) - Galeries des Entérobactéries : Préparation des milieux 
de culture et ensemencement.Galeries des Entérobactéries : Exploitation 
des résultats. Applications en analyses agroalimentaires 

•  048MIPOL6 Minéralogie et pétrologie C 0h, TPC 15h, 2 crédits 
Ce TP traite la minérologie et la pétrologie 

•  048MCICM3 Modèle de la courbe des taux d’intérêt C 10h, TPC 0h, 1 
crédits 
Le but du cours est d’apprendre à l’étudiant à construire la courbe de 
taux (méthode de bootstrapping) et de la modéliser en utilisant plusieurs 
modèles. Enfin le cours permet à l’étudiant d’apprendre l’analyse par scé-
nario pour la gestion obligataire. 
Contenu 
Définition de la courbe des taux. Formes de la courbe des taux. Evolution 
empirique de la courbe des taux. Modèles de construction de la courbe 
des taux. Modèles stochastiques de la courbe des taux : Black, vasicek, 
Hull & White, Ho & Lee, BGM, Jamshidian. Evaluation et couverture de 
produits de taux à flux aléatoire : option vanille et option exotique. 

•  048MODCM3 Modélisation stochastique C 25h, TPC 0h, 3 crédits 
Modélisation stochastique 

•  048MSCOL1 Musculation (Niveau 1) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport individuel 

•  048MSCOL2 Musculation (Niveau 2) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport individuel 

•  048MUSOL1 Musique C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Initiation à la musique 
Contenu 
1- L’Orchestre aux différentes périodes de l’histoire. 2- Les instruments 
à cordes de l’orchestre : violon et viola 3- Les instruments à cordes de 
l’orchestre : violoncelle et Contrebasse 4- Les instruments à vent de l’or-
chestre : Les bois 5- Les instruments à vent de l’orchestre : les cuivres 6- 
Les percussions dans l’orchestre 7- La voix humaine-les femmes : soprano 
et Alto 8- La voix humaine-les hommes : Ténor-Baryton-Basse 9- Les 
choeurs et ensembles Chorales 10 Musique profane et religieuse 11- Les 
instruments à clavier : Clavecin - Piano 12- Les instruments à clavier : 
Piano - Orgue 13- La musique de chambre 14- La musique symphonique 
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•  048MUSOL2 Musique 2 C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Niveau 2 

•  048NUTCL6 Nutrition C 34h, TPC 6h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est d’introduire la base de la nutrition et de l’alimenta-
tion humaine et de permettre aux étudiants d’assimiler le rôle et d’évaluer 
le besoin de chaque nutriment par l’organisme. 
Contenu 
Bases biologiques et chimiques : énergie et métabolisme cellulaire, diges-
tion et absorption des aliments Les nutriments : les sucres, les lipides, les 
protéines, les vitamines, l’eau, les sels minéraux, les oligo-éléments, les 
fibres alimentairesLes aliments ; lait et produit laitiers, viandes et ses déri-
vées, légumes et fruits, pain et céréales équilibre nutritionnel et apports 
nutritionnels recommandés : nécessité des équilibres nutritionnels, apports 
nutritionnels recommandés. 

•  048OCTCM4 Obstacles au marché et mesures sanitaires C 30h, TPC 0h, 
3 crédits 
Etudier les stratégies législatives pour la mise sur le marché d’un produit 
industriel 

•  048OETCM2 Obstacles techniques au commerce (OCT) et mesures sani-
taires et phytosanitaires (SPS) C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
OCT et SPS 

•  048OSLCL4 Ondes et systèmes linéaires C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Le cours vise à initier les étudiants aux ondes et aux systèmes linéaires ordi-
naires ou généralisés. Ainsi, quelque soit le type d’ondes rencontré lors d’un 
problème, les étudiants auront les outils pour le résoudre. 
Contenu 
Les oscillateurs à plusieurs degrés de liberté. Propagation des ondes. équa-
tion d’onde. Ondes stationnaires. Ondes progressives. Ondes sonores. Effet 
Doppler. Réflexion et réfraction des ondes. 

•  048OSEIL2 Ordinateur et système d’exploitation C 10h, TPC 10h, 2 cré-
dits 
Ce cours a pour objectif d’introduire est de donner à l’étudiant une intro-
duction à l’architecture de l’ordinateur et au système d’exploitation. Ce 
cours apprendra aussi à l’étudiant comment manipuler les composants 
internes d’un ordinateur et comment installer un système d’exploitation. 
Contenu 
-Architecture générale des ordinateurs : Mother board, CPU, BUS, Clock, 
Memory (ROM, RAM…), Hard disk, CD/DvD-ROM, Input/Output (Key-
board, Mouse, Monitor, Serial / parallel ports…) -Montage et démontage 
d’un ordinateur (pratique sur un vrai ordinateur) -Système d’exploitation 
(Windows, Unix …), formatage et installation d’un et /ou plusieurs OS. 

•  048DESOL3 Peinture et dessin C 10h, TPC 11h, 2 crédits 
Comprendre le langage de l’art Connaitre les différents styles artistiques 
Découvrir différentes techniques artistiques A la fin de ce cours vous serez 
capable de: Regarder, analyser et interpréter une oeuvre d’art. Reconnaitre 
un style artistique déterminé. Utiliser un vocabulaire artistique. 
Contenu 
Histoire de l’art 1. L’art de la prehistoire 2. L’art de l’antiquité 3. L’art de 
la renaissance 4. L’impressionnisme 5. L’art moderne Le langage de l’art 
L’oeuvre d’art est définie par trios propriétés de base : Le sujet: Realiste, Abs-
trait Le contenu: Message, Idée, Sentiment La composition : Les éléments 
de l’art: La ligne, La forme, Le volme, La couleur, La valeur, l’intensité, La 
texture. Les principes de l’art: L’équilibre, La variété, L’harmonie, La propor-
tion, Le centre d’intérêt, Le mouvement, Le rythme. Travaux Pratiques: § Le 
crayon pour dessiner § L’aquarelle pour la transparence § Les pastels pour 
jouer avec la couleur § Les feutres pour la facilité de l’emploi § La gouache 
pour l’opacité § Le collage pour la composition § Le mixed media pour 
inventer en mélangeant Outils Utilisés: 1- Pinceaux et brosses 2- Aquarelle 
3- Feutres 4- Pastels craie et huile 5- Gouache 6- Revues et magazines 

•  048PHGOL5 Phénomènes géologiques C 21h, TPC 0h, 2 crédits 
Ce cours traite les phénomènes géologiques 

•  048PHOCL5 Photochimie C 18h, TPC 12h, 3 crédits 
L’objectif de cette matière consiste en trois volets: à introduire les notions 
de base de la photochimie, à étudier les réactions photochimiques des com-
posés organiques ainsi qu’à présenter l’application des processus photochi-
miques dans différents domaines. 
Contenu 
Les processus photophysiques, notions de rendements quantiques. 

Exemples de grandes réactions photochimiques : composés carbonylés 
simples, alcènes et composés aromatiques. Application de la photochimie 
dans divers domaines : médecine, environnement, biochimie… 

•  048PMACL5 Physique de la matière C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est de compléter certaines connaissances en physique 
que l’étudiant doit acquérir avant d’aborder des études plus spécialisées. 
Le cours est consacré sur les phénomènes qui ont ébranlé la physique clas-
sique et provoqué ainsi le développement de la mécanique quantique. Il 
décrit également les différents ensembles de particules existants dans la 
nature soit les atomes, les molécules, les solides et les noyaux atomiques. 
Contenu 
Atomes hydrogenoides. Transitions radiatives et règles de sélection. Effet 
Zeeman et Pashen-Back. Liaisons moléculaires. Rotation et vibration molé-
culaires. Spectres moléculaires. Structures cristallines. Liaisons cristallines. 
Propriétés quantiques des noyaux. Modèle en couches. Décroissance 
radioactive. Réactions nucléaires. Réacteurs nucléaires. 

•  048PSTCL6 Physique statistique C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
Etude des systèmes macroscopiques à partir des propriétés microscopiques 
des atomes et des molécules qui les composent à l’aide des méthodes sta-
tistiques. 
Contenu 
Ensemble micro-canonique : l’entropie en mécanique statistique. Ensemble 
canonique : le facteur de Boltzmann, fonction de partition ou somme 
d’états. Théorie quantique du paramagnétisme. L’entropie d’un système 
dans un ensemble canonique. Systèmes de particules identiques: Bosons, 
Fermions. Formule de Sackur-Tetrode. Limite classique de la mécanique 
statistique. Distribution de Boltzmann en statistique classique. Ensemble 
canonique généralisé : Potentiel chimique, entropie et autres fonctions 
thermodynamiques. Facteur de Gibbs. Grande fonction de partition. valeurs 
moyennes. Grand potentiel. Statistiques quantiques : distribution de Fermi-
Dirac (les électrons dans le semi-conducteur) Distribution de Bose-Einstein 
(Bose-Einstein) Limite classique. Gaz de Fermi et gaz de Bose. 

•  048PIPOL1 Ping Pong (Niveau 1) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport de groupe 

•  048PIPOL2 Ping Pong (Niveau 2) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport de groupe 

•  048PBECM3 Problèmes d’évolution linéaires et non linéaires C 25h, TPC 
0h, 3 crédits 
Les problèmes d’évolution linéaires et non linéaires traités dans ce cours 
sont les problèmes homogènes de Laplace sur un domaine borné, avec 
conditions aux limites Dirichlet ou Neuman. Des méthodes itératives et des 
algorithmes de résolutions sont présentés ainsi la convergence de ceux-ci 
lorsque le domaine est décomposé en sous-domaine. 
Contenu 
Méthodes de décomposition des domaines. Méthodes directes et itéra-
tives. Problèmes homogènes de Laplace. Opérateurs de Poincaré Stecklov. 
Méthodes de préconditionneur de Richardson. Méthodes de Schwarz. 
Méthodes des projecteurs. 

•  048PINCM3 Procédés industriels C 82h, TPC 30h, 11 crédits 
Le but de cette matière consiste à familiariser l’étudiant au concept des pro-
cédés chimiques industriels, afin de lui permettre de relier ses bases scien-
tifiques à la mise en oeuvre d’un procédé de fabrication. Ces différentes 
étapes permettent de concevoir, d’instrumenter, d’exploiter et de modéliser 
une unité en chimie industrielle 
Contenu 
(Cours, travaux pratiques sur place, visites et travaux pratiques dans l’entre-
prise) Objectif : Le but de ce module consiste à familiariser l’étudiant au 
concept des procédés chimiques industriels, afin de lui permettre de relier 
ses bases scientifiques à la mise en oeuvre d’un procédé de fabrication. Ces 
différentes étapes permettent de concevoir, d’instrumenter, d’exploiter et 
de modéliser une unité en chimie industrielle.. Il comprend : Introduction ; 
Eléments d’hydrodynamique (hydrostatique ; la loi de Bernouilli ; applica-
tion : la mesure du debit ; viscosité, pertes de charge ; pompage, applica-
tion pratique) ; Eléments de thermodynamique (états, phases, équilibres ; 
transmission de chaleur par conduction, par convection et par radiation ; 
calcul du coefficient global K, application à l’échangeur de chaleur ; pertes 
thermiques, calorifugeage ; production, utilisation et récupération de la 
chaleur ; élimination de la chaleur, production du froid) ; Déplacement 
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et mise en contact des phases (déplacement des liquides, des gaz et des 
solides ; agitation, mélange) ; Opérations unitaires (opérations unitaires 
sans transfert de matière : sédimentation, décantation, triage, tamisage, 
fragmentation, filtration, centrifugation, séparation membranaires ; 
opérations unitaires avec transfert de matière : cristallisation, extraction, 
distillation, rectification) ; Contrôle- commande des procédés (historique, 
saisie de l’information, traitement de l’information, actionneurs) ; génie 
et calcul des réacteurs (chimique et biologique). 

•  048PRACM1 Produits alimentaires C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Ce cours a pour but de familiariser les étudiants aux différentes caté-
gories de produits alimentaires trouvés actuellement sur le marché. Il 
englobe diverses notions sur : la consommation actuelle, les caractéris-
tiques physico-chimiques et organoleptiques, les intérêts nutritionnels, 
les équivalences alimentaires, la place dans l’alimentation rationnelle, les 
caractéristiques hygiéniques et les technologies de fabrication, de trans-
formation, de conservation et de distribution. 
Contenu 
Les groupes d’aliments. La conservation des aliments. Le lait et les pro-
duits laitiers. Les viandes. Les produits de la pêche. Les œufs et les ovopro-
duits. Les produits céréaliers. Les légumes et les fruits. Les légumes secs 
et le soja. Les produits sucrés. Les corps gras alimentaires. Les boissons. 
Herbes, épices et condiments. Les édulcorants. Les nouvelles technolo-
gies alimentaires. Aliments et boissons destinés à une alimentation par-
ticulière. 

•  048OGMCM3 Produits biologiques et OGM C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
Produits biologiques et OGM 

•  048PAACM1 Produits et additifs alimentaires C 50h, TPC 10h, 6 crédits 
Le cours est divisé en deux parties: l’objectif de la première partie c’est 
d’introduire la base de la nutrition et de l’alimentation humaine, et per-
mettre aux étudiants d’assimiler le rôle et d’évaluer le besoin de chaque 
nutriment par l’organisme. De même ce cours définit une multitude de 
produits alimentaires qui se trouvent sur le marché et les traite de toutes 
les cotés : fabrication, rôle, allégations, raisons d’émergence, effet, méta-
bolisation, réglementation et législation. l’objectif de la deuxième partie 
c’est de présenter les grands concepts visés par la formulation alimentaire 
et l’étude des principaux ingrédients et additifs alimentaires en relation 
avec leur rôle et leurs modes d’action lors de la préparation, de la trans-
formation ou de l’entreposage des aliments. Leurs origines, voies d’ex-
traction ainsi que leurs synthèses chimiques sont traités. L’aspect régle-
mentaire de l’utilisation des additifs, leurs métabolisations ainsi que leurs 
profils toxicologiques sont aussi présentés. 
Contenu 
- L’évolution de l’alimentation humaine - Les aliments et les nutriments 
- L’alimentation et la santé - Les besoins énergétiques - L’équilibre nutri-
tionnel et les apports nutritionnels recommandés - Les besoins particu-
liers : âge, grossesse, sport - Diététique et maladies nutritionnelles - Les 
produits Bio et l’agriculture biologique - Les alicaments et les aliments 
fonctionnels - Les suppléments « vitamines et protéines » - Les organismes 
génétiquement modifiés « Produits OGM » - Les boissons énergisantes 
- Les produits allégés « Diet » - Les émulsifiants : agents tensio-actifs : 
propriétés, fonctions, types, modes d’action, applications alimentaires, 
réglementation et législation. - Les épaississants et gélifiants : les hydro-
colloïdes, propriétés des épaississants et gélifiants, modalités de l’épais-
sissement et de gélification, formation des réseaux gels, applications ali-
mentaires, exemple des alginates, des agars et des carraghénanes (struc-
ture, procédés chimiques d’extraction et d’obtention, utilisation en agro-
alimentaire) réglementation et législation. - Les exhausteurs de goûts : 
physiologie du goût, odorat et retro-olfaction, familles des exhausteurs 
(les glutamates, les guanylates, les ionisates, les dérivés synthétiques : 
origine, production, modes d’action, applications alimentaires, profils 
toxicologiques et aspect réglementaire). - Les édulcolorants : les édulco-
lorants de masse (les polyols : Sorbitol, Xylitol, Maltitol), les édulcolorants 
intenses naturels (Stévioside, Glycyrrhizine, Miraculine, Thaumatine), les 
édulcolorants intenses de synthèse (Acesulfame-K E950, Sucralose E955, 
Aspartame E951, Saccharine E954, Cyclamates E952). Caractéristiques 
et propriétés de ces molécules naturelles et de synthèse, extraction et 
synthèse chimique, modes d’action, applications alimentaires, méthodes 
d’analyses, métabolisation, profils toxicologiques et réglementation. 
- Les colorants : famille de colorants (naturels et synthétiques), extrac-

tion et synthèse chimiques, modes d’action, applications alimentaires 
classiques, colorants et appétit fonctionnalités et toxicités, innovation et 
tendances, réglementation. - Les aromes : familles des aromes, dévelop-
pement industriel et voies d’extraction et de synthèse, méthodes d’ana-
lyses, critères d’évaluation des aromes, les analyses d’authenticité, modes 
d’action, applications industrielles et alimentaires, profils toxicologiques 
et législation. - Les amidons : sources, structures et propriétés chimiques, 
production par voie humide et par voie sèche, applications industrielles 
et transformations alimentaires comportement dans un milieu aqueux 
(phénomène d’hystérésis, phénomène de rétrogradation), rhéologie de 
l’amidon (influence des lipides, des glucides et des protéines), comporte-
ment durant la cuisson, amidons natifs, amidons modifiés, (réticulés, sta-
bilisés, prégélatinisés, fluidifiés, oxydés, substitués : voies de productions 
chimiques et de conversions enzymatiques). - Les conserves : Etude de cas 
de la fabrication des conserves (légumes et fruits appertisés, plats cuisinés 
appertisés et les conserves à base de viande), et de différents additifs uti-
lisés dans cette industrie (acidifiants, gélifiants, antioxydants, colorants, 
émulsifiants, stabilisants, exhausteurs de goûts etc.…) 

•  048PRGCL3 Programmation C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
L’étudiant apprend dans ce cours les données de base en langage C ainsi 
que les syntaxes de structures conditionnelles et répétitives en C ; Il 
concrétise en langage C, les algorithmes qu’il a appris dans le cours de 
l’introduction à l’informatique INFCL2. 
Contenu 
Notion d’algorithme, opérations de base (affectation, ...) Initiation au 
langage C. 

•  048VBACL4 Programmation sous VBA C 22h, TPC 20h, 4 crédits 
Le but de ce module est de permettre aux étudiants de se doter de la 
capacité intellectuelle nécessaire pour analyser un problème de program-
mation et pour réaliser le programme sur ordinateur. 

•  048PROCM2 Projet C 20h, TPC 0h, 2 crédits 

•  048PRGCL6 Propagation guidée C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est de donner à l’étudiant une connaissance appro-
fondie des éléments constituant une propagation guidée à hautes fré-
quences. Les différents supports de transmission guidée tels que les lignes 
de transmission (mode TEM), les guides métalliques et les fibres optiques 
(modes TE et TM) sont étudiés dans ce cours. Enfin de ce cours l’étudiant 
sera capable de décider sur le support convenable dans une liaison entre 
un émetteur et un récepteur. 
Contenu 
Lignes de transmission : Définitions. Paramètres linéiques. équations 
différentielles des lignes. Lignes sans pertes. Impédance caractéristique. 
Facteur de réflexion. T.O.S. Impédance ramenée. Abaque de SMITH et 
applications. Adaptation des lignes ( simple et double stubs) La ligne 
quart d’ondes et ses applications. Lignes à faibles pertes. Exemples de 
lignes pratiques. Lignes en régime impulsionnel et applications. Guides 
d’ondes : Guide rectangulaires. Guide circulaire. Guide coaxial. Guide de 
surface. Fibres optiques : Introduction et différents types de fibres. Modes 
de propagations. Bande passante. Fibres multimodes à échelon d’indice. 
Fibres multimodes à gradient d’indice. Fibres monomodes 

•  048RELCL6 Relativité restreinte C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
Bien comprendre la relativité de la simultanéité et des mesures de temps 
et de longueur, être en mesure de tracer des diagrammes de Minkowski 
pour résoudre des problèmes, d’utiliser les transformations de Lorentz, 
de résoudre des problèmes de collisions dans le repère du laboratoire et 
dans le repère d’impulsion nulle. 
Contenu 
Introduction. Transformations de Lorentz : Dilatation du temps, contrac-
tion de l’espace, simultanéité et synchronisation, effet Doppler relativiste, 
paradoxe des horloges ...) Transformation de la vitesse. Espace-temps : 
invariance de l’intervalle entre deux événements, classification des inter-
valles entre les événements, cône de lumière. Formalisme quadri-dimen-
sionnel : quadri-vecteurs, quadri-tenseurs, quadri-vecteurs vitesse et accé-
lération. Mécanique relativiste : énergie et impulsion, forme relativiste 
des lois de Newton, quadri-vecteur énergie - impulsion, quadri-vecteur de 
Minkowski, centre de masse, désintégration et collision élastique des par-
ticules. Formulation covariante de l’électrodynamique : transformation 
de Lorentz pour le champ, quadri-vecteur courant, forme covariante des 
équations de Maxwell. 
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•  048RHACM1 Rhéologie des aliments C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
L’objectif consiste 

•  048SEACM2 Salubrité et sécurité alimentaire C 27h, TPC 15h, 4 crédits 
HACCP 

•  048ST1CL1 Sciences de la terre 1 C 21h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours est une introduction sur les différentes disciplines de la géologie : 
Les grands phénomènes géologiques sont traités, dont les séismes, les vol-
cans, les plaques lithosphériques,… 
Contenu 
Terre dans l’espace. L’univers : origine, constituants. Système solaire : des-
cription soleil + planètes, origine. Atmosphère: subdivision, effets. Océans : 
structure du fondStructure interne du globe. Matériaux de l’écorce terrestre 
: sédimentaires, sédimentation, métamorphiques, métamorphisme, mag-
matiques, magmatisme géodynamique externe. Géodynamique interne. 
Séismologie. Orogenèse et dérive continentale. Théorie des plaques. Calen-
drier géologique. 

•  048ST2CL2 Sciences de la terre 2 C 21h, TPC 6h, 2 crédits 
Le cours présente des méthodes d’études des roches et des minéraux. Des 
classifications des roches et minéraux sont exposées dans ce cours ainsi 
qu’un aperçu général sur la géologie du Liban. 
Contenu 
Minéraux : substance amorphe ; substance cristalline. Cristallographie : 
réseau cristallin, symétrie, maille cristalline, systèmes cristallins. Propriétés 
physiques : optiques. Classification : non silicatés ; silicatés. Roches: roches 
exogènes ; roches sédimentaires ; sédimentation : principe, type, discor-
dance. Types de roches sédimentaires : grès, argiles et marnes, sable, cal-
caire, évaporite, pétrole, charbon. Le Liban géologique. 

•  048SIHCM4 Sécurité du personnel dans les industries et les hôpitaux C 
24h, TPC 0h, 2 crédits 
Introduction about OHSAS 18001:2007, Occupational Health & Safety 
Assessment Series Prepare and Implement OHSAS 18001 

•  048SMBCM2 Seminaire bibliographique C 0h, TPC 15h, 2 crédits 
Préparer l’étudiant à réliser une étude bibliographique complète avant 
d’entamer laphase de travail de paillasse. 

•  048TPCCM4 Séminaires CA C 0h, TPC 30h, 4 crédits 
Préparer l’étudiant à analyser et présenter des articles scientifiques. 
Contenu 
Travail personnel bibliographique et présentation des résultats de recherche 
dans les séminaires organisés périodiquement par la Faculté. 

•  048SECCM3 Séminaires chimie alimentaire C 0h, TPC 36h, 4 crédits 

•  048SQUOL1 Squash (Niveau 1) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport 

•  048SQUOL2 Squash (Niveau 2) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport 

•  048STGCL6 Stage d’enseignement dans une école C 10h, TPC 14h, 4 cré-
dits 
Familiariser l’étudiant avec l’enseignement en le mettant dans une situa-
tion face à des apprenants dans une école. 
Contenu 
Un stage d’enseignement dans des classes complémentaires. Les classes 
sont organisées les samedis durant six semaines, et supervisées par un 
enseignant de l’organisme en question. A la fin de cette période, l’etudiant 
devra présenter un rapport sur son expérience. Le stage est pécédé d’une 
periode de travail théorique sur la préparation d’une lecon et la facon de 
faire une évaluation. 

•  048SRCAM4 Stage de recherche pour CA au Liban ou à l’étranger (3 à 6 
mois) C 0h, TPC 340h, 34 crédits 
L’objectif du stage est d’initier l’étudiant à la recherche dans le domaine de 
la chimie alimentaire en appliquant ses connaissances pratiques et théo-
riques. 
Contenu 
3-6 mois de stage de recherche au Liban ou à l’étranger 

•  048SIPCM4 Stage professionnelle pour TI C 0h, TPC 0h, 16 crédits 

•  048SPTIM4 Stage professionnel pour TI C 0h, TPC 160h, 17 crédits 
L’objectif est de permettre à l’étudiant d’appliquer sur des données réelles 
(entreprises commerciales, laboratoires d’analyse, industries, hôpitaux …), 

ses connaissances théoriques et ses aptitudes pratiques acquises lors de la 
préparation de son Master en effectuant un stage professionnel au Liban ou 
à l’étranger pour une durée de 4 mois. 
Contenu 
Travail dans un établissement professionnel, suivi d’un rapport de stage et 
d’une soutenance devant un jury. 

•  048DESCM2 Statistique descriptive C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Présenter l’essentiel des connaissances utiles en calcul des probabilités et 
offrir une introduction aux calculs statistiques descriptives et au traitement 
des données qualitatives et quantitatives avec des applications sur le logi-
ciel SPSS. 
Contenu 
Moyenne, médiane, Mode, Quantiles ,Fréquences relatives et cumulatives. 
Description bidimensionnelle et mesure de liaison entre variables quanti-
tatives et qualitatives. Méthode graphiques: Stem & Leaf, Box & Whisker 
graphe ou Boxplot . Droites des moindres carrés, régression linéaire, régres-
sion curviligne, régression multiple Applications sur SPSS. 

•  048RSTCM3 Statistiques 1 C 15h, TPC 0h, 1 crédits 
Remise à niveau en statistiques. 
Contenu 
STATISTIQUE INFERENTIELLE - Théorie de l’échantillonnage - Théorie de 
l’estimation, intervalle de confiance - Tests d’hypothèses et signification - 
Analyse de la variance 

•  048SANCM1 Statistiques et Analyse des données C 24h, TPC 6h, 3 crédits 
Statistiques et Analyse des données 

•  048SANCM3 Statistiques et analyses des données C 22h, TPC 8h, 3 cré-
dits 
Statistiques et analyses des données 
Contenu 
- Statistiques et probabilités - Statistique, population et échantillon - Rap-
pels mathématiques - variables aléatoires - Exemple de distributions - Fluc-
tuations de la moyenne expérimentale, propriétés de la moyenne expéri-
mentale, étude de la distribution normale - Les paramètres de l’évaluation 
- Utilisation d’un logiciel statistique 

•  048STMCM1 Structure des Macromolécules C 36h, TPC 4h, 4 crédits 
initiation à la structure des macromolécules 

•  048SAGCM1 Structure et analyse du génome, exploitation des bases de 
données C 10h, TPC 0h, 1 crédits 
étude de la Structure et analyse du génome, exploitation des bases de don-
nées 

•  048SAP1M4 Sujets selectionnés en Astrophysique C 0h, TPC 100h, 10 
crédits 
Sujets selectionnés en Astrophysique 

•  048SAACM2 Système de sécurité alimentaire (HACCP) et analyses C 30h, 
TPC 10h, 4 crédits 
HACCP 

•  048TABOL1 Tae Bo (Niveau 1) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport de combat 

•  048TABOL2 Tae Bo (Niveau 2) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport de combat 

•  048TAACM2 Techniques d’analyses alimentaires C 20h, TPC 10h, 3 cré-
dits 

•  048TPCEM2 Techniques physico-chimiques d’analyse 2: applications C 
0h, TPC 24h, 2 crédits 
Analyses physico-chimiques d’intérêt industriel : Prétraitements d’échan-
tillons réels (boissons, chips, minerais, peintures, solvants, sérum) en vue 
de leur analyse. Compilation de caractéristiques physiques et chimiques et 
interprétation des résultats. 
Contenu 
R.M.N ; U.v-visible ; G.C; S.M, H.P.L.C ; chromatographie colonne ; photo-
mètre à flammes ; spectrophotométrie infra-rouge. 

•  048TTCCM3 Technologies de transformation et de conservation des pro-
duits alimentaires C 45h, TPC 10h, 4 crédits 
Cette matière permettra aux étudiants d’étudier les nouvelles techniques de 
transformation et de conservation des produits alimentaires, telles que les 
fermentations, le traitement par rayonnement et par la chaleur. 
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Contenu 
Fermentations : microbiologie industrielle, écologie microbienne, les bio-
procédés, filières de production - Applications de la microbiologie indus-
trielle dans les industries agroalimentaires. - Cinétique des croissances 
microbiennes. - Conduite des procédés de fermentation : a) culture dis-
continue (principes, applications industrielles, étude de cas) ; b) culture 
continue (principes, notions d’état stationnaire, application industrielle, 
étude de cas) ; c) culture continue avec recyclage, multi-étagée et conti-
nue Fed-batch ; Rayonnement : ultra-violet, infra-rouge, rayons ionisants, 
ultrasons,micro-ondes, lumière pulsée. Traitements par la chaleur : upé-
risation, cuisson/extrusion, déshydratation/lyophilisation, appertisation, 
Congélation 

•  048TTPCM3 Technologies de transformation et de conservation des 
produits alimentaires C 48h, TPC 0h, 5 crédits 
Cette matière permettra aux étudiants d’étudier les nouvelles techniques 
utilisées dans la transformation et la conservation des produits alimen-
taires. Elle traite le cas détaillé des fermentations industrielles ainsi que 
d’autres cas portant sur l’appertisation, la conservation et la péremption 
des aliments à échelle industrielle tel que le traitement par rayonnement, 
par la chaleur, la déshydratation, la lyophilisation etc... 
Contenu 
Fermentations : microbiologie industrielle, écologie microbienne, les bio-
procédés, filières de production - Applications de la microbiologie indus-
trielle dans les industries agroalimentaires. - Cinétique des croissances 
microbiennes. - Conduite des procédés de fermentation : a) culture dis-
continue (principes, applications industrielles, étude de cas) ; b) culture 
continue (principes, notions d’état stationnaire, application industrielle, 
étude de cas) ; c) culture continue avec recyclage, multi-étagée et conti-
nue Fed-batch ; La réaction biologique ses caractéristiques la mise en 
œuvre choix du microorganisme conservation les levains le contrôle de 
la population L’Analyse de la réaction au niveau de la cellule Métabolisme 
et régulation (Analyse de quelques exemples). TD regulation Au niveau 
de la population Cinétique et stoechiométrie La modélisation La mise en 
œuvre de la réaction Les modes de conduite Discontinu Continu TD cine-
tique Fed batch Les cellules immobilisées Les réacteurs Caratérisation 
d’un fermenteur Les différents types Les paramètres environnementaux 
Oxygène pH Température Agitation Rayonnement : ultra-violet, infra-
rouge, rayons ionisants, ultrasons,micro-ondes, lumière pulsée. Traite-
ments par la chaleur : upérisation, cuisson/extrusion, déshydratation/
lyophilisation, appertisation, Congélation 

•  048TENOL1 Tennis (Niveau 1) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport 

•  048TENOL2 Tennis (Niveau 2) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport 

•  048TH20M1 Thermodynamique des solutions C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
L’objectif de ce cours est de permettre à l’étudiant de maîtriser les notions 
de solutions réelles et de l’écart à l’idéalité. Ce cours vise aussi à mieux 
appréhender par l’étudiant de la notion d’interaction entre mélange 
binaire et ternaire, de comprendre la notion de miscibilité et d’immiscibi-
lité dans ces systèmes très utilisés en procédés industriels. 
Contenu 
Rappel thermodynamique - Grandeurs thermodynamique molaire de 
réaction - équilibre chimique - Potentiel chimique - Stabilité thermody-
namique mécanique et par rapport à la diffusion - La miscibilité et l’im-
miscibilité - Solutions binaires - équilibre de mélanges binaires idéaux et 
réels - Comportement de Raoult et de Henry pour des solutions infini-
ment diluées - étude de mélanges azéotropiques - étude de l’Eutectique 
- Modèle des solutions régulières (MSR) - Modèle des solutions ather-
miques (Modèle de Flory) - Modèle des solutions réelles (MFH Modèle de 
Flory Huggins) cas des solutions macromoléculaires. 

•  048TIROL1 Tir à l’arc (Niveau 1) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport 

•  048TIROL2 Tir à l’arc (Niveau 2) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport 

•  048TPICM2 Toxicités des produits industriels C 20h, TPC 10h, 3 crédits 
toxicologie 

•  048TRACM3 Toxicologie et risques alimentaires C 41h, TPC 9h, 5 cré-
dits 
L’objectif de cette matière vise d’une part à familiariser les étudiants au 
concept de l’assurance qualité (HACCP), du systeme de Management de 
l’environnement (ISO 14001), des normes (ISO/CEI 17025), et d’autre 
part à initier les étudiants aux méthodes d’analyse microbiologiques des 
produits alimentaires. 
Contenu 
- Quality Assurance : Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) : 
This subject deals with the safety of food production. It is a control system 
based on scientific approach and focus on preventive measures rather 
than end product inspection. The subject is composed of 12 steps modul 
for the application of HACCP. The main principles include listing of poten-
tial hazards, determination of critical central points, determination of cri-
tical limits, assessment of corrective actions, verification of procedures 
and finally documentation. - Le systeme de Management de l’environne-
ment ISO 14001. - Prescriptions generales concernant la competencedes 
laboratoires d’etalonnage et d’essai-Normes ISO CEI/17025. - Le cours 
vise aussi à sensibiliser les étudiants aux dangers toxicologiques des acti-
vités industrielles et leur donne les outils scientifiques et réglementaires 
pour lutter contre ces dangers. - Il comportera également 9heures de tra-
vaux pratiques en microbiologie alimentaire. Les produits laitiers et car-
nés, les jus et l’eau seront analysés pour leur qualité microbiologique et 
notamment pour la présence de microorganismes tels que les coliformes, 
streptocoques, staphylocoques, salmonelles, levures et champignons. 

•  048TIPCM2 toxicologie professionnelle C 32h, TPC 10h, 3 crédits 

•  048ANATL4 TP anatomie animale 2 C 0h, TPC 14h, 2 crédits 
Travaux pratiques effectués sur des lames minces et/ou des dissections 
afin d’étudier les caractéristiques morphologiques et anatomiques d’une 
ou de plusieurs espèces par embranchement. 
Contenu 
Annélides : Polychètes, Oligogètes (Dissection) Arthropodes : Crustacés, 
Insectes (Dissection) Mollusques : Gastéropodes (Dissection) échino-
dermes : échinides (Dissection) Céphalocordés : (Dissection) Poissons : 
Osteïchthyens (Dissection) Amphibiens : Anoures (Dissection) Reptiles 
(Dissection) Oiseaux (Dissection) Mammifères (Dissection) 

•  048PHYTL4 TP biophysique C 0h, TPC 21h, 2 crédits 
Ce TP est constitué de 8 expériences différentes. L’objectif majeur est de 
compléter les notions qui sont vues dans le cours Biophysique. 
Contenu 
Détermination des masses volumiques à l’aide de la balance et du Pal-
mer. Détermination de la tension de surface. viscosité des liquides New-
toniens et non-Newtoniens. Centrifugeuse, ultracentrifugation. Osmose, 
diffusion, détermination des masses molaires. Sédimentation, loi de Poi-
seuille. électrophorèse. Pression sanguine, taux d’hémoglobine. Spectros-
cope. Diffraction et interférence. 

•  048TPROL5 TP cartographie structurale C 0h, TPC 12h, 1 crédits 
Ce TP traite la cartographie structurale 

•  048TPCBL2 TP Chimie générale C 0h, TPC 28h, 3 crédits 
Le but de cette matière consiste à apprendre aux étudiants les techniques 
de base d’un laboratoire de chimie à travers une série de dosages colori-
métriques et électrochimiques. 
Contenu 
Analyse volumétrique : titrages acido-basiques ; titrages par oxydoré-
duction ; potentiométrie ; pH-métrie ; spectrophotométrie ; cinétique 
chimique ; précipitation. 

•  048INOTL4 TP chimie inorganique C 0h, TPC 24h, 3 crédits 
L’objectif de cette matière consiste à apprendre aux étudiants les 
méthodes de préparation des sels simples, doubles, de l’eau oxygénée et 
de l’eau de Javel ainsi que les méthodes de traitement de l’eau. 
Contenu 
Préparation de l’eau oxygénée ; préparation de permanganate de potas-
sium ; préparation et dosage de l’eau de Javel ; détermination du cuivre 
dans un sel de cuivre ; préparation du carbonate de calcium CaCO3 ; 
gravimétrie du nickel ; préparation du sel double ; détermination de la 
dureté de l’eau. 

•  048ORCTL3 TP chimie organique 2 C 0h, TPC 36h, 4 crédits 
Cours de base pour une bonne compréhension de la biochimie structu-
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rale et même enzymatique. Le cursus permet aux étudiants de bien assimi-
ler la biochimie structurale en dehors de la mémoire. 
Contenu 
Technique d’extraction ; technique de purification ; distillation ; chromato-
graphie ; réaction de Cannizzaro ; réaction d’estérification ; réaction d’oxy-
dation du menthol ; déshydratation d’un alcool ; substitution nucléophile ; 
recherche qualitative des différentes fonctions 

•  048TPCCL4 TP cinétique C 0h, TPC 18h, 2 crédits 
L’objectif de cette matière consiste à apprendre aux étudiants les méthodes 
physiques et chimiques utilisées pour suivre la vitesse d’une réaction 
chimique. 
Contenu 
vitesse de saponification du chlorure de tertiobutyle ; Etude cinétique de 
décomposition de l’eau oxygénée H2O2 ; vitesse de l’inversion du saccha-
rose ; Etude cinétique de saponification d’un ester par conductivité et par 
dosage ; Etude cinétique par spectrophotométrie ; Influence de la concen-
tration des réactifs sur la vitesse d’une réaction. 

•  048CINTL4 TP cinétique C 0h, TPC 18h, 3 crédits 
L’objectif de cette matière consiste à apprendre aux étudiants les méthodes 
physiques et chimiques utilisées pour suivre la vitesse d’une réaction 
chimique. 
Contenu 
vitesse de saponification du chlorure de tertiobutyle ; Etude cinétique de 
décomposition de l’eau oxygénée H2O2 ; vitesse de l’inversion du saccha-
rose ; Etude cinétique de saponification d’un ester par conductivité et par 
dosage ; Etude cinétique par spectrophotométrie ; Influence de la concen-
tration des réactifs sur la vitesse d’une réaction. 

•  048MIDTM2 TP de Microbiologie industrielle C 0h, TPC 16h, 1 crédits 
TP de Microbiologie industrielle 

•  048ECOTL6 TP écologie appliquée C 32h, TPC 0h, 3 crédits 
Le TP est une application au cours ECA. Il vise à exposer les etudiants aux 
aspects pratiques du diagnostic environnemental. En fonction des analyses 
effectuées sur les échantillons le long du semestre, les étudiants, repartis en 
groupes, auront à présenter un rapport de synthèse dans lequel ils expo-
seront le profil environnemental des échantillons étudiés et proposeront 
des solutions pour le traitement des écosystèmes à partir desquels ils ont 
été prélevés. 
Contenu 
Analyse des eaux : rivières, eaux d’égouts, effluents industriels, lixiviats de 
déchets ménagers Demande chimique d’oxygène (DCO) Demande biochi-
mique d’oxygène (DBO) Dosage des phosphates: indice d’eutrophisation 
Extraction et dosage des métaux lourds Extraction et dosage de polluants 
organiques (ex pesticides) Matières sèches totales Matières en suspension 
Matières organiques totales PH Conductivité Analyses microbiologiques: 
recherche de coliformes totaux et fécaux Analyse de matrices solides: sols, 
sédiments, déchets solides Extraction et dosage de métaux lourds Extrac-
tion et dosage de polluants organiques (ex. pesticides) Matières sèches 
totales Matières en suspension (pour sédiments)* Matières organiques 
totales PH Analyses microbiologiques: dénombrements bactériens et fon-
giques Analyses de l’air Prélèvements et mesure des teneurs en poussières 
Mesure de la teneur en composés organiques volatils Extraction et dosage 
des métaux lourds 

•  048ECATL6 TP écologie appliquée C 0h, TPC 28h, 4 crédits 
Le TP est une application au cours ECA. Il vise à exposer les etudiants aux 
aspects pratiques du diagnostic environnemental. En fonction des analyses 
effectuées sur les échantillons le long du semestre, les étudiants, repartis en 
groupes, auront à présenter un rapport de synthèse dans lequel ils expo-
seront le profil environnemental des échantillons étudiés et proposeront 
des solutions pour le traitement des écosystèmes à partir desquels ils ont 
été prélevés. 
Contenu 
Analyse des eaux : rivières, eaux d’égouts, effluents industriels, lixiviats de 
déchets ménagers Demande chimique d’oxygène (DCO) Demande biochi-
mique d’oxygène (DBO) Dosage des phosphates: indice d’eutrophisation 
Extraction et dosage des métaux lourds Extraction et dosage de polluants 
organiques (ex pesticides) Matières sèches totales Matières en suspension 
Matières organiques totales PH Conductivité Analyses microbiologiques: 
recherche de coliformes totaux et fécaux Analyse de matrices solides: sols, 
sédiments, déchets solides Extraction et dosage de métaux lourds Extrac-

tion et dosage de polluants organiques (ex. pesticides) Matières sèches 
totales Matières en suspension (pour sédiments)* Matières organiques 
totales PH Analyses microbiologiques: dénombrements bactériens et fon-
giques Analyses de l’air Prélèvements et mesure des teneurs en poussières 
Mesure de la teneur en composés organiques volatils Extraction et dosage 
des métaux lourds 

•  048TPFOL6 TP écologie fondamentale C 0h, TPC 12h, 1 crédits 
Ce TP traite l’écologie fondamentale 

•  048ELETL5 TP électronique 2 C 0h, TPC 24h, 2 crédits 
Différentes manipulations qui sont des applications directes aux cours 
théoriques vus en ELECL4 et ELECL5. 
Contenu 
Circuits à diodes ordinaires et à diodes Zener. Caractéristiques statiques 
d’un transistor bipolaire monté en émetteur commun. étages amplifica-
teurs à transistors bipolaires en régime linéaire et en basses fréquences. 
Caractéristiques statiques d’un transistor FET à jonction monté en source 
commune. étages amplificateurs à transistors JFET en régime linéaire et 
en basses fréquences. Circuits à amplificateur opérationnel : inverseur, 
non-inverseur, sommateur, soustracteur, différentiateur, intégrateur, com-
parateur, etc. Oscillateurs à résistances et capacités. Multivibrateur astable. 
Filtres actifs. 

•  048ENZTL4 TP enzymologie C 0h, TPC 27h, 2 crédits 
Le but de ces travaux pratiques est d’effectuer des études de cinétique enzy-
matique et de dosage d’activité sur des enzymes de type Michaelis-Menten 
et allostériques. Le rôle des effecteurs de l’activité enzymatique comme les 
cofacteurs et les inhibiteurs sera de même étudié. 
Contenu 
- Effet de la température sur l’activité de l’a-amylase - Effet du pH sur l’acti-
vité enzymatique - Isolement de la muramidase (muro peptide N acétylmu-
ramyl hydrolase, 3.2.1.17) du blanc d’oeuf (Lysozyme) - Effet de la concen-
tration en substrat et en inhibite 

•  048TPXOL6 TP minéralogie et pétrologie C 0h, TPC 16h, 1 crédits 
Ce TP traite la minéralogie et la pétrologie 

•  048TPMBL2 TP Monde animal C 0h, TPC 16h, 2 crédits 
Travaux pratiques effectués sur des lames minces et/ou des dissections afin 
d’étudier les caractéristiques morphologiques et anatomiques d’une ou de 
plusieurs espèces par embranchement 
Contenu 
A partir de lames minces. Protozoaires : Rhizopodes, Flagellés, Ciliés, 
Spongiaires, Cnidaires Plathelminthes : Turbellariés, Trématodes, Cestodes 
Némathelminthes : Nématodes 

•  048PMATL5 TP physique de la matière C 0h, TPC 24h, 2 crédits 
Ce TP est constitué de 10 expériences différentes. L’objectif majeur est de 
compléter les notions qui sont vues dans le cours de physique de la matière 
Contenu 
Détermination de e/m. Diffraction électronique. Détermination de la 
constante de Planck à partir de l’effet photoélectrique. Détermination du 
spectre de sodium et de la séparation fine des raies jaunes du sodium. 
Mesure du gap de Germanium. Absorption des rayons par la matière. 
Absorption des rayons par la matière (loi de l’inverse carré de la distance) 
Expérience de Frank-Hertz. Dosimétrie RX. 

•  048ST1TL1 TP sciences de la terre 1 C 0h, TPC 15h, 2 crédits 
C’est l’apprentissage de structures des formations sédimentaires, à travers 
la cartographie géologique, depuis la structure horizontale passant par 
celle monoclinale à celle plissée anticlinale et synclinale. 
Contenu 
Initiation à la cartographie topographique et géologique. Rapport avec les 
formes du relief. 

•  048ST2TL2 TP sciences de la terre 2 C 0h, TPC 18h, 2 crédits 
Reconnaissance pratique des formes de cristaux ; leurs études microsco-
piques dans quelques roches typiques sédimentaires, métamorphiques 
et magmatiques. Echantillons divers de roches et de minéraux macrosco-
piques. 
Contenu 
Cristallographie géométrique ; cristallographie optique ; minéraux ; roches. 

•  048TPDOL5 TP sciences et technologies de l’environnement C 0h, TPC 
12h, 1 crédits 
Ce TP tarite la technologie de l’environnement. 
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•  048TPRCL6 TP transpositions et réarrangements C 0h, TPC 28h, 2 cré-
dits 
Ces travaux pratiques sont des illustrations très pertinentes des méca-
nismes réactionnels appliqués en synthèse organique. Ils permettent à 
l’étudiant d’établir un lien nécessaire avec le cours de chimie des transpo-
sitions et réarrangements. 
Contenu 
Condensation benzoïnique ; oxydation de la benzoïne ; réarrangement 
benzilique ; préparation d’une oxime ; réarrangement de Beckmann ; 
réarrangement pinacolique ; acylation de Friedel et Crafts ; réaction pho-
tochimique ; réarrangement de diaza-Cope. 

•  048SIGCL5 Traitement du signal C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
Ce cours est une introduction au traitement du signal en mettant l’accent 
en particulier sur le traitement numérique des signaux. On présente les 
notions essentielles ainsi que les méthodes mathématiques utilisées dans 
les applications diverses du traitement su signal. 
Contenu 
Domaines d’application du traitement du signal. Signaux aléeatoires. 
Transformation de Fourier. Echantillonnage. Filtrage numérique. 

•  048TRRCL6 Transpositions et réarrangements C 32h, TPC 10h, 4 cré-
dits 
Ce cours est articulé principalement autour des réactions de réarran-
gement. Ces réactions impliquent la migration d’un hydrogène, d’un 
groupe d’atomes, ou de liaisons sigma et pi, et pourraient ainsi contri-
buer à des modifications dramatiques dans le squelette d’une molécule. A 
travers les interprétations orbitalaires et les mécanismes réactionnels qui 
seront traités explicitement, l’étudiant acquerra la logique des réactions 
de réarrangement. Les différents exemples d’application qui seront pré-
sentés permettront à l’étudiant de se familiariser avec ces réactions et de 
percevoir leur importance en synthèse. 
Contenu 
Les réactions péricycliques ; les réactions de cycloaddition : processus 
thermique, processus photochimique, règles de sélection, réaction de 
Diels-Alder, orientation endo ou exo, vitesse des réactions, effets des 
substituants, régiosélectivité, stéréochimie, systèmes hétéronucléaires, 
cations allyliques, cycloadditions 1,3-dipolaires, carbènes ; les réactions 
électrocycliques : processus thermique, processus photochimique, règles 
de Woodward-Hoffmann, effet des substituants, systèmes chargés, cycli-
sation de Nazarov ; les transpositions sigmatropiques : les types de trans-
positions sigmatropiques, règles de sélection, systèmes chargés, état de 
transition et stéréochimie du produit, réactions Ène ; les réarrangements 
[1,2 ] : les causes des réarrangements, carbocations, réarrangements en 
cascade, carbènes, réarrangements sans un intermédiaire à sextet d’élec-
trons, réarrangements d’anions ; réaction de Wittig et réactions apparen-
tées ; réaction de Horner-Wadsworth-Emmons ; réactions des ylures du 
soufre ; oléfination de Peterson ; réactions de fragmentation ; réarrange-
ments radicalaires : force des liaisons, sources de radicaux, stabilité des 
radicaux, réactivité des radicaux ; réaction de Barton ; réaction de Barton-
McCombie. 

•  048TPPPL1 Travaux pratiques en physique C 0h, TPC 40h, 4 crédits 
Ce cours de TP regroupe 10 manipulations différentes. L’objectif majeur 
est de compléter les notions vues dans les cours de physique de première 
année. 
Contenu 
Session introduction: Uncertainty, significant figures, disagreement, com-
parison between 2 measurements, relative uncertainties, propagation of 
uncertainties. Analysis uncertainties random statistics (mean, standard 
deviation, standard deviation of the average…). Practical applications: 
Measurements of resistance (Ohm’s Law: Long and short diversions, 
Wheatstone bridge). Oscilloscope and GBF (application: Circuit integra-
tor, charge and discharge of a capacitor). Measurement of phase shift: 
time base mode and XY (Lissajous). RLC serial and parallel (resonance 
and anti-resonance). Pulsographe: torsion pendulum, solid and fluid fric-
tion. Goniometry: prism. Convergent and divergent lenses. Coils: Biot - 
Savart law 
Séance d’introduction : Incertitude, Chiffres significatifs, Désaccord, 
Comparaison entre 2 mesures, Incertitudes relatives, Propagation des 
incertitudes. Analyse statistique des incertitudes aléatoires (moyenne, 
écart type, écart type de la moyenne, …). Applications pratiques : Mesures 

d’une résistance (Loi d’Ohm : Longue et courte dérivations, Pont de 
Wheatstone). Oscilloscope et GBF (application : Circuit intégrateur, 
charge et décharge d’un condensateur). Mesure de déphasage en base de 
temps et en mode XY (Lissajous). Etude des circuits R.L.C série et paral-
lèle (résonance et antirésonance électriques). Pulsographe (pendule de 
torsion, frottements fluide et solide). Goniomètre : prisme. Focométrie : 
lentilles convergentes et divergentes. Bobines Polygonales : Loi de Biot-
Savart et Bobine de Helmholtz. 

•  048TPPML1 Travaux pratiques en physique C 0h, TPC 40h, 4 crédits 
Ce TP est constitué de 10 expériences différentes. L’objectif majeur est de 
compléter les notions qui sont vues dans les trois cours de physique de 
première année : Mécanique I, Thermodynamique et Electricité I. 
Contenu 
Séance d’introduction : initiation au matériel, calcul d’erreur, longueurs 
et masses. Mesures d’une résistance (Loi d’Ohm : Longue et courte déri-
vations, Pont de Wheatstone). Oscilloscope et GBF (application : Circuit 
intégrateur, charge et décharge d’un condensateur). Mesure de dépha-
sage : base de temps et en mode XY (Lissajous). R.L.C en série et parallèle 
(résonance et anti-résonance électriques). Pulsographe (pendule de tor-
sion, frottements fluide et solide). étude du point critique. Goniomètre : 
prisme. Focométrie : lentilles convergentes et divergentes. Bobines Poly-
gonales : (Loi de Biot-Savart) 

•  048VACCM2 Variabilité en astrophysique (convention) C 40h, TPC 30h, 
7 crédits 
variabilité en astrophysique 

•  048VMPTM2 Visite des milieux professionnels C 0h, TPC 24h, 2 crédits 
Cette matière consiste à visiter avec les étudiants les industries et les hôpi-
taux du Liban. 
Contenu 
Cette matière consiste à établir un contact entre l’étudiant et les milieux 
professionnels à travers des visites de principales industries nationales et 
des hôpitaux. 

•  048VISTM2 Visite industrielle pour BTP C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
visite industrielle 

•  048VISPM3 Visite médicale et promotion C 10h, TPC 2h, 1 crédits 
visite médicale et promotion 

•  048VOBOL1 Volley Ball (Niveau 1) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport d’équipe 

•  048VOBOL2 Volley Ball (Niveau 2) C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
Sport d’équipe 

•  048WEBCL5 Web Design C 21h, TPC 21h, 4 crédits 
Maîtriser les outils de création de site internet. 
Contenu 
- Le code Html. - Utilisation de Front Page. - Le logiciel Dream Weaver. - 
Construction d’un site par l’étudiant. 
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La Faculté de droit et des sciences politiques groupe organiquement, le 
département de droit et l’Institut des sciences politiques.
Héritière de l’École de droit fondée en 1913 par le concours de l’Université 
Saint-Joseph et de l’Association Lyonnaise pour le Développement de 
l’Enseignement Supérieur au nom de l’Université de Lyon, la Faculté de droit 
forme des étudiants et entreprend des recherches à l’intérieur d’une tradition 
juridique déterminée.
L’originalité du système juridique libanais commande en effet celle de son 
enseignement. Le droit libanais, lié en de larges secteurs à la tradition 
juridique gréco-romaine qu’illustra, au Vème siècle, l’enseignement bilingue 
des « Maîtres œcuméniques » de l’antique École de droit de Béryte, met 
souvent en œuvre aujourd’hui des mécanismes qui, à plus large échelle, 
sont ceux de la pratique juridique française ; il importe donc d’utiliser cette 
dernière comme moyen d’enseignement. L’originalité du droit libanais s’étant 
cependant affirmée à mesure que progressait l’histoire nationale du pays, il 
importe également d’enseigner les institutions juridiques libanaises comme 
des institutions autonomes. Toute langue est par ailleurs privilégiée dans 
l’expression du système juridique qui l’a longuement utilisée. Certains con-
cepts de droit musulman ne s’expriment adéquatement qu’en arabe; la langue 
française convient mieux aux concepts romanistes. Il est donc nécessaire que 
l’étudiant en droit accède à un bilinguisme réel, le français devenant sa prin-
cipale langue juridique de recherche et l’arabe sa principale langue juridique 
d’expression. Certes une autre option, privilégiant l’arabe, est possible. C’est 
aujourd’hui celle d’autres Facultés de droit à Beyrouth.
Le caractère bilingue de l’enseignement du droit marque l’histoire de la Fac-
ulté ; il rend compte du rôle qu’elle joue sur le plan national et des liens priv-
ilégiés qu’elle entretient avec les Universités françaises. D’une part, grâce au 
patronage de la Faculté de Lyon, la Faculté de droit de Beyrouth fut autorisée 
à décerner la licence française en droit à partir de 1920, les diplômes d’études 
supérieures à partir de 1924 et le doctorat en droit à partir de 1942.
D’autre part, sous l’égide des Hautes Autorités libanaises puis d’un Gouverne-
ment libanais indépendant, la Faculté de Beyrouth créa peu à peu un cycle 
d’enseignement juridique national en langue arabe. A partir de 1920, un 
cours de droit musulman fut professé en arabe à la Faculté par le Premier Pré-
sident de la cour de Cassation ; en 1925 fut créé un enseignement en arabe 
de droit administratif libanais ; à partir de 1938, l’enseignement du droit liba-
nais en arabe porta sur deux années d’études, la première consacrée surtout 
au droit public, la seconde au droit privé. Enfin, en 1940, fut créée la licence 
libanaise en droit. La dualité des diplômes de droit (diplômes d’État libanais 
d’une part, diplômes d’État français d’autre part), si elle était un soutien pour 
le niveau des études, risquait d’entraîner une dualité des programmes. Un 
régime d’examens, promulgué en 1965 et renforcé en 1972, tint en échec 
toute dissociation: un seul jury décerna les deux diplômes, les épreuves en 
langue arabe étant partie intégrante de la licence française et les épreuves en 
langue française étant partie intégrante de la licence libanaise. Ce régime de 
la double licence fut appliqué à la Faculté jusqu’à la session d’octobre 1979. 
A partir de cette date, un nouveau régime de la licence en droit ayant été 
institué en France, la Faculté renonça à la préparation de la licence française 
en droit ainsi réorganisée et décerna simplement les diplômes libanais dans 
leur formule bilingue.
L’enseignement du droit a trop de répercussions au Liban sur le plan profes-
sionnel, culturel et politique pour que le statut de la Faculté, ou du moins de 
son département de droit, n’ait pas été modifié par la crise qui marqua la 
croissance de l’enseignement universitaire dans le pays. La Faculté de droit de 
l’USJ exerça un monopole de fait de l’enseignement du droit au Liban jusqu’en 
1953. A partir de cette date, ce « monopole » fut mis en question, en particu-
lier sous le biais de la demande d’un enseignement totalement en arabe pour 
des candidats à la Fonction Publique ou au Barreau qui ne connaîtraient pas 
le français.
La période suivante est jalonnée par la fondation de la section juridique de 
l’Académie Libanaise des Beaux Arts, celle de la Faculté de droit de l’Université 
Arabe et celle de la Faculté de droit de l’Université Libanaise. Deux décrets, 
de tonalités différentes, transforment alors le statut du département de droit 
de la Faculté. Le décret de 1958 est un décret d’intégration : « La Faculté de 
droit de Beyrouth est chargée de l’enseignement du droit. Elle fait partie inté-
grante de l’UL et relève du ministère de l’Éducation Nationale en tout ce qui 

concerne l’enseignement du droit libanais. Le Conseil Supérieur de Direction 
est placé sous le haut patronage du Président de la République, Président 
d’honneur. Ses séances sont présidées alternativement par le Recteur de l’UL 
et par le Recteur de l’USJ » Ce statut fut remis en question sous la pression des 
événements de 1958. L’UL fut amenée à dédoubler la Faculté de droit en deux 
sections pour permettre l’accès des études de droit à des candidats munis de la 
seule culture arabe. Le décret du 14 novembre 1959, confirmé par la loi du 23 
décembre 1961, confia alors à la Faculté de droit de l’USJ la seconde section 
de la Faculté de droit de l’UL, section autonome parce qu’animée d’un esprit 
propre, celui du biculturalisme.
L’Institut des sciences politiques a une histoire moins complexe. Il trouve son 
origine dans un « cours de préparation aux carrières administratives » créé 
en 1920 pour perfectionner la formation des fonctionnaires déjà entrés dans 
la carrière de la Fonction Publique. Ce cours se mua en 1944 en « Centre de 
préparation aux Fonctions Publiques » puis en « Institut des sciences poli-
tiques » aux sections diversifiées qui préparait à un diplôme de l’Institut de 
sciences politiques, transformé en 1959 en licence de sciences politiques de 
l’USJ.
Aujourd’hui l’Institut des sciences politiques, rattaché à la Faculté, jouit d’une 
autonomie administrative, scientifique et financière. Il délivre les enseigne-
ments qui préparent à la licence en sciences administratives et politiques et 
ceux qui préparent à la maîtrise en sciences politiques, au diplôme d’études 
supérieures de science politique et au doctorat en science politique. La licence 
est orientée vers la préparation aux Fonctions Publiques. C’est cette orienta-
tion qui unifie des disciplines aussi diverses que le droit public, l’économie, 
l’histoire et la géographie, les sciences administratives et les sciences poli-
tiques. Les enseignements de maîtrise et de diplôme d’études supérieures de 
science politique sont constitués par des séminaires et la participation à des 
travaux de recherche.

DiRecTion eT aDMiniSTRaTion

Doyen : Mme Léna GANNAGE
Doyen honoraire : M. Richard CHEMALY
Membres du Conseil : Mme Léna GANNAGE ; M. Antoine KHAIR Mme 
Marie-Claude NAJM KOBEH ; M. Nabil MAAMARI ; M. Alexandre SAKR
Secrétariat 
Mme Salma KHOURY-NOUJAIM, Secrétaire de Faculté
Mlle Yvette MNEINE, Chargée des affaires de secrétariat
Mme Renée HAKIM GHOSN, Secrétaire
CEDROMA :
M. Georges KADIGE : Directeur
M. Nabil MAAMARI: Directeur-Adjoint
Mlle Zeina RISHA, Chargée de projets 
Mlle Najla SALAME   : Assistante de direction

coRPS enSeiGnanT

Professeurs
Mme Aida AZAR ; M. Maan BOU SABER ; M. Antoine EID ;Mme Léna GAN-
NAGE ; M. Paul HAGE-CHAHINE ;  M. Georges KADIGE ; Mme Lara KARAM 
BOUSTANY ; M. Walid KASSIR ; M. Antoine KHAIR ; M. Ibrahim NAJ-
JAR ; Mme Marie-Claude NAJM KOBEH ; Mme Nada NASSAR CHAOUL M. 
Michel TABET.
Professeurs Honoraires : M. Richard CHEMALY ;M. Pierre GANNAGE
Professeur à titre personnel : M. Hassan RIFAAT
Chargés d’enseignement
M. René ABI RACHED ; M. Fady BECHARA ; M. Mansour BOU 
SADER ; M. Sélim JREISSATI ; Mme Ketty KHOURY-KASSIR ; M. Nabil MAA-
MARI ; Mme Samia NASSAR ASMAR ; M. Alexandre SAKR
Chargé(s) de cours
Mme Amal ABDEL NOUR AUAD ; Mme Marie-Antoinette AIRUT ; M. Amine 
BARSA ; Mme Roula EL HUSSEINI BEGDACHE ; M. Abdo GHOSSOUB ; 
M. Georges HADDAD ; Mme Alexa HECHAIME ; M. Melhem KHALAF ; Mme 
Rita KHORIATY NAFFAH, M. Elias MOUCI ; Mme Carole MOUDABER HAD-
DAD ; M. Mouhib MAAMARI ; M. Ghaleb MAHMASSANI ; Mlle Nathalie 
NAJJAR ; Cheikh Mohamad NOKARI ; M. Joseph SAMAHA ; M. Patrick 
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SOUMRANI ; Mme Aline TANIELIAN FADEL, M. Karim TORBEY ; M. Ibrahim 
TRABOULSI ; Mme Youmna ZEIN HAYEK ; M. Rizk ZGHEIB.

oRGaniGRaMMe

Département de droit
Institut des sciences politiques

RecHeRcHe eT ÉQUiPeMenT

Centres de recherches attachés : Centre d’études des droits du monde arabe 
(CEDROMA)
Bibliothèque utilisée : Campus des Sciences sociales.

FoRMaTionS 

 1er cycle
Licence libanaise en droit (4 années d’études)

 3ème cycle
Diplôme d’études approfondies de droit public
Master Recherche de droit privé et des affaires
Doctorat en droit

1er CYCLE

LiCEnCE LibAnAiSE En DROit

Responsable de la formation : Léna GANNAGE
Domaine principal de formation : Droit

 constitution du dossier 
Diplômes et pré-requis nécessaires
Baccalauréat libanais ou équivalence explicitement habilitante (en ce sens 
que l’équivalence doit viser explicitement l’inscription dans les facultés de 
droit et de sciences politiques).Cette équivalence est délivrée par la commis-
sion nationale des équivalences qui relève du ministère de l’Education et de 
l’Enseignement supérieur.
Documents administratifs à fournir
Relevé des notes des deux dernières années scolaires (première et terminale), 
baccalauréat libanais ou l’équivalence du bac français, 6 photos passeport, 
deux photocopies de la carte d’identité ou de l’extrait d’état civil, un extrait 
d’état civil familial, un justificatif d’inscription au test d’aptitude en langue 
française.
Lieux et dates d’inscription
Secrétariat de la Faculté - Septembre

 Règlement de la formation
Durée de la formation : 4 ans
Présence obligatoire au cours
Langues utilisées dans l’enseignement ou la recherche : Français ; Arabe

 Évaluation et contrôle des connaissances 
Contrôles écrits
Contrôles oraux
Travaux pratiques contrôlés
Examens de fin d’année écrits et oraux

 Débouchés
Magistrature
Profession d’avocat
Fonction publique
Conseil juridique (banques, compagnies d’assurance, conseil d’arbitrage, 
compagnies commerciales, etc.)

3ÈME CYCLE

MAStER RECHERCHE En DROit PRivé Et DES AffAiRES 

D.E.A. DE DROit PubLiC

i-  Master recherche en droit privé et des affaires

 constitution du dossier
Diplômes et pré-requis nécessaires
La Licence libanaise en droit obtenue à la Faculté au terme de quatre années 
d’études ou un diplôme jugé équivalent par la commission des équivalences 
de l’Université Saint-Joseph. 
Les candidats qui sollicitent leur inscription sont soumis à un test de culture 
juridique générale.
Documents administratifs à fournir
Licence en Droit (4 ans) ou équivalent
Lieux et dates d’inscription : Secrétariat de la Faculté - Octobre

 Règlement de la formation
Durée de la formation 
12 mois après la licence (4 ans)
Présence obligatoire aux cours 
Langues utilisées dans l’enseignement ou la recherche : Français et, dans 
une moindre mesure, anglais et arabe.

 Évaluation et contrôle des connaissances 
Tests écrits
Interrogations orales
Examens de fin d’année (écrits et oraux)

 Projet
Type de projet : Préparation d’un mémoire
Validation du projet : Soutenance devant un jury.

 Débouchés
Avocat d’affaires, juriste financier, conseiller juridique, enseignement 
Le Master recherche de droit privé et des affaires comporte 3 options : option 
droit privé général, option droit de l’arbitrage et option droit bancaire et 
financier.

 Régime des études
Le programme de ce Master comprend les enseignements suivants :
Groupe 1 
Quatre enseignements semestriels faisant l’objet de cours magistraux et de 
séminaires dans les matières suivantes :

- Théorie générale des obligations et des contrats
- Droit commercial 
- Droit international privé et droit du commerce international
- Droit de l’arbitrage interne et international

Ces matières sont sanctionnées par des épreuves écrites d’une durée de cinq 
heures chacune.

Groupe 2 
Quatre enseignements semestriels faisant l’objet de cours magistraux sans 
séminaires dans les matières suivantes :

- Droit bancaire et droit des marchés financiers
- Droits fondamentaux du procès 
- Droit de la propriété intellectuelle 
- Droit pénal des affaires

Ces matières font l’objet d’épreuves orales. 

Tous les enseignements sont dispensés dans une perspective de droit com-
paré.
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La répartition du nombre de crédits par matière se fait de la manière suiv-
ante :

intitulé de 
l’enseignement

Cours 
magis-
traux

Sémi-
naires

total 
nombre 

de crédits

Théorie générale des 
obligations et des 
contrats

25h 35h* 60h* 6

Droit commercial 25h 35h* 60h* 6

Droit international 
privé et droit du com-
merce international 

25h 35h* 60h* 6

Droit de l’arbitrage in-
terne et international

25h 35h* 60h* 6

Droit bancaire et des 
marchés financiers

40h 40h 4

Droits fondamentaux 
du procès

20h 20h 2

Droit de la propriété 
intellectuelle

20h 20h 2

Droit pénal des af-
faires

20h 20h 2

Préparation et souten-
ance d’un mémoire 

260h 26

total 200h 140h 600h 60 crédits
 
Préparation et soutenance du mémoire
Le sujet du mémoire sera choisi par l’étudiant en accord avec le professeur 
censé suivre son travail. La matière sur laquelle porte le mémoire déter-
minera l’option qui figurera sur le diplôme : 1) droit privé général, 2) droit 
bancaire et des marchés financiers, 3) droit de l’arbitrage interne et inter-
national.

ii - Diplôme d’études approfondies de droit PubLiC

Domaine principal de formation : Droit public

 constitution du dossier
Diplômes et pré-requis nécessaires
-  Licence libanaise en droit obtenue à la Faculté au terme de quatre années 

d’études ou diplôme jugé équivalent par la commission des équivalences 
de l’Université Saint-Joseph. 

-  Les candidats qui sollicitent leur inscription, peuvent, en outre, être soumis 
à des tests écrits de connaissances.

Documents administratifs à fournir
Licence en Droit (4 ans) ou équivalent
Lieux et dates d’inscription : Secrétariat de la Faculté - Octobre

 Règlement de la formation
Durée de la formation
12 mois après la licence (4 ans)
Langues utilisées dans l’enseignement ou la recherche : Français et, 
dans une moindre mesure, l’anglais.

 Évaluation et contrôle des connaissances 
Tests écrits
Interrogations orales
Examens de fin d’année (écrits et oraux)

 Projet
Type de projet : Préparation d’un mémoire
Validation du projet : Soutenance devant un jury.

 Débouchés
Avocat, magistrat, conseillés juridique, haut fonctionnaire, diplomate, 
enseignement.

 Programme du Dea de droit public
1) Matières écrites

- Droit administratif
cours et séminaires (50h)

- Droit constitutionnel 
cours et séminaires (50h)

2) Matières orales
- Droit international pénal

cours (25h)
- Droit international public

séminaires (25h)
- Droits fondamentaux

cours (25h)
- institutions européennes

cours (25h)

PRoGRaMMe 

 licence libanaise en droit 
Modules obligatoires
- Module A1 - 24 crédits

Matières obligatoires
- Droit constitutionnel I - 6 crédits
- Droit constitutionnel II - 6 crédits
- Introduction au droit I - 6 crédits
- Introduction au droit II - 6 crédits

- Module A2 - 24 crédits
Matières obligatoires
- Droit administratif I - 6 crédits
- Droit administratif II - 6 crédits
- Droit des obligations I - 6 crédits
- Droit des obligations II - 6 crédits

- Module A3 - 24 crédits
Matières obligatoires
- Droit civil I - 6 crédits
- Droit civil II - 6 crédits
- Droit commercial I - 6 crédits
- Droit commercial II - 6 crédits

- Module A4 Privé - 32 crédits
Matières obligatoires
- (4ème année) Droit civil I - 5 crédits
- (4ème année) Droit civil II - 5 crédits
- (4ème année) Droit commercial I - 5 crédits
- (4ème année) Droit commercial II - 5 crédits
- (4ème année) Droit international privé I - 6 crédits
- (4ème année) Droit international privé II - 6 crédits

- Module A4 Public - 24 crédits
Matières obligatoires
- (4ème année) Contentieux administratif I - 6 crédits
- (4ème année) Contentieux constitutionnel I - 6 crédits
- (4ème année) Droit international public I - 6 crédits
- (4ème année) Droit international public II - 6 crédits

- Module B1 - 9 crédits
Matières obligatoires
- Code des obligations et des contrats - 5 crédits
- Droit constitutionnel libanais - 4 crédits

- Module B2 - 20 crédits
Matières obligatoires
- Droit des biens et droit foncier - 4 crédits
- Organisation et juridictions administratives au Liban - 4 crédits
- Procédure civile I - 4 crédits
- Procédure civile II - 4 crédits
- Procédure pénale en droit libanais - 4 crédits

- Module B3 - 8 crédits
Matières obligatoires
- Droit du travail et de la sécurité sociale au Liban - 4 crédits
- Voies d’exécution - 4 crédits

- Module B4 Privé - 17 crédits
Matières obligatoires
- (4ème année) Droit des pays arabes - 5 crédits
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- (4ème année) Droit intercommunautaire - 3 crédits
- (4ème année) Droit pénal spécial - 4 crédits
- (4ème année) Statut personnel - 5 crédits

- Module B4 Public - 17 crédits
Matières obligatoires
- (4ème année) Droit de la fonction publique - 4 crédits
- (4ème année) Droit des pays arabes - 5 crédits
- (4ème année) Droit intercommunautaire - 3 crédits
- (4ème année) Statut personnel - 5 crédits

- Module C1 - 22 crédits
Matières obligatoires
- Droit des relations internationales - 4 crédits
- Economie politique I - 3 crédits
- Economie politique II - 3 crédits
- Histoire des institutions I - 3 crédits
- Histoire des institutions II - 3 crédits
- Méthodologie - 3 crédits
- Terminologie juridique - 3 crédits

- Module C2 - 12 crédits
Matières obligatoires
- Droit pénal général - 5 crédits
- Finances publiques - 4 crédits
- Histoire comparative des obligations - 3 crédits

- Module C3 - 24 crédits
Matières obligatoires
- Comptabilité commerciale - 4 crédits
- Droit administratif spécial - 5 crédits
- Droit du travail et de la sécurité sociale - 4 crédits
- Droit international public - 4 crédits
- Libertés publiques et droits fondamentaux - 4 crédits
Matières optionnelles
- Criminologie et Science pénitentiaire - 3 crédits
- Droit de la propriété intellectuelle - 3 crédits

- Module C4 Privé - 11 crédits
Matières obligatoires
- (4ème année) Droit fiscal des affaires - 3 crédits
Matières optionnelles
- (4ème année) Droit bancaire - 4 crédits
- (4ème année) Droit européen - 4 crédits
- (4ème année) Droit maritime et aérien - 4 crédits
- (4ème année) Introduction au droit de la common law - 4 crédits

- Module C4 Public - 15 crédits
Matières obligatoires
- (4ème année) Droit de l’environnement - 4 crédits
- (4ème année) Droit fiscal des affaires - 3 crédits
- (4ème année) Droit international économique - 4 crédits
Matières optionnelles
- (4ème année) Droit européen - 4 crédits
- (4ème année) Introduction au droit de la common law - 4 crédits
- Anthropologie interculturelle - 3 crédits
- Etat et clientélisme - 3 crédits
-  La société libanaise : famille, partis politiques et communautés religieuses 

- 3 crédits
- Organisations politiques et économiques internationales - 3 crédits
- Socialisation et culture politiques - 4 crédits
- Sociologie et gestion du conflit - 3 crédits

 
  Diplôme d’études approfondies en droit privé et droit des 
affaires - option : droit privé 

Matières obligatoires
- DEA Semestre 1 - 30 crédits
- DEA Semestre 2 - 30 crédits

 Diplôme d’études approfondies en droit public 
Matières obligatoires

- DEA Semestre 1 - 30 crédits
- DEA Semestre 2 - 30 crédits

 

 Master 2 en droit privé et sciences criminelles 
Matières obligatoires

- MASTER II EN DROIT PRIVé ET SCIENCES CRIMINELLES - 60 crédits
 

  Diplôme d’études supérieures appliquées en droit du 
contentieux privé et public 

Matières obligatoires
- Contentieux de droit public - 15 crédits

 
 Doctorat en droit 

Matières obligatoires
- Doctorat - 30 crédits
- Doctorat2 - 15 crédits
- DOCTORAT EN COTUTELLE - 60 crédits
- RENOUVDOC1 - 7.5 crédits
- RENOUVDOC2 - 60 crédits
- RENOUVDOC3 - 7.5 crédits
- RENOUVDOC4 - 7.5 crédits
- RENOUVDOC5 - 7.5 crédits

 
 Hors cursus 

Matières optionnelles
- Droit des relations internationales - 4 crédits
- Droit international public - 10 crédits
- Histoire des institutions dans le monde méditérannéen:Antiquité temps 
moderne - 8 crédits
- institutions politiques libanaises - 4 crédits
- Introduction à la vie économique - 8 crédits
- Propriété industrielle - 9 crédits
- Session de Formation Magistrature - 4.1 crédits

 
SoMMaiRe DeS enSeiGneMenTS 

• 013DCONL1 Droit constitutionnel I C 42h, TPC 18h, 6 crédits 
Droit constitutionnel I 

• 013DCONL2 Droit constitutionnel II C 42h, TPC 18h, 6 crédits 
Droit constitutionnel II 

• 013DCIVL1 Introduction au droit I C 42h, TPC 18h, 6 crédits 
Droit civil I 

• 013DCIVL2 Introduction au droit II C 42h, TPC 18h, 6 crédits 
Droit civil II 

• 013DAD1L3 Droit administratif I C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Droit administratif I 

• 013DAD2L4 Droit administratif II C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Droit administratif II 

• 013DOB1L3 Droit des obligations I C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Droit des obligations I 

• 013DOB2L4 Droit des obligations II C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Droit des obligations II 

• 013DCI1L5 Droit civil I C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Droit civil I 

• 013DCI2L6 Droit civil II C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Droit civil II 

• 013DCO1L5 Droit commercial I C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Droit commercial I 

• 013DCO2L6 Droit commercial II C 60h, TPC 0h, 6 crédits 
Droit commercial II 

• 013DCI1L7 (4ème année) Droit civil I C 0h, TPC 0h, 5 crédits 

• 013DCI1L8 (4ème année) Droit civil II C 0h, TPC 0h, 5 crédits 

•  013DCOML7 (4ème année) Droit commercial I C 0h, TPC 0h, 5 crédits 

•  013DCOML8 (4ème année) Droit commercial II C 0h, TPC 0h, 5 crédits 

•  013DIPVL7 (4ème année) Droit international privé I C 0h, TPC 0h, 6 cré-
dits 
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•  013DIPVL8 (4ème année) Droit international privé II C 0h, TPC 0h, 6 
crédits 

•  013COADL7 (4ème année) Contentieux administratif I C 0h, TPC 0h, 
6 crédits 

•  013COCOL7 (4ème année) Contentieux constitutionnel I C 0h, TPC 0h, 
6 crédits 

•  013DIPUL7 (4ème année) Droit international public I C 0h, TPC 0h, 6 
crédits 

•  013DIPUL8 (4ème année) Droit international public II C 0h, TPC 0h, 
6 crédits 

•  013COBCL1 Code des obligations et des contrats C 50h, TPC 0h, 5 cré-
dits 
Code des obligations et des contrats 

• 013DCLIL2 Droit constitutionnel libanais C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Droit constitutionnel libanais 

• 013DBDFL4 Droit des biens et droit foncier C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Droit des biens et droit foncier (en arabe) 

•  013OJALL4 Organisation et juridictions administratives au Liban C 
40h, TPC 0h, 4 crédits 
Organisation et juridictions administratives au Liban (en arabe) 

• 013PCI1L3 Procédure civile I C 39h, TPC 0h, 4 crédits 
Procédure civile I 

• 013PCI2L4 Procédure civile II C 39h, TPC 0h, 4 crédits 
Procédure civile II 

•  013PPDLL4 Procédure pénale en droit libanais C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Procédure pénale en droit libanais 

•  013DTSLL6 Droit du travail et de la sécurité sociale au Liban C 40h, 
TPC 0h, 4 crédits 
Droit du travail et de la sécurité sociale au Liban (en arabe) 

• 013VOEXL5 Voies d’exécution C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Voies d’exécution (en arabe) 

•  013DIARL7 (4ème année) Droit des pays arabes C 0h, TPC 0h, 5 crédits 

•  013DINTL8 (4ème année) Droit intercommunautaire C 0h, TPC 0h, 3 
crédits 

• 013DIPSL8 (4ème année) Droit pénal spécial C 0h, TPC 0h, 4 crédits 

• 013STPEL7 (4ème année) Statut personnel C 0h, TPC 0h, 5 crédits 

•  013DFPUL7 (4ème année) Droit de la fonction publique C 0h, TPC 0h, 
4 crédits 

•  013DRINL2 Droit des relations internationales C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Droit des relations internationales 

• 013ECPOL1 Economie politique I C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Economie politique I 

• 013ECPOL2 Economie politique II C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Economie politique II 

• 013HINSL1histoire des institutions I C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Histoire des institutions I 

• 013HINSL2histoire des institutions II C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Histoire des institutions II 

• 013METHL1 Méthodologie C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Méthodologie 

• 013TEJUL1 Terminologie juridique C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Terminologie juridique 

• 013DPEGL3 Droit pénal général C 50h, TPC 0h, 5 crédits 
Droit pénal général 

• 013FIPUL3 Finances publiques C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Finances publiques 

•  013HCOBL3histoire comparative des obligations C 30h, TPC 0h, 3 cré-
dits 
Histoire comparative des obligations 

• 013COCOL6 Comptabilité commerciale C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Comptabilité commerciale 

• 013DADSL5 Droit administratif spécial C 50h, TPC 0h, 5 crédits 
Droit administratif spécial 

•  013DTSSL5 Droit du travail et de la sécurité sociale C 40h, TPC 0h, 4 
crédits 
Droit du travail et de la sécurité sociale (en français) 

• 013DIPUL5 Droit international public C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Droit international public 

•  013LPDFL1 Libertés publiques et droits fondamentaux C 37.5h, TPC 
0h, 4 crédits 
Libertés publiques et droits fondamentaux 

•  013CRSPL6 Criminologie et Science pénitentiaire C 30h, TPC 0h, 3 cré-
dits 
Criminologie et Science pénitentiaire 

•  013DPINL6 Droit de la propriété intellectuelle C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Droit de la propriété intellectuelle 

•  013DIFAL7 (4ème année) Droit fiscal des affaires C 0h, TPC 0h, 3 cré-
dits 

• 013DIBAL8 (4ème année) Droit bancaire C 0h, TPC 0h, 4 crédits 

• 013DIEUL7 (4ème année) Droit européen C 0h, TPC 0h, 4 crédits 

•  013DIMAL8 (4ème année) Droit maritime et aérien C 0h, TPC 0h, 4 
crédits 

•  013IDCLL8 (4ème année) Introduction au droit de la common law C 
0h, TPC 0h, 4 crédits 

•  013DENVL8 (4ème année) Droit de l’environnement C 0h, TPC 0h, 4 
crédits 

•  013DIEIL7 (4ème année) Droit international économique C 0h, TPC 
0h, 4 crédits 

• 075CHI1L2 Anthropologie interculturelle C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Initiation aux phénomènes de rencontre des cultures et d’acculturation 
Contenu 
Entrecroisement des cultures et acculturation: - Identité culturelle et 
diversité linguistique - Identité culturelle et apartenance religieuse - Les 
processus d’acculturation - Les situations et les expériences d’accultura-
tion - Les troubles de l’acculturation 
Identité ethnique et identité culturelle: - Ethnicité et culture - Identité eth-
nique et indentité culturelle - Identité culturelle et conscience collective 
- Identité culturelle et identité humaine: dialectique de l’universel et du 
particulier 
Idéologie et réalité de la culture globale: - Mondialisation et mouvements 
migratoires - Mondialisation et dialogue des cultures - Multiculturalisme 
et citoyenneté - Théories de la «nouvelle citoyenneté» 

• 011SAECM1 Etat et clientélisme C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours s’intéresse à une problématique ancienne constamment renou-
velée, celle en l’occurrence du clientélisme politique et de son rapport 
à l’État. Il propose en un premier temps, une approche théorique pluri-
disciplinaire (anthropologie politique, sociologie politique, sciences poli-
tiques, histoire…), qui consiste à définir le clientélisme ou encore le patro-
nage, à en dégager une typologie et enfin à le mettre en rapport avec 
l’État moderne et la citoyenneté. Il rend compte en un second temps, des 
processus socio-historiques et politiques qui ont permis la reproduction, 
mais aussi la transformation des pratiques clientélaires dans les sociétés 
du pourtour méditerranéen et notamment celle du Liban. 

•  011SASLL2 La société libanaise : famille, partis politiques et commu-
nautés religieuses C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Le cours fournit à l’étudiant des éléments pour la compréhension et l’ana-
lyse de l’interaction du social, du politique et du religieux dans la société 
libanaise contemporaine. 
Contenu 
Le cours propose une réflexion sur la structure familiale, les partis poli-
tiques et les communautés religieuses au Liban en termes de liens, d’in-
teractions et de confrontations. Une réflexion critique sur la notion de 
société civile ainsi que sur les concepts de communautarisme religieux et 
de confessionnalisme politique y est également développée. 
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•  011HIOIL2 Organisations politiques et économiques internationales C 
21h, TPC 9h, 3 crédits 
L’objet de ce cours est triple : 1. Donner aux étudiant(es) une connaissance 
de base des principales organisations internationales actuelles. 2. Étudier 
et débattre de l’actualité des organisations étudiées soit en raison d’un évé-
nement particulier soit par l’analyse d’articles critiques. 3. Au terme de ce 
parcours, chaque étudiant(e) doit être en mesure de définir les principales 
attributions de ces organisations, de les situer sur l’échiquier international 
et de prouver qu’il/elle dispose d’une culture de ces organisations. 

•  072B312L6 Socialisation et culture politiques C 32h, TPC 8h, 4 crédits 
Cet enseignement se penche sur le concept de culture dans ses différentes 
acceptions. Il examine en particulier la dimension politique de la culture. 
De même, il se penche sur la position et le rôle des intellectuels dans la 
production et la diffusion de la culture. En deuxième lieu, il se focalise sur 
le processus de socialisation et en particulier de socialisation politique et 
aborde ses cadres, agents et moyens. La réflexion s’étend sur l’idéologie, les 
représentations et les perceptions. Il examine aussi la notion de mémoire 
collective et élargit la réflexion sur le récit historique. Enfin l’expérience de 
l’éducation nationale est étudiée comme vecteur privilégié de diffusion des 
valeurs civiques et de construction identitaire dans le cadre de l’Etat nation. 
I - Les différentes acceptions du concept de culture -L’apport de l’anthro-
pologie -L’émergence de ‘‘la culture politique’’ dans les études politiques 
comparées. -La notion de culture civique chez Almond et Verba -Les types 
de culture politique -Culture nationale et sous cultures -Culture et impéria-
lisme II - Culture et idéologie -Gramsci : La notion d’hégémonie culturelle 
-Althusser : Appareils d’Etat et appareils idéologiques d’Etat -Bourdieu : Le 
concept d’habitus -Bourdieu et Passeron : La reproduction III - La socialisa-
tion politique -Déterminisme et liberté dans le processus de socialisation - A 
Percheron: Le processus d’acquisition IV - Les cadres de la socialisation poli-
tique -Langue et langage -La famille -L’école -Les partis politiques -Le milieu 
social -Le milieu scolaire -Les manuels scolaires -Les médias V- Culture et 
mémoire -Récit historique -mémoire collective et comportement individuel 
VI - L’éducation à la démocratie -La culture des droits de l’homme -L’action 
publique en faveur de la démocratie -L’action associative (advocacy) en 
faveur de la démocratie -Culture démocratique et résistances culturelles 
-Culture démocratique et patriarcalisme -Culture démocratique et sous 
développement économique VII - Culture et socialisation démocratique(s) 
dans le contexte global 
Contenu 
I - Les différentes acceptions du concept de culture -L’apport de l’anthro-
pologie -L’émergence de ‘’la culture politique’’ dans les études politiques 
comparées. -La notion de culture civique chez Almond et Verba -Les types 
de culture politique -Culture nationale et sous cultures -Culture et impéria-
lisme II – Culture et idéologie -Gramsci : La notion d’hégémonie culturelle 
-Althusser : Appareils d’Etat et appareils idéologiques d’Etat -Bourdieu : Le 
concept d’habitus -Bourdieu et Passeron : La reproduction III – La socialisa-
tion politique -Déterminisme et liberté dans le processus de socialisation - A 
Percheron: Le processus d’acquisition IV – Les cadres de la socialisation poli-
tique -Langue et langage -La famille -L’école -Les partis politiques -Le milieu 
social -Le milieu scolaire -Les manuels scolaires -Les médias V- Culture et 
mémoire -Récit historique -mémoire collective et comportement individuel 
VI – L’éducation à la démocratie -La culture des droits de l’homme -L’action 
publique en faveur de la démocratie -L’action associative (advocacy) en 
faveur de la démocratie -Culture démocratique et résistances culturelles 
-Culture démocratique et patriarcalisme -Culture démocratique et sous 
développement économique VII - Culture et socialisation démocratique(s) 
dans le contexte global 

• 011SASCM2 Sociologie et gestion du conflit C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
L’objectif premier du cours est de représenter le conflit dans sa dimen-
sion sociale et de familiariser les étudiantes et les étudiants avec quelques 
concepts et théories de la sociologie du conflit. Le deuxième objectif du 
cours est d’encourager une réflexion critique concernant la validité et l’ap-
plicabilité des théories dans le contexte libanais. 
Contenu 
La première partie traite d’abord les positions classiques de la théorie du 
conflit (Thomas Hobbes, Karl Marx, Max Weber, Georg Simmel), ensuite la 
théorie du conflit comme explications sociologiques de la société (Lewis 
Coser, Ralf Dahrendorf) et finalement la sociologie du conflit et les théories 
de l’action sociale. La deuxième partie est réservée à la lecture critique des 
textes à la lumière de la sociologie/théorie du conflit. 

• 013DEA1D1 DEA Semestre 1 C 0h, TPC 0h, 30 crédits 
DEA semestre1 

• 013DEA2D2 DEA Semestre 2 C 0h, TPC 0h, 30 crédits 
DEA semestre2 

•  013M2CRM1 MASTER II EN DROIT PRIVé ET SCIENCES CRIMINELLES C 
12h, TPC 0h, 60 crédits 

• 013CDPUS1 Contentieux de droit public C 0h, TPC 0h, 15 crédits 
Contentieux droit public 

• 013DOCTD2 Doctorat C 0h, TPC 0h, 30 crédits 
Doctorat 

• 013DOC2D1 Doctorat2 C 0h, TPC 0h, 15 crédits 
Doctorat2 

• 013RDOCD2 DOCTORAT EN COTUTELLE C 0h, TPC 0h, 60 crédits 

• 013REDOD1 RENOUVDOC1 C 0h, TPC 0h, 7.5 crédits 

• 013RDO2D2 RENOUVDOC2 C 1h, TPC 0h, 60 crédits 

• 013RDO3D7 RENOUVDOC3 C 1h, TPC 0h, 7.5 crédits 

• 013RDO4D1 RENOUVDOC4 C 1h, TPC 0h, 7.5 crédits 

• 013RDO5D1 RENOUVDOC5 C 1h, TPC 0h, 7.5 crédits 

•  013DRINL1 Droit des relations internationales C 37.5h, TPC 0h, 4 crédits 
Droit des relations internationales 

• 013DIPUL1 Droit international public C 75.5h, TPC 30h, 10 crédits 
Droit international public 

•  013HIAML1histoire des institutions dans le monde 
méditérannéen:Antiquité temps moderne C 75h, TPC 0h, 8 crédits 
Histoire des antiquités 

•  013INLBD1 institutions politiques libanaises C 37.5h, TPC 0h, 4 crédits 
Institutions politiques libanaises 

•  013IVECL1 Introduction à la vie économique C 75h, TPC 0h, 8 crédits 
Introduction à la vie économique 

• 013PINDM1 Propriété industrielle C 40h, TPC 20h, 9 crédits 
Propriété industrielle 

•  013MAGSF1 Session de Formation Magistrature C 0h, TPC 0h, 4.1 crédits 
Magistrature 



Sc
ie

nc
es

 s
oc

ia
le

s

471

La formation en sciences politiques aussi bien en Licence, en Master et en 
Doctorat, longtemps considérée comme une formation des élites qui n’ont 
pas besoin de travailler, est devenue une formation très prisée aux yeux des 
jeunes qui souhaitent entrer dans le corps diplomatique, faire carrière dans 
la Fonction Publique, se lancer dans la profession de journaliste ou d’expert en 
communication et marketing politique, ou encore mener une carrière inter-
nationale ou dans les Organisations de la société civile.
Aujourd’hui, la formation de sciences politiques est perçue comme un accélé-
rateur de carrière par les juristes, les économistes et même par les ingénieurs 
et les médecins, Située au carrefour de plusieurs disciplines scientifiques, axée 
sur les enjeux du Pouvoir public, la formation en sciences politiques donne 
incontestablement une grande capacité de réflexion stratégique et une habi-
leté particulière dans la gestion des rapports sociaux et politiques à tous les 
niveaux.
En effet, la formation en sciences politiques a une longue histoire qui remonte 
à 1921, au sein de la Faculté de Droit et des sciences politiques. Elle a d’abord 
donné accès à un certificat, ensuite à deux certificats, ensuite à une licence, 
une maitrise, un DEA et un Doctorat, et cela jusqu’à 1976.
Maitrise, DEA et Doctorat furent gelés entre 1977 et 1987. En 1987, la Maitrise 
fut de nouveau décernée, le DEA à partir de 2000/2001 et le Doctorat à partir 
de 2010.
Le troisième cycle qui démarre en 2000, inclut DEA et Doctorat, et il est orga-
nisé dans le cadre d’un Consortium d’établissements francophones d’enseigne-
ment et de recherche en sciences politiques parmi lesquels figuraient l’Univer-
sité Paris 1 – Sorbonne, l’Université Pierre Mendes France et l’IEP de Grenoble, 
l’IEP de Toulouse, l’Université Catholique de Louvain, l’Université du Québec à 
Montréal, l’Université du Caire, l’Université Tunis El Manar et l’Université Aïn 
Chock à Casablanca. Ce Consortium bénéficie d’un appui institutionnel du 
Bureau Monde Arabe de l’Agence Universitaire de la Francophonie.
Cette formation dans un cadre multilatéral d’une telle envergure a facilité l’af-
fluence à partir de 2000, de nombreux étudiants du Liban, du Monde Arabe 
et des Pays européens francophones. 
Confortée par une telle réussite, l’Université Saint Joseph a décidé de remettre 
en fonctionnement l’Institut des Sciences Politiques, qui avait cédé la place, 
pendant plus de dix ans, à une Section des sciences administratives et poli-
tiques.
Ainsi en 2002-2003, l’Institut démarrait de nouveau comme institution 
autonome sur le plan administratif, financier et académique au sein de la 
Faculté de Droit et des Sciences Politiques.
De nouveaux programmes d’enseignement sont élaborés alors et un nou-
veau règlement des études et des examens adoptera, à partir de cette date,  
le régime européen des ECTS. C’était un préalable à l’adoption ultérieure par 
toute l’Université, du régime des crédits ECTS.
Dès le départ, l’Institut adoptera une procédure particulière d’inscription 
basée sur une sélection effectuée à la lumière d’un examen des dossiers de 
candidature aussi bien en Licence en SAP qu’en DEA. En DEA, la sélection 
était du ressort d’un Comité Scientifique et Pédagogique multilatéral.
L’Institut s’est rapidement caractérisé par une grande diversité de ses étu-
diants, aussi bien libanais qu’arabes et internationaux. Il envisagera bientôt 
la création d’un programme spécialisé sur le Monde Arabe et qui sera ensei-
gné dans deux langues internationales : le français et l’anglais. 
Pour consolider cette option, l’ISP créera en 2008 le Centre Walid Ben Talal 
pour les études sur le Monde Arabe en collaboration avec la Fondation Walid 
Ben Talal au Liban.
Dès 2010, le programme du Master en sciences politiques offrira des options 
en «Politique Extérieure et Coopération Internationale», en «Politique 
Comparée – Monde Arabe», en «Communication et Marketing Politiques», et 
en «Droits de l’Homme et Démocratisation».

Directrice  : Mme Fadia KIWAN 
Coordinateur(s) 
Relations internationales 1er et 2ème cycles : M. Elias BOU ASSI 
Directeur(s) 
Ecole Doctorale : Mme Fadia KIWAN 
Assistante de direction : Mme Nada EL HAJJ GHANDOUR 
Assistante de direction : Mme Michele SALHA

Corps enseignant 

Professeurs : Mme Carole ALSHARABATY ; M. Elias BOU ASSI ; SE. Georges 
CORM ; Mme Fadia KIWAN ; M. Michel SOUMRANI 
Assistantes : Rana HABIB 
Maître de Conférence «  Hala SOUBRA ITANI
Chargés de cours : 
M. Mansour BOU SADER ; Dr. Chawki DOUEIHY ; Dr. Marie GHANTOUS ; 
Dr. Hoda HAGE ; M. Nabil MAAMARI ; Pr. Antoine MESSARA ; Pdt. Dib 
RACHED ; M. Wissam SAADE ; Dr. Sami SALHAB ; Dr. Mohamad SALHAB ; 
Dr. Talal TARABAY ; SEM Bassam TOURBA ; Dr. Antoine HOKAYEM ; M. 
Fadi HAYEK ; Dr. Joumana DEBS ; Pr. Pierre SALHA ; Pr. Fadi ALAHMAR ; Dr. 
Mahmoud NASSREDDINE
Professeurs étrangers en mission : Pr. Daniel BOURMAUD ; Pr. Christian 
DEBLOCK ; Pr. Jacques GERSTLE ; Pr. Bichara KHADER ; Pr. Michel Louis 
MARTIN ; Pr. Hamadi REDISSI ; Pr. Yves SCHEMEIL ; Pr. Pierre BRECHON
Professeurs intervenants au Master de science politique – option 
monde arabe : Pr. Samir MAKDESSI ; Pr. Hicham NASHABE ; Pr. Nassif 
NASSAR ; Pr. Ahyaf SINNO ; Pr. Victor EL KIK
Professeurs visiteurs : Dr. Tarek EL ARISS ; Dr. Nassif HITTI

LiCenCe en sCienCes aDMinistratiVes et poLitiQUes

 Constitution du dossier
Diplômes et pré-requis nécessaires
Baccalauréat libanais ou équivalence délivrée par la commission des équi-
valences qui relève du Ministère  de l’Education Nationale et de l’Enseigne-
ment supérieur libanais.
Documents administratifs à fournir
Relevés de notes des deux dernières années scolaires, baccalauréat libanais 
ou l’équivalence du baccalauréat français, 6 photos passeport, deux pho-
tocopies de la carte d’identité ou de l’extrait d’état civil, deux photocopies 
de l’extrait d’état civil familial, deux lettres de recommandation de deux 
enseignants ayant suivi le candidat au cours du cycle secondaire, une lettre 
de motivation, un justificatif d’inscription au test d’aptitude en langue 
française de l’USJ.
Lieux et dates d’inscription 
Bureaux des admissions / janvier, juin et septembre

 tests de placement
Anglais

 règlement de la formation
Durée de la formation  : 180 crédits
Assiduité obligatoire aux cours
Langues utilisées dans l’enseignement ou la recherche
Français – Arabe – Anglais

 Évaluation et contrôle des connaissances
Contrôle écrit
Contrôle oral
Examens de fin de semestre écrits et oraux
TPC

 Débouchés
Débouchés professionnels
Fonction publique, Fonctions diplomatiques et consulaires, Carrière inter-
nationale dans la gestion internationale ou dans la consultation (ONU, 
Banque Mondiale, FMI, OMC, Ligue Arabe,…), Journalisme Politique, 
Médias, Carrière Politique, Consultation politique auprès de ministres 
et députés, Communication Politique (Industrie électorale, Attaché de 
communication, Préparation des campagnes électorales….), Relations 
publiques, Enseignement, Recherche, Hauts cadres dans les entreprises pri-
vées (élaboration de stratégies et politiques d’entreprises), Enseignement 
scolaire, Emplois dans les organisations de la société civile (ONG, Syndicat, 
parti politique…)  

 institUt Des sCienCes poLitiQUes (isp)
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Débouchés universitaires
Master 1 en sciences politiques 
Master 1 en sciences politiques – option Monde Arabe 
Master 2 (recherche) en science politique – option Extérieure et coopération 
internationale
Master 2 (recherche) en science politique – option Politique comparée / 
Monde arabe
Master 2 (recherche) en science politique – option Communication et 
Marketing politiques
Master 2 (recherche) en science politique – option Droits de l’Homme et 
démocratisation
Master 2 (professionnel) en études politiques – option Extérieure et coopéra-
tion internationale
Master 2 (professionnel) en études politiques – option Politiques comparée / 
Monde Arabe
Master 2 (professionnel) en études politiques – option Communication et 
Marketing politiques
Master 2 (professionnel) en études politiques – option Droits de l’Homme et 
Démocratisation

Master 1 en sCienCes poLitiQUes 

Domaine principal de formation  : Sciences politiques 

 Constitution du dossier
Diplômes et pré-requis nécessaires 
Le candidat doit être titulaire d’une Licence en sciences administratives et 
politiques ou d’un diplôme jugé équivalent par la Commission des équiva-
lences de l’USJ ou d’une licence en sciences sociales ou en sciences humaines. 
Documents administratifs à fournir  
Licence obtenue par l’étudiant 
Lieux et dates d’inscription 
Secrétariat de l’ISP 
Septembre pour le 1er semestre 
Février pour le 2nd semestre 
type d’admission : sur dossier 

 règlement de la formation
Durée de la formation  :  60 crédits
Assiduité obligatoire aux cours
Langues utilisées dans l’enseignement ou la recherche
Français - Arabe - Anglais

 Évaluation et contrôle des connaissances
Contrôle écrit, contrôle oral, Examens de fin de semestre, TPC 

 Débouchés
Débouchés professionnels
Fonction publique, Fonctions diplomatiques et consulaires, Carrière inter-
nationale dans la gestion internationale ou dans la consultation (ONU, 
Banque Mondiale, FMI, OMC, Ligue Arabe,…), Journalisme Politique, 
Médias, Carrière Politique, Consultation politique auprès de ministres et 
députés, Communication Politique (Industrie électorale, Attaché de com-
munication, Préparation des campagnes électorales….), Relations publiques, 
Enseignement, Recherche, Hauts cadres dans les entreprises privées (élabora-
tion de stratégies et politiques d’entreprises), Enseignement scolaire, Emplois 
dans les organisations de la société civile (ONG, Syndicat, parti politique…) 
 
rÉgiMe Des ÉtUDes et De VaLiDation Des CrÉDits

ForMations De LiCenCe en sCienCes aDMinistratiVes et 
poLitiQUes et De Master en sCienCe poLitiQUe

Le présent régime des études en licence et master à l’Institut des sciences 
politiques obéit aux normes ECTS.
Ce régime est organisé en crédits, modules et semestres.
L’année universitaire est composée de deux semestres et l’inscription semes-
trielle s’effectue par nombre de crédits.
L’inscription à 15 crédits au minimum par semestre est indispensable pour 
qu’un étudiant soit régulièrement inscrit à l’Institut.

 Le contrôle des connaissances 
Le premier semestre de l’année universitaire s’étend de septembre à janvier 
et le second semestre de février à juin. Chaque semestre comporte quatorze 
semaines d’activité académique suivies d’une session d’examen. 
En juillet de chaque année, une deuxième session générale permettra aux 
étudiants défaillants ou ajournés, dans les différentes matières dans les deux 
semestres, de se récupérer. 
Le contrôle des connaissances se fait avec TPC et examen de fin de semestre, 
à raison de 50% TPC et 50% examen. 

  Comptabilité des crédits, notation et attribution des men-
tions

Le régime des crédits signifie que l’étudiant doit réussir aux épreuves prévues 
pour chaque matière. Toutefois il y a compensation entre les matières qui 
constituent un même module. Les crédits réussis sont définitivement acquis.
Une absence non justifiée au-delà de 30% des heures d’enseignement annule 
le droit de l’étudiant à passer l’examen.

  accès à la formation de Licence en sciences administratives 
et politiques 

Peut s’inscrire en licence de sciences administratives et politiques tout can-
didat titulaire du baccalauréat libanais ou son équivalent. Pour les candidats 
de nationalité libanaise et titulaires d’un diplôme étranger, un document 
d’équivalence du baccalauréat délivré par la commission des équivalences du 
Ministère de l’Education Nationale et de l’enseignement supérieur est exigé 
avant toute inscription. 
La licence en sciences administratives et politiques est décernée à un étudiant 
qui a validé les crédits exigés par cette licence. 
Le candidat à une inscription en licence en sciences administratives et poli-
tiques et qui est déjà titulaire d’une licence dans une autre discipline des 
sciences sociales ou humaines, peut bénéficier d’une équivalence d’une partie 
de sa formation initiale (allant jusqu’à 90 crédits). Cette équivalence est accor-
dée au cas par cas après examen du dossier académique du candidat par le 
conseil de l’Institut, et avec l’approbation de la commission des équivalences 
de l’Université.

Master 2 en sCienCe poLitiQUe - reCHerCHe & Master 2 en 
ÉtUDes poLitiQUes

DoCtorat en sCienCe poLitiQUe  

L’Institut des sciences politiques délivre un Master 2 en science politique 
en collaboration avec des établissements d’enseignement et de recherche 
des pays arabes et des pays francophones du Nord avec la participation de 
l’Agence Universitaire de la Francophonie. 
Ce Master 2 a une vocation francophone et régionale et il vise à développer 
la coopération scientifique entre les partenaires et à assurer une formation 
d’excellence. De plus, ce Master 2 a pour objectif d’offrir aux étudiants fran-
cophones en troisième cycle de sciences politiques une formation ciblée leur 
permettant  de s’orienter vers certains domaines professionnels en particulier 
et ouvrant à ceux qui le désirent la voie à la préparation d’une thèse de doc-
torat. 

  Les instances scientifiques et de gestion
Ce Master est piloté par un Comité de suivi scientifique et pédagogique (CSSP) 
regroupant les représentants des établissements partenaires. La coordination 
du Master est assurée par un Directeur scientifique désigné à cet effet. 

  Débouchés
Carrière diplomatique ; Management international et réalisation de pro-
grammes internationaux ; Consultation publique et privée ; Enseignement et 
recherche ; Carrière administrative.

  Doctorat en sciences politiques
Les étudiants qui réussissent au Master 2 - recherche et qui souhaitent 
s’engager dans la préparation d’une thèse de doctorat pourront bénéficier du 
régime de co-tutelle en thèse. 
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  Licence en sciences administratives et politiques 
Modules obligatoires
- Module A1 - 24 crédits

Matières obligatoires
- Histoire de la civilisation arabo-islamique - 4 crédits
- Initiation à la sociologie - 4 crédits
- Introduction à l’anthropologie - 4 crédits
- Introduction à la pensée politique - 4 crédits
- Le champ international - 4 crédits
- LE CHAMP POLITIQUE - 4 crédits

- Module A2 - 20 crédits
Matières obligatoires
- Les statistiques appliquées à l’analyse politique - 5 crédits
- Méthodologie d’analyse politique - 5 crédits
- Relations internationales 1 - 5 crédits
- Relations internationales 2 - 5 crédits

- Module A3 - 18 crédits
Matières obligatoires
- La pensée politique dans le monde arabe contemporain - 4 crédits
- Mondialisation et organisations internationales - 4 crédits
- Pensée politique 1 - 4 crédits
- Pensée politique 2 - 4 crédits

- Module B1 - 20 crédits
Matières obligatoires
- Droit constitutionnel I - 6 crédits
- Droit constitutionnel II - 6 crédits
- Éléments de macro-économie - 4 crédits
- Introduction à l’économie politique - 4 crédits

- Module B2 - 20 crédits
Matières obligatoires
- Histoire du Proche-Orient contemporain - 5 crédits
- Politiques publiques - 5 crédits
- Sociologie des organisations internationales - 5 crédits
- Sociologie politique - 5 crédits

- Module B3 - 19 crédits
Matières obligatoires
- Communication et systèmes d’information - 4 crédits
- Les partis politiques et les groupes de pression - 4 crédits
- Service à la Collectivité - 4 crédits
- Socialisation et culture politiques - 4 crédits

- Module C1 - 20 crédits
Matières obligatoires
- Droit constitutionnel libanais - 4 crédits
- Droit des relations internationales - 4 crédits
- Histoire des institutions - 2 crédits
- Histoire Politique du Liban - 3 crédits
- La vie parlementaire - 3 crédits

- Module C2 - 20 crédits
Matières obligatoires
- Droit administratif général 1 - 4 crédits
- Droit administratif général 2 - 4 crédits
- Économie publique et Droit fiscal - 4 crédits
- Finances publiques - 4 crédits
- Organisations et juridictions administratives au Liban - 4 crédits

- Module C3 - 18 crédits
Matières obligatoires
- Droit international économique - 4 crédits
- Droit international public 1 - 4 crédits
- Droit international public 2 - 4 crédits
- Science administrative - 4 crédits

- Module D3 - 12 crédits
Matières obligatoires
- Droit de la fonction publique - 4 crédits
- Libertés publiques et droits fondamentaux - 4 crédits
- Régimes politiques du Liban et du monde arabe - 4 crédits
- Théorie politique - 5 crédits

Matières optionnelles
- Civilisations du Moyen-Orient - 2 crédits
- Echange - 30 crédits

- Echange 2 crédits - 2 crédits
- Echange 30 - 30 crédits

 
 Doctorat en science politique 

Modules obligatoires
- Module MR2-1 - 25 crédits

Matières obligatoires
- Épistémologie et Méthodologie - 4 crédits
- Les techniques de recherche - 4 crédits
- Systèmes politiques comparés - 5 crédits
- Théorie formelle - 2 crédits
- Théories et sociologie des relations internationales M2 - 5 crédits

- Module MR2-2 - 15 crédits
Matières obligatoires
- Anthropologie politique du monde arabe - 5 crédits
- Communication politique et nouvelles technologies - 5 crédits
- Justice Internationale: approches politique et juridique - 5 crédits
- Les politiques de management public dans le monde arabe - 5 crédits
- Mondialisation et régionalisme économique - 5 crédits
- Politique extérieure: Les paradigmes - 5 crédits

- Module MR 2-3 - 20 crédits
Matières obligatoires
- Mémoire Master 2 - 20 crédits
- Justice Internationale: approches politique et juridique - 5 crédits

 
 Master en études politiques 

Modules obligatoires
- Module MR2-1 - 25 crédits

Matières obligatoires
- Épistémologie et Méthodologie - 4 crédits
- Les techniques de recherche - 4 crédits
- Systèmes politiques comparés - 5 crédits
- Théorie formelle - 2 crédits
- Théories et sociologie des relations internationales M2 - 5 crédits

- Module MR2-2 - 15 crédits
Matières obligatoires
- Anthropologie politique du monde arabe - 5 crédits
- Communication politique et nouvelles technologies - 5 crédits
- Justice Internationale: approches politique et juridique - 5 crédits
- Les politiques de management public dans le monde arabe - 5 crédits
- Mondialisation et régionalisme économique - 5 crédits
- Politique extérieure: Les paradigmes - 5 crédits

Matières optionnelles
-  La diplomatie multilatérale et son role dans le maintien de la paix - 5 

crédits
 

  Master en études politiques - option  : politique comparée 
- Monde arabe 

Modules obligatoires
- Module AM5 - Tronc Commun - 10 crédits

Matières obligatoires
- Épistémologie et Méthodologie - 4 crédits
- Les techniques de recherche - 4 crédits
- Théorie formelle - 2 crédits

- Module B5 -Politique comparée Monde Arabe - 20 crédits
Matières obligatoires
- Anthropologie politique du monde arabe - 5 crédits
- Les fondements doctrinaux de l’islamisme - 5 crédits
- Les politiques de management public dans le monde arabe - 5 crédits
- Systèmes politiques comparés - 5 crédits

- Module C5 - Module des Options pour PCMA - 10 crédits
Matières optionnelles
- Enjeux de sécurité et défense internationale - 5 crédits
- Mondialisation et régionalisme économique - 5 crédits
- Politique extérieure: Les paradigmes - 5 crédits
- Théories et sociologie des relations internationales M2 - 5 crédits

- Module D5 - Stage - 20 crédits
Matières obligatoires
- Stage Master 2 - 20 crédits
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  Master en études politiques - option  : politique extérieure 
et coopération internationale 

Modules obligatoires
- Module AM5 - Tronc Commun - 10 crédits

Matières obligatoires
- Épistémologie et Méthodologie - 4 crédits
- Les techniques de recherche - 4 crédits
- Théorie formelle - 2 crédits

- Module B5 Politique Extérieure et Coopération Internationale - 20 crédits
Matières obligatoires
- Enjeux de sécurité et défense internationale - 5 crédits
- Mondialisation et régionalisme économique - 5 crédits
- Politique extérieure: Les paradigmes - 5 crédits
- Théories et sociologie des relations internationales M2 - 5 crédits

- Module C5 - Module des options pr PECI - 10 crédits
Matières optionnelles
- Anthropologie politique du monde arabe - 5 crédits
- Les fondements doctrinaux de l’islamisme - 5 crédits
- Les politiques de management public dans le monde arabe - 5 crédits
- Systèmes politiques comparés - 5 crédits

- Module D5 - Stage - 20 crédits
Matières obligatoires
- Stage Master 2 - 20 crédits

 
  Master recherche en sciences politiques - option  : politique 
comparée - Monde arabe 

Modules obligatoires
- Module AM5 - Tronc Commun - 10 crédits

Matières obligatoires
- Épistémologie et Méthodologie - 4 crédits
- Les techniques de recherche - 4 crédits
- Théorie formelle - 2 crédits

- Module B5 -Politique comparée Monde Arabe - 20 crédits
Matières obligatoires
- Anthropologie politique du monde arabe - 5 crédits
- Les fondements doctrinaux de l’islamisme - 5 crédits
- Les politiques de management public dans le monde arabe - 5 crédits
- Systèmes politiques comparés - 5 crédits

- Module C5 - Module des Options pour PCMA - 10 crédits
Matières optionnelles
- Enjeux de sécurité et défense internationale - 5 crédits
- Mondialisation et régionalisme économique - 5 crédits
- Politique extérieure: Les paradigmes - 5 crédits
- Théories et sociologie des relations internationales M2 - 5 crédits

- Module D5 - Mémoire - 20 crédits
Matières obligatoires
- Mémoire Master 2 - 20 crédits

 
  Master recherche en sciences politiques - option  : politique 
extérieure et coopération internationale 

Modules obligatoires
- Module AM5 - Tronc Commun - 10 crédits

Matières obligatoires
- Épistémologie et Méthodologie - 4 crédits
- Les techniques de recherche - 4 crédits
- Théorie formelle - 2 crédits

- Module B5 Politique Extérieure et Coopération Internationale - 20 crédits
Matières obligatoires
- Enjeux de sécurité et défense internationale - 5 crédits
- Mondialisation et régionalisme économique - 5 crédits
- Politique extérieure: Les paradigmes - 5 crédits
- Théories et sociologie des relations internationales M2 - 5 crédits

- Module C5 - Module des options pr PECI - 10 crédits
Matières optionnelles
- Anthropologie politique du monde arabe - 5 crédits
- Les fondements doctrinaux de l’islamisme - 5 crédits
- Les politiques de management public dans le monde arabe - 5 crédits
- Systèmes politiques comparés - 5 crédits

- Module D5 - Mémoire - 20 crédits

Matières obligatoires
- Mémoire Master 2 - 20 crédits

 
 Doctorat en science politique 

Matières obligatoires
- Dépôt d’une thèse de doctorat - 60 crédits
- Dépôt et inscription 1 - 60 crédits
- Deuxième année d’inscription - 60 crédits
- RENOUVELLEMENT DOCTORAT 3 - 60 crédits
- RENOUVELLEMENT THESE DOCTORAT 1 - 60 crédits
- RENOUVELLEMENT THESE DOCTORAT 2 - 60 crédits
- RENOUVELLEMENT THESE DOCTORAT 4 - 60 crédits
- Troisième année d’inscription - 60 crédits

 
 Hors Cursus 

Matières optionnelles
- Echange12 - 12 crédits
- Echange 20 - 20 crédits
- Echange 23 - 23 crédits
- echange 28 - 28 crédits
- Echange32 - 32 crédits
- inscription doctorat 25 credits - 25 crédits
-  Justice Internationale: Approches politique et juridique (FDSP) - 4 crédits
- Les politiques du genre - 5 crédits
- Mémoire - 10 crédits
- Mémoire Master Réinscription - 20 crédits
- Missions diplomatiques - 4 crédits
- Note de synthèse - 2 crédits

 
soMMaire Des enseigneMents 

•  072CAISL1histoire de la civilisation arabo-islamique C 42h, TPC 8h, 4 
crédits 
Etudier l’histoire de l’Islam et du Monde Arabe à partir de l’analyse de l’ori-
gine de l’Islam, les bases de la Foi, le développement de l’Islam notamment 
à travers l’analyse de l’islam médieval et de son impact sur la société, la 
culture, l’art... et finalement il s’agit d’étudier l’Empire Ottoman à travers 
son organisation, les provinces arabes, les Tanzimats, l’émergence de la 
Question d’Orient jusqu’à Abdel Hamid Plan du cours: 1-Les origines de l’Is-
lam et les bases de la foi 2-L’Islam médiéval  : société, culture et arts médié-
vaux. 3-L’empire ottoman  : organisation générale, les provinces arabes, les 
Tanzimat et la question d’Orient (jusqu’à Abdel Hamid). 
Contenu 
Plan du cours: 1-Les origines de l’Islam et les bases de la foi 2-L’Islam médié-
val : société, culture et arts médiévaux. 3-L’empire ottoman  : organisation 
générale, les provinces arabes, les Tanzimat et la question d’Orient (jusqu’à 
Abdel Hamid). 

• 072SIESL1 Initiation à la sociologie C 32h, TPC 8h, 4 crédits 
Cours introductif sur les relations sociales  : Etat, société civile, famille, 
mobilité sociale; et aux grands auteurs de la sociologie. Il vise aussi à tra-
vailler les différentes méthodes d’analyse en sciences humaines et sociales 
Contenu 
Introduction générale: Définition de la sociologie Chapitre 1: La naissance 
de la sociologie Chapitre 2: L’anatomie d’une société Chapitre 3: Les acteurs 
sociaux et leur société Chapitre 4: La sociologie de la vie quotidienne 
Chapitre 5: Les méthodes et approches en sciences sociales 

• 072SIAAL2 Introduction à l’anthropologie C 32h, TPC 8h, 4 crédits 
Ce cours a pour objectif de travailler avec les étudiants la méthode de 
recherche en anthropologie pour analyser les sociétés et il vise à travailler 
les grands domaines de recherche en anthropologie et leur relation avec la 
politique (parenté, économie, famille, religion) 

•  072A122L2 Introduction à la pensée politique C 42h, TPC 8h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants avec les grands cou-
rants de la pensée politique qui ont marqué des étapes importantes de 
la vie politique dans le monde. Il remonte jusqu’à Platon et accompagne 
quelques grands courants en identifiant leurs idées forces à travers la 
lecture de penseurs politiques, comme Locke, Montesquieu, Rousseau, 
Constant, Karl Marx etc . Ce cours vise également à sensibiliser les étudiants 
au rapport des idées politiques et de la pratique politique. Plan I- Définition 



Sciences sociales

Sc
ie

nc
es

 s
oc

ia
le

s

475

Institut des sciences politiques (ISP)

des concepts a) Définition du mot “ politique” b) Définition de la “théo-
rie politique, “ idéologie politique”, “ pensée politique”. II-Genèse de la 
pensée politique moderne a) Le gouvernement des sages dans la cité de 
Platon b) Le gouvernement de la classe moyenne dans la cité d’Aristote. 
III- La révolution chrétienne  : Saint Thomas d’Aquin IV- La montée de 
l’absolutisme: Thomas Hobbes V- Le Libéralisme 1- Le Libéralisme intel-
lectuel a) Le travail et la propriété de John Locke b) La séparation des pou-
voirs de Montesquieu c) L’absolutisme démocratique de Rousseau d) Le 
libéralisme d’opposition de Benjamen Constant e) Le Libéralisme devant 
la démocratie de Toqueville 2- Les traits caractéristiques du Libéralisme 
Les principes politiques Les principes économiques VI- Le socialisme 1- 
Le socialisme pré-marxiste 2- L’anarchisme: Proudhon 2- Karl Marx 3- Le 
modèle soviétique  : Léninisme et Stalinisme VII - Le nationalisme 1- Le 
fascisme 2- Le nazisme 
Contenu 
Plan I- Définition des concepts a) Définition du mot “ politique” b) 
Définition de la “théorie politique, “ idéologie politique”, “ pensée poli-
tique”. II-Genèse de la pensée politique moderne a) Le gouvernement des 
sages dans la cité de Platon b) Le gouvernement de la classe moyenne 
dans la cité d’Aristote. III- La révolution chrétienne  : Saint Thomas 
d’Aquin IV- La montée de l’absolutisme: Thomas Hobbes V- Le Libéralisme 
1- Le Libéralisme intellectuel a) Le travail et la propriété de John Locke 
b) La séparation des pouvoirs de Montesquieu c) L’absolutisme démocra-
tique de Rousseau d) Le libéralisme d’opposition de Benjamen Constant 
e) Le Libéralisme devant la démocratie de Toqueville 2- Les traits carac-
téristiques du Libéralisme Les principes politiques Les principes écono-
miques VI- Le socialisme 1- Le socialisme pré-marxiste 2- L’anarchisme: 
Proudhon 2- Karl Marx 3- Le modèle soviétique  : Léninisme et Stalinisme 
VII - Le nationalisme 1- Le fascisme 2- Le nazisme 

• 072A132L2 Le champ international C 42h, TPC 8h, 4 crédits 
Introduire les étudiants au champ international, à ses acteurs et son inte-
raction avec les autres champs sociaux et aux principales organisations 
qui y agissent Plan du cours Introduction Chapitre 1: L’Etat comme acteur 
des RI Chapitre 2: Les organisations internernationales générales (inter-
étatique) Chapitre 3: Les organisations internernationales régionales 
(inter-étatique) Chapitre 4  : Les organisations non gouvernementales 
Contenu 
Plan du cours Introduction Chapitre 1: L’Etat comme acteur des RI 
Chapitre 2: Les organisations internernationales générales (inter-éta-
tique) Chapitre 3: Les organisations internernationales régionales (inter-
étatique) Chapitre 4  : Les organisations non gouvernementales 

• 072CHPOL2 LE CHAMP POLITIQUE C 42h, TPC 8h, 4 crédits 
Ce cours est une introduction à la science politique. Il a pour objectif de 
définir les acteurs du champ politique et de mettre en évidence leur inte-
raction. Plan du cours: Introduction Chapitre 1: Définitions - du terme 
politique - de la science politique - méthode de recherche en science 
politique Chapitre 2: L’Etat et les régimes politiques - L’Etat - Les régimes 
dictatoriaux - Les régimes démocratiques Chapitre 3: L’action politique 
des individus - Les électeurs -Les militants - Les dirigeants Chapitre 4: Les 
partis politiques - Définition - Typologies -Fonctions - Les clivages sociaux 
Chapitre 5: Les groupes de pression - Définition - Typologie - leur action 
Chapitre 6: Les mouvements sociaux - Définition - Les formes de l’action 
sociale - Contagion ou frustration? - La rupture de Olson - La mobilisation 
des ressources -Les nouveaux MS Conclusion 
Contenu 
Plan du cours: Introduction Chapitre 1: Définitions - du terme politique 
- de la science politique - méthode de recherche en science politique 
Chapitre 2: L’Etat et les régimes politiques - L’Etat - Les régimes dictato-
riaux - Les régimes démocratiques Chapitre 3: L’action politique des indi-
vidus - Les électeurs -Les militants - Les dirigeants Chapitre 4: Les par-
tis politiques - Définition - Typologies -Fonctions - Les clivages sociaux 
Chapitre 5: Les groupes de pression - Définition - Typologie - leur action 
Chapitre 6: Les mouvements sociaux - Définition - Les formes de l’action 
sociale - Contagion ou frustration? - La rupture de Olson - La mobilisation 
des ressources -Les nouveaux MS Conclusion 

•  072C232L4 Les statistiques appliquées à l’analyse politique C 42h, TPC 
8h, 5 crédits 
ce cours a 3 objectifs: 1. familiariser les étudiants aux méthodes utilisés 
dans la description et la modélisation statistique 2. donner aux étudiants 

l’occasion d’appliquer ces méthodes à la vie politique 3. initier les étu-
diants aux logiciels d’analyse scientifique contenu: initiation à la théorie 
statsitique notamment les stat descriptives et les stat inférencielles. Les 
étudiants apporfondiront la visualisation et représentation graphique, le 
calcul d’indicateurs permettant d’interpréter les données disponibles et 
éclairer la prise de décision. Ils découvriront aussi la modélisation stat 
leur permetant d’analyser l’interraction entre les variables et de tirer des 
conclusions sur un modèle explicatif à partir de données empiriques. 
Thèmes couverts: les types de données, les types de graphes, mesures de 
centralité, mesures de variabilité, calcul de probabilité, l’inférence stat, 
l’échantillonnage, les intervalles de confiance, les test d’hypothèses, la 
régression à variable unique et à variables multiples. 
Contenu 
contenu: initiation à la théorie statsitique notamment les stat descriptives 
et les stat inférencielles. Les étudiants apporfondiront la visualisation et 
représentation graphique, le calcul d’indicateurs permettant d’interpré-
ter les données disponibles et éclairer la prise de décision. Ils découvriront 
aussi la modélisation stat leur permetant d’analyser l’interraction entre 
les variables et de tirer des conclusions sur un modèle explicatif à partir 
de données empiriques. Thèmes couverts: les types de données, les types 
de graphes, mesures de centralité, mesures de variabilité, calcul de proba-
bilité, l’inférence stat, l’échantillonnage, les intervalles de confiance, les 
test d’hypothèses, la régression à variable unique et à variables multiples. 

•  072C221L3 Méthodologie d’analyse politique C 42h, TPC 8h, 5 crédits 
Appliquer les méthodes de recherche pratique à l’analyse politique. Il 
s’agit donc de définir en un premier temps, la démarche de recherche 
et de travailler ensuite les stratégies d’influence, les enquêtes par ques-
tionnaire et par entretien. Chapitre 1: La démarche de recherche - notion 
de méthode - recherche de l’information - pratiques de la recherche 
Chapitre 2: Les stratégies d’influence - Théories de la communication - 
la culture des medias - opinion publique - propagande politique - vio-
lence psychique Chapitre 3  : L’enquête par questionnaire - les sondages 
d’opinion - les questionnaires d’enquête - les échantillons - les méthodes 
empiriques - les méthodes probabilistes - traitement des données - ana-
lyse statistique des résultats Chapitre 4: l’enquête par entretien - prin-
cipes et concepts - réalisation de l’entretien - analyse et mise en donnée 
des résultats 
Contenu 
Chapitre 1: La démarche de recherche - notion de méthode - recherche 
de l’information - pratiques de la recherche Chapitre 2: Les stratégies 
d’influence - Théories de la communication - la culture des medias - 
opinion publique - propagande politique - violence psychique Chapitre 
3 : L’enquête par questionnaire - les sondages d’opinion - les ques-
tionnaires d’enquête - les échantillons - les méthodes empiriques - les 
méthodes probabilistes - traitement des données - analyse statistique des 
résultats Chapitre 4: l’enquête par entretien - principes et concepts - réali-
sation de l’entretien - analyse et mise en donnée des résultats 

• 072A211L3 Relations internationales 1 C 42h, TPC 8h, 5 crédits 
Etudier l’histoire des RI, analyser leur actualité et faire une prospective: de 
l’avènement à l’effondrement du système bipolaire Chapitre introductif 
- rétrospective de la période entre les 2 guerres, les conséquences de la 
2GM, les conférences inter-alliés, l’officialisation de la prépondérance des 
EU et de l’URSS Chapitre 2: La guerre froide - les manifestations violentes 
de la guerre froide - les manifestations non violentes de la guerre froide 
Chapitre 3: La détente - les conceptions respectives de l’Est et de l’Ouest 
- son application - analyse de la spécificité de la politique étrangère de 
l’URSS Chapitre 4: Le Tiers Monde Chapitre 5: Les superpuissances et le 
TM Chapitre 6: Le dialogue Nord Sud 
Contenu 
Chapitre introductif - rétrospective de la période entre les 2 guerres, les 
conséquences de la 2GM, les conférences inter-alliés, l’officialisation de 
la prépondérance des EU et de l’URSS Chapitre 2: La guerre froide - les 
manifestations violentes de la guerre froide - les manifestations non vio-
lentes de la guerre froide Chapitre 3: La détente - les conceptions respec-
tives de l’Est et de l’Ouest - son application - analyse de la spécificité de la 
politique étrangère de l’URSS Chapitre 4: Le Tiers Monde Chapitre 5: Les 
superpuissances et le TM Chapitre 6: Le dialogue Nord Sud 

• 072A212L4 Relations internationales 2 C 42h, TPC 8h, 5 crédits 
Approfondir les RI par une analyse des facteurs de puissances, la géopo-
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litique et tenter une prospective sur les acteurs de la vie internationales. 
De l’effondrement de la bipolarité et l’émergence de la mondialisation 
Chapitre 1 : Les bouleversments survenus dans le camp Est Chapitre 2: La 
construction européenne Chapitre 3: Les paradoxes de l’après biplorité 
Chapitre 4: La mondialisation et l’ONU Chapitre 5: Esquisse prospective 
Contenu 
Chapitre 1: Les bouleversments survenus dans le camp Est Chapitre 2: La 
construction européenne Chapitre 3: Les paradoxes de l’après biplorité 
Chapitre 4: La mondialisation et l’ONU Chapitre 5: Esquisse prospective 

•  072A381L5 La pensée politique dans le monde arabe contemporain C 
32h, TPC 8h, 4 crédits 
Etudier la pensée arabe de la Nahda jusqu’au 20ème siècle Ce cours pri-
vilégie les différents mode de questionnement dans la pensée pol du MO 
contemporain sans toutefois omettre les sérieuses tentatives de réponse ni 
de réduire celles-ci à la seule dimension idéologique. Tâche qui consisterait 
à éluder le souci de problématisation 5 travers les courants et les contextes 
en se pencahnt particulièrement sur certains auteurs et en traitant une 
gamme de textes et de doucuments. La pensée idéologique ne saurait à 
elle seule épuiser l’ensemble de l’intérêt porté sur la pensée politique arabe. 
Cela dti une véritable critique sera mise en lumière. De même ce cours ne 
se limite pas au Machrek mais travaillera aussi sur des courants et penseurs 
du Maghreb 
Contenu 
Ce cours privilégie les différents mode de questionnement dans la pensée 
pol du MO contemporain sans toutefois omettre les sérieuses tentatives de 
réponse ni de réduire celles-ci à la seule dimension idéologique. Tâche qui 
consisterait à éluder le souci de problématisation 5 travers les courants et 
les contextes en se pencahnt particulièrement sur certains auteurs et en 
traitant une gamme de textes et de doucuments. La pensée idéologique ne 
saurait à elle seule épuiser l’ensemble de l’intérêt porté sur la pensée poli-
tique arabe. Cela dti une véritable critique sera mise en lumière. De même 
ce cours ne se limite pas au Machrek mais travaillera aussi sur des courants 
et penseurs du Maghreb 

•  072GLIOL6 Mondialisation et organisations internationales C 42h, 
TPC 8h, 4 crédits 
Travailler les relations internationales à partir de deux éléments: la mondia-
lisation et les organisations internationales 

• 072A321L5 Pensée politique 1 C 32h, TPC 8h, 4 crédits 
Etudier les principales pensées politiques: Chapitre 1: La Cité Les concep-
tions de la Cité dans l’Antiquité grecque (Platon, Aristote) Les Rapports 
des 2 cités au Moyen Age (le sacerdotalisme dans la Cité chrétienne et la 
confusion des pouvoirs dans la Cité musulmane) Chapitre 2: Le Prince Les 
hésitations de la Renaissance (Machiavel, Erasme, More, la conjonction 
des extrêmes) L’affirmation de l’absolutisme (Bodin, Hobbes, Bossuet) La 
contestation de l’absolutisme (Locke, Montesquieu, Rousseau) 
Contenu 
Etudier les principales pensées politiques: Chapitre 1: La Cité Les concep-
tions de la Cité dans l’Antiquité grecque (Platon, Aristote) Les Rapports 
des 2 cités au Moyen Age (le sacerdotalisme dans la Cité chrétienne et la 
confusion des pouvoirs dans la Cité musulmane) Chapitre 2: Le Prince Les 
hésitations de la Renaissance (Machiavel, Erasme, More, la conjonction 
des extrêmes) L’affirmation de l’absolutisme (Bodin, Hobbes, Bossuet) La 
contestation de l’absolutisme (Locke, Montesquieu, Rousseau) 

• 072A322L6 Pensée politique 2 C 32h, TPC 8h, 4 crédits 
Etude de la pensée politique moderne Chapitre 1: Révolution et contre 
Révolution La théorie de la souveraineté nationale, Qu’est-ce que le Tiers-
Etat de Sieyes, l’idéologie de la Déclaration des Droits de l’Homme, Les idées 
contre-révolutionnaire: en Angleterre et en France (Burke, Maistre, Mauras) 
Chapitre 2: le Libéralisme En France: l’idéal libéral sous la restauration, Le 
libéralisme démocratique de Tocqueville en Angleterre: apperçu sur le lib 
économique et le mouvement chariste Chapitre 3: Le socialisme le socia-
lisme utopique (Babeuf, Saint-Simon, Fourier, Cabet) Le socialisme scieti-
fique  : Marx Chapitre 4: La crise de la démocratie La démocratie à l’épreuve 
des doctrines totalitaires La démocratie à l’épreuve de l’intégrisme religieux 
Contenu 
Etude de la pensée politique moderne Chapitre 1: Révolution et contre 
Révolution La théorie de la souveraineté nationale, Qu’est-ce que le Tiers-
Etat de Sieyes, l’idéologie de la Déclaration des Droits de l’Homme, Les idées 
contre-révolutionnaire: en Angleterre et en France (Burke, Maistre, Mauras) 

Chapitre 2: le Libéralisme En France: l’idéal libéral sous la restauration, Le 
libéralisme démocratique de Tocqueville en Angleterre: apperçu sur le lib 
économique et le mouvement chariste Chapitre 3: Le socialisme le socia-
lisme utopique (Babeuf, Saint-Simon, Fourier, Cabet) Le socialisme scieti-
fique  : Marx Chapitre 4: La crise de la démocratie La démocratie à l’épreuve 
des doctrines totalitaires La démocratie à l’épreuve de l’intégrisme religieux 

• 013DCONL1 Droit constitutionnel I C 42h, TPC 18h, 6 crédits 
Droit constitutionnel I 

• 013DCONL2 Droit constitutionnel II C 42h, TPC 18h, 6 crédits 
Droit constitutionnel II 

• 072B151L1 Éléments de macro-économie C 32h, TPC 8h, 4 crédits 
Ce cours est une introduction aux modèles qui permettent de comprendre 
les phénomènes relatifs à l’économie globale tel que le chômage, l’inflation, 
le sous-développement, la récession, la politique monétaire... Plan du cours 
Introduction: la réalité macro-économique, les concepts de base (PIB, infla-
tion, chômage) Chapitre 1: Les Facteurs court terme - Marchés des biens 
- Marchés financiers - Le modèle IS-LM et le rôle de l’Etat dans la régulation 
des flux conjoncturels Chapitre 2: Les facteurs moyen terme - Marché de 
travail et chômage - Le modèle AS AD et l’équilibre simultané des 3 mar-
chés  : Bien, Monnaie, Travail - La courbe de Philips - Inflation, activité et 
taux de croissance de la masse monétaire Chapitre 3: Les facteurs Long 
terme - La croissance  : Epargne, Capital, Progrès technologique Chapitre 
4 : L’économie ouverte 
Contenu 
Plan du cours Introduction: la réalité macro-économique, les concepts 
de base (PIB, inflation, chômage) Chapitre 1: Les Facteurs court terme - 
Marchés des biens - Marchés financiers - Le modèle IS-LM et le rôle de l’Etat 
dans la régulation des flux conjoncturels Chapitre 2: Les facteurs moyen 
terme - Marché de travail et chômage - Le modèle AS AD et l’équilibre 
simultané des 3 marchés  : Bien, Monnaie, Travail - La courbe de Philips - 
Inflation, activité et taux de croissance de la masse monétaire Chapitre 3: 
Les facteurs Long terme - La croissance  : Epargne, Capital, Progrès techno-
logique Chapitre 4: L’économie ouverte 

•  072B110L2 Introduction à l’économie politique C 42h, TPC 8h, 4 crédits 
Ce cours se situe à l’intersection de l’économie et de la politique. Il étudie la 
relation entre la lutte pour le pouvoir et l’argent sur le plan national et inter-
national. Les thèmes travaillés sont: l’histoire des théories de l’économie 
politique, l’intervention de l’Etat dans l’économie politique, les relations 
entre les strates sociales et leur rapport avec l’Etat, les fondements religieux 
et culturels du capitalisme, le commerce international, les investissements 
étrangers, l’importance du progrès technologique, la compétition entre les 
multinationales et leurs impacts politiques. 
Contenu 
Les thèmes travaillés sont: l’histoire des théories de l’économie politique, 
l’intervention de l’Etat dans l’économie politique, les relations entre les 
strates sociales et leur rapport avec l’Etat, les fondements religieux et cultu-
rels du capitalisme, le commerce international, les investissements étran-
gers, l’importance du progrès technologique, la compétition entre les mul-
tinationales et leurs impacts politiques. 

•  072B261L3histoire du Proche-Orient contemporain C 42h, TPC 8h, 5 
crédits 
Cet enseignement étudie les conditions du déclin de l’Empire Ottoman, la 
résurgence de la Question d’Orient, la constructions des différents Etats, le 
conflit israélo-arabe et la Question de Palestine Plan du cours 1. La ques-
tion d’Orient dans la seconde moitié du 19ème siècle 2. La première guerre 
mondiale et le démentellement de l’Empire Ottoman 3. Les régimes des 
mandats internationaux et la formation des Etats successeurs de l’Empire 
Ottoman 4. La République et la modernisation autoritaire de la Turquie  : le 
Kemalisme 5. L’Administration mandataire 6. L’Indépendance des Etats 7. 
Les projets unitaires et la création de la Ligue Arabe 8. Les conflits israélo-
arabe et la question de Palestine 9. L’appogée du nationalisme arabe: le nas-
serisme 10. Les Etats du PO et le non-allignement 11. Le problème de l’eau 
au PO 12. Les dynamiques démographiques 13. L’impact de la mondialisa-
tion sur l’économie 14. Le PO et la géopolitique méditerranéenne 
Contenu 
Plan du cours 1. La question d’Orient dans la seconde moitié du 19ème 
siècle 2. La première guerre mondiale et le démentellement de l’Empire 
Ottoman 3. Les régimes des mandats internationaux et la formation des 
Etats successeurs de l’Empire Ottoman 4. La République et la modernisa-
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tion autoritaire de la Turquie  : le Kemalisme 5. L’Administration manda-
taire 6. L’Indépendance des Etats 7. Les projets unitaires et la création de 
la Ligue Arabe 8. Les conflits israélo-arabe et la question de Palestine 9. 
L’appogée du nationalisme arabe: le nasserisme 10. Les Etats du PO et 
le non-allignement 11. Le problème de l’eau au PO 12. Les dynamiques 
démographiques 13. L’impact de la mondialisation sur l’économie 14. Le 
PO et la géopolitique méditerranéenne 

• 072B281L3 Politiques publiques C 42h, TPC 8h, 5 crédits 
Cet enseignement aborde l‘émergence de la notion de politiques 
publiques dans le cadre de la crise de l’Etat Providence et dans le contexte 
de la mondialisation  : Il se penche sur les notions de planification et 
d’élaboration de politiques publiques. Il examine les caractéristiques des 
politiques publiques et s’articule ensuite autour de deux positions  : 1 - 
Celle de l’acteur  : La construction d’une politique publique, focalisant 
sur les différentes étapes du processus (identification des acteurs, des 
appareils, des institutions et leurs rôles et interactions dans les prises de 
décision et les actions publiques). 2 - Celle du chercheur  : L’analyse des 
politiques publiques, passant en revue les principales approches (institu-
tionnelle, cognitive, stratégique…). Le cours inclut des études de cas dans 
une perspective comparée et qui sont choisis par année. Cette année, la 
politique sociale au Liban, en France et dans quelques pays arabes, fera 
l’objet d’une réflexion approfondie. Il conclut par une réflexion sur le rap-
port des politiques publiques au changement. 1 –Mondialisation et crise 
de l’Etat Providence 2 – Définition et caractéristiques d’une politique 
publique a-La politique, le politique, la policy. b-Action publique et poli-
tique publique c-Décision publique et politique publique 3 – Processus 
linéaire ou en boucle ? 4 – La construction d’une politique publique  : -Les 
étapes du processus -Le débat public et la mise sur agenda -Les délibé-
rations infra-institutionnelles et les délibérations publiques -La mise en 
œuvre -L’évaluation  : L’audit interne - L’audit externe -La responsabilité 
redditionnelle 5 – L’analyse des politiques publiques  : A – L’approche ins-
titutionnelle  : - L’institutionalisme historique - L’institutionalisme sociolo-
gique - L’institutionalisme des choix rationnels B – L’approche cognitive. 
C - L’approche par la stratégie des acteurs. 6 – Etude (s) de cas  : Les poli-
tiques sociales dans le monde arabe (Perspective comparée) 7 – Politiques 
publiques et changement 
Contenu 
1 –Mondialisation et crise de l’Etat Providence 2 – Définition et caracté-
ristiques d’une politique publique a-La politique, le politique, la policy. 
b-Action publique et politique publique c-Décision publique et politique 
publique 3 – Processus linéaire ou en boucle ? 4 – La construction d’une 
politique publique  : -Les étapes du processus -Le débat public et la mise 
sur agenda -Les délibérations infra-institutionnelles et les délibérations 
publiques -La mise en œuvre -L’évaluation  : L’audit interne - L’audit 
externe -La responsabilité redditionnelle 5 – L’analyse des politiques 
publiques  : A – L’approche institutionnelle  : - L’institutionalisme his-
torique - L’institutionalisme sociologique - L’institutionalisme des choix 
rationnels B – L’approche cognitive. C - L’approche par la stratégie des 
acteurs. 6 – Etude (s) de cas  : Les politiques sociales dans le monde arabe 
(Perspective comparée) 7 – Politiques publiques et changement 

•  072SDOIL4 Sociologie des organisations internationales C 42h, TPC 
8h, 5 crédits 
Objectifs du cours  : Ce cours a pour objectif de mener une réflexion sur 
les organisations Internationales suivant une approche sociologique. Les 
organisations internationales sont considérées comme des bureaucraties 
à part entière même si à l’origine elles ont été créées pour servir les inté-
rêts des Etats membres. Les grandes théories de la sociologie des organi-
sations seront passées en revue dans l’analyse des organisations interna-
tionales. La place accordée aux organisations internationales par les dif-
férentes théories des relations internationales sera également examinée. 
Contenu 
Plan  : I- Introduction 1. Délimitation de l’objet d’étude 2. Intérêt 
des Organisations internationales 3. Intérêt de la sociologie des 
Organisations/ organisations Internationales II- Les théories de la socio-
logie des organisations: 1. Les théories traditionnelles  : Taylor, Weber, 
Fayol 2. La théorie des relations humaines 3. Les théories de la contin-
gence structurelle et l’impact de l’environnement 4. La théorie de la déci-
sion 5. Les approches interactionnistes  : Crozier et Friedeberg 6. La théo-
rie de la culture organisationnelle III- Organisations Internationales et 
théories des Relations Internationales  : 1. Multilatéralisme et organisa-

tions internationales 2. Les différentes approches dans l’étude des organi-
sations internationales  : a) La théorie réaliste b) La théorie des régimes c) 
La théorie des jeux d) La théorie fonctionnaliste e) La théorie des réseaux 
IV- Sociologie des Organisations Internationales  : a) Les acteurs b) Le 
pouvoir  : Le jeu de pouvoir et les coalitions c) La structure  : Le secrétariat 
et le Directeur général d) L’environnement  : La société civile et le secteur 
privé e) La coopération 

• 072B272L4 Sociologie politique C 42h, TPC 8h, 5 crédits 
Plan du cours Introduction -Définition de la sociologie politique et de 
son champ d’analyse -Histoire de la sociologie politique - Méthode de 
recherche Chapitre 1: La genèse de la science politique 1. La pensée de 
K Marx et F Engels 2. Emile Durkheim - De la division du travail social 
3. Max Weber - L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme - Le type-
idéal comme instrument d’analyse Chapitre 2: La Science Politique  : une 
science stratégique ? 1.Les approches centrées sur l’individu 
-L’individualisme méthodologique, R. Boudon -L’école des choix ration-
nels et stratégiques. La théorie des choix publics -Critique des approches 
rationalistes -Le cognitivisme 2.Les interactionnismes - L’interactionnisme 
symbolique -L’interactionnisme stratégique - L’interactionnisme pragma-
tique 3.L’holisme -Le fonctionnalisme - Le structuralisme -Le systémisme 
-Le renouvellement de l’holisme 4.Les approches fondées sur l’iden-
tité -Le constructivisme - Le post modernisme -Les institutionnalismes 
Chapitre 3: La sociologie politique du Moyen – Orient 1.La formation du 
Moyen Orient 2.Au-delà des “paradigmes” courants 3.Etats et systèmes 
politiques 4.Mobilisations et imaginaires politiques 5.Le processus de 
communautarisation et de minorisation 6.Phénomènes de génération. 7. 
Figures du sacré. 8.La question de la légitimité 
Contenu 
Plan du cours Introduction -Définition de la sociologie politique et de 
son champ d’analyse -Histoire de la sociologie politique - Méthode de 
recherche Chapitre 1: La genèse de la science politique 1.La pensée de 
K Marx et F Engels 2.Emile Durkheim - De la division du travail social 
3.Max Weber -L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme -Le type-
idéal comme instrument d’analyse Chapitre 2: La Science Politique  : une 
science stratégique ? 1.Les approches centrées sur l’individu 
-L’individualisme méthodologique, R. Boudon -L’école des choix ration-
nels et stratégiques. La théorie des choix publics -Critique des approches 
rationalistes -Le cognitivisme 2.Les interactionnismes -L’interactionnisme 
symbolique -L’interactionnisme stratégique -L’interactionnisme pragma-
tique 3.L’holisme -Le fonctionnalisme -Le structuralisme -Le systémisme 
-Le renouvellement de l’holisme 4.Les approches fondées sur l’iden-
tité -Le constructivisme -Le post modernisme -Les institutionnalismes 
Chapitre 3: La sociologie politique du Moyen – Orient 1.La formation du 
Moyen Orient 2.Au-delà des “paradigmes” courants 3.Etats et systèmes 
politiques 4.Mobilisations et imaginaires politiques 5.Le processus de 
communautarisation et de minorisation 6.Phénomènes de génération. 7. 
Figures du sacré. 8.La question de la légitimité 

•  072B352L6 Communication et systèmes d’information C 32h, TPC 8h, 
4 crédits 
La communication politque est la construction, l’émisison et la récep-
tion de messages qui peuvent avoir un effet significatif sur la politique. 
ces messages affectent la pensée politique, les opinions et les attitudes 
des individus, groupes, institutions sociétés. La Communication poli-
tique permet de connecter les diverses parties de la société et de la faire 
fonctionner comme un tout d’où son importance. Le cours couvre: - les 
différents types de messages (campagnes électorales, rhétoriques poli-
tiques, campagnes publiques d’information) - Les différents canaux de 
transmission (medias, nouvelles technologies) - l’impact de la commu-
nication  : sur les individus (socialisation politique, développement de 
l’opinion publique)et sur les processus politiques (élections, pratiques 
démocratiques) L’approche est théorique mais aussi empirique et surtout 
comparative 
Contenu 
Le cours couvre: - les différents types de messages (campagnes électo-
rales, rhétoriques politiques, campagnes publiques d’information) - Les 
différents canaux de transmission (medias, nouvelles technologies) - 
l’impact de la communication  : sur les individus (socialisation politique, 
développement de l’opinion publique)et sur les processus politiques 
(élections, pratiques démocratiques) L’approche est théorique mais aussi 
empirique et surtout comparative 
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•  072B311L5 Les partis politiques et les groupes de pression C 32h, TPC 
8h, 4 crédits 
Cet enseignement porte sur les organisations d’action collective au sein 
d’un système politique et sur leur interaction avec ce système. Les par-
tis politiques, instrument de l’action politique, autrefois privilégié, sont 
abordés dans leur genèse et évolution dans les sociétés contemporaines 
aussi bien en Occident que dans les Sociétés en développement, de même 
que les groupes de pressions à travers leurs fonctions traditionnelles et 
les nouvelles fonctions que la gouvernance démocratique leur attribue. 
L’organisation des partis, leurs fonctions, leur composition sociale, leurs 
idéologies, les systèmes de parti, permettront de passer en revue des théo-
ries et des auteurs qui ont examiné ces thèmes en particulier. Il sera focalisé 
sur la crise des partis politiques et la montée de nouveaux acteurs politiques 
dans le contexte mondial actuel. Cet enseignement portera aussi sur les 
systèmes et les processus électoraux, modes de scrutin, campagnes élec-
torales, comme instrument de réalisation de la démocratie représentative 
et une ouverture sera effectuée sur les notions de démocratie participative 
et de démocratie délibérative qui gagne du terrain dans le débat interna-
tional. Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux élections 
au Liban et au débat qu’elles suscitent depuis l’entérinement de l’Accord 
de Taëf à ce jour. Les groupes d’intérêt et plus largement les groupes de 
pression seront également abordés, dans leur composition, leurs fonctions 
et leur interaction avec le système politique. Les organisations non gou-
vernementales seront abordées aussi, comme nouvelles étoiles montantes 
dans la vie publique des sociétés démocratiques. Le cours examinera enfin 
la notion de bonne gouvernance sous l’angle de l’activité associative au 
Liban. Le cours s’articule sur une introduction, trois parties et une syn-
thèse. Introduction  : Modernité et institutionnalisation 1ère Partie  : Les 
Partis Politiques  : - L’émergence des partis politiques - Composition et fonc-
tionnement des partis politiques - L’évolution des partis politiques dans 
les sociétés occidentales - Les partis hors occident - Le parti unique - Les 
théories explicatives - Les partis politiques au Liban  : Identité politique 
et identité communautaire 2ème Partie  : Les Elections  : - Les modes de 
scrutin - Les enjeux du découpage des circonscriptions - Les campagnes 
électorales - Les enjeux électoraux au Liban - Les lois électorales depuis 
l’accord de Taëf  : Etat des lieux et perspectives 3ème Partie  : Les Groupes 
de Pression  : - Les groupes d’intérêt - Les groupes de pression techniques 
- Les ONG Synthèse  : Les organisations de la société civile et la bonne gou-
vernance dans une perspective comparée 
Contenu 
Le cours s’articule sur une introduction, trois parties et une synthèse. 
Introduction  : Modernité et institutionnalisation 1ère Partie  : Les Partis 
Politiques  : - L’émergence des partis politiques - Composition et fonc-
tionnement des partis politiques - L’évolution des partis politiques dans 
les sociétés occidentales - Les partis hors occident - Le parti unique - Les 
théories explicatives - Les partis politiques au Liban  : Identité politique 
et identité communautaire 2ème Partie  : Les Elections  : - Les modes de 
scrutin - Les enjeux du découpage des circonscriptions - Les campagnes 
électorales - Les enjeux électoraux au Liban - Les lois électorales depuis 
l’accord de Taëf  : Etat des lieux et perspectives 3ème Partie  : Les Groupes 
de Pression  : - Les groupes d’intérêt - Les groupes de pression techniques 
- Les ONG Synthèse  : Les organisations de la société civile et la bonne gou-
vernance dans une perspective comparée 

• 072SALCL6 Service à la Collectivité C 32h, TPC 8h, 4 crédits 
Les étudiants doivent faire un service de la collectivité dans le cadre de 
l’opération 7ème jour 

•  072B312L6 Socialisation et culture politiques C 32h, TPC 8h, 4 crédits 
Cet enseignement se penche sur le concept de culture dans ses différentes 
acceptions. Il examine en particulier la dimension politique de la culture. 
De même, il se penche sur la position et le rôle des intellectuels dans la 
production et la diffusion de la culture. En deuxième lieu, il se focalise sur 
le processus de socialisation et en particulier de socialisation politique et 
aborde ses cadres, agents et moyens. La réflexion s’étend sur l’idéologie, les 
représentations et les perceptions. Il examine aussi la notion de mémoire 
collective et élargit la réflexion sur le récit historique. Enfin l’expérience 
de l’éducation nationale est étudiée comme vecteur privilégié de diffu-
sion des valeurs civiques et de construction identitaire dans le cadre de 
l’Etat nation. I - Les différentes acceptions du concept de culture -L’apport 
de l’anthropologie -L’émergence de ‘’la culture politique’’ dans les études 
politiques comparées. -La notion de culture civique chez Almond et Verba 

-Les types de culture politique -Culture nationale et sous cultures -Culture 
et impérialisme II – Culture et idéologie -Gramsci  : La notion d’hégémo-
nie culturelle -Althusser  : Appareils d’Etat et appareils idéologiques d’Etat 
-Bourdieu  : Le concept d’habitus -Bourdieu et Passeron  : La reproduction 
III – La socialisation politique -Déterminisme et liberté dans le processus 
de socialisation - A Percheron: Le processus d’acquisition IV – Les cadres 
de la socialisation politique -Langue et langage -La famille -L’école -Les 
partis politiques -Le milieu social -Le milieu scolaire -Les manuels scolaires 
-Les médias V- Culture et mémoire -Récit historique -mémoire collective et 
comportement individuel VI – L’éducation à la démocratie -La culture des 
droits de l’homme -L’action publique en faveur de la démocratie -L’action 
associative (advocacy) en faveur de la démocratie -Culture démocratique 
et résistances culturelles -Culture démocratique et patriarcalisme -Culture 
démocratique et sous développement économique VII - Culture et sociali-
sation démocratique(s) dans le contexte global 
Contenu 
I - Les différentes acceptions du concept de culture -L’apport de l’anthro-
pologie -L’émergence de ‘’la culture politique’’ dans les études politiques 
comparées. -La notion de culture civique chez Almond et Verba -Les 
types de culture politique -Culture nationale et sous cultures -Culture et 
impérialisme II – Culture et idéologie -Gramsci  : La notion d’hégémonie 
culturelle -Althusser  : Appareils d’Etat et appareils idéologiques d’Etat 
-Bourdieu  : Le concept d’habitus -Bourdieu et Passeron  : La reproduction 
III – La socialisation politique -Déterminisme et liberté dans le processus 
de socialisation - A Percheron: Le processus d’acquisition IV – Les cadres 
de la socialisation politique -Langue et langage -La famille -L’école -Les 
partis politiques -Le milieu social -Le milieu scolaire -Les manuels scolaires 
-Les médias V- Culture et mémoire -Récit historique -mémoire collective et 
comportement individuel VI – L’éducation à la démocratie -La culture des 
droits de l’homme -L’action publique en faveur de la démocratie -L’action 
associative (advocacy) en faveur de la démocratie -Culture démocratique 
et résistances culturelles -Culture démocratique et patriarcalisme -Culture 
démocratique et sous développement économique VII - Culture et sociali-
sation démocratique(s) dans le contexte global 

• 013DCLIL2 Droit constitutionnel libanais C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Droit constitutionnel libanais 

•  072D180L2 Droit des relations internationales C 32h, TPC 8h, 4 crédits 
Etude du droit qui règlemente les Relations Internationales et les organisa-
tions internationales 

• 072D190L1histoire des institutions C 18h, TPC 2h, 2 crédits 
Histoire des institutions: analyser l’évolution historique des systèmes, 
régimes et institutions politiques de l’Antiquité aux Temps modernes 

• 072HDLML1histoire Politique du Liban C 30h, TPC 10h, 3 crédits 
Examiner les grandes étapes que le Liban a parcouru dans son histoire poli-
tique et constitutionnelle ainsi que les facteurs qui ont conduit à l’établisse-
ment de l’Etat libanais et de ses institutions Les thèmes travaillés sont: l’avè-
nement de l’entité libanaise, les intérêts des grandes puissances, le régime 
communautaire, les phases historiques du développement du Liban jusqu’à 
l’indépendance 
Contenu 
Examiner les grandes étapes que le Liban a parcouru dans son histoire poli-
tique et constitutionnelle ainsi que les facteurs qui ont conduit à l’établis-
sement de l’Etat libanais et de ses institutions Les thèmes travaillés sont: 
l’avènement de l’entité libanaise, les intérêts des grandes puissances, le 
régime communautaire, les phases historiques du développement du Liban 
jusqu’à l’indépendance 

• 072LVPAL1 La vie parlementaire C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
La vie parlementaire 

• 072DAG1L3 Droit administratif général 1 C 40h, TPC 20h, 4 crédits 
Droit administratif général ce cours vise à travailler: La délimitation d’un 
contentieux administratif, la construction d’une juridiction administrative, 
les contours de la compétence de la juridiction administrative et le règle-
ment des difficultés de compétence. 
Contenu 
ce cours vise à travailler: La délimitation d’un contentieux administratif, 
la construction d’une juridiction administrative, les contours de la com-
pétence de la juridiction administrative et le règlement des difficultés de 
compétence. 
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Institut des sciences politiques (ISP)

• 072DAG2L4 Droit administratif général 2 C 40h, TPC 20h, 4 crédits 
Droit administratif général ce cours vise à travailler les thèmes suivants: 
Le principe de légalité et l’étendue du contrôle du juge, les sources de la 
légalité administrative, les causes de l’illégalité d’un acte administratif, le 
service public, le pouvoir règlementaire et la police administrative 
Contenu 
ce cours vise à travailler les thèmes suivants: Le principe de légalité et 
l’étendue du contrôle du juge, les sources de la légalité administrative, les 
causes de l’illégalité d’un acte administratif, le service public, le pouvoir 
règlementaire et la police administrative 

•  072C252L4 Économie publique et Droit fiscal C 32h, TPC 8h, 4 crédits 
Analyse des rapports entre l’économie et le politique. Ce cours porte sur le 
rôle économique de l’Etat. Il étudie les concepts de l’économie publique 
tout en analysant le système fiscal libanais. 

• 072C241L3 Finances publiques C 32h, TPC 8h, 4 crédits 
Analyse des finances publiques et de ses procédures plan du cours: 
Introduction générale: Définitions, Première Partie: Le Droit budgétaire 
Chapitre 1: Les principes budgétaires Chapitre 2: La préparation du 
budget Chapitre 3: Le vote du budget Chapitre 4: L’exécution du bud-
get Chapitre 5:Le contrôle de l’exécution du budget Deuxième partie: 
Le Droit fiscal Chapitre1: Théorie générale de l’impôt et du droit fiscal 
Chapitre 2: Le système fiscal (france et liban) 
Contenu 
plan du cours: Introduction générale: Définitions, Première Partie: Le 
Droit budgétaire Chapitre 1: Les principes budgétaires Chapitre 2: La pré-
paration du budget Chapitre 3: Le vote du budget Chapitre 4: L’exécution 
du budget Chapitre 5:Le contrôle de l’exécution du budget Deuxième 
partie: Le Droit fiscal Chapitre1: Théorie générale de l’impôt et du droit 
fiscal Chapitre 2: Le système fiscal (france et liban) 

•  072D202L3 Organisations et juridictions administratives au Liban C 
32h, TPC 8h, 4 crédits 
Etudier le droit administratif libanais par une présentation globale des 
institutions publiques libanaises. plan du cours Première partie: les 
institutions politiques et administratives du Liban Chapitre 1: Le Liban 
République Une et indivisible Chapitre 2: les institutions de la Deuxième 
République Chapitre 3: L’Administration publique libanaise Chapitre 4: 
La fonction publique Chapitre 5: Déconcentration et décentralisation 
Deuxième partie: La juridictions administratives et les institutions d’ac-
compagnement Chapitre 1: Les organismes de contrôle Chapitre 2: Les 
juridictions administratives en France et au Liban 
Contenu 
plan du cours Première partie: les institutions politiques et adminis-
tratives du Liban Chapitre 1: Le Liban République Une et indivisible 
Chapitre 2: les institutions de la Deuxième République Chapitre 3: 
L’Administration publique libanaise Chapitre 4: La fonction publique 
Chapitre 5: Déconcentration et décentralisation Deuxième partie: La juri-
dictions administratives et les institutions d’accompagnement Chapitre 
1: Les organismes de contrôle Chapitre 2: Les juridictions administratives 
en France et au Liban 

•  072C342L6 Droit international économique C 42h, TPC 8h, 4 crédits 
Etude du système économique international Plan du cours Introduction 
Première partie: L’Echange international Titre 1: cadre institutionnel 
commun Titre 2: le commerce international des marchandises Deuxième 
partie: Le système monétaire international Titre 1: Le système monétaire 
public Titre 2: Le système monétaire privé 
Contenu 
Plan du cours Introduction Première partie: L’Echange international Titre 
1: cadre institutionnel commun Titre 2: le commerce international des 
marchandises Deuxième partie: Le système monétaire international Titre 
1: Le système monétaire public Titre 2: Le système monétaire privé 

• 072C371L5 Droit international public 1 C 42h, TPC 8h, 4 crédits 
Etude du fonctionnement juridique du système international à travers 
l’analyse de la formation du DIP, de la communauté internatioanle, du 
régime international des espaces et de la protection de l’individu en DIP 
plan du cours Introduction: Elaboration et concepts du DIP Chapitre 1: 
La formation conventionelle du DIP Chapitre 2: La Communauté inter-
nationale Chapitre 3: Le régime international des espaces Chapitre 4: La 
protection de l’individu en DIP 

Contenu 
plan du cours Introduction: Elaboration et concepts du DIP Chapitre 1: 
La formation conventionelle du DIP Chapitre 2: La Communauté inter-
nationale Chapitre 3: Le régime international des espaces Chapitre 4: La 
protection de l’individu en DIP 

• 072C372L6 Droit international public 2 C 42h, TPC 8h, 4 crédits 
Etude du fonctionnement juridique du système international plan du 
cours Chapitre 1: Le fédéralisme des Etats Chapitre 2: Les personnes pri-
vées Chapitre 3: Le maintien de la paix et de la sécurité internationale 
Contenu 
plan du cours Chapitre 1: Le fédéralisme des Etats Chapitre 2: Les per-
sonnes privées Chapitre 3: Le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationale 

• 072C361L5 Science administrative C 32h, TPC 8h, 4 crédits 
ce cours travaille les thèmes suivants: Etude de l’administration publique, 
les missions et les fonctions de l’Administration, la structure de l’Admi-
nistration, les ressources humaines et matérielles de l’Administration, le 
fonctionnement de l ‘Administration 

• 072D390L6 Droit de la fonction publique C 30h, TPC 0h, 4 crédits 
Apprendre le droit de la fonction publique libanaise: 1.Évolution géné-
rale de la Fonction Publique  : dans les pays anglo-saxons, en France, au 
Liban 2.La réforme administrative libanaise de 1959  : Administration et 
interventionnisme politique 3.Formation des fonctionnaires, améliora-
tion des méthodes du travail administratif, contrôle de l’Administration. 
4.Statut général des fonctionnaires  : conditions de nomination, recrute-
ment, stage et titularisation, droits et obligations, traitements et retraites, 
Conseil de discipline et peines disciplinaires. 5.Conseil de la fonction 
publique  : Autonomie, organes, attributions, interventions dans la car-
rière du fonctionnaire, l’Institut National d’Administration Publique. 6.Le 
Conseil de l’Inspection Centrale. 7.Le Département des recherches et de 
l’Orientation. 
Contenu 
1. Évolution générale de la Fonction Publique  : dans les pays anglo-
saxons, en France, au Liban 2. La réforme administrative libanaise de 
1959  : Administration et interventionnisme politique 3. Formation des 
fonctionnaires, amélioration des méthodes du travail administratif, 
contrôle de l’Administration. 4. Statut général des fonctionnaires  : condi-
tions de nomination, recrutement, stage et titularisation, droits et obli-
gations, traitements et retraites, Conseil de discipline et peines discipli-
naires. 5. Conseil de la fonction publique  : Autonomie, organes, attribu-
tions, interventions dans la carrière du fonctionnaire, l’Institut National 
d’Administration Publique. 6. Le Conseil de l’Inspection Centrale. 7. Le 
Département des recherches et de l’Orientation. 

•  013LPDFL1 Libertés publiques et droits fondamentaux C 37.5h, TPC 
0h, 4 crédits 
Libertés publiques et droits fondamentaux 

•  072A332L6 Régimes politiques du Liban et du monde arabe C 32h, 
TPC 8h, 4 crédits 
Analyse des régimes arabes et libanais Pour le Liban: Il s’agit de travailler 
la classification du système politique libanais en perspective comparée. 
La constitution libanaise et ses amendements, l’édification nationale par 
les pactes, les caractéristiques constitutionnelles des systèmes consen-
suels de gouvernement. Le principe du collège électoral unique et ses 
applications. La citoyenneté dans une société multiconfessionnelle. 
Politique et religion. La gouvernance constitutionnelle. Pour le monde 
arabe: Les constittutions, les grandes évolutions constitutionnelles, les 
crises de légitimité, les droits de l’Homme, Politique et religion, la socitété 
civile, la transition démocratique 
Contenu 
Pour le Liban: Il s’agit de travailler la classification du système politique 
libanais en perspective comparée. La constitution libanaise et ses amen-
dements, l’édification nationale par les pactes, les caractéristiques consti-
tutionnelles des systèmes consensuels de gouvernement. Le principe 
du collège électoral unique et ses applications. La citoyenneté dans une 
société multiconfessionnelle. Politique et religion. La gouvernance consti-
tutionnelle. Pour le monde arabe: Les constittutions, les grandes évolu-
tions constitutionnelles, les crises de légitimité, les droits de l’Homme, 
Politique et religion, la socitété civile, la transition démocratique 
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• 072A412M2 Théorie politique C 42h, TPC 8h, 5 crédits 
L’enseignement en théorie politique s’articule sur des thèmes majeurs du 
débat politique lié aux transformations du monde contemporain. Quelques 
grandes questions sont introduites à travers une anthologie de textes de pen-
seurs contemporains. 1 - La résurgence de l’Islam comme vecteur de la mobi-
lisation politique. Islamisme libéral et islamisme radical. Hassan El Banna, 
Sayed Qutb 2 – Mondialisation et altermondialisme. Pierre BOURDIEU 3 
– L’individu au fondement de la démocratie occidentale. Norbert Elias 4 – 
Démocratie et post modernité. Alain TOURAINE 5 - Démocratie et totali-
tarisme. Hanna Arendt, Claude Lefort 6 – Démocratie délibérative et Etat 
de droit, Jürgen Habermas 7 – Vers une théorie de la justice, John Rawls Ce 
paysage intellectuel s’accompagne d’un effort de contextualisation. 
Contenu 
L’enseignement en théorie politique s’articule sur des thèmes majeurs du 
débat politique lié aux transformations du monde contemporain. Quelques 
grandes questions sont introduites à travers une anthologie de textes de pen-
seurs contemporains. 1 - La résurgence de l’Islam comme vecteur de la mobi-
lisation politique. Islamisme libéral et islamisme radical. Hassan El Banna, 
Sayed Qutb 2 – Mondialisation et altermondialisme. Pierre BOURDIEU 3 
– L’individu au fondement de la démocratie occidentale. Norbert Elias 4 – 
Démocratie et post modernité. Alain TOURAINE 5 - Démocratie et totali-
tarisme. Hanna Arendt, Claude Lefort 6 – Démocratie délibérative et Etat 
de droit, Jürgen Habermas 7 – Vers une théorie de la justice, John Rawls Ce 
paysage intellectuel s’accompagne d’un effort de contextualisation. 

• 072CDMOM8 Civilisations du Moyen-Orient C 12h, TPC 8h, 2 crédits 
Ce cours traite des civilisations qui ont peuplé le Moyen-Orient 

• 072ECHAL5 Echange C 30h, TPC 30h, 30 crédits 

• 072ECH2L1 Echange 2 crédits C 20h, TPC 20h, 2 crédits 
Echange 2 credits 

• 072EC30L2 Echange 30 C 30h, TPC 30h, 30 crédits 
cours pr echange 30 credits 

• 072MR22M1 Épistémologie et Méthodologie C 31h, TPC 9h, 4 crédits 
Épistémologie et Méthodologie 

• 072MR25M2 Les techniques de recherche C 31h, TPC 9h, 4 crédits 
Etudier les techniques de recherche qualitatives et quantitatives 

• 072MR23M1 Systèmes politiques comparés C 25h, TPC 25h, 5 crédits 
Comparer les régimes politiques occidentaux et arabes 

• 072THFOM8 Théorie formelle C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Cette matière traite des différentes approches de la théorie formelle en 
sciences politiques 

•  072MR24M1 Théories et sociologie des relations internationales M2 C 
42h, TPC 8h, 5 crédits 
Etudier les théories et sociologie des relations internationales 

•  072DEA8D1 Anthropologie politique du monde arabe C 25h, TPC 25h, 
5 crédits 
Analyse des relations de pouvoir dans le monde arabe 
Contenu 
Cet enseignement est un séminaire des 6 optionnels. 

•  072DEA0M1 Communication politique et nouvelles technologies C 42h, 
TPC 8h, 5 crédits 
L’outil d’information médiatique dans la politique 

•  072JIPJM2 Justice Internationale: approches politique et juridique 
C 42h, TPC 8h, 5 crédits 
Justice internationale: approches politque et juridique 

•  072DEA9D1 Les politiques de management public dans le monde arabe 
C 42h, TPC 8h, 5 crédits 
Etude de la gestion administrative publique et de la sociologie de l’admi-
nistration politique 

•  072MEROM2 Mondialisation et régionalisme économique C 42h, TPC 8h, 
5 crédits 
Ce séminaire traite des phénomes récens et en mutation constante de la 
mondialisation et du régionalisme, avec l’étude de leur impact sur les rela-
tions internationales et sur les Etats 

•  072PESDM2 Politique extérieure: Les paradigmes C 42h, TPC 8h, 5 cré-
dits 
Ce séminaire traite des multiples stratégies de défense qu’un Etat peut 
adopter 

• 072MRM2M8 Mémoire Master 2 C 200h, TPC 0h, 20 crédits 
Rédiger et soutenir un mémoire de recherche 

•  072DMRPM1 La diplomatie multilatérale et son role dans le maintien de 
la paix C 20h, TPC 20h, 5 crédits 
apport à l’eseignement de Politques extérieures 

•  072LFDIM2 Les fondements doctrinaux de l’islamisme C 41h, TPC 9h, 
5 crédits 
Les fondements doctrinaux de l’islamisme 

•  072ESDIM2 Enjeux de sécurité et défense internationale C 42h, TPC 8h, 
5 crédits 
Enjeux de sécurité et défense internationale 

• 072STAGM2 Stage Master 2 C 200h, TPC 0h, 20 crédits 
L’étudiant efectue un stage de 4 à 6 mois 

•  072DSP1D1 Dépôt d’une thèse de doctorat C 600h, TPC 30h, 60 crédits 
Choisir et déposer un sujet de thèse pour le Doctorat en science politique 

• 072DOC1D1 Dépôt et inscription 1 C 60h, TPC 60h, 60 crédits 
Dépôt et inscription 1 

•  072DOC2D1 Deuxième année d’inscription C 60h, TPC 60h, 60 crédits 
Deuxième année d’inscription 

•  072RND3D1 RENOUVELLEMENT DOCTORAT 3 C 60h, TPC 60h, 60 crédits 
Reinscription doctorat 

•  072RENOD1 RENOUVELLEMENT THESE DOCTORAT 1 C 600h, TPC 
100h, 60 crédits 
CONTINUATION DE LA RECHERCHE 

•  072DSP2D1 RENOUVELLEMENT THESE DOCTORAT 2 C 600h, TPC 30h, 
60 crédits 
Renouvellement dépôt sujet de thèse 

•  072RND4D2 RENOUVELLEMENT THESE DOCTORAT 4 C 60h, TPC 60h, 
60 crédits 
Renouvellement thèse doctorat 4 

•  072DOC3D1 Troisième année d’inscription C 60h, TPC 60h, 60 crédits 
Troisième année d’inscription 

• 072EC32L1 Echange12 C 120h, TPC 0h, 12 crédits 
Etudiants en mobilité 12 crédits 

• 072EC20L6 Echange 20 C 20h, TPC 20h, 20 crédits 

• 072EC23L6 Echange 23 C 23h, TPC 23h, 23 crédits 

• 072EC28L1 echange 28 C 28h, TPC 28h, 28 crédits 
Cours échange 28 

• 072ECH6L2 Echange32 C 32h, TPC 0h, 32 crédits 
inscription en mobilité pour 32 crédits 

•  072HALAD1 inscription doctorat 25 credits C 30h, TPC 10h, 25 crédits 
Inscription doctorat 25 credits 

•  072JPJKM2 Justice Internationale: Approches politique et juridique 
(FDSP) C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Justice Internationale: Approches politique et juridique 

• 072POGEM8 Les politiques du genre C 42h, TPC 8h, 5 crédits 
Ce séminaire traite des politiques dont l’objectif est d’améliorer la condi-
tion des femmes dans une société donnée et de favoriser leur intégration 
sociale, économique, culturelle et politique 

• 072MEMRL2 Mémoire C 100h, TPC 0h, 10 crédits 
Inscription d’étudiant en mémoire/Licence 

•  072DE11M1 Mémoire Master Réinscription C 50h, TPC 0h, 20 crédits 
Réinscription pr Préparer et soutenir un mémoire de recherche en science 
politique 

• 072MDCLL1 Missions diplomatiques C 40h, TPC 8h, 4 crédits 
Inscrire des etudiants en licence 

• 072NSMAM2 Note de synthèse C 20h, TPC 8h, 2 crédits 
Note de synthèse sur une série de conférences sur le monde arabe 
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Située au Campus de l’Innovation et du Sport (CIS), à la rue de Damas, la 
Faculté de Sciences Économiques a pour mission d’assurer la formation de 
cadres susceptibles de s’insérer efficacement et avantageusement dans les 
divers secteurs d’activité économique. Recherchés aussi bien dans le secteur 
privé que dans le secteur public, ces cadres sont préparés à occuper des postes 
de responsabilité dans les organisations. En effet, dès leur sortie de la Faculté, 
ils peuvent faire valoir, dans le cadre de leurs fonctions, les avantages com-
paratifs d’une formation économique solide et polyvalente.
Les enseignements fondamentaux d’économie théorique et appliquée 
(Microéconomie, Macroéconomie, Relations économiques internationales, 
Économie industrielle, Économie publique, Économie monétaire et finan-
cière,…) se répartissent sur six semestres consécutifs à plein temps (licence) et 
débouchent sur un second cycle (master) qui s’ouvre largement sur les spéci-
alités de la Politique économique, de la Banque et des finances, de l’Economie 
numérique et du Web science. Les enseignements de Master sollicitent les étu-
diants les plus aptes dans la voie de l’approfondissement des connaissances et 
de la mise en route de travaux personnels de recherche.
Les programmes de la Faculté prévoient aussi des enseignements de tech-
niques quantitatives (Mathématiques, Statistiques, Econométrie). Outre leur 
apport formateur en soi, ces disciplines quantitatives donnent à l’étudiant la 
possibilité de mieux approfondir certaines matières d’économie, d’assimiler 
diverses techniques de calcul économique et d’adopter des outils de travail 
dont le rôle va grandissant dans l’administration efficace des affaires. Dans 
cet esprit, plusieurs enseignements s’ouvrent sur la modélisation et tirent 
grand avantage de la simulation et du traitement sur ordinateur de modèles 
microéconomiques, macroéconomiques et économétriques. 
Les matières sont semestrielles et dispensées selon le Système européen de 
crédits transférables (ECTS) et les moyens pédagogiques font désormais un 
usage extensif et approprié des moyens télématiques. En ce sens, les progiciels 
d’enseignement à distance assistent l’enseignement présentiel.
À tous les niveaux, l’évaluation des enseignements est soumise au régime du 
contrôle continu qui atteste de la progression des étudiants dans l’acquisition 
des connaissances et de la maîtrise des méthodes de travail. Outre ses vertus 
de jugement objectif et équitable sur le rendement académique de l’étudiant, 
ce régime de contrôle est de nature à donner à celui-ci l’habitude et le goût 
du travail assidu et organisé. Il contribuera aussi à former l’étudiant à mieux 
s’adapter aux exigences d’une carrière qu’il souhaite active et ambitieuse.
Pour compléter l’aspect purement académique de la formation de jeunes 
économistes, la Faculté offre à ses enseignants et à ses étudiants, ainsi qu’à 
des chercheurs de provenance externe, un cadre et des moyens indispens-
ables à la poursuite de recherches théoriques et pratiques. En particulier, la 
bibliothèque de la Faculté possède un fonds important de publications très 
récentes et de revues économiques spécialisées de haute tradition, publiées 
en arabe, en français et en anglais. 

ADMINISTRATION

Doyen : M. Joseph GEMAYEL
Membres du Conseil de Faculté (jusqu’au 31 décembre 2013) :
M. Moustafa ASSAAD ; Mme Marie-Claude CHAFTARY KAMAR ; Mme 
Lara GHORAYEB HADDAD ; M. Nizar HARIRI ; Mme Suzy MAMOULIAN 
SEMERDJIAN.
Coordinateurs pédagogiques : Mme Loubna AL-SAGHIR OUEIDAT ; Mme 
Chantal CHLELA MANSOUR ; Mme Sara HARIRI HAYKAL ; M. Rayan 
HAYKAL. 
Coordinateurs académiques : Mme Racquel ANTOUN NAKHLÉ ; Mme 
Rosette GHOSSOUB SAYEGH;  M. Marwan SAKR ; Mme Amal TORBEY CHA-
HINE ; M. Jean-François VERNE.
Coordinateurs des Masters : M. Stéphane BAZAN ; M. Michel CHIKHANI ; 
Mme Irma MAJDALANI. 
Coordinateur administratif : Mme Cynthia MENASSA MAALOUF
Assistante de Direction : Mlle Siham RIZKALLAH
Assistante de Direction : Mme Lina KOLEILAT GHALAYINI
Chargée des Affaires de Secrétariat : Mlle Micheline ATALLAH

CORPS ENSEIGNANT

Professeur : M. Joseph GEMAYEL. 
Professeurs associés : Mme Irma MAJDALANI ; M. Jean-François VERNE.
Maîtres de conférences : Mme Loubna AL-SAGHIR OUEIDAT ; Mme Rac-
quel ANTOUN NAKHLÉ ; Mme Rosette GHOSSOUB SAYEGH ; M. Nizar 
HARIRI ; Mme Sarah HARIRI HAYKAL ;  M. Rayan HAYKAL.
Chargés d’enseignement : M. Sami BALLOUT ; Mme Marie-Claude CHAF-
TARY KAMAR ; Mme Chantal CHLELA MANSOUR. 
Assistantes : Mme Paméla BASSIL WAZIR ; Mme Lara GHORAYEB HAD-
DAD ; Mme Nisrine HAMDAN SAADÉ ; Mme Tâla SINNO BADREDDINE ; 
Mme Amal TORBEY CHAHINE. 
Chargés de cours :
Mme Mirna ABBOUD ELIYA ; M. Charles ABDALLAH ; M. Pierre ABI 
NADER ; Mme Nicole ACHKAR BEJJANI ; Mme Nadine AKL ; M. Moustapha 
ASSAAD ; M. Georges ATTIEH ; M. Grégoire AZAR ; Mme Eliane Bader ; M. 
Stéphane BAZAN ; M. Raymond BOU NADER ; Mme Caline CHAHINE ; M. 
Ghassan CHAMMAS ; Père Hicham CHEMALI ; M. Michel CHIKHANI ; Mme 
Carine COMATY ; M. Julien COURSON ; M. Tahsine DOUEIK ; M. Gabriel 
GEMAYEL ; M. Peter GERMANOS ; M. Aaed GHANEM ; Mme Rania JAROUS ; 
M. Fouad KHALIFÉ ; M. Bachir KHOURY ; M. Farid KHOURY ; Mme Lina 
KOLEILAT GHALAYINI ; M. Habib LAHOUD ; M. Thierry LEVY ; Mme Suzy 
MAMOULIAN SEMERDJIAN ; M. Roger MELKI ; M. Ayman MHANNA ; 
Mme Cynthia MENASSA MAALOUF ; M. Nasri MESSARRA ; M. Marwan 
MIKHAEL ; M. Nassim MOUCHANTAF ; M. Jean MOURANI ; Mme Yvette 
MRAD GHARIB ; M. Youssef NOHRA ; Mlle Siham RIZKALLAH ; M. Marwan 
SAKR ; Mme Zoha SAKR ; M. Marwan SALEM ; M. Antoine SFEIR ; Mlle Alice 
TABET ; M. Toufic TAKCHI ; Mlle Aline WEHBE ; Mlle Najwa YAACOUB ; Mlle 
Jamilé YAMMINE ; Mme Vanessa YOUNES ; M. Joseph ZIADÉ.
Professeurs étrangers en mission : M. Patrick BOISSELIER ; M. Jean-Bap-
tiste DESQUILBET ; M. Pierre GAZÉ ; M. Dominique DUFOUR.

LICENCE EN SCIENCES ÉCONOMIQUES

 Constitution du dossier 
Diplômes et pré-requis nécessaires : Baccalauréat libanais ou titre officiel-
lement équivalent ; niveau A au test d’aptitude en langue française organisé 
par l’Administration Centrale de l’Université Saint-Joseph.
Documents administratifs à fournir (au Secrétariat de la Faculté) : Extrait 
officiel d’identité personnelle de date récente ; extrait officiel d’identité 
familiale de date récente ; deux photos ; relevé des notes de la classe termi-
nale ; une attestation du baccalauréat libanais comportant les notes ou, à 
défaut, une équivalence officielle d’un baccalauréat étranger ; le matricule 
d’inscription au test français de l’USJ ; une photocopie de la carte CNSS.

 Règlement de la formation 
Durée des études : 6 semestres
Volume horaire annuel total : 600heures
Présence obligatoire aux cours
Langues utilisées dans l’enseignement ou la recherche : Français – 
Anglais – Arabe 

 Évaluation et contrôle des connaissances 
Contrôle écrit ; Contrôle oral ; Examens de fin de semestre écrits ; Mémoire 
de Licence
Moyenne nécessaire à l’obtention du diplôme ou au passage en année 
supérieure : 10/20
Informations complémentaires : Pour chaque matière, la note retenue se 
calcule sur la base des pondérations suivantes : 50% ou 60% pour l’examen 
final et 40% ou 50% pour le contrôle continu.

 Débouchés 
Débouchés professionnels : Banque ; Assurance ; Bourse ; Entreprise 
privée ; Enseignement ; Administrations publiques ; Ambassades et consul-
ats ; Consultation ; Organisations internationales…

 FACULTÉ DE SCIENCES ÉCONOMIQUES (FSE)
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Débouchés universitaires : Master en sciences économiques ; Cursus des 
grandes écoles de commerce.

MASTER EN SCIENCES ÉCONOMIQUES

  Constitution du dossier (auprès du Secrétariat de la 
Faculté) :

Diplômes et pré-requis nécessaires : Licence en sciences économiques et 
mémoire de fin de cursus.
Trois options  sont actuellement dispensées : Politique économique, 
Banques et marchés financiers, Web science et économie numérique.

 Règlement de la formation 
Durée des études : 4 semestres
Volume horaire annuel total : 600heures
Langues utilisées dans l’enseignement ou la recherche : Français – Anglais 
– Arabe.

 Évaluation et contrôle des connaissances 
Contrôle écrit ; Contrôle oral ; Travaux de recherche
Moyenne nécessaire à l’obtention du diplôme ou au passage en année 
supérieure : 10/20

 Projet (Mémoire, Thèse, Recherche, Internat) 
Type de projet : Mémoire de fin de second cycle
Validation du projet : Soutenance devant un jury
La préparation du mémoire de fin de second cycle commence dès la première 
année sous forme de notes de recherche ou de mémoire intermédiaire.

 Débouchés
Débouchés professionnels : Banque ; Assurance ; Bourse ; Entreprise 
privée ; Enseignement ; Administrations publiques ; Ambassades et consul-
ats ; Consultation ; Organisations internationales…
Débouchés universitaires : Thèse de doctorat.

PROGRAMME 

 Licence ès sciences économiques 
Matières obligatoires

- Actualité économique 2 - 2 crédits
- Analyse financière 1 - 3 crédits
- Analyse financière 2 - 3 crédits
- Anglais économique - 2 crédits
- Comptabilité analytique - 3 crédits
- Comptabilité générale - 3 crédits
- Croissance - 4 crédits
- Culture économique et méthode 1 - 4 crédits
- Culture économique et méthode 2 - 4 crédits
- Cycles et fluctuations - 3 crédits
- Droit des affaires 1 (arabe) - 2 crédits
- Droit des contrats - 2 crédits
- Droit du travail (arabe) - 2 crédits
- Économétrie et Modélisation - 4 crédits
- Économie industrielle 1 - 3 crédits
- Économie publique 1 - 4 crédits
- Économie publique 2 - 3 crédits
- Épistémologie - 2 crédits
- Histoire de la pensée économique - 3 crédits
- Informatique 1 - 2 crédits
- Initiation à la recherche 2 - 2 crédits
- Introduction à l’économie numérique - 2 crédits
- Macroéconomie 1 - 5 crédits
- Macroéconomie 2 - 5 crédits
- Macroéconomie approfondie - 4 crédits
- Macroéconomie monétaire et financière - 4 crédits
- Mathématique 1 - 4 crédits
- Mathématique 2 - 4 crédits
- Mathématique 3 - 4 crédits
- Mathématique 4 - 4 crédits
- Mémoire de licence - 7 crédits

- Microéconomie 1 - 5 crédits
- Microéconomie 2 - 5 crédits
- Microéconomie 3 - 4 crédits
- Microéconomie 4 - 4 crédits
- Politiques économiques conjoncturelles - 4 crédits
- Relations commerciales internationales - 4 crédits
- Relations monétaires internationales - 4 crédits
- Statistique 1 - 4 crédits
- Statistique 2 - 4 crédits
- Statistique 3 - 4 crédits
- Statistique 4 - 4 crédits
- Techniques bancaires 1 - 2 crédits
- Techniques financières 1 - 4 crédits
- Techniques financières 2 - 4 crédits

Matières optionnelles
- Actualité économique (optionnelle) - 2 crédits
- Anglais Georgetown - 4 crédits
- Business plan - 3 crédits
- Business Plan L6 - 2 crédits
- Création de sites web - 2 crédits
- Culture économique et méthode 2bis - 5 crédits
- Cycles et fluctuations bis - 4 crédits
- Développement durable - 2 crédits
- Développement et monde arabe - 2 crédits
- Droit public de l’économie - 2 crédits
- E-commerce - 2 crédits
- Économétrie appliquée - 2 crédits
- Économétrie et modélisation bis - 3 crédits
- Économie de l’entreprise - 3 crédits
- Économie de l’environnement - 2 crédits
- Économie du développement - 2 crédits
- Économie du développement durable - 2 crédits
- Économie du développement durable bis - 3 crédits
- Économie managériale - 3 crédits
- Économie publique 2bis - 4 crédits
- Géographie et économie des territoires - 3 crédits
- Histoire des faits économiques - 2 crédits
- Industrie culturelle - 2 crédits
- Informatique 2: Excel - 2 crédits
- Informatique 2 :Microsoft Access 2010 - 2 crédits
- Introduction à la bourse - 2 crédits
- Introduction à la bourse de Beyrouth - 2 crédits
- Introduction au management des entreprises - 2 crédits
- Les produits de la banque de détail - 2 crédits
- L’éthique professionnelle - 2 crédits
- Macroéconomie approfondie bis - 5 crédits
- Macroéconomie financière - 3 crédits
- Marketing - 2 crédits
- Mathématique 4 bis - 3 crédits
- Philosophie économique - 2 crédits
- Politique monétaire au Liban - 2 crédits
- Relations commerciales internationales bis - 3 crédits
- Responsabilité sociale de l’entreprise - 2 crédits
- Sociologie Économique - 2 crédits
- Statistique 3bis - 3 crédits
- Statistique 4bis - 3 crédits
- Strategic management - 2 crédits
- Stratégie internationale - 2 crédits
- Techniques financières 2 bis - 3 crédits

 
  Master recherche en sciences économiques - 
option : banques et marchés financiers 

Matières obligatoires
- Analyse technique - 2 crédits
- Case Study Analysis - 3 crédits
- Contrôle de gestion - 2 crédits
- Droit des affaires 2 - 3 crédits
- Droit pénal des affaires - 2 crédits
- Economie de l’environnement - 3 crédits
- Économie industrielle 2 - 3 crédits
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Faculté de sciences économiques (FSE)

- Économie monétaire et financière - 5 crédits
- Économie numérique - 5 crédits
- Économie publique 3 - 5 crédits
- Évaluation des entreprises - 4 crédits
- Evaluation et couverture des produits dérivés - 4 crédits
- Finance internationale - 3 crédits
- Fusions-acquisitions et techniques de négociations - 2 crédits
- Ingénierie juridique - 3 crédits
- Investissements directs à l’étranger - 3 crédits
- Islamic Banking - 2 crédits
- Leadership et communication - 3 crédits
- Mémoire de mastère - 26 crédits
- Mémoire de mastère - 14 crédits
- Méthodologie de la recherche I - 3 crédits
- Méthodologie de la recherche II - 2 crédits
- Microcrédit note de recherche - 3 crédits
- Microstructure des marchés financiers - 4 crédits
- Modélisation 1 - 3 crédits
- Modélisation 2 - 4 crédits
- Retail banking 1 - 3 crédits
- Retail banking 2 - 3 crédits
- Risk management - 2 crédits
- Séminaires spécialisés - 2 crédits

Matières optionnelles
- Analyse empirique des cycles - 3 crédits
- Corruption et marché politique - 2 crédits
- Développement de politiques et communication 2 - 2 crédits
- Droit bancaire international - 2 crédits
- Droit pénal des affaires bis - 3 crédits
- Law and Economics - 3 crédits
- Marché du travail - 3 crédits
- Politique Économique 1 - 5 crédits
- Séminaire de pauvreté - 3 crédits
- The regulation of international trade - 3 crédits

 
  Master recherche en sciences économiques - option : 
nouvelles technologies de l’information et de la commu-
nication 

Matières obligatoires
- Customer relationship management - 3 crédits
- Droit des affaires 2 - 3 crédits
- E-commerce - 2 crédits
- Economie de l’environnement - 3 crédits
- Économie de l’innovation - 4 crédits
- Économie des réseaux - 2 crédits
- Économie industrielle 2 - 3 crédits
- Économie monétaire et financière - 5 crédits
- Économie numérique - 5 crédits
- Économie numérique approfondie - 4 crédits
- Économie publique 3 - 5 crédits
- Enterprise Resources Planning - 3 crédits
- Finance internationale - 3 crédits
- Leadership et communication - 3 crédits
- Management de projet IT - 2 crédits
- Management des systèmes d’information - 2 crédits
-  Management d’un site de commerce électronique II - projet - 6 crédits
- Médias sociaux - 3 crédits
- Mémoire de mastère - 26 crédits
- Mémoire de mastère - 14 crédits
- Modélisation 1 - 3 crédits
- Modélisation 2 - 4 crédits
- Supply chain management - 3 crédits
- Technologies mobiles - 3 crédits
- Webeconomics et Business - 3 crédits

Matières optionnelles
- Analyse technique - 2 crédits
- Corruption et marché politique - 2 crédits
- Droit bancaire international - 2 crédits
- Gestion de portefeuille - 2 crédits
- Investissements directs à l’étranger - 3 crédits

- Islamic Banking - 2 crédits
- Politique Économique 1 - 5 crédits
- Recherche en économie publique - 5 crédits

 
  Master recherche en sciences économiques - option : poli-
tique économique 

Matières obligatoires
- Analyse empirique des cycles - 3 crédits
- Développement de politiques et communication 1 - 3 crédits
- Développement de politiques et communication 2 - 2 crédits
- Droit des affaires 2 - 3 crédits
- Droit du commerce international - 3 crédits
- Droit pénal des affaires - 2 crédits
- Economie de l’environnement - 3 crédits
- Économie industrielle 2 - 3 crédits
- Économie monétaire et financière - 5 crédits
- Économie numérique - 5 crédits
- Économie publique 3 - 5 crédits
- Épistémologie et justice sociale - 3 crédits
- Finance internationale - 3 crédits
- Law and Economics - 3 crédits
- Leadership et communication - 3 crédits
- Marché du travail - 3 crédits
- Mémoire de mastère - 26 crédits
- Mémoire de mastère - 14 crédits
- Méthodologie de la recherche I - 3 crédits
- Méthodologie de la recherche II - 2 crédits
- Microcrédit note de recherche - 3 crédits
- Modélisation 1 - 3 crédits
- Modélisation 2 - 4 crédits
- Politique Économique 1 - 5 crédits
- Politique Économique 2 - 4 crédits
- Recherche en économie publique - 5 crédits
- Séminaire de pauvreté - 3 crédits
- Séminaire politique monétaire - 2 crédits
- The regulation of international trade - 3 crédits

Matières optionnelles
- Case Study Analysis - 3 crédits
- Corruption et marché politique - 2 crédits
- Droit bancaire international - 2 crédits
- Ingénierie juridique - 3 crédits
- Modélisation 1 bis - 2 crédits

 
 Hors Cursus 

Matières optionnelles
- Analyse des données - 4 crédits
- Analyse économique de la politique - 2 crédits
- Animation Flash - 2 crédits
- Business and economics - 5 crédits
- Commerce international - 3 crédits
- Communication and negociation - 5 crédits
- Conception de sites web - 5 crédits
- Conférences de méthode - 3 crédits
- Corporate finance - 2 crédits
- Corporate finance et finance de marché - 4 crédits
- Création de site web - 10 crédits
- Croissance 1bis - 5 crédits
- Culture économique et méthode 1bis - 5 crédits
- Culture économique et méthode 3 - 5 crédits
- Culture économique et méthode 3bis - 4 crédits
- Culture économique et méthode 3VR - 5 crédits
- Culture économique et méthode 4 - 5 crédits
- Culture économique et méthode 4bis - 4 crédits
- Culture numérique - 3 crédits
- Démographie - 2 crédits
- Développement de politiques et communication - 2 crédits
- Droit des affaires 1 (arabe) - 2 crédits
- Dynamisme de l’économie mondiale - 4 crédits
- E-commerce - 2 crédits
- E-commerce bmf - 2 crédits
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- Economics analysis - 10 crédits
- Économie de la concurrence - 6 crédits
- Économie de l’environnement - 3 crédits
- Économie de l’environnement - 4 crédits
- Économie de l’environnement bmf - 3 crédits
- Économie de l’innovation - 2 crédits
- Économie des inégalités - 4 crédits
- Économie des réseaux pe - 2 crédits
- Économie du développement - 3 crédits
- Économie du développement - 2 crédits
- Économie et finance du développement - 5 crédits
- Économie et finance internationale - 5 crédits
- Économie financière - 3 crédits
- Économie industrielle - 4 crédits
- Économie industrielle 3 - 2 crédits
- Économie internationale et mondialisation - 2 crédits
- Economie politique Afrique contemporaine - 4 crédits
- Économie publique - 10 crédits
- Économie publique 1bis - 5 crédits
- Économie sociale et solidaire - 5 crédits
- E-conomy - 3 crédits
- Entrepreunariat et management - 5 crédits
- European policy - 10 crédits
- Finance - 10 crédits
- Finance d’entreprise - 6 crédits
- Finances publiques - 3 crédits
- Fusions-acquisitions et techniques de négociations 2 - 2 crédits
- Gestion 4 - 4 crédits
- Gestion de portefeuille et risques - 2 crédits
- Gestion de production - 10 crédits
- Gestion de projet - 5 crédits
- Globalisation états et marchés financiers - 10 crédits
- Histoire de l’analyse économique - 10 crédits
- Histoire de la pensée économique - 10 crédits
- Histoire des faits économiques contemporains - 3 crédits
- Histoire des théories économiques de la justice - 5 crédits
- Histoire du rock - 2 crédits
- Info pratique au business - 4 crédits
- Initiation à la Recherche 0 - 4 crédits
- Initiation à la Recherche 2bis - 2 crédits
- Intelligence économique - 2 crédits
- Introduction à l’économétrie - 3 crédits
- Introduction aux Droits de l’Homme - 2 crédits
- Investissement direct à l’étranger - 2 crédits
- Langue vivante 1 - 2 crédits
- Le manga: dvpt, éco - 4 crédits
- Les crises financières - 4 crédits
- Les grands auteurs de gestion - 5 crédits
- Macroéconomie - 9 crédits
- Macroéconomie approfondie - 3 crédits
- Macroéconomie ouverte - 3 crédits
- Management d’un site de commerce électronique - 2 crédits
- Management d’un site de commerce électronique I - 3 crédits
- Marketing - 10 crédits
- Mathématique 1bis - 4 crédits
- Mathématique 2bis - 4 crédits
- Mémoire de licence 1 - 5 crédits
- Mémoire de licence 1bis - 3 crédits
- Mémoire de licence 2b - 6 crédits
- Mémoire de licence 2bis - 7 crédits
- Microcrédit 2 - 2 crédits
- Microcrédit 2pe - 3 crédits
- Microéconomie 1bis - 3 crédits
- Microéconomie 2bis - 3 crédits
- Microéconomie 3bis - 4 crédits
- Microéconomie 4bis - 4 crédits
- Microéconomie et théories de la firme - 5 crédits
- Mobilité 1 Université Lumière - Lyon 2 - 34 crédits
- Mobilité 2 Université Lumière - Lyon 2 - 38 crédits
- Mobilité IEP 1 - 30 crédits

- Mobilité IEP 2 - 32 crédits
- Options et produits structurés - 3 crédits
- Personal Finance - 3 crédits
- Politique monétaire 3 - 3 crédits
- Politique monétairebis - 3 crédits
- Produits dérivés - 2 crédits
- Public Sector Reform - 3 crédits
- Relations monétaires internationales bis - 3 crédits
- Retail banking 2bis - 2 crédits
- Risk Management bis - 3 crédits
- Séminaire E-commerce - 3 crédits
- Socio des organisations - 2 crédits
- Sociologie 2 - 4 crédits
- Sociologie politique et morale - 4 crédits
- Startups - 4 crédits
- Statistique 1bis - 4 crédits
- Statistique 2bis - 4 crédits
- Statistique avancée - 4 crédits
- Strategic Management 1 - 3 crédits
- Strategic Management 2 - 3 crédits
- Stratégie - 10 crédits
- TD Sociologie II - 1 crédits
- Techniques bancaires 2 - 2 crédits
- Théories et pratiques économiques contemporaines - 2 crédits
- Yoga - 2 crédits
- Yoga 2 - 2 crédits

 
SOMMAIRE DES ENSEIGNEMENTS 

•  012ACEIL3 Actualité économique 2 C 21h, TPC 6h, 2 crédits 
1. Accroître la culture économique des étudiants en utilisant une approche 
audiovisuelle interactive/ 2. Améliorer le niveau de la langue française en 
particulier le lexique économique 3. Apprendre et développer les tech-
niques de prise de notes, de restitution, d’argumentation et d’exposé oral. 

•  012MNGLL3 Analyse financière 1 C 24h, TPC 12h, 3 crédits 
Former les étudiants aux méthodologies de l’analyse et du diagnostic finan-
cier à partir des concepts développés en finance, d’une part et ceux pro-
posés par l’analyse fondamentale, d’autre part. Cet enseignement expose 
différentes méthodes d’analyse permettant de déterminer la situation 
financière globale d’une entreprise. Il développe certains concepts permet-
tant d’évaluer le risque d’une entreprise, sa rentabilité économique et son 
rendement financier. Il illustre également les différentes politiques d’inves-
tissement et de financement qui aboutissent à des prises de décision cor-
rectes et efficaces. 
Contenu 
Chapitre 1: Rappel de la comptabilité générale Chapitre 2: Les soldes inter-
médiaires de gestion (SIG : analyse du compte de résultat) Chapitre 3: 
L’analyse de la structure financière (FDR, BFR et TN) Chapitre 4: L’analyse 
financière par la méthode des ratios Chapitre 5: L’influence des éléments 
non comptable sur la décision 

•  012MNGLL4 Analyse financière 2 C 24h, TPC 12h, 3 crédits 
Former les étudiants aux méthodologies de l’analyse et du diagnostic finan-
cier à partir des concepts développés en finance, d’une part et ceux pro-
posés par l’analyse fondamentale, d’autre part. Cet enseignement expose 
différentes méthodes d’analyse permettant de déterminer la situation 
financière globale d’une entreprise. Il développe certains concepts permet-
tant d’évaluer le risque d’une entreprise, sa rentabilité économique et son 
rendement financier. Il illustre également les différentes politiques d’inves-
tissement et de financement qui aboutissent à des prises de décision cor-
rectes et efficaces. 
Contenu 
Chapitre 1: La capacité d’autofinancement (CAF) Chapitre 2: L’augmenta-
tion du capital Chapitre 3: Le tableau de financement Chapitre 4: Analyse 
des rentabilités: Effet de levier et seuil de rentabilité Chapitre 5: Décision 
d’investissement et de financement: 5.1- Eléments fondamentaux de 
mathématiques financières 5.2- L’investissement (VAN, TRI, etc.) 5.3- Le 
financement (moyens de financement : DCT, DLT, Obligations, etc.) Cha-
pitre 6: Les groupes d’entreprise (constitution des groupes : OPA, OPE, 
fusions, acquisitions, etc) 
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•  012ANGLL4 Anglais économique C 12h, TPC 6h, 2 crédits 
Les étudiants seront aptes à manier, en anglais, des concepts écono-
miques qu’ils connaissent en français. 
Contenu 
Analyse et discussion de textes économiques. 

•  012CPANL2 Comptabilité analytique C 21h, TPC 6h, 3 crédits  

•  012MNGLL2 Comptabilité générale C 24h, TPC 12h, 3 crédits 
Ce cours introduit les étudiants à la réalité du fonctionnement des entre-
prises à travers la saisie des informations comptables retraçant l’activité. 
Il montre comment l’information est synthétisée en fin de période dans 
des documents de base comme la balance ou le bilan, pour donner lieu à 
évaluation interne ou externe: audit, actionnaires, banques, fisc etc. Dans 
une approche un peu plus économique, le cours aborde les décisions 
d’investissement et de financement dans un avenir certain. 
Contenu 
Chp. 1 : Le principe de la partie double. Chp. 2 : Le bilan. Chp. 3 : Inven-
taire permanent et inventaire intermittent. Chp. 4 : Les opérations com-
merciales. Chp. 5 : Les opérations d’amortissement Chp. 6 : Les opé-
rations de provision Chp. 7 : Régularisation des comptes de charges et 
de produits Chp. 8 : Elaboration des documents de synthèse : Le bilan 
et le compte de résultat Chp. 9 : Les soldes intermédiaires de gestion 
Chp.10 : Les critères de choix d’investissement : VAN et TRI 

•  012CROOL5 Croissance C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
- Maîtriser les modèles théoriques de la croissance économique. - Com-
prendre et interpréter le phénomène de la croissance économique dans 
la perspective de la dynamique historique du capitalisme. 
Contenu 
Les analyses théoriques de la croissance économique L’approche empi-
rique de la croissance économique 

•    012CEMBL1 Culture économique et méthode 1 C 24h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
L’objectif de ce cours est de familiariser l’étudiant avec les notions écono-
miques essentielles, et de le doter d’une méthode de travail rigoureuse 
apte à être employée dans d’autres disciplines. 
Contenu 
Cet enseignement est constitué de deux volets qui se complètent, la 
culture économique et la méthode de travail. Le volet culture économique 
se déroule en deux étapes : - l’acquisition du vocabulaire relatif aux diffé-
rents concepts économiques, - la prise de connaissance des mécanismes 
de base tels que la consommation, l’investissement, l’épargne, etc, Le 
volet méthode de travail comprend : - la prise de notes à l’oral visant à 
développer la capacité de concentration et de restitution, - le travail d’un 
texte dont l’objectif est de tirer l’essentiel d’un écrit et de l’assimiler. À ce 
premier niveau du cours, l’apprentissage se fait sur de petits textes. 

•  012CEM2L2 Culture économique et méthode 2 C 24h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
Analyse et discussion de textes d’actualité à contenu économique. 
Contenu 
Les volets méthode et culture se retrouvent également à travers : - le 
perfectionnement de la méthode de travail d’un texte, sur des textes 
plus longs ; - l’enrichissement des connaissances : le contenu des textes 
devant être assimilé. 

•  012CRO2L6 Cycles et fluctuations C 21h, TPC 6h, 3 crédits 
- Maîtriser les modèles théoriques du cycle économique. - Resituer et 
interpréter la dynamique économique dans une perspective historique. 
Contenu 
Les analyses théoriques des fluctuations économiques : le cycle court, 
le cycle long L’approche empirique des fluctuations économiques et des 
crises économiques 

•  012DRAFL5 Droit des affaires 1 (arabe) C 12h, TPC 6h, 2 crédits 

•  012DRCTL3 Droit des contrats C 21h, TPC 6h, 2 crédits 
Contenu 
PREMIERE PARTIE - INTRODUCTION GENERALE DEFINITION DU DROIT 
TITRE I - LE DROIT OBJECTIF TITRE II - LES DROITS SUBJECTIFS TITRE 
III - LES BIENS DEUXIEME PARTIE - THEORIE GENERALE DES CONTRATS 
ET DES OBLIGATIONS 

•  012DTARL5 Droit du travail (arabe) C 12h, TPC 6h, 2 crédits 
Dans une entreprise, le droit du travail a une importance capitale. Il 
convient d’apporter une attention particulière aux relations contrac-
tuelles qui vont être nouées entre l’entreprise et ses salariés dès la conclu-
sion du contrat de travail, mais également tout au long de la durée de 
celui-ci. L’objectif de base du cours est de livrer à l’étudiant, à partir des 
enseignements théoriques, les connaissances nécessaires pour lui per-
mettre d’avoir une notion de la théorie générale des obligations, en par-
ticulier le contrat, et l’initier à la particularité du droit qui régit la relation 
de travail : les grandes lignes concernant les relations collectives de tra-
vail ainsi que la formation, les caractéristiques, l’exécution, la suspension 
et la rupture du contrat de travail, afin d’acquérir la capacité de faire le 
lien entre les diverses parties du cours, en but de prouver une bonne maî-
trise de la matière et une résolution correcte des cas pratiques portant sur 
les différents sujets du cours. 
Contenu 
1- Contrat du travail 2- Salaire - rémunération 3- Temps de travail - 
durée légale du travail 4- Congés 5- Maladie - accident - arrêt de travail 
6- Sanctions disciplinaires 7- Démission 8- Licenciement 9- Conseil des 
prud’hommes- procédure 10-Les conventions collectives de travail 

•  012STATL5 Économétrie et Modélisation C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
Le but de l’économétrie est de permettre d’infirmer ou de confirmer les 
théories qu’il construit sous forme de modèles. L’application de méthodes 
économétriques fournit des estimations sur la valeur des coefficients du 
modèle ainsi que la précision attendue. 
Contenu 
Le modèle de régression simple. Le modèle de régression multiple. Multi-
colinéarité et sélection du modèle optimal. Les modèles non linéaires. Les 
modèles à décalage temporels. 

•  012ECIIL5 Économie industrielle 1 C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
- Maîtriser les fondements analytiques de l’économie industrielle. - Com-
prendre la relation entre la structure de marché et la rivalité concurren-
tielle. 
Contenu 
- La nature du processus concurrentiel selon les différents courants de 
pensée en économie industrielle. 
- Les structures de marché et leur impact sur le processus concurrentiel 

•  012PUBBL5 Économie publique 1 C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours étudie les fonctions de l’État en tant qu’agent économique. En 
particulier, L’État sera considéré dans son rôle de correcteur des défail-
lances du marché. L’impact sur l’efficacité de l’économie des différentes 
actions qu’entreprend l’État sera analysé. 
Contenu 
Ch1- Individual and governments Ch2- Efficiency markets and Govern-
ment Ch3- Externalities and government policy Ch4- Public Goods Ch5- 
Public choice and political process Les TPC porteront sur des exposés 
concernant l’Économie de la santé, de l’éducation et de la Protection 
sociale. 

•  012PUB2L6 Économie publique 2 C 24h, TPC 12h, 3 crédits 
Ce cours aborde de façon analytique les différentes formes de fiscalité et 
leur impact sur l’efficacité économique ainsi que sur l’équité. 
Contenu 
Ch1- Introduction to government finance Ch2- Taxation, Prices, efficiency 
and the distribution of income. Ch3- Budget deficits and government 
debt Ch4- The theory of Income taxation Ch5- Taxation of corporate 
Income Ch6- Taxes on Consumption and sales 

•  012EPISL6 Épistémologie C 12h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours propose une introduction à l’épistémologie ainsi qu’une présen-
tation générale de l’histoire de la pensée économique axée sur les débats 
épistémologiques des économistes. Présentée comme un ensemble d’in-
terrogations sur la scientificité des sciences économiques, l’épistémologie 
économique s’intéresse aux conditions (internes et externes) de produc-
tion du savoir. Elle cherche à répondre à une question principale située à 
deux niveaux : comment tenir un discours scientifique fiable sur la réalité 
économique ; et, comment s’assurer de la fiabilité de ce discours ? En bref, 
l’épistémologie économique sera présentée ici comme une re-lecture de 
l’histoire de « l’histoire de la pensée économique ». 
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Contenu 
A- Introduction : L’économie en tant que science inexacte et séparée (2 
séances) B- Présentation générale de l’épistémologie (4 séances) 1)Les 
différentes approches de l’épistémologie : philosophie, histoire et métho-
dologie des sciences. 2)La périodicité et les grands débats de l’épistémolo-
gie 3)L’objet de la science est-il naturel ou construit ? C- Epistémologie des 
sciences économiques (4 séances) 1)Présentation générale : quel est l’objet 
des sciences économiques ? 2)Le statut des lois en économie : J. S. Mill et 
K. Popper D- Méthodologie de l’économie néoclassique : Individu écono-
mique et marginalisme (4 séances) 1) De Marx aux marginalistes : le pro-
blème de la valeur 2) Les problèmes méthodologiques du marginalisme 3) 
Les débats autour du marginalisme au XXe siècle : le statut de la rationalité 

•  012HIPEL4histoire de la pensée économique C 21h, TPC 6h, 3 crédits 

•  012ABCDL1 Informatique 1 C 12h, TPC 6h, 2 crédits 
Dès la première année, l’étudiant doit être à l’aise dans la manipulation des 
logiciels les plus courants de la suite Office 2000 ainsi que dans l’utilisation 
des navigateurs et de la plateforme d’enseignement à distance Moodle. 
Contenu 
- Excel : fonctions et équations. - Plateforme Moodle. 

•  012IRECL3 Initiation à la recherche 2 C 21h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours vise à initier les étudiants à la recherche universitaire. L’objectif 
est de les familiariser avec les méthodes de recherche et les consignes de 
forme à respecter lors de la présentation d’un travail écrit. Les sujets abor-
dés concernent la réalité libanaise et sont puisés dans la base de données du 
Centre de recherche de la Faculté (CEDREC). Les étudiants doivent formuler 
une problématique, faire la synthèse des articles de journaux, faire un plan 
et rédiger un document de synthèse. 

•  012INENL5 Introduction à l’économie numérique C 21h, TPC 6h, 2 cré-
dits 

•  012MACRL1 Macroéconomie 1 C 24h, TPC 12h, 5 crédits 
L’analyse macroéconomique en première année vise à étudier les princi-
pales fonctions macro-économiques tels la consommation, l’investissement 
et les dépenses publiques. Toutefois, au préalable, une initiation à la Comp-
tabilté Nationale s’avère utile dans la mesure où il s’agit d’une approche 
quantifiée des différents agrégats étudiés. En effet, la comptabilité natio-
nale est une technique statistique qui permet l’élaboration des données 
chiffrées publiées chaque année dans les comptes de la Nation de la plu-
part des pays. Elle est présentée en tant qu’initiation, tant du point de vue 
théorique (concepts et définitions) que du point de vue pratique (méthodes 
d’élaboration). La démarche utilisée incite les étudiants à participer acti-
vement dans la discussion de cas dont la résolution est progressivement 
développée. 
Contenu 
I- La comptabilité Nationale - Les catégories comptables du cadre cen-
tral : objets, agents et opérations - Les comptes des secteurs institution-
nels - Les tableaux de synthèse : TES, TEE, TOF, TES II- Les composantes de 
la demande globale - La consommation - L’investissement - Les dépenses 
publiques et le multiplicateur keynésien 

•  012MACRL2 Macroéconomie 2 C 24h, TPC 12h, 5 crédits 
Après avoir étudié les principales fonctions économiques (en macroéco-
nomie 1), des éléments de politique économique sont introduits dans le 
cadre du modèle IS-LM et du modèle classique. Une analyse monétaire est 
également introduite dans le cadre de ce cours où la monnaie est étudiée à 
travers ses fonctions et formes et la création monétaire. 
Contenu 
I - Le modèle IS-LM II - Le modèle macroéconomique classique III – Analyse 
monétaire 

•  012MACRL4 Macroéconomie approfondie C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est d’analyser l’incidence de l’ouverture aux échanges 
sur l’équilibre économique. La première démarche dans cette approche est 
purement quantitative et vise à introduire la Balance des Paiements : struc-
ture, méthode d’élaboration et calcul et analyse de ratios économiques 
significatifs. Le second volet de l’approche en économie ouverte consiste à 
comprendre et resituer les politiques conjoncturelles contemporaines dans 
leur contexte international à travers le modèle Mundell-Fleming. 
Contenu 
I - La balance des paiements II - Les relations monétaires internationals et le 
marché des changes III - La réalisation de l’équilibre macroéconomique en 

économie ouverte (Le modèle de Mundell-Fleming) et la politique macroé-
conomique conjoncturelle en économie ouverte 

•  012MACRL3 Macroéconomie monétaire et financière C 24h, TPC 12h, 
4 crédits 
Macroéconomie 3 entreprend une analyse détaillée des faits et problèmes 
macroéconomiques affectant une économie fermée. En particulier, des 
disfonctionnements tels le chômage et l’inflation sont analysés ainsi que 
les politiques économiques visant leur réduction. Un intérêt particuler est 
accordé à la formation des anticipations des agents. Finalement, l’aspect 
analyse monétaire est étoffé par l’étude en détail des objectifs et instru-
ments de la politique monétaire. 
Contenu 
Chapitre I : Qu’est-ce que la monnaie Chapitre II : L’organisation des 
banques centrales et du Système européen des banques centrales Chapitre 
III : L’analyse de la création monétaire/multiplicateur ou diviseur de cré-
dit et Td illustratif. Chapitre IV : La demande de monnaie Chapitre V: Le 
marché du travail Chapitre VI: L’équilibre macroéconomique synthèse Cha-
pitre VII : La courbe de Philips Chapitre VIII : Monnaie et inflation Chapitre 
IX : Inflation, activité et croissance de la masse monétaire Chapitre X : Les 
anticipations : Outils fondamentaux Chapitre XI Marchés financiers et anti-
cipations Chapitre XII Anticipations, consommation et investissement Cha-
pitre XIII Anticipations, production et politique économique Chapitre XIV 
La politique monétaire après la révolution des anticipations rationnelles 

•  012MATBL1 Mathématique 1 C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif de cet enseignement est de donner aux étudiants l’essentiel des 
instruments d’analyse mathématiques utilisés en sciences économiques. Il 
les présente de façon progressive afin d’en faire comprendre la significa-
tion et la portée. Le cours est bref et illustré de nombreux exemples pour 
être facilement accessible à l’étudiant. Chaque chapitre est illustré par des 
travaux dirigés indispensables pour étoffer l’essentiel du cours, tout en 
permettant à l’étudiant de se familiariser avec les notions nouvellement 
acquises et de manier les techniques mathématiques de l’économie. 
Contenu 
Ch.1: Fonctions numériques de la variable réelle (continuité, limite, etc) 
Ch.2: Dérivées - Différentielles - Élasticités Ch.3: Fonctions logarithmes, 
exponentielles et puissances Ch.4: Calculs financiers 

•  012MATAL2 Mathématique 2 C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif de cet enseignement est de donner aux étudiants l’essentiel des 
instruments d’analyse mathématiques utilisés en sciences économiques. Il 
les présente de façon progressive afin d’en faire comprendre la significa-
tion et la portée. Le cours est bref et illustré de nombreux exemples pour 
être facilement accessible à l’étudiant. Chaque chapitre est illustré par des 
travaux dirigés indispensables pour étoffer l’essentiel du cours, tout en 
permettant à l’étudiant de se familiariser avec les notions nouvellement 
acquises et de manier les techniques mathématiques de l’économie. 
Contenu 
Ch.1: Fonctions numériques de plusieurs variables réelles – Optimisation 
Ch.2: Calcul intégral Ch.3: Suites, séries numériques et applications aux 
mathématiques financières 

•  012MATHL3 Mathématique 3 C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
1.Donner quelques outils d’analyse: Intégrales, équations différentielles et 
équations de récurrence (qui permettent de traiter les problèmes de dyna-
mique en économie). 2.Initier les étudiants à la programmation linéaire. 
Contenu 
I) Séries entières II) Équations linéaires de récurrence à coefficients 
constants III) Intégrales doubles IV) Équations différentielles linéaires V) 
Programmation linéaire 

•  012MATHL4 Mathématique 4 C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
Développer les notions de base de l’Algèbre Linéaire (Espaces vectoriels, 
Matrices, Déterminants, Systèmes d’équations linéaires,....), et leurs appli-
cations (Macroéconomie, Tableau d’échanges interindustriels, économie 
appliquée,...). 
Contenu 
VII - Structures algébriques. VIII - Matrices et déterminants. IX - Équations 
et systèmes d’équations linéaires. X - Espaces vectoriels et applications 
linéaires. XI - Diagonalisation des matrices carrées. 

•  012MEM2L6 Mémoire de licence C 6h, TPC 60h, 7 crédits 
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Faculté de sciences économiques (FSE)

•  012MICRL1 Microéconomie 1 C 24h, TPC 12h, 5 crédits 
L’objectif du cours est d’initier l’étudiant aux différents concepts qui 
relèvent de l’analyse des comportements du producteur, de son choix 
dans le domaine de la production, de la détermination des coûts et des 
profits. 
Contenu 
Chp.1 : L’offre et la demande Chp.2 : Les fonctions de production 
Chp.3 : Les fonctions de coût Chp.4 : L’objectif de l’entreprise 

•  012MICRL2 Microéconomie 2 C 24h, TPC 12h, 5 crédits 
L’objectif du cours est d’approfondir l’analyse du comportement du pro-
ducteur et d’analyser les différentes structures de marché possibles. 
Contenu 
Chp.1 : Le monopole Chp.2 : Le monopole naturel et la réglementation 
Chp.3 : L’oligopole Chp.4 : La concurrence pure et parfaite 

•  012MICRL3 Microéconomie 3 C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif du cours est d’initier l’étudiant aux différents concepts qui 
relèvent de l’analyse des comportements du consommateur et de ses 
choix. Il incite aussi à étudier l’échange au sein d’une économie entre des 
offreurs et des demandeurs tout en faisant appel à des notions de com-
portements stratégiques étudiés dans la théorie des jeux. Les principaux 
thèmes abordés sont: - Le comportement de consommation: préférences 
et demande sur le marché. - L’échange, les comportements stratégiques 
et la théorie des jeux. 
Contenu 
Chp. 1 : Les préférences du consommateur Chp. 2 : Demande et com-
portement sur les marchés Chp. 3 : L’échange Chp. 4 : La théorie des jeux 
et les outils d’analyse des comportements stratégiques Chp. 5 : L’oligo-
pole : préliminaires à une entrée réussie Chp. 6 : Le marché des facteurs 
Chp. 7 : La consommation intertemporelle 

•  012MICRL4 Microéconomie 4 C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
D’un niveau avancé, ce cours constitue un prérequis essentiel pour les 
cours d’Économie Publique I. Il traite principalement des imperfections 
du marché notamment l’asymétrie de l’information, les biens collectifs et 
les externalités. Il analyse aussi l’intervention de l’État dans ces cas. 
Contenu 
Chp. 1 : L’équilibre général Chp. 2 : L’asymétrie de l’information Chp. 
3 : Les externalités Chp. 4 : Les biens collectifs. 

•  012PECOL5 Politiques économiques conjoncturelles C 42h, TPC 6h, 
4 crédits 

•  012RCINL5 Relations commerciales internationales C 24h, TPC 12h, 
4 crédits 
L’objectif de ce cours est de fournir des bases d’analyse et de comprehen-
sion des theories commerciales internationales. L’accent sera mis essen-
tiellement sur les determinants du commerce international et l’efficacite 
des Politiques Commerciales. 
Contenu 
PREMIERE PARTIE: THEORIES DU COMMERCE INTERNATIONAL 
DEUXIEME PARTIE: LES POLITIQUES COMMERCIALES 

•  012RMIBL6 Relations monétaires internationales C 20h, TPC 10h, 4 
crédits 
L’objectif de ce cours est de fournir des bases d’analyse et de compréhen-
sion des théories des taux de changes. L’accent sera mis essentiellement 
sur l’équilibre macroéconomique en économie ouverte et l’efficacité des 
politiques Budgétaire, Monétaire et des politiques de change. 
Contenu 
1- Les fondements de l’analyse en économie ouverte 2- Les SMI et le SME 
3- Les théories de change 4- Effets de variation du Taux de Change sur le 
solde extérieur 5- Monnaie et Equilibre macroéconomique en économie 
ouverte 

•  012STABL1 Statistique 1 C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
Cet enseignement est un exposé systématique des méthodes de base 
utilisées dans la collecte et le traitement des informations chiffrées. 
Les techniques de statistique descriptive couvrent ainsi un ensemble 
de méthodes, de sources statistiques et d’applications pratiques. Les 
concepts utilisés sont présentés avec rigueur et ils font appel, chaque fois 
que cela est utile, à la formalisation mathématique. 
Contenu 
Les distributions statistiques à une dimension et leurs représentations 

graphiques Les caractéristiques de valeur centrale Les caractéristiques 
de dispersion et de concentration Les indices statistiques et leur utili-
sation : indices des prix à la consommation, indices de la production 
industrielle, indices du commerce extérieur Distributions théoriques uni-
dimensionnelles. 

•  012STAAL2 Statistique 2 C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants aux premiers outils 
de la statistique descriptive; outils auxquels ils sont d’ailleurs confron-
tés quotidiennement, ne fût-ce que par les médias qui en font grande 
consommation. Outre son intérêt pour décrire un état de fait ou un 
échantillon, la statistique descriptive permet d’introduire facilement à la 
théorie des probabilités. 
Contenu 
Les distributions statistiques à deux dimensions et leurs représentations 
graphiques La régression, la corrélation, l’ajustement affine Les papiers 
fonctionnels Les séries chronologiques 

•  012STATL3 Statistique 3 C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
Faisant suite à la statistique descriptive, cet enseignement a pour objet 
de dégager d’un échantillon des résultats valables pour l’ensemble de la 
population. Cette démarche inductive est appelée «inférence statistique». 
La théorie des probabilités offre un outil indispensable à toute démarche 
inférentielle. Ce cours couvre entièrement les lois de probabilité usuelles. 
La théorie de l’estimation occupe une place fondamentale. La plupart des 
illustrations pratiques utilisent des données chiffrées représentatives de 
l’activité économique. 
Contenu 
Dénombrement Notion d’événement, de probabilité Probabilités condi-
tionnelles, événements indépendants Variables aléatoires, loi, caracté-
ristiques Inégalités de Markov et de Bienaymé-Tchebicheff Lois usuelles 
de probabilité discrètes Lois de probabilités continues : Loi uniforme, loi 
exponentielle, loi normale, loi log-normale 

•  012STATL4 Statistique 4 C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
Faisant suite à la statistique descriptive, cet enseignement a pour objet 
de dégager d’un échantillon des résultats valables pour l’ensemble de la 
population. Cette démarche inductive est appelée « inférence statistique » 
. La Théorie des probabilités offre un outil indispensable à toute démarche 
inférentielle. Ce cours couvre entièrement les lois de probabilité usuelles. 
La théorie de l’estimation occupe une place fondamentale. La plupart des 
illustrations pratiques utilisent des données chiffrées représentatives de 
l’activité économique. 
Contenu 
Cet enseignement fait suite au cours de statistique III. Il couvre esssen-
tiellement l’étude des lois continues usuelles ainsi que la théorie de 
l’estimation et celle des tests. La plupart des illustrations pratiques uti-
lisent des données chiffrées représentatives de l’activité économique. Le 
cours couvre : Les lois de probabilités continues :convergence des lois 
discrètes(binomiale et Poisson) vers la loi normale, loi de Student, de Khi-
deux,de Fisher La distribution des caractéristiques usuelles d’un échantil-
lon Les méthodes d’estimation La notion de test statistique et exemples 

•  012TBANL3 Techniques bancaires 1 C 24h, TPC 12h, 2 crédits 
Ce cours illustre les opérations de la Banque Centrale, le fonctionnement 
des établissements de crédit et initie aux opérations de Bourse. De ce fait, 
il complète certains aspects du cours d’analyse monétaire. 
Contenu 
la Banque Centrale organisation et administration prérogatives et 
moyens de politique monétaire règlements et statistiques.... La banque 
commerciale création opérations de collecte des ressources instruments 
de paiement : espèces, chèque, virement, carte et instruments de crédit: 
lettre de crédit, billet à ordre, warrant... les opérations de crédits: directs, 
indirects et documentaires... les sûretés et le risque La Bourse Rôle et 
organisation les ordres de Bourses et les marchés la technique boursière 
les produits dérivés 

•  012TFINL5 Techniques financières 1 C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif du cours est porté sur les concepts fondamentaux de finance de 
marché afin de donner à l’étudiant l’intelligence des situations techniques 
et pratiques. Dans un premier temps, la logique suivie par les financiers 
est inculquée à l’étudiant notamment la gestion du portefeuille. Dans un 
deuxième temps, les différents instruments financiers seront étudiés et 
approfondis en détails. 
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Contenu 
Chapitre 1 : Rappel : -1/ Les marchés financiers. - 2/ Capitalisation et actua-
lisation. - 3/ VA & VAN - 4/ Le TRA. Chapitre 2 : Le risque d’un titre financier. 
Chapitre 3 : Risque et portefeuille. Chapitre 4 : Taux de rentabilité exigé et 
marchés en équilibre. Chapitre 5 : La structure des taux d’intérêt. Chapitre 
6 : Les Obligations. Chapitre 7 : Les Actions. 

•  012TFINL6 Techniques financières 2 C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est d’étudier et d’évaluer les différents produits dérivés. 
Ceci est réalisé à travers une explication du concept, des risques encourus et 
de la rentabilité dégagée grâce à ces produits. Les différentes méthodes de 
valorisation, de couverture et les nombreuses stratégies sont mises en avant 
et permettent aux étudiants d’appréhender le monde du travail avec facilité 
dans le domaine de la finance. 
Contenu 
Chapitre 1 : Les contrats Futures. Chapitre 2 : Les Swaps Chapitre 3 : Le 
fonctionnement des marchés d’Options. Chapitre 4 : Options exotiques et 
autres produits non standards. Chapitre 5 : L’évaluation des Options. Cha-
pitre 6 : La couverture des Options. 

•  012ACTUL4 Actualité économique (optionnelle) C 21h, TPC 4h, 2 crédits 

•  012ANGTL6 Anglais Georgetown C 21h, TPC 10h, 4 crédits 

•  012BUPLL4 Business plan C 42h, TPC 6h, 3 crédits 
L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants les outils pour construire 
un business plan, ou étude de faisabilité, et ceci pour une nouvelle entre-
prise mais aussi pour une entreprise existante qui souhaite entreprendre 
un nouveau projet, en tenant compte de l’environnement économique et 
de la mondialisation. 

•  012BUSPL6 Business Plan L6 C 21h, TPC 6h, 2 crédits 
L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants les outils pour construire 
un business plan, ou étude de faisabilité, et ceci pour une nouvelle entre-
prise mais aussi pour une entreprise existante qui souhaite entreprendre 
un nouveau projet, en tenant compte de l’environnement économique et 
de la mondialisation. 

•  012CRSWL2 Création de sites web C 21h, TPC 6h, 2 crédits 
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants à la publication sur internet. 
L’usage d’un éditeur HTML semble être le moyen le plus simple et le plus 
adapté aux objectifs fixés. Les étudiants sont amenés à la fin du cours à 
développer leur propre site web en vue d’y exposer leurs différents travaux. 

•  012CM2BL2 Culture économique et méthode 2bis C 42h, TPC 6h, 5 cré-
dits 

•  012CRIIL6 Cycles et fluctuations bis C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
- Maîtriser les modèles théoriques du cycle économique. - Resituer et inter-
préter la dynamique économique dans une perspective historique. 
Contenu 
Les analyses théoriques des fluctuations économiques : le cycle court, le 
cycle long L’approche empirique des fluctuations économiques et des crises 
économiques 

•  012DVDUL6 Développement durable C 21h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours optionnel a pour but d’introduire les fondamentaux d’une écono-
mie mondiale qui se base de plus en plus sur un esprit vert et des ressources 
dites renouvelables. Il reprendra les bases économiques mondiales du déve-
loppement durable. Il traitera de même les impacts de ce concept sur la 
croissance et l’environnement mondial ainsi que les problèmes globaux et 
internationaux posés par la pollution et les changements climatiques. 

•  012DVMAL6 Développement et monde arabe C 21h, TPC 6h, 2 crédits 
Le cours traite essentiellement des théories de croissance appliquées au 
monde arabe ainsi que du modèle de développement économique dans la 
région de 1960 jusqu’a nos jours. Il porte également sur les dernières Revo-
lutions arabes, leurs causes socio-économiques ainsi que les défis futurs. 

•  012DPECL5 Droit public de l’économie C 21h, TPC 6h, 2 crédits 
Le cours vise à mettre en perspective les différents instruments du droit 
public de l’économie avec les conceptions et les enjeux politiques et sociaux 
qui les sous-tendent. Avant de passer en revue les outils du droit public de 
l’économie et les moyens de l’intervention de l’état dans l’économie (2ème 
partie du cours), il s’agit d’abord de resituer l’action de l’état en général - 
et de l’État libanais en particulier - dans une vision globale de son rôle en 
matière de politique économique et des droits et devoirs des citoyens dans 
ce domaine (1ère partie). 

Contenu 
Introduction 1èree partie : L’état protecteur de l’économie 2ème par-
tie : L’état acteur de l’économie 1ère sous-partie : L’état opérateur écono-
mique 2ème sous-partie : L’état régulateur de l’économie 

•  012COMEL3 E-commerce C 12h, TPC 6h, 2 crédits 
Donner un aperçu sur les différentes notions importantes du commerce 
électronique, notamment le cas Libanais. Grâce aux cas pratiques les étu-
diants ont la possibilité de visualiser et tester ses concepts. De même ils 
pourront se familiariser avec les études de cas. 
Contenu 
Chapter 1 E-Marketplaces: Structures, Mechanisms, Economics, and 
Impacts Chapter 2 Retailing in Electronic Commerce: Products and Services 
Chapter 3 Consumer Behavior, Market Research, and Advertisement Chap-
ter 4 B2B E-Commerce: Selling and Buying in Private E-Markets Chapter 
5 Mobile Computing and Commerce and Pervasive Computing Chapter 
6 Dynamic Trading: E-Auctions, Bartering, and Negotiations Chapter 7 
E-Commerce Security Chapter 8 Electronic Payment Systems Chapter 9 
E-Commerce Strategy and Global EC Chapter 10 Economics and Justifica-
tion of Electronic Commerce Chapter 11 Launching a Successful Online 
Business and EC Projects Chapter 12 Legal, Ethical, and Compliance Issues 
in EC Chapter 13 Social Networks and Industry Disruptors in the Web 2.0 
Environment 

•  012ECAPL6 Économétrie appliquée C 21h, TPC 6h, 2 crédits 
Le principal objectif de l’économétrie appliquée est d’aider les étudiants 
et chercheurs en sciences économiques à confirmer ou infirmer des théo-
ries. L’économétrie vise également à effectuer des prévisions tant au niveau 
macroéconomique qu’au niveau microéconomique à travers, notamment, 
l’utilisation de l’inférence statistique validant certaines hypothèses relatives 
aux modèles économétriques. L’économétrie est donc de type essentialiste 
(elle décrit ce qui est) mais également de type normatif (elle propose des 
solutions pour la politique économique ou la bonne marche de l’organisa-
tion). Les modèles économétriques, représentés sous forme d’équation, esti-
ment, entre autre, l’effet d’une ou de plusieurs variables (quantitatives ou 
qualitatives) appelées « variables explicatives exogènes ou indépendantes » 
sur d’autres variables endogènes dites expliquées ou dépendantes. Ce cours 
a aussi comme objectif d’initier les étudiants aux notions de stationnarité, 
de causalité, de cointégration, d’estimation de modèles binaires et de don-
nées de panel. Cette matière permettra aux étudiants d’utiliser correcte-
ment les différentes données statistiques qu’ils collecteront lors de la rédac-
tion de leurs travaux de recherche. Elle leur permettra de se familiariser 
avec les différents logiciels dont Excel et Eviews 7.0. Ainsi, ce cours dotera 
les étudiants d’un savoir-faire concernant l’utilisation des statistiques dans 
leur futur milieu professionnel et améliorera leur capacité d’analyse. 
Contenu 
1 Présentation de la matière et introduction 2 Rappel sur les hypothèses 
de la MCO, des méthodes de régression et des différents tests statistiques 
3 Coefficients saisonniers et dessaisonalisation par la méthode de régres-
sion sur variables indicatrices. (Livre page 75 à 81) 4 Violation des hypo-
thèses : l’hétéroscédasticité dans les modèles en coupe instantanée. et 
méthode des moindres carrés généralisés faisables (MCGF) (Livre pages 
144 à 156) 5 Modèles de régressions non linéaires et modèle logistique ou 
courbe de Pearl (Livre pages 167 à 177) 6 Modèles linéaires autorégressifs ; 
Test d’autocorrélation et méthode d’estimation (Livre pages 183 à 188) 7 
Modèles à retards échelonnés : détermination du nombre de retards (Livre 
pages 189 à 193) 8 Quelques exemples de modèles de régression dyna-
miques (Livre page 204 à 206) 9 La notion de stationnarité : les modèles de 
trend déterministe et de trend stochastique. Comment rendre stationnaire 
une chronique ? (Livre page 237 à 254) 10 Introduction aux modèles VAR et 
de causalités au sens de Granger et de Sims (Livre pages 274 à 275 et pages 
290 à 293) 11 La notion de cointégration entre deux variables et le modèle 
à correction d’erreur (le modèle d’Engle et Granger) (Livre page 295 à 304) 
12 Les modèles de choix binaires ou les modèles logit-probit (Livre pages 
317 à 328) 13 Les modèles en données de panel : l’estimation avec effets 
fixes individuels (Livre pages 343 à 354) 14 Examen final 

•  012EAVAL6 Économétrie et modélisation bis C 20h, TPC 10h, 3 crédits 

•  012ECENL4 Économie de l’entreprise C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
Articulant études de textes de grands économistes ou théories et études de 
cas, ce cours cherche à présenter comment la Science Economique repré-
sente l’organisation et l’entreprise et ce faisant, comment elle peut éclairer 
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les décisions stratégiques de celles-ci (par exemple: faut-il externaliser ou 
internaliser sa production ? Comment motiver les salariés tout en limi-
tant les couts ? Comment assurer la satisfaction des parties-prenantes de 
l’entreprise ? Etc.). 

•  012ENVIL6 Économie de l’environnement C 24h, TPC 12h, 2 crédits 
Les problèmes environnementaux les plus inquiétants se situent au 
niveau planétaire, comme l’effet de serre et les pertes de biodiversité. 
Les pêcheries marines de la planète sont surexploitée, et si dans les pays 
développés la déforestation a cessé, elle s’accélère au plan mondial avec 
la destruction des forets tropicales ou se concentre la plus grande richesse 
écologique du globe. La pénurie d’eau douce s’accentue dans certaines 
régions du monde et le manque d’eau dans les pays pauvres est une cause 
importante de mortalité ; la désertification et l’érosion des sols menacent 
l’intégrité des écosystèmes. Doit-on conclure que développement et envi-
ronnent sont incompatibles? L’extension de l’emprise humaine sur les 
écosystèmes a suscité des tensions croissantes qui ont conduit à renouve-
ler la manière d’appréhender les relations entre environnement et crois-
sance économique 
Contenu 
CHAPITRE 1 – LE DEVELOPPEMENT DURABLE CHAPITRE 2 - LES 
INSTRUMENTS DES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES CHAPITRE 
3 – L’EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES: LE CAS DES 
RESSOURCES NON RENOUVELABLES CHAPITRE 4 – L’EXPLOITATION 
DES RESSOURCES NATURELLES: LE CAS DES RESSOURCES RENOUVE-
LABLES CHAPITRE 5 – L’EVALUATION ECONOMIQUE DES RESSOURCES 
ENVIRONNEMENTALES CHAPITRE 6 – LA BIODIVERSITE CHAPITRE 7 – 
LES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES (OGM) 

•  012DVECL6 Économie du développement C 12h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours aura comme objectif principal de comprendre et d’analyser les 
causes et les conséquences de ces différents modèles de développement 
économique. Il ne s’agit pas de chercher les causes universelles de la pau-
vreté ni les conditions préalables qui devraient être assurées pour que le 
développement soit possible. On tentera plutôt d’identifier les majeures 
barrières au développement et reconnaitre que la présence de ces bar-
rières ou l’absence de certaines des conditions préalables au développe-
ment ne condamnent en aucune sorte un pays à la stagnation et à la 
pauvreté. En général, il existe des moyens de franchir toute barrière ou 
pré requis malgré l’extrême difficulté dans certains cas. 

•  012EDDUL6 Économie du développement durable C 21h, TPC 6h, 2 
crédits 
Lancé comme mot d’ordre dans les années 90, le développement durable, 
référence incontournables des politiques nationales et internationales, 
fait aujourd’hui parti de tous les discours. Mais qu’est-ce que le dévelop-
pement durable ? Est-ce une version moderne de l’intérêt général ? Une 
contradiction, car tout développement se doit d’être durable ? Un concept 
utopique cherchant à concilier les sphères économiques, sociales, et 
environnementales? Cette synthèse théoriquement parfaite entre pré-
occupations économiques, environnementales, sociales tient-elle face 
aux réalités ? Souvent présenté comme une solution aux problèmes, et 
désillusions, des sociétés modernes, sa définition et son domaine d’action 
fait cependant l’objet de multiples interprétations. Ce cours a donc pour 
objectif de répondre, entre autre, à ces questions, en analysant les syner-
gies entre les différentes dimensions du développement durable. 
Contenu 
CHAPITRE 1 – INTRODUCTION/DEFINITIONS CHAPITRE 2 – INDI-
CATEURS ET MESURES DU DEVELOPPEMENT DURABLE CHAPITRE 3 
– ENVIRONNEMENT, SOUTENABILITE, ET CROISSANCE. CHAPITRE 4 
– QUELLES POLITIQUES ENVIRONEMENTALES ? CHAPITRE 5 – CROIS-
SANCE ET DIMENSION SOCIALE DU DD CHAPITRE 6 – DEVELOPPE-
MENT DURABLE ET MONDIALISATION CHAPITRE 7 – DEVELOPPE-
MENT DURABLE ET BIENS PUBLICS MONDIAUX CHAPITRE 8 – LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE DANS L’ENTREPRISE - RESPONSABILITE 
SOCIALE DES ENTREPRISES (RSE) 

•  012ECDDL5 Économie du développement durable bis C 21h, TPC 6h, 
3 crédits 

•  012ECMGL4 Économie managériale C 21h, TPC 6h, 3 crédits 
L’Economie Managériale est une branche appliquée de la microécono-
mie. Elle met l’accent sur l’élaboration d’outils et de modèles d’analyse 

en vue de traiter le problème de l’allocation des ressources et de la prise 
de décisions stratégiques et tactiques par les responsables et les consul-
tants à l’intérieur de l’entreprise privée ou publique. La prise de décision 
ayant pour but d’atteindre et d’optimiser les objectifs de l’entreprise, en 
prenant en considération les contraintes de l’environnement interne et 
externe de l’entreprise. L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants 
certaines techniques leur expliquant comment les managers pourraient 
prendre de meilleures décisions en étudiant, par exemple, les techniques 
d’optimisation et de programmation linéaire. A partir de modèles numé-
riques concrets, les étudiants seront capables d’élaborer des modèles 
économiques simples permettant au manager de prendre les meilleures 
décisions visant à améliorer l’efficacité de l’entreprise agissant dans un 
environnement changeant et incertain. Le livre de référence sur lequel 
est basé le cours est celui d’Edwin Mansfield, « Economie managériale », 
édition de Boeck, 2002. Chaque chapitre du cours est complété par des 
travaux dirigés (TD) qui sont une application chiffrée du cours utilisant 
EXCEL ainsi que son Solveur. 
Contenu 
1 1. L’optimisation 1.1. Optimisation sans contraintes 1.2. Méthode du 
Lagrangien avec une seule contrainte 1.3. Méthode du Lagrangien avec 
deux contraintes TD no 1 2 2. La programmation linéaire 2.1. Définition 
de la programmation linéaire 2.2. Planification de la production pour un 
seul produit 2.3. La solution graphique 3 2.4. Hypothèse de ressources 
illimitées 2.5. Planification de la production pour plusieurs produits 4 2.6. 
Points extrêmes et méthode du simplexe 2.7. Le problème dual et les prix 
« ombre » 5 2.8. La relation entre le problème primal et le problème dual 
2.9. Les variables indéterminées 6 2.10. La solution algébrique des pro-
blèmes de programmation linéaire 2.11. Minimisation des coûts de trans-
port 7 2.12. L’usage de la programmation linéaire destiné aux banques 
commerciales TD no 2 8 3. Les politiques de prix 3.1. Le prix de revient 
majoré 3.2. La technique du prix de revient majoré : exemples numé-
riques 3.3. Les techniques du prix de revient majoré et maximisation du 
profit 3.4. Exemples chiffrés 9 3.5. Prix de revient majoré et pouvoir de 
marché : l’indice Lerner 3.6. Entreprise multi-produits et effets croisés 
recette-demande 3.7. Politique de prix et production jointes en propor-
tion fixes 3.8. Une application avec production jointe 9 3.9. Politique de 
prix et production jointe en proportions variables 3.10. La discrimination 
par les prix 10 3.11. Discrimination par les prix : application aux billets 
d’avion 3.12. Discrimination par les prix : l’exemple de l’industrie phar-
maceutique 11 3.13. Autres exemple de discrimination par les prix TD 
no 3 12 4. La prévision au service des décideurs 4.1. Les différents types 
de trend 4.2. La prévision et le coefficient de détermination linéaire 13 
4.3. Le calcul des coefficients et des indices saisonniers 4.4. Les ventes 
corrigées des variations saisonnières par la méthode du trend 14 4.5. La 
méthode du lissage exponentiel et ventes CVS TD no 4 

•  012PUBLL6 Économie publique 2bis C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours aborde de façon analytique les différentes formes de fiscalité et 
leur impact sur l’efficacité économique ainsi que sur l’équité. 
Contenu 
Ch1- Introduction to government finance Ch2- Taxation, Prices, efficiency 
and the distribution of income. Ch3- Budget deficits and government 
debt Ch4- The theory of Income taxation Ch5- Taxation of corporate 
Income Ch6- Taxes on Consumption and sales 

•  012GECTL6 Géographie et économie des territoires C 36h, TPC 6h, 3 
crédits 
La diffusion spatiale du développement économique et social a toujours 
été - et demeure - très imparfaite. Ce cours a pour objectif de familiariser 
l’audience avec les théories économiques les plus récentes, et leurs vali-
dations empiriques, visant à expliquer pourquoi, même dans des sociétés 
où la circulation des personnes, des biens et des idées est de plus en plus 
grande, les activités économiques sont et restent agglomérées dans un 
nombre relativement restreint d’entités géographiques. Durant ce cours, 
l’audience sera familiarisée avec l’économie géographique et initiée au 
travers de mes travaux sur le sujet à la nouvelle économie géographique 
NEG. De par cette combinaison entre théorie et recherche empirique, ce 
cours enseigne une nouvelle perspective des problèmes d’aménagement 
du territoire et des inégalités régionales. 

•  012HFECL2histoire des faits économiques C 21h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours traite les grandes dates qui ont marqué l’économie mondiale. 
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Nous commencerons par la révolution industrielle du 18ème siècle pour 
terminer avec la mondialisation de nos jours. Chaque fait économique sera 
analysé en détail avec ses causes et effets économiques, sociaux , démogra-
phiques et autres. 

•  012INCUL6 Industrie culturelle C 12h, TPC 6h, 2 crédits 
Décrire en termes économiques et évaluer la contribution du droit d’auteur 
au développement. Présenter les analyses effectuées dans plusieurs pays et 
tenter d’évaluer l’impact de ces activités sur l’économie libanaise. 
Contenu 
1 Les industries créatives : un concept spécifique 1 Une discipline nou-
velle 2 Importance des activités 3 Institutions et organisations 2 Notions 
juridiques de base 1 La notion de droit d’auteur 2 Les droits exclusifs et 
leurs limitations 3 Les marchés de droits d’auteur 3 Les fondements écono-
miques du droit d’auteur 1 Les principales caractéristiques économiques du 
droit d’auteur 2 Fonctions et conséquences économiques du droit d’auteur 
3 Principales caractéristiques du marché 4 Les industries du droit d’auteur 1 
Définitions et classifications 2 Les industries essentielles du droit d’auteur 3 
Industries interdépendantes 4 Industries fondées partiellement sur le droit 
d’auteur 5 Industries complémentaires non-spécialisées Chapitre Section 
Thème / Titre 5 Contribution économique des industries du droit d’auteur 
1 Principes directeurs 2 Les éléments mesurables 3 Part des industries créa-
tives dans la richesse nationale 4 L’emploi dans les industries créatives 5 Les 
échanges externes 6 Méthodes et instruments de mesure 1 Recensement 
et classement 2 Collecte des données 3 Mesure de la contribution au PIB 
4 Analyse des résultats 7 Les sources d’information 1 Les données de la 
comptabilité nationale 2 Limites et données complémentaires 3 Tendances 
futures 8 Les industries créatives au Liban 1 Part des industries créatives 
dans la richesse nationale 2 L’emploi dans les industries créatives 3 Les 
échanges externes 4 Perspectives nouvelles 

•  012INEXL2 Informatique 2: Excel C 21h, TPC 6h, 2 crédits 

•  012INACL3 Informatique 2 :Microsoft Access 2010 C 21h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Le logiciel Microsoft Access 2010 permet la création et la gestion de petites 
et moyennes bases de données avec la possibilité d’intégrer des liens entre 
différentes bases de données. En maîtrisant les différentes fonctions offertes 
par ce logiel (description de l’environnement Access, création d’une base de 
données et gestion des objets qui la composent, création et exploitation des 
tables, formulaires et états, gestion des enregistrements par l’intermédiaire 
d’une feuille de données et d’un formulaire (saisir, modifier, trier, filtrer), 
sélection et suppression d’enregistrements à l’aide de requêtes,etc... ) les 
étudiants seront capables de créer et gérer leur propre base de données. 

•  012BOURL4 Introduction à la bourse C 12h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours a pour objet de donner un aperçu préliminaire de cet univers 
médiatisé. Les étudiants se familiarisent aux notions d’instruments finan-
ciers, de leur création et des lieux réservés à leurs échanges. 
Contenu 
Après une rapide présentation des intervenants et des marchés financiers 
primaire et secondaire, le cours porte sur le rôle et l’organisation de la 
Bourse, des instruments échangés ainsi que les divers marchés au comptant 
et à terme qui leur sont consacrés. Ce cours présente aussi les techniques 
utilisées pour effectuer les opérations avec quelques notions d’analyse tech-
nique et boursière. 

•  012IBBEL6 Introduction à la bourse de Beyrouth C 21h, TPC 6h, 2 crédits 

•  012ORGAL2 Introduction au management des entreprises C 21h, TPC 
6h, 2 crédits 
L’objectif du cours est d’introduire des notions de gestion (sous toutes ses 
formes) aux étudiants en Sc-Eco , notions qui sont essentielles quelque soit 
le métier qu’ils vont entreprendre. Structure, organigramme, départements, 
fonctions, management, etc. sont des termes qui seront évoqués tout au 
long du cours dont le but est de comprendre comment est gérée une entre-
prise, et quels en sont les principaux gestionnaires. Le cours est donc moins 
théorique que les cours d’économie et de finance. J’envisage également de 
proposer des études de cas pour rendre le cours plus concret. 
Contenu 
1- Présentation du cours et des objectifs 2- Définition du management 
3- Structure d’une organisation 4- Le rôle des ressources humaines 5- Les 
procédures de travail et le règlement interne 6- La gestion du changement 

•  012PRBDL5 Les produits de la banque de détail C 12h, TPC 6h, 2 crédits 
Permettre aux élèves de s’initier: 1- Aux différents produits de la banque 
de détail (Retail Banking). 2- Aux différentes techniques de marketing ban-
caire (de la conception à la commercialisation, 5p, segmentation, position-
nement, …). 3- Aux différentes techniques de vente. 
Contenu 
1- Explication approfondie des produits « retail » proposés par les banques 
libanaises. 2- Le marketing de ces produits. 3- Les techniques de vente 
appropriées. 

•  012ETPRL6 L’éthique professionnelle C 12h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours va permettre aux étudiants • d’acquérir un fondement théorique 
relatif à l’éthique et à son développement dans le monde managérial. • 
de mener une réflexion autour de la nécessité d’introduire l’éthique dans 
les entreprises et les affaires. • de mener une réflexion critique sur les pro-
blèmes d’éthique que connaît le monde des entreprises. 
Contenu 
Introduction I-Pourquoi l’éthique? II- L’évolution historique de l’éthique 
Chapitre I : Le concept d’éthique Chapitre II : Les différentes approches de 
l’éthique Chapitre III: Ethique et culture Chapitre IV: Ethique et responsa-
bilité Chapitre V : Éthique dans les entreprises Chapitre VI: Institutionnali-
sation de l’éthique Chapitre VII : Conflits d’éthiques En parallèle au cours 
théorique se déroulent des travaux pratiques pour mettre en application les 
acquisitions théoriques. L’importance des débats est d’en tirer les applica-
tions pratiques pour la vie professionnelle des étudiants. 

•  012MAPPL4 Macroéconomie approfondie bis C 36h, TPC 6h, 5 crédits 

•  012MAFIL6 Macroéconomie financière C 21h, TPC 6h, 3 crédits 

•  012MARKL6 Marketing C 12h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours a pour principal objectif de permettre aux étudiants d’avoir une 
vision globale des principaux concepts et notions indispensables en mar-
keting. En fin de cours, l’étudiant sera capable de préparer un plan de lan-
cement de produit. 
Contenu 
I-Définition du Marketing II- L’information sur les agents et les facteurs du 
marché III- La segmentation, le ciblage et le positionnement IV- Le Marke-
ting-Mix 

•  012MABIL4 Mathématique 4 bis C 42h, TPC 6h, 3 crédits 

•  012PHECL5 Philosophie économique C 21h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours est une invitation à réfléchir sur les « notions » de temps et d’es-
pace dans les dynamiques d’accumulation propres au capitalisme, depuis 
les premières vagues d’industrialisation, jusqu’aux dernières vagues de la 
mondialisation. 
Contenu 
Séance 1 : Introduction générale : le problème du temps dans l’analyse éco-
nomique : Séance 2 : Première partie : Questions philosophiques (1) : une 
introduction Séance 3 : Première partie : Questions philosophiques (2) : Le 
temps dans le travail Séance 4 : Deuxième partie : Réponses économiques 
(1) : Les hésitations d’Adam Smith Séance 5 : Deuxième partie : Réponses 
économiques (2) : Le problème du temps dans le système de Ricardo 
Séance 6 : Deuxième partie : Réponses économiques (3) : Mill, la répar-
tition et les fonds de salaires Séance 7 : Troisième partie : Les hésitations 
de Marx (1) : Les dimensions paradoxales du travail Séance 8 : Troisième 
partie : Les hésitations de Marx (2) : quelles représentations de l’histoire ? 
Séance 9 : Troisième partie : Les hésitations de Marx (3) : Critique de l’Ecole 
Autrichienne Séance 10 : Conclusion générale : Les nouveaux défis de la 
modernité et l’espace-temps de la mondialisation 

•  012PMLIL6 Politique monétaire au Liban C 20h, TPC 10h, 2 crédits 
Ce cours a pour objectif de présenter et d’analyser les développements de la 
politique monétaire au Liban. Il permet de comprendre les spécificités des 
choix de la Banque Centrale dans les différentes périodes de crises et de sta-
bilité monétaire, les critiques des choix de la BC et les propositions avancées 
pour améliorer l’efficacité de sa politique et sa cohérence avec les autres 
volets de la politique macro-économique générale à la lumière de la spéci-
ficité de l’économie libanaise. Les principales parties du cours portent sur: 
la Présentation générale de la Politique monétaire du Liban, les causes et 
répercussions de l’inflation des années 80 au Liban, les Politiques de stabili-
sation monétaire au Liban, les Contraintes de la politique monétaire depuis 
1993 au Liban et les Propositions actuelles pour améliorer l’efficacité de la 
politique monétaire et le rôle de la Banque Centrale. 
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Contenu 
1) Présentation générale de la Politique monétaire du Liban 2) Causes 
et Répercussions de l’inflation des années 80 au Liban 3) Politique de 
stabilisation monétaire au Liban 4) Contraintes de la politique monétaire 
depuis 1993 au Liban 5) Propositions actuelles pour la politique moné-
taire au Liban 

•  012RCIBL5 Relations commerciales internationales bis C 24h, TPC 
12h, 3 crédits 
L’objectif de ce cours est de fournir des bases d’analyse et de comprehen-
sion des theories commerciales internationales. L’accent sera mis essen-
tiellement sur les determinants du commerce international et l’efficacite 
des Politiques Commerciales. 
Contenu 
PREMIERE PARTIE: THEORIES DU COMMERCE INTERNATIONAL DEU-
XIEME PARTIE: LES POLITIQUES COMMERCIALES 

•  012RESEL3 Responsabilité sociale de l’entreprise C 21h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
L’objectif du cours sur la RSE, adressé aux étudiants de 3ème année de 
licence, est de les initier à comprendre l’importance de la Responsabilité 
Sociale des Entreprises dans la réalisation du Développement Durable 
et surtout à comprendre le rôle de l’entreprise au-delà de la Maximisa-
tion de son propre profit, son rôle dans le développement de la société 
dont elle fait partie, et l’impact d’un tel comportement d’une part sur 
son profit, son image, sa réputation, sa part du marché… et d’autres part, 
l’impact sur les autres acteurs (les autres entreprises, consommateurs 
ONG, gouvernement, l’ensemble de la société…). Le cours sur la RSE per-
mettra aux étudiants de comprendre le concept de la RSE, les raisons du 
recours des entreprises à adopter les critères de la RSE, les typologies des 
comportements stratégiques RSE, l’importance des valeurs sociales et 
éthiques des entreprises, la responsabilité de l’entreprise vis-à-vis des dif-
férents groupes d’intérêt, la pyramide des responsabilités, les différentes 
approches de la RSE ainsi que la communication responsable. 
Contenu 
Le concept de la RSE est un thème de débat récent qui prend son 
ampleur de manière croissante et incite les chercheurs dans ce domaine 
à répondre à une multitude de questions : Pourquoi les entreprises 
devraient-elles être socialement responsables ? Responsable de quoi et 
jusqu’où ? Par rapport à qui ? Les dirigeants sont-ils les « agents » des 
actionnaires ou des parties prenantes ? Pourquoi intégrer les attentes des 
parties prenantes dans les décisions de l’entreprise et de quelle manière 
le faire ? La stratégie de la RSE, nourrit-elle la performance économique 
des entreprises ? 

•  012SOECL6 Sociologie Économique C 12h, TPC 6h, 2 crédits 
En comparant la sociologie et l’économie, on constate que les deux disci-
plines sont inégalement unifiées. En effet, l’histoire de la pensée écono-
mique d’Adam Smith jusqu’à l’équilibre général d’Arrow-Debreu montre 
à quel point l’économie a réussi à acquérir une autonomie et à gagner 
en spécialisation parmi les sciences humaines et sociales. Le modèle néo-
classique assure ainsi l’« unité de la discipline » en définissant une ortho-
doxie, un « mainstream », par rapport auquel différentes hétérodoxies 
prennent des distances. De son côté, la sociologie est traversée par une 
diversité de courants et de paradigmes. Elle semble moins se définir par 
un pôle méthodologique, plus ou moins partagé et plus ou moins domi-
nant, que par un espace de débat récurrent. Toutefois, les travaux des éco-
nomistes et des sociologues classiques s’appuient sur une convocation 
mutuelle entre sociologie et économie, convocation indispensable pour 
pouvoir se prononcer sur le réel. Du point de vue originel de l’Economie 
politique, l’« objet » économique est multidimensionnel et il appartient 
pleinement à la société. De même, les ressources sociales telles que les 
normes et les valeurs s’intègrent comme autant de composantes de l’acti-
vité socio-économique. Dans les années 1970, les travaux de Mark Grano-
vetter donnent un second souffle à la sociologie économique qui tente de 
renouer avec les origines de l’Economie politique. Ainsi, le courant de la 
Nouvelle sociologie économique [New Economic Sociology] et la théorie 
des réseaux sociaux [Social Network] tentent d’avancer une analyse pluri-
conceptuelle qui réintègre l’économie à la société. 
Contenu 
A- Présentation générale de la sociologie économique Adam Smith et 
Karl Marx : précurseurs de la sociologie économique B- La sociologie éco-

nomique classique C- La nouvelle sociologie économique D- Retour à la 
perspective originelle de l’Economie politique. 

•  012STBIL3 Statistique 3bis C 42h, TPC 6h, 3 crédits 

•  012SIVBL4 Statistique 4bis C 42h, TPC 4h, 3 crédits 

•  012STMGM2 Strategic management C 24h, TPC 12h, 2 crédits 
The course deals with the traditional and contemporary concepts of 
strategy. It will provide the students with an in-depth knowledge of the 
integration of the strategy evaluation and choice with the corporate level 
objectives within the context of the organization’s level. It will also expose 
students to strategic management core concepts, frameworks and tech-
niques of strategic analysis and implementation providing an analysis of 
strategic issues facing the organization. 
Contenu 
The concept of strategy Goals Value and performance Analyzing the 
Environment Intra-Industry Analysis Analyzing resources and capabi-
lities Competitive advantage Cost advantage Differentiation advantage 
Industry Evolution Diversification Strategy Current trends in Strategic 
Management 

•  012STINL5 Stratégie internationale C 21h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours vise à mieux appréhender les enjeux stratégiques de l’entreprise 
par le biais de cours magistraux, de débats, d’opinions et d’interactivi-
tés. Sept principaux objectifs sont visés : Réaliser un diagnostic interne 
de l’entreprise Réaliser un diagnostic externe de l’entreprise Mobiliser un 
ensemble d’outils hétérogènes Savoir problématiser les défis stratégiques 
pour l’entreprise Décrire les stratégies d’entreprise Expliquer les diffé-
rentes stratégies Mettre en œuvre des stratégies innovantes 

•  012TFIBL6 Techniques financières 2 bis C 42h, TPC 6h, 3 crédits 

•  012ANTEM3 Analyse technique C 24h, TPC 12h, 2 crédits 
Ce cours permet aux étudiants d’analyser (en se basant sur les variations 
des cours - graphiques) et de prévoir pour un avenir proche, le cours 
futur d’une devise, la valeur d’une action, ou d’une matière première (ou 
de tout produit coté dans un marché libre de toute intervention)... On 
explique et on développe les différentes méthodes de prévision (qui ont 
déjà fait leur preuve) qui serviront d’appui à l’analyse classique dite « Fon-
damentale «, afin d’avoir un autre avis, une seconde opinion sur l’évalua-
tion des produits traités dans les différents marchés financiers. 
Contenu 
I- L’Analyse Technique et sa Définition II- Comment représente -t-on les 
Cours? III- Définir «Support et Résistance» et expliquer leur rôle et leur 
importance. IV- Méthodes Classiques: V- Méthodes Philosophiques ou 
Irrationnelles. VI- Les Méthodes Scientifiques ou Modernes. VII-Utilisa-
tion de quelques Règles Pratiques utiles et efficaces: VIII-Conseils et Disci-
pline IX- Comment développer son propre Système de Trading pour gérer 
un Portefeuille. 

•  012CSANM2 Case Study Analysis C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
The main objective is train the students to interact in the English lan-
guage regarding business matters and news. 
Contenu 
a. A description of the different fields in finance b. Description of the pro-
ject they will work on during the semester with the outline of a good busi-
ness plan c. Explanation every session of a component of a business plan 
d. Explanation over the semester of how to perform a financial model on 
excel for their project e. Monitoring of the projects on a group by group 
basis f. Different speakers from the financial community will address 
issues such as: 1. Financial markets 2. Technical Analysis 3. Management 
consulting tips 4. Corporate Governance 5. issues in the news (upon the 
request of students) g. Upon the submission of the business plans, a panel 
will be prepared where each group will present their business opportu-
nity to real life investors and bankers. 

•  012SCG1M2 Contrôle de gestion C 12h, TPC 6h, 2 crédits 
Contenu 
1. Présentation et définition du contrôle de gestion 
2. Introduction à la notion de coût et présentation des différentes 
méthodes de calcul des coûts 
3. Présentation de la méthode des coûts variables et des indicateurs de 
risques associés 
4. Exposé de la méthode des coûts complets par centres d’analyse; portée 
et limites. 
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•  012DAF1M2 Droit des affaires 2 C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
Le droit des affaires connaît une évolution de plus en plus rapide et de plus 
en plus profonde. Les praticiens arrivent à peine à suivre le rythme de cette 
évolution où le classique évolue et les nouveaux secteurs se développent. 
Inutile donc de signaler que ce cours synthétique ne prétend pas être un 
traité de droit des affaires, mais beaucoup plus modestement, un simple 
outil de travail qui permettra à nos étudiants de se familiariser avec cer-
taines notions juridiques indispensables à leur formation d’économistes, 
quelle que soit leur occupation professionnelle par la suite 
Contenu 
Première Partie : Aperçu Général sur le droit des sociétés Chapitre1: Élé-
ments constitutifs Chapitre2: Personnalité morale Chapitre 3: Diverses 
formes des sociétés Deuxième Partie: Les sociétés Anonymes Chapitre1: 
Constitution Chapitre2: Fonctionnement et Organes sociaux Chapitre 3: 
Liquidation et Faillite Troisième Partie: Aperçu sur certains contrats spé-
ciaux Quatrième Partie: Notions sur l’impôt sur le revenu 

•  012DRAMM4 Droit pénal des affaires C 12h, TPC 6h, 2 crédits 

•  048ECECM3 Economie de l’environnement C 30h, TPC 0h, 3 crédits 
Economie de l’environnement 
Contenu 
Economie et environnement : Introduction, histoire du développement 
économique et de la pensée économique. Analyse économique de la pol-
lution : Les fondements de l’analyse, la détermination de l’optimum social, 
l’internalisation des effets externes. Politiques de l’environnement : l’effi-
cacité des instruments économiques, les pratiques, la fiscalité et les per-
mis négociables. Prise en compte de l’environnement dans les décisions 
publiques : l’analyse coût – avantage, l’évaluation monétaire, le rôle du 
temps. 

•  012IND2M2 Économie industrielle 2 C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
- Comprendre les déterminants des comportements stratégiques des firmes, 
notamment par rapport à une structure de marché donnée. - Apprécier 
l’impact des comportements stratégiques sur le processus concurrentiel. 
Contenu 
Les comportements stratégiques non coopératifs des firmes 
Les comportements stratégiques coopératifs des firmes 

•  012PMBMM2 Économie monétaire et financière C 12h, TPC 6h, 5 crédits 
Approfondir les fondements théoriques de la politique monétaire et traiter 
des cas réels et actuels sur base de documents 
Contenu 
Ch.1: La transformation de l’environnement de la politique monétaire Ch.2: 
Les nouveaux paramètres de la politique monétaire Ch.3: Les nouvelles 
conditions d’efficacité de la politique monétaire Ch.4: L’indépendance des 
banques centrales Deuxième partie: La politique monétaire dans un envi-
ronnement économique globalisé 

•  012ECNUM1 Économie numérique C 36h, TPC 6h, 5 crédits 

•  012PUB1M1 Économie publique 3 C 12h, TPC 6h, 5 crédits 
Ce cours est un approfondissement du rôle de l’État et de sa pertinence 
dans la sphère économique. L’analyse économique de la politique est aussi 
envisagée. 
Contenu 
Ch1- Nature et origines de l’État Ch2- Le problème des biens collectifs Ch3- 
Les choix publics Les étudiants devront par la suite autour de ces 3 thèmes 
présenter chacun un exposé sur un article qu’ils ont choisi. 

•  012EVENM2 Évaluation des entreprises C 21h, TPC 6h, 4 crédits 
L’évaluation des sociétés est un domaine important de la Finance ; en effet, 
cette discipline qui présente un grand intérêt pour l’activité économique 
est devenue indispensable pour les différents operateurs sur les marches 
financiers, principalement les banquiers, les auditeurs et les responsables 
des entreprises. Les raisons qui conduisent a la détermination de la valeur 
d’une entreprise sont multiples, notamment : la privatisation, l’offre 
publique d’achat, la scission, l’augmentation du capital… ; cette valeur est 
différemment perçue selon que l’on soit acheteur, vendeur ou simple inter-
médiaire. L’objectif de ce cours est donc de présenter les multiples méthodes 
d’évaluation tout en s’appuyant sur des exercices et des cas de synthèse 
afin de mieux appréhender les concepts financiers qui sont utilisés dans les 
différentes approches de calcul de la valeur de l’entreprise. 
Contenu 
Introduction : Chapitre I : Les Méthodes Patrimoniales Chapitre II : Les 

Méthodes de rentabilité ou Méthodes Prospectives Chapitre III : La Valeur 
de l’Enterprise et le Goodwill Chapitre IV : L’Evaluation par la Méthode des 
Flux de Trésorerie Actualisés Chapitre V: Les Méthodes d’Evaluation Bour-
sière Conclusion Générale Cas pratique : Papyrus 

•  012ECPDM2 Evaluation et couverture des produits dérivés C 21h, TPC 
6h, 4 crédits 

•  012FIN1M2 Finance internationale C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
Ce cours porte sur les flux financiers internationaux, la détermination des 
taux de change et les systemes de change. L’objectif de ce cours est de four-
nir des bases d’analyse et de comprehension des mouvements des capitaux. 
L’accent sera mis essentiellement sur l’acquisition de concepts théoriques 
en vue de leur application aux grandes questions relatives aux marchés 
financiers, monétaires et de change. 
Contenu 
I- La détermination des taux de change II- Le Taux de change et les taux 
d’interet III- Le taux de change et les prix IV- Le taux de change et la Produc-
tion Nationale V-Les modeles de determination des taux de change VI- Les 
taux de change fixes et les taux de change flottants VII- La theorie des zones 
cibles VIII- Les interventions sur le marché des changes 

•  012FUAQM3 Fusions-acquisitions et techniques de négociations C 12h, 
TPC 6h, 2 crédits 
Face à l’importance des fusions acquisitions dans le monde de la finance et 
des entreprises, l’objectif ce cours est de présenter à l’étudiant les différents 
volets qui entrent en considération lors d’une fusion ou d’une acquisition et 
qui entrainent sa réussite ou son échec. 
Contenu 
- Montages financiers. - L’analyse stratégique de l’entreprise comme préa-
lable à une fusion acquisition. - Dynamique stratégique du rapprochement. 
- Notions financières. - Calcul de la valeur de l’entreprise. - Due diligence. 
- Négociation : différents types de négociations, tactiques, influence des fac-
teurs interculturels. 

•  012INJUM2 Ingénierie juridique C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
Le Droit de l’ingénierie financière (encore appelé parfois Droit spécial des 
sociétés ou Ingénierie juridico-financière) décrit l’ensemble des outils, tech-
niques et montages juridiques mis au service des sociétés pour répondre 
à leurs besoins de financement tout en sécurisant les opérations nées de 
l’esprit créatif des financiers. Le cours présente de façon à la fois synthé-
tique et structurée, les principales techniques juridiques qui servent de 
support à l’Ingénierie juridico-financière mise en place par les entreprises 
pour satisfaire leurs besoins de financement. L’enseignement couvre spécia-
lement : - les opérations sur les structures sociétaires: cession de contrôle; 
offres publiques; fusions- acquisitions; scissions; apports partiels d’actifs; 
opérations à effet de levier; pactes d’actionnaires; garanties de passif. - les 
opérations de réorganisation du bilan : réorganisation de l’actif (titrisa-
tion...); réorganisation du passif (defeasance). 
Contenu 
Section I: presentation des diverses structures juridiques des entreprises 
Section II: preparer la phase pre-acquisition Section III: les mecanismes des 
acquisitions Section IV : les operations de restructuration du bas du bilan 

•  012INDIM4 Investissements directs à l’étranger C 24h, TPC 12h, 3 crédits 
This course deals with contemporary issues in economics and the mana-
gement of international business. It includes a combination of lectures, 
readings and case studies; the objectives are to expose students to interna-
tional business, economic integration, foreign direct investment and their 
impact on the economy of mother and host countries as much as on mul-
tinational corporations. 
Contenu 
International Business Case: Disney Theme Park International Trade Theory 
Case: Sri Lankan trade Economic Integration Case: Ford Europe Foreign 
Direct Investment Case: Bridgestone Tire Company Governmental Attitudes 
toward Foreign Direct Investment Foreign Direct Investment in China The 
economic impact of Foreign Direct Investment Foreign Direct Investment in 
the United States The political impact of Foreign Direct Investment Control 
Strategies Case Nestle 

•  012STP2M4 Islamic Banking C 12h, TPC 6h, 2 crédits 

•  012LECOM1 Leadership et communication C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
Ce séminaire de leadership est consacré aux aspects humains du manage-
ment, que l’on appelle souvent «people management». L’objectif est d’ini-
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tier les participants à certains aspects critiques de la fonction de manager 
tels que la fixation d’objectifs, les conflits, la négociation sociale (conflits 
sociaux), la conduite de réunion (dont la gestion d’un comité de direc-
tion), le teambuilding, le leadership (styles de management). 
Contenu 
Chapitre 1 : Que font les leaders et qu’attendons-nous d’eux? Chapitre 
2 : Montrer le chemin Chapitre 3 : Inspirer une vision commune Cha-
pitre 4 : Défier le processus Chapitre 5 : Pousser les autres à agir Chapitre 
6 : Encourager le cœur Chapitre 7 : Le leadership pour tous 

•  012MMM2M4 Mémoire de mastère C 5h, TPC 200h, 26 crédits 

•  012MMM1M3 Mémoire de mastère C 5h, TPC 150h, 14 crédits 

•  012MREIM3 Méthodologie de la recherche I C 12h, TPC 6h, 3 crédits 

•  012MRIIM4 Méthodologie de la recherche II C 12h, TPC 6h, 2 crédits 

•  012NRCMM2 Microcrédit note de recherche C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
Initier les étudiants à la pratique de la Microfinance et en particulier du 
Microcrédit dans le monde et au Liban. 
Contenu 
- La naissance du microcrédit et de la microfinance - La Grameen banque 
- Le microcrédit et les ONG - Le microcrédit et les banques - Le microcrédit 
au Liban - Les lois - La pratique bancaire - La pratique des ONG 

•  012MISMM4 Microstructure des marchés financiers C 36h, TPC 6h, 4 
crédits 
Ce cours s’intéresse tout principalement au comportement de fond du 
marché financier. Ainsi, l’analyse empirique porte sur l’indice des cours 
des actions durant une période déterminée qui se caractérise par des 
fluctuations majeures au niveau des cours enregistrés aboutissant à un 
changement radical dans le comportement du fond de marché. L’un des 
principes de base de la théorie financière moderne reste celui concernant 
la forme de la distribution des rentabilités des actifs financiers. Dans ce 
cours, on doit analyser la forme de distribution au cours de différentes 
sous-périodes ainsi qu’aux paramètres du processus qui ont généré ces 
rentabilités. 
Contenu 
CHAPITRE I : COMMENT SONT CONSTRUITS LES INDICES BOURSIERS 
? CHAPITRE II : LES DIFFÉRENTES SORTES D’INDICES PROPRES À UN 
MARCHÉ CHAPITRE III : APPROCHE STATISTIQUE DES RENTABILITÉS 
CHAPITRE IV: IMPACT DU RISQUE SPÉCIFIQUE DES TITRES SUR LE 
MARCHÉ DES ACTIONS CHAPITRE V: APPLICATION SUR LE MARCHÉ 
BEYROUTHIN DES ACTIONS (1964-1975) CHAPITRE VI: LA THEORIE DE 
L’EFFICIENCE DES MARCHÉS FINANCIERS 

•  012MDL1M1 Modélisation 1 C 24h, TPC 12h, 3 crédits 
- Après la construction d’un modèle économétrique, et l’estimation des 
coefficients, il faut faire le jugement a posteriori des modèles estimés, 
qui permet, le cas échéant, de remettre en cause leur spécification de 
départ - Estimation des : Modèles de la régression linéaire non classiques, 
Modèles à plusieurs équations, Modèles specifiques pour économistes. 
Contenu 
1-Jugement a posteriori des modèles estimés - Qualité de l’ajustement - 
Étude des résidus - Détection de la défaillance des hypothèses du modèle 
classique 2- Modèle de la régression linéaire non classique (Méthode des 
moindres carrés généralisée) 3- Modèle hétérocédastique (Spécification, 
estimation et correction) 4- Modèle autocorrélé (Spécification, estimation 
et correction) 5- Modèles à retards échelonnés (finis et infinis) 6- Modèle 
à plusieurs équations simultanées (Spécification, Identification et Estima-
tion) (Les applications sont faites à l’aide d’Eviews) 

•  012MDL2M2 Modélisation 2 C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est de poursuivre l’introduction des étudiants aux 
différents modèles économétriques à utiliser suivant le sujet étudié et la 
nature des données disponibles. 
Contenu 
1.Econométrie des variables qualitatives : - Modèles à variables qualita-
tives binaires : modèles Logit et Probit. - Modèles à variables dépendantes 
limitées :modèle Tobit … 2. Introduction à l’économétrie des séries tem-
porelles : - Analyse des séries temporelles. - Quelques modèles utiles pour 
les séries temporelles : les processus AR, MA, ARMA… - Estimation des 
modèles AR, MA, ARMA … 

•  012RBAIM3 Retail banking 1 C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
Orienter les etudiants vers la pratique bancaire. Apprendre toutes les 
étapes liées à la création, au lancement et au suivi d’un produit bancaire. 

•  012ORSBM4 Retail banking 2 C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
La stratégie du retail dans une banque: -positionnement de la banque 
et de ses agences -adaptation des agences au retail -centralisation des 
taches v/s décentralisation -notions de la recherche de la qualité. 

•  012RMGTM3 Risk management C 24h, TPC 12h, 2 crédits 
L’objectif du cours est d’initier les étudiants aux changements actuels 
majeurs qui s’opèrent au sein des entreprises en général et des banques 
en particulier, au niveau de la nouvelle re-centralisation des risques inhé-
rents à chaque opération bancaire à la recherche de la maximisation du 
rendement et de la création de la valeur. Plus loin que le simple nou-
veau calcul du ratio de solvabilité des banques, les étudiants auront à se 
sensibiliser avec les besoins de couvrir tous les risques bancaires (risques 
crédit, marché et opérationnel) et leur intégration au sein de la nouvelle 
fonction centrale de gestion des risques. 
Contenu 
Chapter 1: Introduction to Risk Concepts Chapter 2: Basel Accords 
Chapter 3 - Pillars Two and Three under Basel II Chapter 4 - Credit Risk 
Modeling Chapter 5 - Operational Risk Chapter 6 - Value-at-Risk (VaR) in 
Portfolio Management Chapter 7 - Market Risk Chapter 8 - Money Laun-
dering Chapter 9 - Bank Rating System - CAMELS Chapter 10 - Internal 
Controls Chapter 11 - Securitization Chapter 12 - Enterprise-wide Risk 
Management 

•  012INGFM4 Séminaires spécialisés C 12h, TPC 6h, 2 crédits 
Contenu 
1. La remise en cause des modèles classiques d’évaluation 2. La valorisa-
tion des obligations 3. La théorie des options: valorisation et utilisation 
combinée 4. L’analyse et l’attribution de performance des portefeuilles 

•  012AECYM3 Analyse empirique des cycles C 36h, TPC 6h, 3 crédits 

•  012GOUVM2 Corruption et marché politique C 21h, TPC 6h, 2 crédits 

•  012DVPCM4 Développement de politiques et communication 2 C 21h, 
TPC 6h, 2 crédits 

•  012DBINM2 Droit bancaire international C 21h, TPC 6h, 2 crédits  

•  012DPA2M4 Droit pénal des affaires bis C 36h, TPC 21h, 3 crédits 

•  012IBLAM2 Law and Economics C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
Familiariser les étudiants à l’utilisation des méthodes d’analyse microéco-
nomique appliquée aux lois et institutions juridiques. 
Contenu 
Chp1- Introduction à l’analyse économique du droit Chp2- Introduction 
au droit et les institutions juridiques Chp3- Théorie économique de la 
propriété Chp4- Théorie économique des délits et accidents Chp5- Théo-
rie économique des contrats Chp6- Théorie économique du processus 
légal Chp7- Théorie économique du crime 

•  012MATRM3 Marché du travail C 36h, TPC 6h, 3 crédits  

•  012PECIM2 Politique Économique 1 C 42h, TPC 6h, 5 crédits 

•  012PAUVM4 Séminaire de pauvreté C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
Si on fait bonne chère en Occident, si on parle trop des problèmes d’obé-
sité aux Etats-Unis, on oublie souvent les famines ailleurs. La dernière 
vraie famine qui a frappé l’Europe était la famine irlandaise du 19eme 
siècle qui a fait beaucoup de morts et d’émigrés. Mais la famine conti-
nue de frapper des gens dans l’autre partie du globe. La famille humaine 
continue de souffrir de la faim au quotidien. Le premier des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement adoptés aux Nations Unies par les pays 
leaders du monde en 2000 était de lutter contre la pauvreté et réduire de 
moitié le nombre des affamés avec l’arrivée de 2015 ; et ce pour aller de 
850 à 425 millions de personnes souffrant de la faim sur la Planète. Or, en 
2010 le nombre a déjà dépassé les 950 millions ; et il est prévu d’atteindre 
un milliard d’affamés dans peu d’années. Il ne manque pas de ressources. 
Aujourd’hui, la planète est assez productive et capable de nourrir toutes 
les populations du globe. Mais c’est un problème de moyens, de distribu-
tion et d’accès. Donc au delà de la question de production s’impose celle 
de sécurité alimentaire. Il s’agit de s’unir pour sauver un monde qui ne 
peut plus subsister dans une dualité de riches et de pauvres. A travers ce 
séminaire, l’objectif est de prouver qu’il existe aujourd’hui une urgence 
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pour agir, mais aussi de prouver qu’on en a les moyens. A travers la par-
ticipation de tous, a travers de meilleures utilisations de notre planète, a 
travers de nouvelles réalisations de la science, a travers des analyses bien 
fondées et engagement réel des gouverneurs, on pourra aboutir à une alter-
native optimiste du futur. 
Contenu 
Séance 1 : La faim et la sécurité alimentaire Séance 2 : Diagnostiquer la 
pauvreté Séance 3 : La faim et la pauvreté urbaine Séance 4 : La faim et la 
pauvreté rurale Séance 5 : La dimension du genre Séance 6 : La dimension 
environnementale Séance 7 : Le rôle de la science Séance 8 : Réaliser les 
objectifs Séance 9 : Les commandements 

•  012ROITM1 The regulation of international trade C 20h, TPC 10h, 3 cré-
dits 

•  012CRMAM3 Customer relationship management C 12h, TPC 6h, 3 cré-
dits 
This course is an overview of the main aspects of Customer Relationship 
Management, especially in its two major facets: the analytical and the ope-
rational CRM. The course presentation will be made progressively, starting 
with an exhaustive analysis of Relationship marketing and the impact 
of Internet adoption in the way of doing marketing. This course is rather 
interactive and makes students discover by themselves CRM and its appli-
cations. Analyzing case studies and creating a Lebanese case study is an 
important tool for understanding and getting in touch with CRM in its real 
context. 
Contenu 
Part 1: Relationship Marketing 1- Definition 2- Relationship marketing 
in e-environment Part 2: Major CRM applications 1- Definition and CRM 
facets 2- Analytical CRM 3- Operational CRM Part 3: Case studies 1- Analy-
zing case studies: IBM and Wesleyan 2- Creating a case study: methodology 
and results 

•  012ECINM2 Économie de l’innovation C 21h, TPC 6h, 4 crédits 

•  012EITIM3 Économie des réseaux C 15h, TPC 8h, 2 crédits 
Ce cours a pour objectif de présenter des développements récents de l’éco-
nomie industrielle consacrés aux industries de réseaux traditionnelles 
(énergie, transport…) ou plus récentes (économie de l’Internet). Le cours 
s’ouvre par une présentation des concepts de base (externalités de réseau, 
taille critique, two-sided markets…) et se poursuit par une étude de la dif-
fusion technologique en présence d’externalités de réseau. Le cours est 
conclu par une analyse des décisions de compatibilité des firmes et des pro-
blématiques liées à la standardisation des produits. 
Contenu 
1. Introduction 2. Les concepts fondateurs de l’économie des réseaux 3. 
Réseaux, diffusion technologique et concurrence de standards 4. Intercon-
nexion des réseaux et décisions de compatibilité 

•  012ENAPM2 Économie numérique approfondie C 21h, TPC 6h, 4 crédits 

•  012ENRPM4 Enterprise Resources Planning C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
The Introduction to Enterprise Resources Planning (ERP) course is intended 
to introduce students to a first level of understanding ERP. We will focus on 
the management of information systems in the digital firm and the need 
of integration in large organizations. We will focus also on the implemen-
tation of ERP as an enterprise-wide integrated system and the difficulties 
inherent in installing such a system, since it generally involves considerable 
changes to business processes. 
Contenu 
1- Management information systems: Managing the digital firms 
2- Introduction to ERP and benefits of ERP 
3- Implementation of ERP 
4- Case studies discussion 
5- Valuing ERP 
6- ERP / E-business matrix 

•  012MNITM2 Management de projet IT C 21h, TPC 6h, 2 crédits 

•  012MNSIM2 Management des systèmes d’information C 21h, TPC 6h, 
2 crédits  

•  012MCIIM3 Management d’un site de commerce électronique II - projet 
C 12h, TPC 6h, 6 crédits 
Les étudiants devront suivre une entreprise qui crée ou gère un site de com-
merce électronique et proposer des solutions. 

Contenu 
•  une réunion au moins avec le chef de l’entreprise • benchmarking du site 

• étude des statistiques • étude des résultats • suggestions • présentation 
d’un document récapitulatif 

•  012MESOM2 Médias sociaux C 21h, TPC 6h, 3 crédits 

•  012SCMAM4 Supply chain management C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
The Supply Chain Management training module, “SCM” aims at fulfil-
ling the following objectives: · To provide students with a view of SCM 
from a managerial perspective and to help them in acquiring a thorough 
knowledge and understanding of the various elements of Supply Chain 
Management; · To help students in understanding the benefits related to 
SCM, the opportunities provided by e-commerce to improve SC efficiency 
and effectiveness; · And to help students in grasping the issues related to 
building and implementing SCM solutions. 
Contenu 
Logistics, E.R.P and information systems, supply chain management, ope-
rations management, purchasing, distribution management, customer 
relationship management, production planning and materials manage-
ment, distribution management. 

•  012TEMOM2 Technologies mobiles C 21h, TPC 6h, 3 crédits 

•  012WEBUM2 Webeconomics et Business C 21h, TPC 6h, 3 crédits 

•  012GEPOM4 Gestion de portefeuille C 21h, TPC 6h, 2 crédits 

•  012PPIIM4 Islamic Banking C 20h, TPC 10h, 2 crédits 
This course introduces the concept of INTEREST FREE transactions, com-
monly called Islamic Finance, where students acquire hand-on knowledge 
of the Islamic law of contracts, Islamic finance applications and Islamic 
financial instruments commonly used in the Lebanese and GCC markets. 
Contenu 
- Basic principles of Islamic finance: RIBA- Fiqh Muamalat, - Basic principles 
of Islamic financial contracts: Gharar, Jahala, void, mawqoof, nafez, Batil, 
fasid and methods of corrections and compliance - Focus: Gharar (uncer-
tainty) and zero-sum game concept. Criteria for rejection and compliance. 
- Risk sharing: conditions of compliance: introduction to IF instruments - IF 
instruments: MURABAHA – SALAM and PARALLEL SALAM - IF instruments: 
ISTISNA- PARALLEL ISTISNA - IF instruments: IAJARA-IJARA MUNTAHIA 
BI TAMLIK - IF instruments: MUDARABA - IF instruments: MUSHARAKA 
- IF instruments: SUKUK - I - IF instruments: SUKUK - II - Islamic banking: 
structure, Sharia Board, Sharia auditing and corporate governance: a brief 
introduction - Islamic banking intermediation: Deposit accounts - I - Islamic 
banking intermediation: Deposit accounts - II - Islamic banking intermedia-
tion: Placement and funds - Islamic banking cash management and mis-
matches - Future trends in IF and Islamic banking in the MENA region- case 
of Lebanon. 

•  012PUB3M3 Recherche en économie publique C 12h, TPC 6h, 5 crédits 
Les étudiants devraient présenter une recherche et un exposé sur un thème 
qu’ils choisiront parmi un ensemble de thèmes d’actualités académiques 
qui leur sera proposé. L’ensemble du travail de la classe devrait pouvoir 
simuler une conférence sur certains thèmes. 

•  012DPECM2 Développement de politiques et communication 1 C 20h, 
TPC 12h, 3 crédits 

•  012DRMPM4 Droit du commerce international C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
Le cours est consacré à l’étude du droit du commerce international. L’ac-
cent sera mis sur l’action normative des acteurs et sur les opérations du 
commerce international. Objectifs pédagogiques Permettre aux étudiants 
d’acquérir les connaissances essentielles liées au droit du commerce inter-
national. Aider les étudiants à identifier et comprendre les sources du droit 
du commerce international afin de mieux apprécier la portée des règles 
qui régissent les opérations du commerce international. Permettre aux 
étudiants de comprendre les processus et dynamiques des différents méca-
nismes contractuels qui encadrent les opérations du commerce internatio-
nal. Faire comprendre les enjeux juridiques et stratégiques des opérations 
du commerce international. 
Contenu 
Ce cours est découpé en deux parties: La première partie envisage les 
sources du droit du commerce international. Elle décrit les institutions qui 
contribuent à la réglementation de la communauté économique interna-
tionale, de même que les normes qui s’y développent. Elle présente éga-
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lement les opérateurs du commerce international. La seconde partie 
aborde la mise en œuvre du droit du commerce international, à savoir la 
réglementation des relations économiques transnationales. Y sont par-
ticulièrement envisagés les instruments d’échange que sont les contrats 
internationaux, les instruments de financement des opérations du com-
merce international ou encore les investissements et enfin le règlement 
des conflits économiques internationaux. 

•  012EPISM3 Épistémologie et justice sociale C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
Ce cours propose une introduction à l’épistémologie ainsi qu’une présen-
tation générale de l’histoire de la pensée économique axée sur les débats 
épistémologiques des économistes. Présentée comme un ensemble d’in-
terrogations sur la scientificité des sciences économiques, l’épistémologie 
économique s’intéresse aux conditions (internes et externes) de produc-
tion du savoir. Elle cherche à répondre à une question principale située à 
deux niveaux : comment tenir un discours scientifique fiable sur la réalité 
économique ; et, comment s’assurer de la fiabilité de ce discours ? En bref, 
l’épistémologie économique sera présentée ici comme une re-lecture de 
l’histoire de « l’histoire de la pensée économique ». 
Contenu 
I- Présentation générale de l’épistémologie 1. Les différentes approches de 
l’épistémologie : philosophie, histoire et méthodologie des sciences. 2. La 
périodicité et les grands débats de l’épistémologie 3. L’objet de la science 
est-il naturel ou construit ? II- Epistémologie des sciences économiques 
1. Présentation générale : quel est l’objet des sciences économiques ? 2. 
Le statut des lois en économie : J. S. Mill et K. Popper III- Méthodologie 
de l’économie néoclassique : Individu économique et marginalisme 1. 
De Marx aux marginalistes : le problème de la valeur 2. Les problèmes 
méthodologiques du marginalisme 3. Les débats autour du marginalisme 
au XXe siècle : le statut de la rationalité 

•  012POECM4 Politique Économique 2 C 42h, TPC 6h, 4 crédits 

•  012SPMOM3 Séminaire politique monétaire C 12h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce séminaire porte sur l’analyse des programmes de stabilisation de 
l’inflation fondés sur le taux de change et des crises de la balance des 
paiements. 
Contenu 
Seigneuriage Dollarisation 

•  012MDLBM1 Modélisation 1 bis C 42h, TPC 6h, 2 crédits  

•  MOBANADON Analyse des données C 36h, TPC 21h, 4 crédits 

•  012AEPOM4 Analyse économique de la politique C 12h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
L’analyse économique de la politique cherche à décrire le fonctionnement 
des institutions publiques, plus précisément la manière dont sont prises 
les décisions publiques en tenant compte de la dimension politique. 
Développé dans les années 50, l’analyse positive cherche à expliquer les 
réalités politico-économiques face aux approches normatives tradition-
nelles de l’économie publique. 
Contenu 
INTRODUCTION 1/ L’économie publique et l’analyse normative 2/ Des 
défaillances de l’Etat à l’analyse positive 3/ L’analyse économique des 
décisions publiques 4/ Les champs d’études de l’analyse positive. CHA-
PITRE 1 – LA DEMOCRATIE DIRECTE ET LES REGLES DE VOTES 1/ Le 
paradoxe de Condorcet (1785) 2/Le théorème d’impossibilité d’Arrow 
(1961, 1963) 3/ La règle de Borda. 4/ Le théorème de l’électeur médian 
(Duncan Black, 1948) 5/ Application du théorème de l’électeur médian 
(EM): le modèle de croissance de l’état 5/1 Le modèle de Meltzer et 
Richard (1981) 5/2 La redistribution horizontale dans l’analyse positive 
a. Le système des retraites (Person et Tabellini, 2000) b. L’allocation chô-
mage (Person et Tabellini, 2000) 6/ Conclusion CHAPITRE 2 – LA DECI-
SION PUBLIQUE EN DEMOCRATIE REPRESENTATIVE: LA THEORIE DES 
VOTES I. La concurrence bipartisane: le vote déterministe (travaux de 
Downs) 1/ Démonstration du résultat Downs-Hotelling 2/ L’abstention 
3/ L’hypothèse d’unidimensionnalité II. La théorie du vote probabiliste en 
système bipartisan 1/ Les limites du modèle a. Le déplacement erratique 
des électeurs b. b. L’information des électeurs et des candidats 2/ La prise 
en compte des problèmes informationnels 3/ Présentation analytique du 
vote probabiliste 4/Les propriétés normatives de l’équilibre 5/ Apport de 
la théorie probabiliste du vote 6/ La convergence des programmes poli-
tiques 7/ Application: le choix du niveau des dépenses publiques (Lind-
beck et Neibull (1987)) Conclusion 

•  012FLASL6 Animation Flash C 12h, TPC 6h, 2 crédits 
Maîtriser les différentes notions essentielles à l’animation d’un objet ou 
d’une image dans le but de réaliser une animation complète d’ un gra-
phique économique. 
Contenu 
I. Introduction du logiciel II. Objets et images a. Création et insertion b. 
Formatage c. Couleurs d. Manipulation III. Outil Texte – insertion et for-
matage IV. Couches (« layers ») - insertion et modification V. Animations 
VI. Symboles a. Création b. Insertion c. Formatage et manipulation d. Ani-
mation VII. Introduction à l’action script VIII. Publication 

•  MOBBUSECO Business and economics C 21h, TPC 6h, 5 crédits 

•  012COMIL2 Commerce international C 36h, TPC 21h, 3 crédits 

•  MOBCOMNEG Communication and negociation C 42h, TPC 6h, 5 cré-
dits 

•  MOBCONSIW Conception de sites web C 42h, TPC 6h, 5 crédits 

•  MOBCONMET Conférences de méthode C 36h, TPC 12h, 3 crédits 

•  012BUSIM2 Corporate finance C 12h, TPC 6h, 2 crédits 

•  MOBITEFIN Corporate finance et finance de marché C 21h, TPC 6h, 4 
crédits 

•  MOBCRSIWE Création de site web C 42h, TPC 6h, 10 crédits 

•  012CROIL5 Croissance 1bis C 24h, TPC 12h, 5 crédits 
- Maîtriser les modèles théoriques de la croissance économique. - Com-
prendre et interpréter le phénomène de la croissance économique dans 
la perspective de la dynamique historique du capitalisme. 
Contenu 
Les analyses théoriques de la croissance économique L’approche empi-
rique de la croissance économique 

•  012CEM1L1 Culture économique et méthode 1bis C 24h, TPC 12h, 5 
crédits 
L’objectif de ce cours est de familiariser l’étudiant avec les notions écono-
miques essentielles, et de le doter d’une méthode de travail rigoureuse 
apte à être employée dans d’autres disciplines. 
Contenu 
Cet enseignement est constitué de deux volets qui se complètent, la 
culture économique et la méthode de travail. Le volet culture économique 
se déroule en deux étapes : - l’acquisition du vocabulaire relatif aux diffé-
rents concepts économiques, - la prise de connaissance des mécanismes 
de base tels que la consommation, l’investissement, l’épargne, etc, Le 
volet méthode de travail comprend : - la prise de notes à l’oral visant à 
développer la capacité de concentration et de restitution, - le travail d’un 
texte dont l’objectif est de tirer l’essentiel d’un écrit et de l’assimiler. À ce 
premier niveau du cours, l’apprentissage se fait sur de petits textes. 

•  012CEM3L3 Culture économique et méthode 3 C 24h, TPC 12h, 5 cré-
dits 
Mêmes objectifs fixés en 1ère année en plus de la maîtrise des techniques 
d’exposés. Ce qui nécessite de la part de l’étudiant: 1. d’avoir pleinement 
assimilé les techniques de travail d’un texte appliquées en 1ère année. 2. 
une base «culture», là encore amorcée en 1ère année et qui s’étend aussi 
sur la 2ème année 3. un minimum dans l’usage de la langue française et 
des techniques de présentation Powerpoint et d’exposé oral. Les textes 
sont travaillés par l’étudiant dans le but d’être présentés à l’oral en classe 
de façon méthodique et objective. L’exposé oral est soutenu par une pré-
sentation PowerPoint. 
Contenu 
Analyse et discussion de textes économiques. L’accent est mis sur des 
thèmes relevant de l’actualité. Les thèmes proposés sont : Économie de 
l’environnement, commerce international, les crises fiancières, Économie 
de la religion, Économie du sport, le marché des matières premières, les 
Fonds souverains, l’économie des pays émergents. 

•  012CEBIL3 Culture économique et méthode 3bis C 24h, TPC 12h, 4 
crédits 
Mêmes objectifs fixés en 1ère année en plus de la maîtrise des techniques 
d’exposés. Ce qui nécessite de la part de l’étudiant: 1. d’avoir pleinement 
assimilé les techniques de travail d’un texte appliquées en 1ère année. 2. 
une base «culture», là encore amorcée en 1ère année et qui s’étend aussi 
sur la 2ème année 3. un minimum dans l’usage de la langue française et 
des techniques de présentation Powerpoint et d’exposé oral. Les textes 
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sont travaillés par l’étudiant dans le but d’être présentés à l’oral en classe 
de façon méthodique et objective. L’exposé oral est soutenu par une présen-
tation PowerPoint. 
Contenu 
Analyse et discussion de textes économiques. L’accent est mis sur des 
thèmes relevant de l’actualité. Les thèmes proposés sont : Économie de 
l’environnement, commerce international, les crises fiancières, Économie 
de la religion, Économie du sport, le marché des matières premières, les 
Fonds souverains, l’économie des pays émergents. 

•  012CMVRL3 Culture économique et méthode 3VR C 20h, TPC 10h, 5 
crédits 

•  012CEM4L4 Culture économique et méthode 4 C 24h, TPC 12h, 5 crédits 
Mêmes objectifs fixés en 1ère année en plus de la maîtrise des techniques 
d’exposés. Les textes sont travaillés par l’étudiant dans le but d’être pré-
sentés à l’oral en classe de façon méthodique et objective. L’exposé oral 
est soutenu par une présentation PowerPoint. Ce qui nécessite de la part 
de l’étudiant: 1. d’avoir pleinement assimilé les techniques de travail d’un 
texte appliquées en 1ère année. 2. une base «culture», là encore amorcée 
en 1ère année et qui s’étend aussi sur la 2ème année 3. un minimum dans 
l’usage de la langue française et des techniques de présentation Powerpoint 
et d’exposé oral. 
Contenu 
Analyse et discussion de textes économiques. L’accent est mis sur des 
thèmes relevant de l’histoire de la pensée économique : - Les courants clas-
sique / néoclassique / monétariste / nouveau classique - Les courants key-
nésien / néo-keynésien 

•  012C4BIL4 Culture économique et méthode 4bis C 24h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
Mêmes objectifs fixés en 1ère année en plus de la maîtrise des techniques 
d’exposés. Les textes sont travaillés par l’étudiant dans le but d’être pré-
sentés à l’oral en classe de façon méthodique et objective. L’exposé oral 
est soutenu par une présentation PowerPoint. Ce qui nécessite de la part 
de l’étudiant: 1. d’avoir pleinement assimilé les techniques de travail d’un 
texte appliquées en 1ère année. 2. une base «culture», là encore amorcée 
en 1ère année et qui s’étend aussi sur la 2ème année 3. un minimum dans 
l’usage de la langue française et des techniques de présentation Powerpoint 
et d’exposé oral. 
Contenu 
Analyse et discussion de textes économiques. L’accent est mis sur des 
thèmes relevant de l’histoire de la pensée économique : - Les courants clas-
sique / néoclassique / monétariste / nouveau classique - Les courants key-
nésien / néo-keynésien 

•  012CUNUM2 Culture numérique C 21h, TPC 6h, 3 crédits 

•  012DEMOL2 Démographie C 21h, TPC 4h, 2 crédits 

•  012DPCOM3 Développement de politiques et communication C 12h, 
TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours se propose d’introduire – à raison de deux séances par semaine 
– les mécanismes d’élaboration des politiques publiques aux étudiants. 
Qu’est-ce qu’une politique publique ? Quels sont les éléments qui entrent 
en compte dans le processus d’élaboration des politiques publiques ? Quel 
poids pour la recherche préliminaire ? Quel poids pour la consultation des 
parties prenantes ? Quel lien entre les politiques publiques et les décrets et 
lois en vigueur ? Quel impact fiscal, budgétaire et économique en général 
d’une politique publique ? 
Contenu 
•  Introduction aux politiques publiques : définitions et présentation 

des acteurs (2 séances) • L’élaboration d’une « feuille de politique » / 
Policy Paper : structures et questions clés (1 séance) • Les techniques 
de recherche : les techniques académiques, les enquêtes quantitatives 
et qualitatives (2 séances) • Le contexte d’élaboration des politiques : le 
contexte politique, le contexte économique, le contexte social, le cadre 
juridique (acteurs et dynamiques relationnelles) (3 séances) • L’élabora-
tion des propositions et des solutions : l’arbre à problèmes et l’évaluation 
des propositions (2 séances) • L’analyse des parties prenantes / Stakehol-
der Analysis (1 séance) 

•  012DROIL6 Droit des affaires 1 (arabe) C 12h, TPC 6h, 2 crédits 
Le droit des affaires constitue un rouage central des institutions qui 
encadrent l’organisation et les activités des entreprises. Il est crucial de 

s’intéresser au droit commercial, droit bancaire et des marchés financiers. 
Deux grands thèmes retiendront notre attention. Tout d’abord, nous atta-
cherons une importance au droit bancaire. Dans un deuxième volet, nous 
nous intéresserons à la réglementation des marchés financiers, qui est l’ob-
jet d’un développement continue. Au Liban, nous assistons à un processus 
de réglementation des valeurs mobilières qui devrait se solder par la mise 
en place d’un régulateur national. 
Contenu 
I- Droit Bancaire a-La réglementation de l’activité par la Banque du Liban 
et le contrôle exercée par la Commission de Contrôle des banques b-Les 
structures financières telle que les sociétés financières c-Les sociétés d’inter-
médiation financière et les bureaux de change d-La définition et la classifi-
cation des établissements de crédit e-Le secret bancaire et le droit pénal des 
affaires (les techniques de blanchiment de capitaux et les moyens de lutte) 
II- La réglementation des marchés financiers a-Un aperçu sur les types de 
sociétés au Liban b-Le rôle des marchés financiers mondiaux c-Le marché 
financier libanais el les réformes nécessaires pour le sécuriser d-Les intro-
ductions en bourse et les fusions et acquisitions 

•  MOBDYECMO Dynamisme de l’économie mondiale C 21h, TPC 6h, 4 
crédits 

•  012ECOML4 E-commerce C 20h, TPC 10h, 2 crédits 
Donner un aperçu sur les différentes notions importantes du commerce 
électronique. Grâce aux cas pratiques les étudiants ont la possibilité de 
visualiser et tester ses concepts. De même ils pourront se familiariser avec 
les études de cas. 
Contenu 
Chapter 1: Introduction to E-commerce: The revolution is just beginning 
Chapter 2: The internet and World Wide Web: E-commerce infrastruc-
ture Chapter 3: Security and payment Chapter 4: E-commerce marketing 
concepts Chapter 5: E-commerce marketing communications Chapter 6: 
Online retailing and services Chapter 7: Online content and media Chapter 
8: Social networks, auctions, and portals 

•  012ECOBM3 E-commerce bmf C 12h, TPC 6h, 2 crédits 

•  MOBECOANA Economics analysis C 50h, TPC 21h, 10 crédits 

•  MOBECOCON Économie de la concurrence C 36h, TPC 12h, 6 crédits 

•  012ECENM1 Économie de l’environnement C 24h, TPC 12h, 3 crédits 
- Connaître les fondements des grands débats contemporains au sujet de 
la prise en compte de l’Environnement dans les politiques économiques. - 
Connaître les instruments économiques utilisés de nos jours dans le cadre 
des politiques publiques de lutte contre la dégradation de l’Environnement. 
- Connaître les méthodes d’évaluation de la valeur des biens environnemen-
taux. 
Contenu 
I - Introduction II - Les fondements de l’analyse économique de la pollu-
tion III - La détermination de l’optimum social et la pollution optimale IV 
- L’internalisation des effets externes – Les taxes sur la pollution V - L’inter-
nalisation des effets externes – Les marchés d’externalités VI - L’efficacité 
théorique des instruments de politique de l’Environnement VII - La pra-
tique des politiques de l’Environnement VIII - Le débat sur les écotaxes et 
l’expérience française IX - Le protocole de Kyoto et les marchés de permis 
négociables X - Les méthodologies d’évaluation monétaire des biens liés à 
l’Environnement 

•  MOBECOENV Économie de l’environnement C 36h, TPC 21h, 4 crédits 

•  012ECOEM3 Économie de l’environnement bmf C 24h, TPC 12h, 3 cré-
dits 

•  MOBECOINN Économie de l’innovation C 25h, TPC 12h, 2 crédits 

•  MOBECONIN Économie des inégalités C 21h, TPC 6h, 4 crédits 

•  012EIPEM3 Économie des réseaux pe C 20h, TPC 10h, 2 crédits 
Ce cours a pour objectif de présenter des développements récents de l’éco-
nomie industrielle consacrés aux industries de réseaux traditionnelles 
(énergie, transport…) ou plus récentes (économie de l’Internet). Le cours 
s’ouvre par une présentation des concepts de base (externalités de réseau, 
taille critique, two-sided markets…) et se poursuit par une étude de la dif-
fusion technologique en présence d’externalités de réseau. Le cours est 
conclu par une analyse des décisions de compatibilité des firmes et des pro-
blématiques liées à la standardisation des produits. 
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Contenu 
1. Introduction 2. Les concepts fondateurs de l’économie des réseaux 3. 
Réseaux, diffusion technologique et concurrence de standards 4. Inter-
connexion des réseaux et décisions de compatibilité 

•  012EDVPM4 Économie du développement C 20h, TPC 10h, 3 crédits 

•  012ECODL2 Économie du développement C 12h, TPC 6h, 2 crédits 

•  MOBECFIDV Économie et finance du développement C 21h, TPC 6h, 
5 crédits 

•  MOBECFIIN Économie et finance internationale C 42h, TPC 6h, 5 cré-
dits 

•  MOBECOFIN Économie financière C 21h, TPC 10h, 3 crédits 

•  MOBECOIND Économie industrielle C 36h, TPC 21h, 4 crédits 

•  012IND3M4 Économie industrielle 3 C 12h, TPC 6h, 2 crédits 
- Comprendre la nécessité de l’intervention publique pour favoriser ou 
restaurer une concurrence loyale et effective sur les marchés. - Analyser 
de facon approfondie et concrète les instruments et les méthodes utili-
sées par les autorités de régulation de la concurrence. 
Contenu 
La mise en oeuvre pratique de la politique de la concurrence 
Les fondements et les objectifs de la politique de la concurrence 

•  MOBEI Économie internationale et mondialisation C 36h, TPC 21h, 2 
crédits 

•  MOBECPOAC Economie politique Afrique contemporaine C 21h, TPC 
6h, 4 crédits 

•  MOBECOPUB Économie publique C 50h, TPC 20h, 10 crédits 

•  012PUBLL5 Économie publique 1bis C 24h, TPC 12h, 5 crédits 
Ce cours étudie les fonctions de l’État en tant qu’agent économique. En 
particulier, L’État sera considéré dans son rôle de correcteur des défail-
lances du marché. L’impact sur l’efficacité de l’économie des différentes 
actions qu’entreprend l’État sera analysé. 
Contenu 
Ch1- Individual and governments Ch2- Efficiency markets and Govern-
ment Ch3- Externalities and government policy Ch4- Public Goods Ch5- 
Public choice and political process Les TPC porteront sur des exposés 
concernant l’Économie de la santé, de l’éducation et de la Protection 
sociale. 

•  MOBECOSOS Économie sociale et solidaire C 25h, TPC 15h, 5 crédits 

•  012ECONM2 E-conomy C 20h, TPC 10h, 3 crédits 
Ce cours a pour objectif d’introduire les spécificités de la nouvelle éco-
nomie, la E-conomy. Plusieurs aspects de l’E-conomy seront présentés 
dans ce cours: l’économie de réseau (Network Effect), la différenciation, 
le “bundling”, l’économie d’échelle, les standards, etc. 
Contenu 
•  Les nouvelles technologies • Le Dot.Com boom • Technologie et marché 

• Effets de réseau • Différenciation des prix et produits • Bundling • Swit-
ching cost et Lock-in • Economies d’échelle • Standards • System Effects 
• Transactions par ordinateur • Propriété intellectuelle • E-tailing 

•  MOBENMNGT Entrepreunariat et management C 21h, TPC 6h, 5 cré-
dits 

•  MOBEURPOL European policy C 42h, TPC 6h, 10 crédits 

•  MOBFINANC Finance C 42h, TPC 6h, 10 crédits 

•  MOBFINENT Finance d’entreprise C 36h, TPC 12h, 6 crédits 

•  012FINPL3 Finances publiques C 12h, TPC 6h, 3 crédits 
Le cours présente l’approche économique et les procédures de l’élabo-
ration du budget de l’État. Les concepts de recettes, dépenses et solde 
budgétaires sont traités en détails. Le cours présente aussi un apercu sur 
les concepts de dettes publiques et de gestion de la dette. Une attention 
particulière est donnée au cas libanais. 
Contenu 
Ch1- Les Finances publiques et l’économie nationale Le Budget de l’Etat 
Ch2- Le Budget de l’Etat Ch3- Les dépenses publiques Ch4- Les recettes 
publiques Ch5- Soldes budgétaires et endettement public 

•  012MAFIM4 Fusions-acquisitions et techniques de négociations 2 C 
12h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours traite des nouvelles tendances des fusions acquisitions dans le 
contexte actuel de crise financière. 
Contenu 
Les nouvelles tendances des Fusions acquisitions. 2/ Des dossiers seront 
préparés et présentés par les étudiants ainsi que soumis à l’évaluation des 
différents groupes de travail. 3/ Des intervenants qui travaillent exclusi-
vement sur des fusions acquisitions dans différents pays et selon diffé-
rentes méthodes présenteront leurs points de vue et expliqueront com-
ment sont traitées les fusions acquisitions dans le monde réel du travail. 

•  MOBGESTIO Gestion 4 C 36h, TPC 21h, 4 crédits 

•  012GPRIM2 Gestion de portefeuille et risques C 12h, TPC 6h, 2 crédits 
Contenu 
1- Modèle de marché-Modèle d’équilibre des actifs financiers 2- Évalua-
tion des actions 3- Efficience des marchés boursiers. 

•  MOBGESPRO Gestion de production C 50h, TPC 25h, 10 crédits 

•  MOBGEPROJ Gestion de projet C 21h, TPC 6h, 5 crédits 

•  MOBGLETMF Globalisation états et marchés financiers C 36h, TPC 6h, 
10 crédits 

•  MOBHAECO Histoire de l’analyse économique C 42h, TPC 6h, 10 cré-
dits 

•  MOBHIPEEC Histoire de la pensée économique C 50h, TPC 20h, 10 
crédits 

•  MOBHISFAE Histoire des faits économiques contemporains C 36h, TPC 
21h, 3 crédits 

•  MOBHITECO Histoire des théories économiques de la justice C 21h, 
TPC 6h, 5 crédits 

•  MOBHISTOC Histoire du rock C 21h, TPC 4h, 2 crédits 

•  MOBINFOBU Info pratique au business C 21h, TPC 6h, 4 crédits 

•  012INITL1 Initiation à la Recherche 0 C 12h, TPC 6h, 4 crédits 
Ce cours vise à initier les étudiants à la recherche universitaire. L’objectif 
est de les familiariser avec les méthodes de recherche et les consignes de 
forme à respecter lors de la présentation d’un travail écrit. Les sujets abor-
dés concernent la réalité libanaise et sont puisés dans la base de données 
du Centre de recherche de la Faculté (CEDREC). Les étudiants doivent 
formuler une problématique, faire la synthèse des articles de journaux, 
faire un plan et rédiger un document de synthèse. 

•  012INREL2 Initiation à la Recherche 2bis C 20h, TPC 10h, 2 crédits  

•  012INECL4 Intelligence économique C 21h, TPC 4h, 2 crédits  

•  MOBINTECO Introduction à l’économétrie C 36h, TPC 21h, 3 crédits 

•  012IDRHL3 Introduction aux Droits de l’Homme C 12h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
- Accroitre la connaissance des étudiants en matière de droits humains 
et développement. - Accroitre les compétences des étudiants en termes 
de détection des violations de droits humains et les différentes méthodes 
d’intervention. - Sensibiliser les étudiants aux problématiques de déve-
loppement au niveau local et international et accroitre leurs compétences 
analytiques dans la même perspective. - Explorer l’interdépendance entre 
le développement et les droits humains, et l’importance du développe-
ment basé sur les droits humains. - Donner aux étudiants les outils néces-
saires pour élaborer un processus de planification stratégique. 
Contenu 
Le cours est divisé en 2 parties distinctes. La première partie de 8heures 
traite la problématique des droits humains, leurs origines, leurs évolu-
tions, la déclaration universelle des droits de l’homme, le rôle du Liban 
dans l’élaboration de cette déclaration, les critères de l’Etat de droit, et 
les mécanismes d’intervention. La deuxième partie de 10heures aussi 
repose sur la problématique du développement au niveau local et inter-
national. Cette partie traitera la définition du concept de développement, 
droit au développement, développement durable, objectifs du millénaire, 
bonne gouvernance, développement économique et social, inclusion des 
groupes vulnérables tels que les femmes et les enfants, le réchauffement 
climatique, la responsabilité sociale des entreprises, le rôle de la société 
civile. La méthodologie utilisée pour l’animation du cours en classe 
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repose sur le concept de formation apprenante, l’interactivité à travers des 
travails d’équipes, jeux de rôle, exercices, études de cas, rencontres avec des 
experts, visites des parties prenantes, et multimédias. 

•  012INDEM3 Investissement direct à l’étranger C 24h, TPC 12h, 2 crédits 

•  MOBLANVIV Langue vivante 1 C 12h, TPC 6h, 2 crédits 

•  MOBMANDEC Le manga: dvpt, éco C 21h, TPC 6h, 4 crédits 

•  MOBCRIFIN Les crises financières C 21h, TPC 6h, 4 crédits 

•  MOBGAGEST Les grands auteurs de gestion C 21h, TPC 6h, 5 crédits 

•  MOBMACROE Macroéconomie C 45h, TPC 20h, 9 crédits 

•  012MAAPL4 Macroéconomie approfondie C 42h, TPC 21h, 3 crédits 

•  012MAOUL5 Macroéconomie ouverte C 42h, TPC 21h, 3 crédits 

•  012MSCIM3 Management d’un site de commerce électronique C 20h, 
TPC 10h, 2 crédits 

•  012MCEIM2 Management d’un site de commerce électronique I C 12h, 
TPC 6h, 3 crédits 
La création d’un site n’est que la première étape de la présence sur Inter-
net. Pour survivre, un site doit être géré correctement. Ce cours présente les 
différents aspects de la gestion d’un site Internet: la lecture des statistiques, 
les problèmes de transport, le paiement en ligne, le hacking, le SEO (Search 
Engine Optimization), etc. 
Contenu 
•  Types de commerce électronique • Introduction aux protocoles IP V4 et 

IP V6 • Noms de domaine • Hacking • Internet Crime • SEO • Statistiques 

•  MOBMARKET Marketing C 50h, TPC 20h, 10 crédits 

•  012MATHL1 Mathématique 1bis C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif de cet enseignement est de donner aux étudiants l’essentiel des 
instruments d’analyse mathématiques utilisés en sciences économiques. Il 
les présente de façon progressive afin d’en faire comprendre la significa-
tion et la portée. Le cours est bref et illustré de nombreux exemples pour 
être facilement accessible à l’étudiant. Chaque chapitre est illustré par des 
travaux dirigés indispensables pour étoffer l’essentiel du cours, tout en 
permettant à l’étudiant de se familiariser avec les notions nouvellement 
acquises et de manier les techniques mathématiques de l’économie. 
Contenu 
Ch.1: Fonctions numériques de la variable réelle (continuité, limite, etc) 
Ch.2: Dérivées - Différentielles - Élasticités Ch.3: Fonctions logarithmes, 
exponentielles et puissances Ch.4: Calculs financiers 

•  012MATHL2 Mathématique 2bis C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif de cet enseignement est de donner aux étudiants l’essentiel des 
instruments d’analyse mathématiques utilisés en sciences économiques. Il 
les présente de façon progressive afin d’en faire comprendre la significa-
tion et la portée. Le cours est bref et illustré de nombreux exemples pour 
être facilement accessible à l’étudiant. Chaque chapitre est illustré par des 
travaux dirigés indispensables pour étoffer l’essentiel du cours, tout en 
permettant à l’étudiant de se familiariser avec les notions nouvellement 
acquises et de manier les techniques mathématiques de l’économie. 
Contenu 
Ch.1: Fonctions numériques de plusieurs variables réelles – Optimisation 
Ch.2: Calcul intégral Ch.3: Suites, séries numériques et applications aux 
mathématiques financières 

•  012RECHL5 Mémoire de licence 1 C 20h, TPC 12h, 5 crédits  

•  012MEBIL5 Mémoire de licence 1bis C 20h, TPC 10h, 3 crédits 

•  012MIIBL6 Mémoire de licence 2b C 20h, TPC 10h, 6 crédits 

•  012MEMOL6 Mémoire de licence 2bis C 6h, TPC 60h, 7 crédits  

•  012MCM2M3 Microcrédit 2 C 20h, TPC 10h, 2 crédits 

•  012MCMPM3 Microcrédit 2pe C 20h, TPC 10h, 3 crédits 

•  012MIBIL1 Microéconomie 1bis C 24h, TPC 12h, 3 crédits 
L’objectif du cours est d’initier l’étudiant aux différents concepts qui 
relèvent de l’analyse des comportements du producteur, de son choix dans 
le domaine de la production, de la détermination des coûts et des profits. 
Contenu 
Chp.1 : L’offre et la demande Chp.2 : Les fonctions de production Chp.3 : Les 
fonctions de coût Chp.4 : L’objectif de l’entreprise 

•  012M2BIL2 Microéconomie 2bis C 24h, TPC 12h, 3 crédits 
L’objectif du cours est d’approfondir l’analyse du comportement du produc-
teur et d’analyser les différentes structures de marché possibles. 
Contenu 
Chp.1 : Le monopole Chp.2 : Le monopole naturel et la réglementation 
Chp.3 : L’oligopole Chp.4 : La concurrence pure et parfaite 

•  012M3BIL3 Microéconomie 3bis C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif du cours est d’initier l’étudiant aux différents concepts qui relèvent 
de l’analyse des comportements du consommateur et de ses choix. Il incite 
aussi à étudier l’échange au sein d’une économie entre des offreurs et des 
demandeurs tout en faisant appel à des notions de comportements stra-
tégiques étudiés dans la théorie des jeux. Les principaux thèmes abordés 
sont: - Le comportement de consommation: préférences et demande sur le 
marché. - L’échange, les comportements stratégiques et la théorie des jeux. 
Contenu 
Chp. 1 : Les préférences du consommateur Chp. 2 : Demande et comporte-
ment sur les marchés Chp. 3 : L’échange Chp. 4 : La théorie des jeux et les 
outils d’analyse des comportements stratégiques Chp. 5 : L’oligopole : pré-
liminaires à une entrée réussie Chp. 6 : Le marché des facteurs Chp. 7 : La 
consommation intertemporelle 

•  012MIBIL4 Microéconomie 4bis C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
D’un niveau avancé, ce cours constitue un prérequis essentiel pour les cours 
d’Économie Publique I. Il traite principalement des imperfections du mar-
ché notamment l’asymétrie de l’information, les biens collectifs et les exter-
nalités. Il analyse aussi l’intervention de l’État dans ces cas. 
Contenu 
Chp. 1 : L’équilibre général Chp. 2 : L’asymétrie de l’information Chp. 3 : Les 
externalités Chp. 4 : Les biens collectifs 

•  MOBMITHFI Microéconomie et théories de la firme C 36h, TPC 21h, 5 
crédits 

•  012MOULL6 Mobilité 1 Université Lumière - Lyon 2 C 21h, TPC 18h, 34 
crédits  

•  012MOLLL6 Mobilité 2 Université Lumière - Lyon 2 C 21h, TPC 18h, 38 
crédits  

•  012MOSPL5 Mobilité IEP 1 C 21h, TPC 18h, 30 crédits 

•  012MOIEL5 Mobilité IEP 2 C 21h, TPC 18h, 32 crédits  

•  012MFI3M3 Options et produits structurés C 24h, TPC 12h, 3 crédits 
Ce cours dédié aux options et produits structurés, permettra à l’étudiant de 
mieux connaître les options (vanilla et exotiques) ainsi que leur modèles de 
valorisation, et donnera les outils nécessaires pour utiliser les options dans 
le cadre de la structuration des produits structurés. Dans la première par-
tie, nous étudierons les sujets suivants : définition des options, les stratégies 
statiques et dynamiques, les modèles de valorisation avec un accent parti-
culier sur les modèles binomial et celui de Black and Scholes. Le suivi dyna-
mique de portefeuille d’options et sa sensibilité en terme de ses grecques 
fera l’objet d’une attention particulière surtout pour les besoins de couver-
ture. Par ailleurs, le concept de la volatilité implicite sera étudié par l’étude 
des nappes de volatilités et la mise en place de stratégies de vol. Dans la 
deuxième partie, les produits structurés seront traités. Ils sont la résultante 
d’une combinaison d’actifs financiers et ils sont liés à l’évolution d’un sous 
jacent. Les produits structurés se divisent en trois grandes familles : Reverse 
Convertible, Structurés à Capital Garanti, Stratégies de Couverture. L’objec-
tif étant d’expliquer de façon opérationnelle et mathématique les tech-
niques financières pour structurer ces nouveaux produits d’investissement. 
Contenu 
Introduction : • Allocation temporelle de liquidité • Allocation temporelle 
de risque • Efficience • Duplication • Arbitrage Options : Introduction aux 
Instruments • Les Options • Modèles de Valorisation : Black & Schöles et 
Binomial • Stratégies Statiques des Options • Les Grecs • Stratégies Dyna-
miques des Options • La volatilité Implicite et la Surface de Volatilité • 
Options Exotiques (Binaires, à Barrière, Basket, Look-back, Asiatiques…) 
Produits Structurés : Analyse des supports • Présentation des options ados-
sées • Les trois possibilités de sous-jacent : Taux, Change, Action/Indice • 
Les produits à capital non garanti • Les produits structurés à capital garanti 
• Les produits de couverture • Les produits structurés par type de gestion de 
portefeuille • Gestion et analyse des risques 

•  012PEFIL4 Personal Finance C 21h, TPC 4h, 3 crédits  



Sciences sociales

Sc
ie

nc
es

 s
oc

ia
le

s

499

Faculté de sciences économiques (FSE)

•  012TPM3M3 Politique monétaire 3 C 20h, TPC 10h, 3 crédits 
Ce cours vise à adapter les connaissances théoriques des étudiants en 
matière de politique monétaire aux mutations récentes des marchés, 
notamment à la mondialisation du marché des capitaux. 
Contenu 
Ce cours comprend les thèmes suivants : l’efficacité de la politique moné-
taire sous l’hypothèse des anticipations rationnelles la crédibilité de la 
politique monétaire et l’indépendance des banques centrales l’efficacité 
de la politique monétaire dans un environnement mondial libéralisé. 

•  012PMBIM4 Politique monétairebis C 20h, TPC 10h, 3 crédits 

•  012PRDEM2 Produits dérivés C 30h, TPC 15h, 2 crédits 
Ce séminaire porte sur les produits dérivés et leur utilisation dans le cadre 
de la gestion du portefeuille. 
Contenu 
I- Introduction aux contrats Forwards et futures II- Application et utilisa-
tion des Futures et Forwards III- Options IV-Application des options V-Les 
swaps VI- Les dérivées Crédit 

•  012SPECM3 Public Sector Reform C 20h, TPC 10h, 3 crédits 
Focusing on key problems the Lebanese public administration is cur-
rently facing, such as corruption, lack of governance, lack of institutiona-
lization of authority, parallel administrations Stressing the importance of 
planning and evaluation in public administrations 

•  012RMINL6 Relations monétaires internationales bis C 24h, TPC 12h, 
3 crédits 
L’objectif de ce cours est de fournir des bases d’analyse et de compréhen-
sion des théories des taux de changes. L’accent sera mis essentiellement 
sur l’équilibre macroéconomique en économie ouverte et l’efficacité des 
politiques Budgétaire, Monétaire et des politiques de change. 
Contenu 
1- Les fondements de l’analyse en économie ouverte 2- Les SMI et le SME 
3- Les théories de change 4- Effets de variation du Taux de Change sur le 
solde extérieur 5- Monnaie et Equilibre macroéconomique en économie 
ouverte 

•  012RETBM4 Retail banking 2bis C 12h, TPC 6h, 2 crédits 

•  012RMBIM3 Risk Management bis C 24h, TPC 12h, 3 crédits 

•  012SEECM2 Séminaire E-commerce C 20h, TPC 10h, 3 crédits 

•  MOBSO Socio des organisations C 36h, TPC 21h, 2 crédits 

•  MOBSOCIOL Sociologie 2 C 36h, TPC 21h, 4 crédits 

•  MOBSOPOMO Sociologie politique et morale C 36h, TPC 21h, 4 crédits 

•  MOBSTARTU Startups C 21h, TPC 6h, 4 crédits 

•  012STATL1 Statistique 1bis C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
Cet enseignement est un exposé systématique des méthodes de base 
utilisées dans la collecte et le traitement des informations chiffrées. 
Les techniques de statistique descriptive couvrent ainsi un ensemble 
de méthodes, de sources statistiques et d’applications pratiques. Les 
concepts utilisés sont présentés avec rigueur et ils font appel, chaque fois 
que cela est utile, à la formalisation mathématique. 
Contenu 
Les distributions statistiques à une dimension et leurs représentations 
graphiques Les caractéristiques de valeur centrale Les caractéristiques 
de dispersion et de concentration Les indices statistiques et leur utili-
sation : indices des prix à la consommation, indices de la production 
industrielle, indices du commerce extérieur Distributions théoriques uni-
dimensionnelles. 

•  012STATL2 Statistique 2bis C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants aux premiers outils 
de la statistique descriptive; outils auxquels ils sont d’ailleurs confron-
tés quotidiennement, ne fût-ce que par les médias qui en font grande 
consommation. Outre son intérêt pour décrire un état de fait ou un 
échantillon, la statistique descriptive permet d’introduire facilement à la 
théorie des probabilités. 
Contenu 
Les distributions statistiques à deux dimensions et leurs représentations 
graphiques La régression, la corrélation, l’ajustement affine Les papiers 
fonctionnels Les séries chronologiques 

•  MOBSTATAV Statistique avancée C 36h, TPC 21h, 4 crédits 

•  012STMNM1 Strategic Management 1 C 24h, TPC 12h, 3 crédits 
This capstone course is a study of business policies integrating the func-
tions of all fields of business administration. The course is designed to 
give the student the top management viewpoint of the operation of 
the business enterprise. Strategy development and implementation are 
emphasized. This course encompasses the analysis and application of the 
strategic planning models to business decision making, business situatio-
nal ethics, contemporary issues related to corporations’ social responsibi-
lity, case studies, and outside readings. 
Contenu 
1. Introduction; ice-breaker; syllabus; overview of the course 2. What Is 
Strategy (by M. Porter); Generic and Grand Strategies 3. Ch. 1: The nature 
of strategic management; How to prepare and present a case study (text-
book page 334). 4. Ch.2: Vision and Mission 5. Ch. 3: The external assess-
ment 6. Ch. 4: The internal assessment 7. Quiz and Case study analysis 8. 
Ch. 5: Strategies in action 9. Ch. 6: Strategy analysis and choice 10. Ch. 7: 
Implementing strategies 11. Case Analysis 12. Ch. 8: Implementing stra-
tegies: Marketing, Finance, R&D 13. Ch. 9: Strategy review and evaluation 
14. Case Analysis 15. Final Project (submission and PowerPoint presenta-
tion) 16. Comprehensive Exam 

•  012SMROM3 Strategic Management 2 C 24h, TPC 12h, 3 crédits  

•  MOBSTRATE Stratégie C 42h, TPC 6h, 10 crédits 

•  MOBTDSOCI TD Sociologie II C 10h, TPC 6h, 1 crédits 

•  012TBIIL3 Techniques bancaires 2 C 21h, TPC 6h, 2 crédits 

•  MOBTHECCO Théories et pratiques économiques contemporaines C 
36h, TPC 21h, 2 crédits  

•  012YOGAL1 Yoga C 20h, TPC 10h, 2 crédits 

•  012YOGAL2 Yoga 2 C 20h, TPC 10h, 2 crédits 
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Un Institut de gestion des entreprises avait été créé en octobre 1957 à la Faculté 
de droit. Son enseignement, réparti sur deux ans en cours du soir, était destiné 
à des jeunes gens déjà engagés dans la vie professionnelle. La Faculté, sensibi-
lisée par la demande de nombreux chefs d’entreprise, décida en octobre 1969 
de créer une licence en gestion dont l’enseignement est réparti sur trois années 
pour les étudiants à plein temps et sur cinq années pour les étudiants exerçant 
déjà une activité professionnelle. En octobre 1972, pour compléter cet ensei-
gnement, fut créée la maîtrise en gestion. Les cycles d’études ainsi organisés 
furent confiés au Département de gestion des entreprises. Le 20 janvier 1975, 
le Département de sciences économiques et celui de gestion des entreprises 
furent séparés des Départements de droit et de sciences politiques et érigés 
en Faculté de sciences économiques et de gestion des entreprises. En octobre 
1980, le Département de gestion des entreprises est détaché de la Faculté de 
sciences économiques. Les enseignements de gestion sont désormais confiés à 
trois instituts coordonnés en une Faculté de gestion et de management selon 
le décret n° 3665. L’Institut Universitaire de Technologie- Gestion (IUT), en un 
régime d’études intensives à plein temps réparties sur deux années, prépare 
au diplôme universitaire de technologie. L’Institut de Gestion des Entreprises 
(IGE), en un régime d’unités de valeur réparties sur une période d’au moins trois 
ans, prépare à la licence en gestion. Les Hautes Études Commerciales (HEC) 
ouvertes, après concours, aux diplômés des instituts précédents, prépare aux 
diplômes de maîtrise et de doctorat. 
En 1986, les enseignements de la Faculté ont été réorganisés et restructu-
rés. Ils se répartissent en trois cycles: le cycle de la licence qui porte sur trois 
années universitaires, le cycle de la maîtrise qui dure une année et le cycle 
doctoral qui dure deux années au moins. 
En 1999, le Conseil de l’Université décide de rétablir le nom d’Institut de ges-
tion des entreprises (IGE) pour l’Institut situé au campus des sciences et tech-
nologies à Mar Roukos. Cet Institut demeure rattaché à la FGM et décerne la 
licence et la maîtrise en gestion des entreprises selon trois options: Informa-
tique de gestion, Publicité et vente, Management hôtelier et touristique. L’en-
seignement de la gestion dans les Centres régionaux au Nord, Sud et Zahlé est 
désormais rattaché directement à la FGM. 
En 1998 le Centre d’Études des Marchés et de la Distribution au Moyen- 
Orient (CEMADIMO) fut créé au sein de la Faculté. Sa vocation est de favoriser 
une meilleure connaissance des réseaux de distribution et des techniques de 
commercialisation au Liban et dans certains pays du Moyen- Orient, ainsi 
que d’assister les opérateurs du secteur de la distribution à rationaliser leurs 
opérations. 
Un programme de MBA international fut introduit en 1999, en partenariat 
avec l’Université Paris Dauphine et l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 
(IAE de Paris) avec la collaboration de la FNEGE. 
La Faculté de gestion et de management a adopté à partir de la rentrée 2003 
le système européen de crédits transférables ECTS (European credit transfer 
system), selon l’architecture LMD. 
Une formation doctorale fut mise en place en 2004 en partenariat avec l’Uni-
versité Paris Dauphine et l’Université Paris Sorbonne (IAE de Paris). 

ADMINISTRATION

Doyen : M. Tony GIBEILY 
Membres du Conseil 
M. Tony GIBEILY ; M. Philippe FATTAL ; Mme Mona SAID BOUSTANY ; 
Mlle Hilda BAIRAMIAN ; M. Jamil ARIDA ; M. Maroun KHATER ; M. Léonel 
MATAR ; M. Camille ASSAF. 
Coordinateurs 
des semestres L1 et L2 : Mme Mona BOUSTANY
des semestres L3 et L4 : Mlle Hilda BAIRAMIAN
des matières optionnelles : M. Maroun KHATER
des semestres L5 et L6 : M. Jamil ARIDA
des semestres M1 et M2 : M. Leonel MATAR
des semestres M3 et M4 : M. Camille ASSAF
des programmes MBA : M. Georges AOUN
des centres régionaux : M. Joe HAKIMIAN
Chefs de Filières 
Compta, c. gestion, Audit : M. Jean TANNOUS

Finances, banques… : M. Michel HADDAD
Management, GRH : Mme Daisy BADDOURA
NTIC : M. Joseph MEZHER
Marketing, Distribution : M. Walid ABOU KHALIL
Juridique (droit, Fiscalité) : M. Rizkallah FREIFER
Eco, Maths… : M. Tony GIBEILY
Secrétariat 
Assistante de direction – bureau du doyen : Mme Lauretta SFEIR TANNOUS 
Assistante de direction - service étudiants : Mlle Dickranouhie AJEMIAN
Assistante de direction - relations externes : Mlle Julie EL- HELOU
Assistante de direction - formation continue : Mme Nadine ABDEL NOUR BAZ
Secrétaire : Mlle Nadia ASFOUR
Responsable des stages et des Placements : M. Michel HADDAD 
Responsable Formation Continue : M. Jean TANNOUS 
Responsable Relations Marché : M. Camille ASSAF 
Responsable du e- learning : M. Joseph MEZHER 
Responsable Administrative : Mme Marie KHALIFE GEMAYEL 

CORPS ENSEIGNANT

Professeurs 
M. Georges AOUN ; M. Camille ASSAF ; Mme Daisy BADDOURA ; M. Abdal-
lah FARHAT ; M. Rizkallah FREIFER ; M. Joseph GEMAYEL ; M. Tony 
GIBEILY ; M. Michel HADDAD ; M. Jean-Paul KANDALAFT ; M. Antoine 
PAPADOPOULO ; M. Pierre SALHA ; M. Jean TANNOUS. 
Professeur Associé : M. Nizar ATRISSI ; M. Joseph HAKIMIAN ; Mme 
Carole VERNE. 
Maîtres de conférences 
M. Walid ABOU KHALIL; M. Jamil ARIDA ; M. Charbel CHEDRAWI ; 
Mlle Hilda BAIRAMIAN ; Mme Nada MALLAH BOUSTANI ; M. Maroun KHA-
TER ; M. Léonel MATAR ; M. Joseph MEZHER. 
Chargés d’enseignement 
Mme Marie- Louise AGOPIAN GHOSSOUB ; Mme Nicole BALLOUZ BAKER ; 
M. Elie CHAMOUN ; Mme Dany GHOSN DAGHER ; Mme Danielle HANNA 
CHEHADE ; Mme Roula MOUJAES GHOSTINE ; Mme Elvira HARIKA 
HABIB ; M. Alain HAKIM ; Mme Marie KHALIFE GEMAYEL ; Mlle Norma 
MATTAR ; M. Hady RACHED ; Mme Mona SAID BOUSTANY. 
Chargés de cours 
Mme Manal ABDEL SAMAD NAJD ; Mme Haibat ABDUL SAMAD ; M. Eddy 
ABILLAMA ; M. Chekrallah ABOU JAOUDE ; Mme Eliane ABOU KHALIL ; 
M. Elie ABOU KHALIL; Mme Carine AOUN ; Mme Caline AOUN MEAR-
RAWI ; M. Ghassan ASSAF ; M. Fadi ATALLAH ; M. Elie AZZAM ; Mme 
Mary Ann BARBOUR EL RASSI ; M. Elias BAZ ; M. Stéphane BAZAN ; M. 
Jihad BCHERRAWI ; M. Gaby BEJJANI ; Mlle Myrna BOUSTANY ; M. Hani 
CHAARANY ; M. Fadi CHALFOUN ; Mlle Nouhad CHALOUHI ; M. Edmond 
CHAMMAS ; Mme Rola CHEHAB TAHER ; M. Antoine CHENAIHI ; M. GHAS-
SAN CORTAS ; Mme Aline DAGHER BACHIR; M. Eddy DEMERDJIAN ; M. 
Walid JABER ; M. Nady JAZZAR ; Mlle Nathalie FADEL ; M. Philippe FAT-
TAL ; M. Fadi GEMAYEL ; M. Gabriel GEMAYEL ; M. Georges GERIOS ; Mme 
Lina SALHA GHARIB ; Mme Carole HABIB KASSIR ; M. Joseph HADDAD ; 
M. André- Amin HATEM ; Mme Rana EL- HUSSEINI ; M. Chadi ISHAK ; M. 
Nady JAZZAR ; M. Naji JALKH ; M. Hanna JOURAYJ ; M. Antoine KARAM ; 
Mme Nouha KARAM ; M. Rudyard KAZAN ; Mme Joumana KHAIRALLAH 
HARFOUCHE ; Mme Danielle KHALIFE ; Mme Aline KHOURY SALHA ; M. 
Gabriel MAALOULY ; Mme Marie Hélène MOUAWAD ; M. Imad MOUJAES ; 
M. Antoine MATAR ; M. Johnny MEHANNA GEAGEA ; Mme May MERHEJ 
SAYEGH ; M. Marc MOAWAD ; Mme Madiana MOUAWAD KARAM ; M. Wis-
sam MOUBARAK ; M. Rodolphe MOUCI ; M. Imad MOUJAES ; M. Ghas-
san NAAMAN ; M. Omar NATOUR ; M. Fadi NICOLAS ; Mme Souheir OSTA 
SALEH ; M. Joseph OTAYEK ; M. Vicken PATANIAN ; M. Rabih RADWAN 
EL- DANA ; Mlle Estelle EL RAMY ; Mme Christiane RUBEIZ ; M. Antonio 
SAWAYA M. Antonio SAWAYA ; M. Wassim SAWAYA ; Mlle Dina SIDANI ; M. 
Walid SEMAAN ; Dr. Roger SFEIR ; Mme Carole SHARABATI ; Mme Souraya 
EZZEDINE TABBOUCH; Mlle Jamilée YAMMINE ; Mlle Liliane YOUAKIM ; 
M. Max ZACCAR ; M. Fouad ZMOKHOL ; M. Bechir ZOGHBI ; M. Pascal 
MONIN (Professeur FLSH)

 FACULTÉ DE GESTION ET DE MANAGEMENT (FGM)
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Centre d’études des marchés et de la distribution au Moyen- Orient 
(CEMADIMO) :
Directeur : M. Camille ASSAF

Enseignants de la FGM au CEU du Liban Nord :
M. Antoine ABDO ; Mme Zouhour EL ABIAD EL CHAARANY ; Mme Fadia 
ALAM GEMAYEL ; M. Fadi ATALLAH ; M. Christian BEJJANI ; M. Georges BOU 
FRANCIS ; M. Joseph CHEHADE ; Mlle Hala FADEL ; Mlle Christiane FARAH ; 
M. Fady FARAH ; Mlle Dina FAWAL ; M. André- Amin HATEM ; M. Bachir 
ISKANDAR ; M. Jean- Paul KANDALAFT ; M. Georges EL KHOURY ; M. Maa-
moun AL NAJJAR ; M. Toufic ROUMI ; Mlle Jamilée YAMMINE. 
Matières optionnelles : 
Mme Dania ABDALLAH ;; M. Antoine ABI KARAM ; M. Mohamad ALAMED-
DINE ; Mlle Imane DERNAIKA; Mme Amale FADEL RAAD ; Mlle Gladys 
GHRAICHY ; Mme Rania HUSSEINI DEMLOJ ; M. Bassam MISSI ; M. Chawki 
MOURAD ; M. Pierre SARKIS. 

Enseignants de la FGM au CEU de Zahlé et de la Békaa :
M. Jihad AL- BCHERRAWY ; M. Aziz CHAMMA ; M. Camille CHIDIAC ; Mme 
Rouba FARAH ; Mlle Souraya KABALAN ; M. Antoine KANDALAFT ; M. 
Maroun KHATER ; Mme Betty MORADIDES SAIDY ; M. Jean MOURAD ; M. 
Walid NASRALLAH ; M. Marcel EL HADDAD ; Mme Chantal SAAD HAJJAR. 
Matières optionnelles : 
Mme Patricia BACHA KHAYATA ; Mme Christine BERTRAND KHOURY ; M. 
Antoine CORTAS ; M. Maroun ELIAS ; M. Michel ESTA ; M. Gaby KHAIRAL-
LAH ; M. Khalil TOUMA. 

Enseignants de la FGM au CEU du Liban Sud :
M. Adolph ABDALLAH ;M. Hussein AKHDAR ; Mme Cherine ASSAAD 
MAJZOUB ; Mlle Ghida ASSAAD ; M. Moustapha ASSAAD ; M. Elias BAZ ; 
M. Gaby BEJJANI ; Mme Rayane BOHSALI TARRAF- KOJOK : M. Ali FAYAD ; 
M. Iskandar HADDAD ; Mme Bissane HARB BAGHDADI ; Mme Elvira HARIKA 
HABIB ; Mlle MArilou KORDAHI ; Mme Mariam KOUBEISSI SALEH ; Muhied-
dine EL- KOTOB ; Mme Noha MAKHOUL KARAM ; Mme Norma NAHRA SLEI-
MAN ; Mme Souheir OSTA SALEH ; Mlle Dina SIDANI ; Mlle Safié SOUNBOL ; 
Mme Racha TAWIL (el) HIJAZI. 
Matières optionnelles : 
M. Loutfi HAMADI ; Mme Ghada AYOUB BOU FADEL ; Mlle Lana FARRAN ; 
Mlle. Halimé KAAKOUR ; M. Hassan SALEH ; M. Roni TANNOUS. 

LABORATOIRES

Centre d’études des marchés et de la distribution au moyen- orient (CEMA-
DIMO)

RECHERCHE ET EQUIPEMENT

 Salles techniques
- Salle informatique
- Centre de formation en gestion

FORMATIONS

1er Cycle
Licence en gestion des entreprises (3 ans)

2nd Cycle 
Master (2 ans) 
MBA (2 ans)

3ème Cycle
Doctorat (3 ans)

MASTER EN GESTION DES ENTREPRISES

 Constitution du dossier 
Diplômes et pré- requis nécessaires : Baccalauréat libanais ou diplôme équiva-
lent, Licence en gestion et management
Documents administratifs à fournir : 2 photos, copie de l’extrait d’état civil, 
photocopie du diplôme
Lieux d’inscription :
Se présenter au Secrétariat de la Faculté de gestion et de management

 Test d’entrée
Conditions :
Admission sur dossier selon les moyennes obtenues par l’étudiant durant le 
cursus de licence ; les étudiants non admis sur dossier peuvent présenter le 
concours qui est basé sur le Test d’aptitude à la gestion et tiendront un entre-
tien avec un comité de recrutement. 
Procédure d’inscription :
Déposer un dossier de candidature au Secrétariat de la Faculté de gestion et 
de management
Informations complémentaires sur le test :
Le dossier du candidat, émanant d’un institut ou d’une faculté de gestion 
autre que la FGM, est soumis à la commission d’équivalence de l’Université 
Saint- Joseph dont l’avis favorable constitue un pré- requis pour l’acceptation 
du dossier de candidature. 

 Règlement de la formation
Volume horaire total : 1200 heures – 120 crédits
Présence obligatoire aux cours
Langues utilisées dans l’enseignement ou la recherche : Français – Anglais

 Évaluation et contrôle des connaissances
Contrôle écrit et TPC
Examens de fin de semestre écrits
Moyenne nécessaire à l’obtention du diplôme et au passage en année 
supérieure : 10/20

 Projet (mémoire, thèse, recherche)
Mémoire de 100 pages
Validation du projet : Soutenance devant jury

 Débouchés
Débouchés professionnels : cadre moyen d’entreprise
Débouchés universitaires : 

MBA
Doctorat pour le master recherche

MBA INTERNATIONAL PARIS

 Constitution du dossier
Diplômes et pré- requis nécessaires : Baccalauréat libanais ou son équiva-
lent, diplôme universitaire. 
Documents administratifs à fournir : Dossier de candidature, 3 photocopies 
certifiées conformes des pièces suivantes : Baccalauréat libanais ou son équi-
valent, diplôme universitaire, extrait d’état civil, attestation d’emploi, 4 photos
Lieux d’inscriptions :
Se présenter à la Faculté de gestion et de management au Campus des 
sciences sociales

 Test d’entrée
Conditions : Test écrit (Test d’aptitude à la Gestion), Entretien avec jury de 
sélection
Procédure d’inscription : Retirer un dossier au Campus des sciences sociales
Matières à présenter au test d’entrée : Test d’aptitude à la Gestion (2 heures)

 Règlement de la formation 
Durée des études : 20 mois
Volume horaire total : 1200 heures – 120 crédits 
Présence obligatoire aux cours
Langues utilisées dans l’enseignement ou la recherche : Français - Anglais

 Évaluation et contrôle des connaissances
Contrôle continu et examen par matière
Besoin de réussir chacune des matières

 Projet (mémoire, thèse, recherche)
Projet de 100 pages
Validation du projet : Soutenance devant jury
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Faculté de gestion et de management (FGM)

 Débouchés
Débouchés professionnels : Cadre supérieur d’entreprise

LICENCE EN GESTION ET MANAGEMENT

 Constitution du dossier 
Diplômes et pré- requis nécessaires : Baccalauréat libanais ou un diplôme 
reconnu équivalent par le ministère de l’éducation et niveau A au test d’apti-
tude
Entretien d’admission : Entretien avec un comité de recrutement
Documents administratifs à fournir
Photocopie d’extrait familial d’état civil, photocopie d’extrait individuel 
d’état civil, justificatif du test d’aptitude en langue française, 2 photos (for-
mat passeport), photocopie légalisée du baccalauréat libanais ou l’équi-
valence du baccalauréat étranger, pour certains cas particuliers, dispense 
d’arabe du ministère de l’éducation et la couverture sociale de l’étudiant à 
travers ses parents employés. 
Lieux d’inscription : Se présenter à un des bureaux d’accueil de l’USJ. 

 Tests de placement 
Anglais

 Règlement de la formation
Durée des études : 6 semestres 
Volume horaire total : 1800heures - 180 crédits
Présence obligatoire aux cours
Langues utilisées dans l’enseignement ou la recherche : Français - 
Anglais - Arabe

 Évaluation et contrôle des connaissances
Contrôle écrit et TPC 
Examens partiels écrits 
Examens de fin d’année écrits 
Moyenne pour valider une matière ou un semestre : 10/20
semestres L1 (28 crédits) et l2 (26 crédits) 
semestres L3 (22 crédits) et L4 (22 crédits)
Stages (10 crédits)
Stage obligatoire
Durée globale du stage : 2 mois
Nombre de stages : 1 stage de 2 mois
Modalités de recherche du stage : Stage à rechercher par l’étudiant
Rapport à produire
Validation du stage : Rapport à présenter devant un jury
semestres L5 (24 crédits) et L6 (24 crédits)

 Débouchés
Débouchés professionnels : Cadre moyen d’entreprise
Débouchés universitaires : Master en gestion et management

PROGRAMME

 Licence en gestion et management
Matières obligatoires
   - Analyse financière - 8 crédits
   - Base de données - 4 crédits
   - Business Simulation - 2 crédits
   - Comptabilité - 6 crédits
   - Comptabilité analytique - 4 crédits
   - Comptabilité des sociétés - 8 crédits
   - Contrôle de gestion - 4 crédits
   - Culture de l’Entreprise et Ethique - 2 crédits
   -  Développement de la personne et comportement organisationnel - 2 crédits
   - Droit de l’Entreprise - 6 crédits
   - Droit des affaires - 8 crédits
   - Enjeux contemporains - 2 crédits
   - Entrepreneuriat et innovation - 2 crédits
   - Finance publique - 4 crédits
   - Financial Markets - 2 crédits
   - Gestion financière - 6 crédits
   - Introduction à la comptabilité - 4 crédits

   - Macro- économie - 6 crédits
   - Management et organisation - 6 crédits
   - Marketing Opérationnel - 4 crédits
   - Marketing stratégique et international - 8 crédits
   - Mathématiques - 8 crédits
   - Mathématiques financières - 4 crédits
   - Méthodologie de travail universitaire - 2 crédits
   - Micro- Economie - 6 crédits
   - Ms EXCEL - 4 crédits
   - Ms Office & HTML - 2 crédits
   - Politique économique - 6 crédits
   - Principes de marketing - 4 crédits
   - Stage - 10 crédits
   - Statistiques - 4 crédits
   - Systèmes d’information - 4 crédits
   - Techniques quantitatives - 4 crédits
Matières optionnelles
   - Audit - 4 crédits
   - Business English - 4 crédits
   - Comptabilité spéciale - 4 crédits
   - Droit du travail (Arabe) - 4 crédits
   - Droit spécialisé des affaires (Arabe) - 4 crédits
   - English topics - 4 crédits
   - Family Business - 2 crédits
   - Game Theory - 4 crédits
   - Gestion et environnement - 4 crédits
   - Logique de la programmation et Internet - 4 crédits
   - Marketing Politique - 4 crédits
   - Outils financiers et investissements - 4 crédits
   - Pratique des normes comptables internationales - 4 crédits
   - Qualité totale - 4 crédits
   - Structure et dynamique de l’économie libanaise - 4 crédits
   - Système Bancaire et financier - 4 crédits

  Master en gestion des entreprises international - option : 
management de la santé

Matières obligatoires
   - Analyse socio- économique de la santé - 7 crédits
   - Finances - 7 crédits
   - Gestion des établissements de santé - 7 crédits
   -  Gestion des ressources humaines et management interculturel - 7 crédits
   - Management comptable - 7 crédits
   - Management des ressources humaines - 7 crédits
   - Management transversal - 7 crédits
   - Marketing opérationnel et stratégique - 7 crédits
   - Organisation et stratégie internationales - 7 crédits
   - Projet professionnel - 30 crédits
   - Systèmes d’information des institutions - 7 crédits
   - Techniques quantitatives de gestion - 7 crédits
Matières optionnelles
   - Accréditation des institutions de santé - 4 crédits
   - Audit et contrôle interne des institutions financières - 4 crédits
   - Commerce International - 4 crédits
   - Conduite du changement dans les organisations de santé - 4 crédits
   - Diagnostic financier et dossier de crédit - 4 crédits
   - Droit et santé - 4 crédits
   - Dynamisation de la performance et gestion du temps - 4 crédits
   - Entrepreneuriat et éthique dans les organisations - 4 crédits
   - Gestion des banques et des assurances au Liban - 4 crédits
   - Innovation, technologie et santé - 4 crédits
   - Management de la qualité dans les services - 4 crédits
   - Médiation en santé - 4 crédits
   - Montages juridiques et financiers - 4 crédits
   - Négociation d’affaires et environnement interculturel - 4 crédits
   - Santé et média - 4 crédits
   - Système de santé libanais - 4 crédits
   - Titres financiers et évaluation des institutions financières - 4 crédits
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  Master en gestion des entreprises international - option : 
management des entreprises

Matières obligatoires
   - Environnement économique international - 7 crédits
   - Finances - 7 crédits
   - Gestion des ressources humaines et management interculturel - 7 crédits
   - Management comptable - 7 crédits
   - Management des ressources humaines - 7 crédits
   - Management interculturel et international - 7 crédits
   - Management transversal - 7 crédits
   - Marketing opérationnel et stratégique - 7 crédits
   - Organisation et stratégie internationales - 7 crédits
   - Projet professionnel - 30 crédits
   - Systèmes d’information des institutions - 7 crédits
   - Techniques quantitatives de gestion - 7 crédits
Matières optionnelles
   - Accréditation des institutions de santé - 4 crédits
   - Audit et contrôle interne des institutions financières - 4 crédits
   - Banques Islamiques et système d’assurances au Liban - 4 crédits
   - Commerce International - 4 crédits
   - Conduite du changement dans les organisations de santé - 4 crédits
   - Diagnostic financier et dossier de crédit - 4 crédits
   - Droit et santé - 4 crédits
   - Dynamisation de la performance et gestion du temps - 4 crédits
   - Entrepreneuriat et éthique dans les organisations - 4 crédits
   - Innovation, technologie et santé - 4 crédits
   - Management de la qualité dans les services - 4 crédits
   - Montages juridiques et financiers - 4 crédits
   - Négociation d’affaires et environnement interculturel - 4 crédits
   - Santé et média - 4 crédits
   - Titres financiers et évaluation des institutions financières - 4 crédits

  Master en gestion des entreprises international - option : 
management des institutions financières

Matières obligatoires
   - Economie des marchés et gestion des risques - 7 crédits
   - Environnement économique international - 7 crédits
   - Finances - 7 crédits
   - Gestion des ressources humaines et management interculturel - 7 crédits
   - Management comptable - 7 crédits
   - Management des ressources humaines - 7 crédits
   - Management transversal - 7 crédits
   - Marketing opérationnel et stratégique - 7 crédits
   - Organisation et stratégie internationales - 7 crédits
   - Projet professionnel - 30 crédits
   - Stratégies internationales des banques - 7 crédits
   - Systèmes d’information des institutions - 7 crédits
   - Techniques quantitatives de gestion - 7 crédits
Matières optionnelles
   - Accréditation des institutions de santé - 4 crédits
   - Audit et contrôle interne des institutions financières - 4 crédits
   - Banques Islamiques et système d’assurances au Liban - 4 crédits
   - Commerce International - 4 crédits
   - Conduite du changement dans les organisations de santé - 4 crédits
   - Diagnostic financier et dossier de crédit - 4 crédits
   - Droit et santé - 4 crédits
   - Dynamisation de la performance et gestion du temps - 4 crédits
   - Entrepreneuriat et éthique dans les organisations - 4 crédits
   - Gestion des banques et des assurances au Liban - 4 crédits
   - Innovation, technologie et santé - 4 crédits
   - Management de la qualité dans les services - 4 crédits
   - Montages juridiques et financiers - 4 crédits
   - Négociation d’affaires et environnement interculturel - 4 crédits
   - Santé et média - 4 crédits
   - Système bancaire et assurance - 4 crédits
   - Titres financiers et évaluation des institutions financières - 4 crédits

 Master en gestion et management - option : banque
Matières obligatoires
   - Analyse de conjoncture - 4 crédits
   - Analyse financière approfondie - 4 crédits
   - Business research - 4 crédits
   - Droit bancaire et législation financière - 4 crédits
   - Économie managériale - 4 crédits
   - Économie monétaire et financière - 4 crédits
   - Financement des opérations bancaires internationales - 4 crédits
   - Fiscalité internationale - 4 crédits
   - Gestion d’institutions financières - 4 crédits
   - Gestion stratégique - 4 crédits
   - Human resources - 4 crédits
   - Marchés financiers - 4 crédits
   - Mathématiques des marchés financiers - 4 crédits
   - Mémoire master professionnel - 20 crédits
   - Méthode multicritère de prise de décision - 4 crédits
   - Monétique - 4 crédits
   - Projet méthodologie de recherche - 12 crédits
   - Stratégie bancaire et E- Banking - 4 crédits
   - Systèmes d’information bancaires - 4 crédits
Matières optionnelles
   - Audit bancaire - 4 crédits
   - Contentieux des opérations de banque - 4 crédits
   - Diagnostic financier - 4 crédits
   - Gestion bancaire - 4 crédits
   - Gestion du risque - 4 crédits

  Master en gestion et management - option : comptabilité, 
audit et contrôle

Matières obligatoires
   - Analyse de conjoncture - 4 crédits
   - Analyse financière appliquée - 4 crédits
   - Audit et censure comptable 1ère partie - 4 crédits
   - Audit et Censure Comptable 2ème partie - 4 crédits
   - Business processes and company structuring - 4 crédits
   - Business research - 4 crédits
   - Comptabilité approfondie de gestion - 4 crédits
   - Création de valeur et évaluation d’entreprise - 4 crédits
   - Diagnostic de l’entreprise - 4 crédits
   - Économie managériale - 4 crédits
   - Économie monétaire et financière - 4 crédits
   - Finance approfondie - 4 crédits
   - Fiscalité et aspects juridiques de l’entreprise - 4 crédits
   - Fiscalité internationale - 4 crédits
   - Gestion stratégique - 4 crédits
   - Human resources - 4 crédits
   - Marchés financiers - 4 crédits
   - Projet méthodologie de recherche - 12 crédits
   - Stage d’entreprise - 20 crédits
Matières optionnelles
   - Comptabilité supérieure - 2 crédits
   - Corporate governance - 2 crédits
   - Droit international des affaires - 4 crédits
   - Finances internationales - 4 crédits
   - Marketing des institutions financières - 4 crédits
   - Théorie et informations comptables - 4 crédits

  Master en gestion et management - option : distribution
Matières obligatoires
   - Analyse de conjoncture - 4 crédits
   - Business research - 4 crédits
   - Conception de sites de commerce - 4 crédits
   - Droit de la distribution - 2 crédits
   - Économie managériale - 4 crédits
   - Fiscalité internationale - 4 crédits
   - Gestion de la distribution - 4 crédits
   - Gestion stratégique - 4 crédits
   - Human resources - 4 crédits
   - Législation du commerce électronique - 4 crédits
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   - Logistique - 4 crédits
   - Management des points de vente - 4 crédits
   - Marchés financiers - 4 crédits
   - Marketing et technologies - 4 crédits
   - Marketing one to one - 4 crédits
   - Mémoire master professionnel - 20 crédits
   - Projet méthodologie de recherche - 12 crédits
   - Simulation de gestion d’entreprise - 4 crédits
   - Stratégie de marché - 4 crédits
   - Techniques quantitatives de la recherche - 2 crédits
Matières optionnelles
   - Consumérisme - 4 crédits
   - Marketing international - 4 crédits
   - Nouvelles techniques contractuelles - 4 crédits
   - Produits et services bancaires - 4 crédits
   - Stratégie de communication - 4 crédits

  Master en gestion et management - option : entrepreuna-
riat et nouvelles technologies

Matières obligatoires
   - Analyse de conjoncture - 4 crédits
   - Business plan - 4 crédits
   - Business research - 4 crédits
   - Conception de sites de commerce - 4 crédits
   - Création et gestion d’entreprise - 4 crédits
   - Développement des systèmes d’information - 4 crédits
   - Développement multimédia - 2 crédits
   - Économie managériale - 4 crédits
   - Entrepreneuriat stratégique - 4 crédits
   - Financement de l’entreprise - 2 crédits
   - Fiscalité internationale - 4 crédits
   - Gestion de la chaîne logistique - 4 crédits
   - Gestion stratégique - 4 crédits
   - Human resources - 4 crédits
   - knowledge management - 2 crédits
   - Marchés financiers - 4 crédits
   - Mémoire master professionnel - 20 crédits
   - Projects management - 4 crédits
   - Projet méthodologie de recherche - 12 crédits
   - Stratégie de marché - 4 crédits
   - Techniques quantitatives de la recherche - 2 crédits
Matières optionnelles
   - Commerce et échanges internationaux - 4 crédits
   - Droit international des affaires - 4 crédits
   - Finances internationales - 4 crédits
   - Managing organizational change - 4 crédits
   - Marketing des institutions financières - 4 crédits

  Master en gestion et management - option : gestion des 
actifs financiers

Matières obligatoires
   - Analyse de conjoncture - 4 crédits
   - Analyse financière approfondie - 4 crédits
   - Analyse graphique - 4 crédits
   - Business research - 4 crédits
   - Économie managériale - 4 crédits
   - Économie monétaire et financière - 4 crédits
   - Financements structurés - 4 crédits
   - Fiscalité internationale - 4 crédits
   - Gestion d’institutions financières - 4 crédits
   - Gestion portefeuille d’actions - 4 crédits
   - Gestion portefeuille obligataire - 4 crédits
   - Gestion stratégique - 4 crédits
   - Human resources - 4 crédits
   - Ingénierie financière - 4 crédits
   - Marchés à terme et d’options - 4 crédits
   - Marchés financiers - 4 crédits
   - Mathématiques des marchés financiers - 4 crédits
   - Mémoire master professionnel - 20 crédits
   - Projet méthodologie de recherche - 12 crédits

Matières optionnelles
   - Audit bancaire - 4 crédits
   - Contentieux des opérations de banque - 4 crédits
   - Diagnostic financier - 4 crédits
   - Gestion bancaire - 4 crédits
   - Gestion du risque - 4 crédits

  Master en gestion et management - option : marketing 
des services

Matières obligatoires
   - Analyse de conjoncture - 4 crédits
   - Business research - 4 crédits
   - Communication - 2 crédits
   - Comportement du consommateur et du e- consommateur - 4 crédits
   - CRM - 4 crédits
   - Développement personnel et méthodologie de mémoire - 2 crédits
   - Distribution et Marketing point de vente - 2 crédits
   - Économie managériale - 4 crédits
   - E- publicité et stratégie WEB - 2 crédits
   - Ethique des affaires - 2 crédits
   - Fiscalité internationale - 4 crédits
   - Gestion stratégique - 4 crédits
   - Human resources - 4 crédits
   - Marchés financiers - 4 crédits
   - Marketing bancaire et assurance - 2 crédits
   - Marketing direct - 2 crédits
   - Marketing International - 2 crédits
   - Marketing tourisme et mobilité - 2 crédits
   - Mémoire master professionnel - 20 crédits
   - Méthodologie et études qualitatives et quantitatives - 4 crédits
   - Mise en pratique Yield management - 2 crédits
   - Plan marketing - 4 crédits
   - Projet méthodologie de recherche - 12 crédits
   - Services et TIC - 2 crédits
   - Servuction et innovation des services - 2 crédits
Matières optionnelles
   - Commerce et échanges internationaux - 4 crédits
   - Droit international des affaires - 4 crédits
   - Finances internationales - 4 crédits
   - Managing organizational change - 4 crédits
   - Marketing des institutions financières - 4 crédits

  Master recherche en gestion et management - option : 
finance

Matières obligatoires
   - Analyse de conjoncture - 4 crédits
   - Analyse fondamentale - 4 crédits
   - Analyse graphique - 4 crédits
   - Business research - 4 crédits
   - Comptabilité approfondie de gestion - 4 crédits
   - Économie managériale - 4 crédits
   - Économie monétaire et financière - 4 crédits
   - Finance approfondie - 4 crédits
   - Fiscalité des valeurs mobilières - 4 crédits
   - Fiscalité internationale - 4 crédits
   - Gestion portefeuille d’actions - 4 crédits
   - Gestion stratégique - 4 crédits
   - Human resources - 4 crédits
   - Marchés à terme et d’options - 4 crédits
   - Marchés financiers - 4 crédits
   - Mémoire master recherche - 22 crédits
   - Projet méthodologie de recherche - 12 crédits
   - Systèmes bancaire et financier - 4 crédits
   - Techniques quantitatives de la recherche - 2 crédits
Matières optionnelles
   - Commerce et échanges internationaux - 4 crédits
   - Droit international des affaires - 4 crédits
   - Finances internationales - 4 crédits
   - Managing organizational change - 4 crédits
   - Marketing des institutions financières - 4 crédits
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  Master recherche en gestion et management - option : 
management

Matières obligatoires
   - Analyse de conjoncture - 4 crédits
   - Analyse de situation - 4 crédits
   - Business research - 4 crédits
   - Communication de crise - 4 crédits
   - Dynamique des organisations - 4 crédits
   - Économie managériale - 4 crédits
   - Fiscalité internationale - 4 crédits
   - Gestion stratégique - 4 crédits
   - Human resources - 4 crédits
   - Management des opérations - 4 crédits
   - Management international - 4 crédits
   - Marchés financiers - 4 crédits
   - Mémoire master recherche - 22 crédits
   - Problématiques de prise de décision en gestion - 4 crédits
   - Projet méthodologie de recherche - 12 crédits
   - Strategic management - 4 crédits
   - Stratégie de marché - 4 crédits
   - Stratégie d’entreprise - 4 crédits
   - Techniques quantitatives de la recherche - 2 crédits
Matières optionnelles
   - Consumérisme - 4 crédits
   - Marketing international - 4 crédits
   - Nouvelles techniques contractuelles - 4 crédits
   - Produits et services bancaires - 4 crédits
   - Stratégie de communication - 4 crédits

  Doctorat en gestion et management
Matières obligatoires
   - Séminaires doctorales I - 60 crédits
   - Séminaires doctorales II - 60 crédits
   - Séminaires doctorales III - 60 crédits

SOMMAIRE DES ENSEIGNEMENTS

• 008AFFIL3 Analyse financière C 60h, TPC 24h, 8 crédits 
L’étudiant doit rechercher dans quelle mesure une entreprise peut main-
tenir son équilibre financier à court, moyen et long terme et de porter un 
jugement sur ses perspectives d’avenir. 
Contenu
Introduction à l’Analyse Financière, Analyse de la structure financière, 
Concept de l’autofinancement, 
Les ratios financiers, 
Les flux de fonds et les mouvements financiers
Les supports de l’Analyse Financière :

- A- L’information comptable
- B- Les autres sources de l’information

Le diagnostic financier :
- A- Les utilisateurs
- B- Les méthodes de l’analyse Financière

L’analyse de la liquidité et de la solvabilité
- A- La notion de l’équilibre financier.
- B- Le passage du résultat comptable aux flux encaissables.
- C- Le passage du flux encaissable au flux réel de trésorerie (Cash Flow).

Intensité des relations entre les banques prêteuses et les firmes emprun-
teuses :

- A- Impacts de la distance physique
- B- Rôle des chargés de clientèle (Credit Agents)
- C- Impacts directs du marché externe (Cas échéant du marché libanais)

Impacts de la complexité organisationnelle des banques sur le financement 
des PME (comparaison avec les firmes de grande taille) :

- A- Financement « Transactionnel » versus financement « Relationnel ».
- B- Rôle de la structure organisationnelle.
- C- Analyse des impacts directs.

Les principaux titres financiers :
- A- Valeur de l’entreprise et titres financiers.
- B- Les titres de dette.
- C- L’action

Les capitaux propres de l’entreprise
Les mécanismes financiers fondamentaux:
- A- La vision patrimoniale de l’entreprise.
- B- Le Bilan.
- C- Du résultat à la variation de l’endettement net.
Le système de la titrisation
Cas pratique sur le système de la titrisation
Le système de LBO (Leverage Buy Out)
La gestion de l’endettement et des risques financiers

•  008BASDL6 Base de données C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Familiariser les étudiants à la conception et à la construction de Base de 
Données en utilisant des exemples tirés de la pratique de gestion et en uti-
lisant l’outil Access. 
Contenu
I- Conception, Introduction + Entité/Association, Modèle Relationnel, Nor-
malisation, Pratique BDD, Construction BDD, Query, Report, Form 

•  008BUSIL6 Business Simulation C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
- Mettre en œuvre les concepts de marketing acquis durant le cursus de 
licence par le biais d’un jeu d’entreprise. - Se familiariser avec les modes de 
prise de décision dans les entreprises. - Apprendre à travailler en équipe. 
Contenu
Le cours est basé sur un jeu d’entreprise : France Tours de Shadow Manager. 
Les participants groupés en équipe de 3 à 5 sont appelés à gérer une agence 
de voyage dans un environnement concurrentiel.

•  008COMPL2 Comptabilité C 45h, TPC 18h, 6 crédits 
L’initiation de l’étudiant aux règles de comptabilisation des opérations cou-
rantes effectuées par l’entreprise, ainsi que l’étude des opérations condui-
sant à la préparation des états financiers de synthèse. 
Contenu
Le cadre comptable, Régularisation des charges et des produits, 
Etat de rapprochement bancaire, L’inventaire comptable général et l’éva-
luation comptable, les amortissements, Les provisions pour dépréciation, 
Détermination du Résultat - SIG.

•  008COMAL3 Comptabilité analytique C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Familiariser l’étudiant avec les différents types de coûts et leur utilisation 
pratique. - Permettre le contrôle des différents frais d’exploitation de l’entre-
prise, ce qui permet à l’entreprise d’exploiter la concurrence par les prix. 
Contenu
Passage de la comptabilité générale à la comptabilité analytique, Fiches des 
stocks- Inventaire permanent,
Répartition des charges indirectes- Méthodes des sections homogènes, 
Méthode du coût variable et seuil de rentabilité, Méthode du coût complet, 
Méthode de l’imputation rationnelle. 

•  008COMSL5 Comptabilité des sociétés C 60h, TPC 24h, 8 crédits 
Le cours de «Comptabilité des Sociétés » a pour objectifs :1- La connais-
sance des particularités juridiques et comptables relatives aux divers types 
de sociétés commerciales. 2- L’étude des opérations comptables relatives 
aux diverses étapes de la vie de la société commerciale. 
Contenu
Dissolution des sociétés:

- Causes de la dissolution
- Opérations de liquidation et de partage
- Particularité comptable

Les emprunts obligations
La réduction du capital dans les sociétés
L’augmentation du capital:

- Notions générales
- Augmentation par apports nouveaux

Prix d’émission - Prime d’émission - Droit de souscription
- Augmentation par incorporation des réserves
- Augmentation par compensation de dettes

Fusion des sociétés
- Notions générales
- Particularités comptables
- Fusion- réunion par création d’une nouvelle société
- Fusion par absorption - sociétés indépendantes

Fusion par absorption
- Sociétés fusionnées dépendantes
- Participations réciproques
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Introduction sur la comptabilité des sociétés
Le contrat de Société- Les statuts 
Classification des Sociétés Commerciales
La Constitution des sociétés, Formation et libération du Capital, Les Socié-
tés de Personne
Les Sociétés de Capitaux : (Sociétés anonymes, Sociétés à Responsabilité 
Limitée, etc...)
Les comptes ouverts aux associés
L’affectation des résultats :

- Répartition des bénéfices dans les sociétés de personnes
- Répartition des bénéfices dans les sociétés de capitaux
- Répartition en cas de perte

Décompte de l’impôt sur les bénéfices dans les sociétés de personnes.
Tableau de passage du bénéfice comptable au bénéfice fiscal.
Les réserves et leur influence sur la valeur de l’action
Valeur mathématique, valeur financière, valeur de rendement.

•  008CONGL4 Contrôle de gestion C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Le contrôle de gestion est principalement axé sur: - L’étude des coûts stan-
dards ou préétablis, - Le calcul et l’analyse des écarts. - La gestion bud-
gétaire et l’établissement des bilans et comptes de résultat prévisionnel. 
Contenu
Coûts standards, Calcul et analyse des écarts, Budget des ventes, Budget 
de la production, Budget des approvisionnements, Calcul et analyse des 
écarts.

•  008CETHL4 Culture de l’Entreprise et Ethique C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
L’objectif de ce cours est de prendre conscience des différences cultu-
relles existant partout dans le monde, notamment au sein des entreprises 
internationales et de comprendre que ces différences culturelles, loin de 
constituer un obstacle insurmontable, sont en fait une source d’enrichis-
sement. Ce cours initie à la culture des différents pays et sa répercussion 
sur le management des entreprises. Et comme l’éthique s’avère indispen-
sable dans un monde régi par la corruption, le volet de l’éthique et de la 
responsabilité sociale sera étudié ainsi que les répercussions de la corrup-
tion sur les entreprises et les pays. 
Contenu
- Introduction
- La culture - Exemples : Les pays Arabes, le Liban, La France, etc…
-  Focus sur le Japon et ses caractéristiques - Les entreprises Japonaises – 

Etudes de cas sur le Japon 
-  Le choc interculturel - Exemples : Cas France / Etats- Unis – France / 

Japon / Corée. Cas McDonald’s
- Les piliers des différences culturelles (Hofstede)
-  Management Interculturel des fusions- acquisitions (Cas Arcelor- Mittal, 

Renault- Nissan, Daimler- Chrysler)
- L’éthique et la corruption – Etudes de cas
- La Responsabilité Sociale des Entreprises.

•  008DPCOL2 Développement de la personne et comportement organi-
sationnel C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Développer la personnalité de l’étudiant et ses capacités de gestionnaire 
Contenu
Chapitre 1- Place et importance de la personne dans l’entreprise 
Chapitre 2- Le Comportement Humain 
Chapitre 3- La Motivation : Soi- même ; les autres 
Chapitre 4- Responsabilisation (Empowerment) et Délégation 
Chapitre 5- Le Travail en Equipe et Gestion des Conflits 
Chapitre 6- Le Comportement Organisationnel 
Chapitre 7- Le Leadership 
Chapitre 8- La Supervision et la Direction 

•  008DROIL1 Droit de l’Entreprise C 45h, TPC 18h, 6 crédits 
Le cours permet à l’étudiant de comprendre la logique de la science juri-
dique et d’aborder l’aspect pratique de cette science nécessaire à toute 
activité d’Entreprise. 
Contenu
Définitions du Droit, Nature et sources du Droit, Organisation Judiciaire, 
Personnalité Juridique, Eléments de la Personnalité Juridique, Patri-
moine, Droits Patrimoniaux et Droits Extra- Patrimoniaux, Sources des 
Obligations, Acte Juridique.
Contrats et Types de Contrats, Condition de validité des Contrats - Condi-

tions de formes et Conditions de fonds, Effets des Contrats, Responsabilité 
Légale, Responsabilité Contractuelle, Responsabilité Délictuelle.

•  008DROAL4 Droit des affaires C 60h, TPC 24h, 8 crédits 
Les objectifs du cours résident dans l’initiation des étudiants aux divers 
problèmes ayant une implication juridique sur l’Entreprise. Bien que l’ini-
tiation précitée se limite aux connaissances juridiques essentielles que le 
gestionnaire doit maîtriser, ceci permettra au gestionnaire d’affronter les 
obstacles qui pourraient surgir durant sa vie professionnelle. 
Contenu
Assurance - Eléments et exécution, Lettre de change - Création, circu-
lation et paiement, Lettre de change - Recours, Billet à ordre, Lettre de 
change, Chèque - Formation et Circulation, Secret Bancaire, 
Crédit documentaire
Fonds de commerce, commerçants, droit au bail et registre foncier, Fonds 
de commerce- Location gérance
Représentation commerciale
Introduction au droit des affaires, Journal Officiel, Actes de commerce - 
Catégories: Objectifs et par entreprise, Actes de commerce - Catégories: 
Par accessoire et Mixtes, Commerçants- Registre de commerce
Commerçants- Livres de commerce, Représentation commerciale

•  008EJCTL5 Enjeux contemporains C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Analyse et compréhension des enjeux contemporains dans le sillon de 
la mondialisation : - Les répercussions de la mondialisation sur notre vie 
quotidienne. - Les enjeux de la géopolitique. - Les enjeux économiques, 
sociaux, culturels et politiques. - Les diasporas dans le sillon de la mon-
dialisation. - La place de l’écologie et du développement durable dans 
notre monde 
Contenu
1- Analyse du processus d’évolution de la mondialisation
2- Le rôle des diasporas dans le monde
3- Les enjeux géopolitiques contemporains 
4- La mondialisation culturelle 
5- Mondialisation et environnement 
6- Mondialisation et développement durable. 

•  008ETINL5 Entrepreneuriat et innovation C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
1- Sensibiliser les étudiants à l’esprit entrepreneurial 2- Discuter de l’In-
novation, facteur clé de succès d’une entreprise durable 
Contenu
1- Challenges de l’Entrepreneur 
2- Etapes de concrétisation d’une nouvelle idée
3- Innovation une des clefs du développement durable de l’Entreprise 
4- Le management et la stratégie de l’innovation
5- La place de l’université dans la recherche à l’innovation et synthèse 

•  008FINPL6 Finance publique C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Une approche fondamentale de la « culture fiscale » et de la politique 
fiscale de l’Etat, de même que les moyens mis en œuvre. L’intérêt d’un 
équilibre budgétaire dans la préparation du budget de la nation. Donner 
aux étudiants la connaissance des différentes techniques de fonctionne-
ment du budget - élément principal des Finances Publiques. 
Contenu
Introduction, Principes fondamentaux de la Politique Fiscale, L’impôt élé-
ment moteur du Budget, L’approche des Finances Publiques, Le Trésor 
Public, Le Budget de l’Etat, présentation, conception et vote, Les impôts 
directs et indirects, la Fiscalité Libanaise.

•  008FINML6 Financial Markets C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours fournit une première présentation des marchés financiers et 
permet aux étudiants de comprendre leur organisation, leurs acteurs 
principaux et leurs principales institutions. Il développera les concepts 
de base comme la terminologie, la structure et les caractéristiques des 
différents titres et produits dérivés. L’objectif de ce cours est ainsi d’expo-
ser les caractéristiques du marché des actions, du marché des obligations, 
du marché monétaire, du marché de change et du marché des produits 
dérivés. Partant, ce cours permet aux étudiants de mieux comprendre le 
rôle des marchés financiers dans leur environnement. 
Contenu
1- Introduction aux marchés financiers
2- Le marché des actions
3- Le marché des obligations 
4- Les fonds mutuels
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5- Le marché monétaire
6- Le marché de change (Forex)
7- Le marché des options
8- Le marché des contrats à terme
9- Les fonds de couverture (Hedge Funds)
10- Cas pratiques (simulations et études de cas)

•  008GESFL6 Gestion financière C 45h, TPC 18h, 6 crédits 
A l’heure actuelle, la fonction financière s’attache avant tout aux décisions 
et aux actes qui influent sur la valeur de l’entreprise. Donc, le thème prin-
cipal de la gestion financière est l’évaluation de l’entreprise. C’est pourquoi 
tout au long des 25 semaines de cours, nos efforts porteront sur les moyens 
dont dispose la direction pour maximiser la valeur de l’entreprise. 
Contenu
Introduction, Décision d’investissement, Coût du Capital, Structure du 
Capital, Effet de levier, Politique de distribution des dividendes.

•  008INTCL1 Introduction à la comptabilité C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Le cours d’Introduction à la comptabilité a pour principal objectif l’initia-
tion de l’étudiant à l’organisation comptables, grâce à une bonne compré-
hension et à une assimilation suffisante des principes de base de la comp-
tabilité générale. 
Contenu
Introduction générale - Les Principes de bases, Les comptes et leur fonc-
tionnement - Comptes de Bilan - Comptes de Gestion, Les problèmes des 
stocks - La méthode de leur comptabilisation, Principes de l’enregistrement 
comptable - Le PCGL, Les principales écritures comptables: Achats- Ventes- 
Effets commerciaux- Trésorerie- Salaires- Comptes de l’exploitant. 

•  008MACEL3 Macro- économie C 45h, TPC 18h, 6 crédits 
Fournir les éléments fondamentaux de la macro- économie indispensables 
à tout cadre d’entreprise qui décide en fonction de nombreuses variables 
macro- économiques influençant les activités de l’entreprise. 
Contenu
Introduction, Population active, Circuit économique, Consommation, Poli-
tique budgétaire en économie fermée, Politique budgétaire en économie 
ouverte- 

•  008MANAL1 Management et organisation C 45h, TPC 18h, 6 crédits 
L’objectif principal du cours est d’introduire les notions de base nécessaires 
à l’activité de tout manager et décideur à différents niveaux de la hiérarchie 
d’une entreprise. La méthodologie adoptée est articulée autour de deux 
axes ; l’introduction des théories de management et leur application pra-
tique à travers la présentation et l’analyse de cas courants. 

•  008MARKL4 Marketing Opérationnel C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours complémentaire au cours de « Principes de marketing » permettra 
à l’étudiant de comprendre en profondeur les composantes du marketing 
mix et le mécanisme de l’implantation de ce mix par l’entreprise sur le mar-
ché. 
Contenu
1- La politique produit
2- La politique de marque
3- La conception et le développement des services
4- La politique prix
5- La politique distribution
6- La politique de communication
7- Le marketing direct
8- La gestion de la force de vente

•  008MARSL5 Marketing stratégique et international C 60h, TPC 24h, 8 
crédits 
A la fin de cette formation l’étudiant doit être capable de faire un diagnos-
tic complet et une analyse de situation de l’entreprise, recommander une 
stratégie et l’appliquer au niveau du marketing mix dans le cadre d’un plan 
marketing. Vu l’importance de la globalisation et ses effets sur les activités 
commerciales et le comportement du consommateur, l’étudiant sera initié 
aux stratégies d’internationalisation des activités commerciales de l’entre-
prise et de ses actions marketing à l’échelle de la planète. 
Contenu
1- La segmentation et le ciblage
2- Le positionnement
3- L’analyse de la concurrence 
4- Les matrices stratégiques
5- La planification stratégique et la planification marketing

6- La stratégie d’innovation
7- Le marketing international 

•  008MATHL1 Mathématiques C 60h, TPC 24h, 8 crédits 
L’objectif de cet enseignement est de mettre à la disposition des étudiants 
les outils nécessaires pour atteindre un degré de raisonnement de qualité et 
un esprit logique, indispensables à la formation d’un bon gestionnaire apte 
à la direction et aux prises de décision de l’entreprise. 
Contenu
Notions Fondamentales, Notions de logique et de théorie des ensembles, 
Fonctions - Récurrence, Progressions, Matrices, Déterminants, Systèmes, 
Fonctions (limites et continuités), Dérivées, applications et asymptote, 
Fonctions Logarithmiques, Fonctions Exponentielles, Les Intégrales, Fonc-
tions à 2 variables 

•  008MATFL4 Mathématiques financières C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours traite des opérations financières de l’entreprise. Il est indispensable 
à l’évaluation financière de la rentabilité d’une opération ou d’un projet. 
Contenu
Intérêt simple, Escompte à Intérêt Simple- Comptes Courants, Intérêt 
Composé- Capitalisation & Actualisation, Annuités, Amortissement des 
Emprunts indivis, Amortissements des Emprunts Obligations. 

•  008MTRUL2 Méthodologie de travail universitaire C 15h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Enseigner aux étudiants en première année de licence des techniques d’ex-
pression écrite et orale. A la fin de ce cours, l’étudiant devrait être capable 
de saisir rapidement le sens d’un texte, de prendre des notes vite et bien, de 
rédiger en anglais et français toute forme de correspondance commerciale 
(lettre, note de service, compte rendu, etc.), de communiquer professionnel-
lement via Internet (courriel, clavardage, blogs, etc.), d’élaborer un travail 
de recherche (dans le fond et dans la forme), et de maîtriser toutes les tech-
niques de l’exposé oral. 
Contenu
Chapitre 1 : Techniques de prise de notes et de lecture efficace (en français). 
Cas Pratique : Préparer une fiche de lecture d’un ouvrage
Chapitre 2 : L’Ecrit informatif (en anglais et français). Cas Pratiques : Rédiger 
une lettre de candidature et un CV (en anglais et français) ; créer un blog 
professionnel (travail de groupe)
Chapitre 3 : La présentation d’un travail écrit (en français). Cas pratique : 
Corriger la forme d’un texte académique 
Chapitre 4 : Les phases d’une recherche (en français). Cas pratique : Présen-
tation d’un travail de recherche modeste (travail de groupe encadré par le 
professeur)
Chapitre 5 : Techniques de l’exposé oral. Cas Pratique : Présentation orale 
d’un ouvrage (travail de groupe)

•  008ECONL2 Micro- Economie C 45h, TPC 18h, 6 crédits 
L’objectif de ce cours consiste à analyser les fondements de la démarche 
du consommateur et de celle du producteur. Consommateur et producteur 
sont rationnels: l’un tend à maximiser sa satisfaction sous la contrainte de 
son revenu limité et l’autre à maximiser son profit. 
Contenu
Introduction générale, Consommation: optique cardinale et Optique Ordi-
nale, Demande et Elasticité, Production, Coûts, Marché de CPP.

•  008INFOL1 Ms EXCEL C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de réaliser des feuilles 
de calcul en utilisant des outils avancés. 
Contenu
Notions de feuilles, cellules, formules, Fonctions de calcul et format de 
tableau, Les fonctions logiques, Références absolues et relatives, Valida-
tion, Pivot Table, Consolidation, Les Fonctions des «Date», Les fonctions de 
recherche, Les Fonctions financières, Traitement de données,…

•  008MSOHL2 Ms Office & HTML C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de maitriser le Word et 
le Powerpoint ainsi que réaliser un ensemble de pages en langage HTML 
contenant des textes, des images, des tableaux, des liens hypertextes,… 

•  008POLEL6 Politique économique C 45h, TPC 18h, 6 crédits 
L’objectif de ce cours est d’assurer une formation intermédiaire entre une 
connaissance économique de base et l’aptitude à conduire une analyse éco-
nomique de situation. 
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Contenu
Equilibre Macro- économique Keynésien, Introduction- Historique- Pro-
blématique Keynésienne, La détermination du produit national, Le mul-
tiplicateur et l’équilibre macro- économique, La détermination du mon-
tant de l’investissement
La détermination du taux d’intérêt, Les schémas récapitulatifs, L’équilibre 
macro- économique et le sous- emploi, L’équilibre économique et les 
échanges extérieurs, L’équilibre macro- économique et le schéma IS- LM
L’équilibre macro- économique néo- classique 
- L’équilibre sur le marché du travail 
- L’équilibre sur le marché de la monnaie
La représentation graphique de l’équilibre, L’équilibre sur le marché du 
capital, Les traits fondamentaux du néo- classicisme.

•  008PRMKL2 Principes de marketing C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours a comme objectif principal d’initier les étudiants à l’esprit et 
aux fondements du marketing ainsi qu’aux modalités de sa mise en 
œuvre dans les entreprises. En comprenant le comportement d’achat du 
consommateur et les facteurs influençant ce comportement, l’étudiant 
sera capable de discerner les caractéristiques de l’offre commerciale 
capable de répondre à la demande du consommateur et du marché en 
général. 
Contenu
1- Le rôle du marketing
2- Les concepts clés du marketing
3- Les optiques de l’entreprise
4- L’analyse de l’environnement
5- La recherche marketing
6- Le concept de valeur et la fidélisation de la clientèle
7- Le comportement du consommateur
8- Le comportement de la clientèle d’entreprise

•  008STAGL5 Stage C 0h, TPC 200h, 10 crédits 
Sensibiliser pendant au moins 8 semaines les étudiants à l’activité de l’en-
treprise et à la fin de ce stage les étudiants élaborent un rapport décrivant 
les activités réalisées relevant les lacunes proposant des améliorations 
ainsi qu’une synthèse de l’expérience obtenue. 

•  008STATL2 Statistiques C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Le principal objectif de ce cours est d’initier l’étudiant à l’analyse et l’in-
terprétation des observations en vue d’une prise de décision. 
Contenu
Introduction, Le caractère qualitatif, Le caractère quantitatif discret, Le 
caractère quantitatif continu, Les caractéristiques de tendance centrale, 
Les caractéristiques de dispersion, Les caractéristiques de forme et de 
concentration, Les indices statistiques, Les distributions statistiques à 
deux caractères, la régression, l’ajustement et la corrélation, L’ajustement 
non linéaire, Les séries chronologiques.

•  008SYSIL5 Systèmes d’information C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Permettre aux étudiants d’apprendre l’utilisation et la gestion des T.I.C. 
afin de revivifier les processus d’affaires, améliorer les prises de décisions 
et faciliter l’acquisition d’un avantage concurrentiel. 
Contenu
Introduction aux SI et TI, Pourquoi les Entreprises en ont- elles besoin ? 
Principes fondamentaux des SI, L’informatique au service de l’utilisateur, 
Les technologies des SI (Hardware) (Software), Télécommunications et 
Internet Choix des outils de télécommunication, Gestion des ressources 
en données, Les SI fonctionnels, Principes du commerce électronique, Les 
Intranets et les Extranets d’entreprise, Les Collecticiels, Les SI de gestion 
et d’aide à la décision, Avantage stratégique des SI, Cycle de développe-
ment des SI, Récapitulatif et Ouverture sur l’avenir.

•  008TQIIL3 Techniques quantitatives C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Indispensables à tout gestionnaire, les notions d’échantillonnage et d’es-
timation introduisent les étudiants aux techniques d’inférence permet-
tant d’obtenir des résultats valables pour une population à partir de ceux 
obtenus pour un échantillon représentatif. 
Contenu
Analyse combinatoire, Calcul de probabilités, V.A discrètes, V.A continues, 
V.A à 2 dimensions, Lois usuelles de v.a discrètes, Lois usuelles de v.a conti-
nues, Echantillonnage et estimation.

•  008AUDIL3 Audit C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est d’initier l’étudiant aux méthodes et techniques 

de l’audit et de lui donner les concepts fondamentaux d’audit et de 
contrôle interne qui font l’objet de développements nouveaux intégrant 
les dernières avancées de la recherche et des innovations de la pratique. 
Contenu
Normes et procédures de l’Audit ; Le contrôle interne ; L’Audit interne; 
Principes généraux de la démarche de l’Audit ; Vérification des comptes 
du bilan.

•  008BUSEL3 Business English C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Les étudiants devront acquérir l’habileté et les compétences requises 
pour la compréhension des éléments de base de la langue du «Business» 
et leur consolidation aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Les techniques et les 
approches de l’enseignement et de l’apprentissage aboutiront à une faci-
lité d’élocution au niveau de l’usage des formes idiomatiques et spéciali-
sées de la langue anglaise qui leur permettra de dialoguer et communi-
quer dans le monde des affaires. 
Contenu
Company Structures; Recruitment; Retailing; Franshising; Import Export; 
Setting up a business; Corporate Alliances and Acquisitions

•  008COMSL3 Comptabilité spéciale C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif est de compléter la formation des étudiants dans le domaine 
de la comptabilité en étudiant les opérations relatives aux entreprises de 
services. 
Contenu
Comptabilité bancaire :

- Les différents comptes bancaires
- Les fiches positions, calcul des intérêts
- Les comptes de dépôts
- Les comptes d’épargne
- Les comptes d’avances
- Le change
- L’arbitrage
- Les différences de change
- Les comptes d’ordre
- Les effets reçus en garantie
- Les lettres de crédits
- Les chèques reçus à l’encaissement
- Les lettres de garanties

Comptabilité des Opérations Monétaires :
I- Les acteurs en présence : 

A- Les Banques
B- Les clients libanais et étrangers
C- Les commerçants libanais et étrangers
D- Les produits ou vecteurs utilisés
E- Les plateformes de gestion informatique
F- Les réseaux locaux et internationaux
G- Les mouvements financiers et la compensation
H- Les revenus escomptés de la Monétique

II- Les Opérations Comptables :
A- Les transactions au Liban
B- Les transactions sur les DABs
C- Le Retour des transactions

•  008DRTRL3 Droit du travail (Arabe) C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Présenter la législation relative au droit des salariés dans les entreprises et 
les moyens de résoudre des conflits potentiels entre employeur et salarié. 

•  008DROSL3 Droit spécialisé des affaires (Arabe) C 42h, TPC 0h, 4 cré-
dits 
Ce cours traite des opérations des sociétés commerciales et la législation 
qui régit la création, l’évolution et la disparition des sociétés. 
Contenu
Différentes formes de sociétés commerciales (SAL, SARL, commandite, 
...), holding et offshore, acquisition, liquidation et faillite.

•  008ENGTL3 English topics C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Les compétences acquises avec ce cours- ci permettront aux étudiants 
de s’adapter avec succès aux changements économiques et sociaux du 
3ème millénaire. Conçu autour d’une démarche pédagogique active, ce 
cours leur permettra de développer leurs sens critique, de partager leurs 
opinions, d’approfondir leurs connaissances afin de les aider à s’intégrer 
dans le monde des affaires au niveau des acquis financiers, culturels et 
économiques. 
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Contenu
Money and the Banking System; Sources of Funds for Business; The Securi-
ties Market, Stocks and Bonds; Managing the Change; The Business System; 
International Trade.

•  008THJEL3 Game Theory C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Game Theory is applicable to many fields, including business, economics, 
and politics ... it is a great tool to think about strategic interactions with 
competitors and opponents and manage risk and incertainties. Applica-
tions can cover price wars, retailing, marketing campaign and media, air-
lines, auctions, e- commerce, contracts, public policy, conflicts and negocia-
tion ... and many more areas. This course will introduce you to non- coop-
erative game theoretic concepts and solutions. The objective is to: 1- Learn 
how to set up and solve different kind of games 2- Simulate games and 
compare solutions tu human behaviour 3- Review applications of Game 
Theoretic models to business decisions. 
Contenu
Introduction
Basic assumptions
Decision theory and expected utility
Strategic and dynamic games
Strategic games with complete information: Nash equilibrium in oure 
stragegy - Nash equilibrium in mixed strategy
Dynamic games with complete information : Backward induction - Sub- 
game perfection
Repeated games : Folk theorem
Games with incomplete information : Bayesian games - bayesian Nash - 
Signalling games - Perfect Bayesian Nash - Reputation games
Selected supplementary topics : Monte Carlo simulation - Mechanism 
Design and Revelation Principle - Evolutionary games

•  008GESEL3 Gestion et environnement C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Le cours «Gestion & Environnement» traite du Management environne-
mental. Il fournit une base de réflexion et une mine de renseignements aux 
gestionnaires qui désirent avoir une vue plus globale et claire de l’entre-
prise. Après avoir suivi ce cours, les étudiants en gestion, futurs dirigeants 
d’entreprises, apprécieront la dimension réelle que prend l’aspect environ-
nemental dans les décisions qu’ils auront à prendre. 
Contenu
L’Entreprise & le Développement Durable; Risque, performance, différenti-
ation et exigence des différents acteurs; Mettre en oeuvre un Management 
Environnemental. Une démarche globale; Gestion des déchets; Choix tech-
nologiques et Investissements; Management Environnemental & Respon-
sabilité Sociale.

•  008INFAL3 Logique de la programmation et Internet C 30h, TPC 12h, 
4 crédits 
Initier l’étudiant à la programmation avec Microsoft Visual Basic. Initier 
l’étudiant à gérer un projet avec Microsoft Project Management. 
Contenu
Exploration de l’environnement de développement de MS Visual Basic.
NET, Utilisation de formulaires et de contrôles, Utilisation de variables et 
de tableaux, Utilisation de procédures, Structures de décision et boucles, 
Validation des entrées de l’utilisateur, Création d’une application multife-
nêtre, Programmation orientée objet en Visual Basic .NET, Amélioration de 
l’interface utilisateur (menus, barre d’outils,…), Notion de gestion de projets 
avec MS Project Management, Planification et affichage des tâches.

•  008MAPOL1 Marketing Politique C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Introduire l’étudiant au marketing politique et lui permettre de découvrir 
comment les techniques du marketing commercial peuvent dans leur majo-
rité, être appliquées à la politique. Il est ainsi initié aux stratégies employées 
dans les campagnes électorales et à la manière dont celles- ci sont financées 
et organisées ainsi qu’aux outils qui permettent une communication poli-
tique optimisée. 
Contenu
Introduction au marketing politique - Marketing politique et démocratie - 
Le processus de marketing politique - Les outils du marketing politique - Les 
stratégies de marketing politique: La segmentation, le ciblage et le position-
nement politique. La construction de l’image des candidats et des partis 
politiques - Les stratégies de marketing politique, les débats politiques. La 
communication marketing (Publicité politique, marketing one to one) - La 
gestion des campagnes électorales - Le comportement de l’électeur.

•  008OUTFL3 Outils financiers et investissements C 30h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
Présenter les marchés financiers, les types d’investissements, les produits et 
outils financiers ainsi que leurs applications à la gestion. 
Contenu
Actions et Obligations; Marchés et Indices; Evaluation des actions; Evalua-
tion graphique; Gestion du portefeuille; Le modèle d’évaluation des actifs 
financiers.

•  008PNCIL3 Pratique des normes comptables internationales C 30h, 
TPC 12h, 4 crédits 
Acquérir les principales normes comptables internationales et familiariser 
les étudiants avec le mécanisme d’application, ce qui leur permettra d’ac-
quérir une connaissance suffisante de la pratique de ces normes. 
Contenu
Eléments constitutifs des Etats Financiers, Immobilisations Corporelles, 
Immobilisations Incorporelles, Opérations en monnaie étrangère, Comp-
tabilisation des produits, Stocks, Eventualités et évènements postérieurs 
à la clôture, Présentation des Actifs et Passifs à court terme, Dépréciation 
d’Actifs, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, Résultat Net de 
l’exercice, Erreurs fondamentales.

•  008QUATL3 Qualité totale C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Les objectifs du cours de Management de la Qualité se définissent ainsi: 
Sensibiliser les étudiants aux techniques modernes de l’Excellence en Ges-
tion ; Former les étudiants à l’utilisation des techniques modernes de ges-
tion ; Assurer aux étudiants des outils qu’ils seront invités à les utiliser dans 
leur vie professionnelle. 
Contenu
Le management et la qualité, de l’assurance qualité à la gestion de la qua-
lité- ISO 9001, TQM- EFQM, les facteurs de TQM, les résultats de TQM, les 
outils de la qualité - the balanced scorecard.

•  008SDELL3 Structure et dynamique de l’économie libanaise C 30h, 
TPC 12h, 4 crédits 
Contenu
I Présentation Générale

* Historique
* Situation économique actuelle
* Les chiffres de l’économie libanaise et ses principaux indicateurs.

II Le Budget National 
Problèmes de la dette publique : 

- Définition
- Origines
- Evolution
- Les différentes formes de la dette publique
- Effets économiques de la dette publique
- Gestion de la dette publique.

III La dynamique des secteurs principaux
- Le secteur agricole
- Le secteur industriel
- Le secteur tertiaire : - Assurance ; - Banque ; - Tourisme…

IV Actualités
- L’économie libanaise à l’abri de la crise financière
- La vague moderne de privatisations.

•  008LSBFL7 Système Bancaire et financier C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours concerne le rôle de la banque au Liban ainsi que la place du sec-
teur bancaire dans le paysage économique libanais actuel. Il se décompose 
en deux parties : le rôle de la BDL en tant qu’autorité de contrôle et de régle-
mentation, le rôle des institutions financières et leurs activités au Liban. 

•  008ASESB3 Analyse socio- économique de la santé C 36h, TPC 24h, 7 
crédits 
Etude du contexte socio- économique et son influence sur le secteur de la 
santé 
Contenu
Le rôle des économistes de la santé
Analyse du système de soins médicaux
Analyse du dispositif de financement des soins 
Evaluation économique des interventions sanitaires
Synthèse générale et réflexion sur le cas du Liban
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•  008FINAB1 Finances C 36h, TPC 24h, 7 crédits 
Présenter aux étudiants les techniques d’analyse et de gestion financière 
dans les entreprises. 
Contenu
Introduction générale, Étude de Bilan, Représentation du Bilan, Le fonds 
de roulement: FR, Le besoin en fonds de roulement: BFR, La trésorerie, 
Les soldes intermédiaires de gestion (SIG), La capacité d’autofinancement 
(CAF), Les flux financiers, La rentabilité Commerciale, La rentabilité éco-
nomique et financière.

•  008GESAB3 Gestion des établissements de santé C 36h, TPC 24h, 7 
crédits 
Etudier les fonctions et les départements au sein des établissements de 
santé ainsi que les pratiques managériales adaptées au secteur 
Contenu
Approche de la gestion et du contrôle de la santé
Définition du produit et contrôle par les coûts
Accréditation: gestion et contrôle des pratiques
Tentative de rapprochement du comptable et du professionnel
Prospective pour un suivi des performances

•  008GRHIB2 Gestion des ressources humaines et management intercul-
turel C 36h, TPC 24h, 7 crédits 
Etude des théories de gestion des ressources humaines et la dimension 
interculturelle qui se développe avec la mobilité de ces ressources et la 
délocalisation des entreprises. 
Contenu
La place actuelle de la fonction «Ressources Humaines» dans l’entreprise, 
Les relations au travail, Le diagnostic humain (social et éthique) dans un 
environnement création de valeur, Le pilotage social (formel et informel), 
IPP, La formation & la mobilité interne, Les rémunérations (financière & 
symbolique), L’identité collective & la communication interne, La gestion 
stratégique des ressources humaines (GSRH), La gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (GPEC), Le management des ressources 
humaines (le comportement au travail) & les relations professionnelles, 
Les enjeux actuels des pratiques de GRH, conséquences sur la fonction.

•  008MCOMB1 Management comptable C 36h, TPC 24h, 7 crédits 
Permettre à l’étudiant de comprendre les mécanismes comptables et les 
indicateurs au sein de l’entreprise ainsi que la détermination des centres 
de couts et la préparation de budgets. 
Contenu
Les principes et les normes comptables, les méthodes d’évaluation.

•  008MARHB1 Management des ressources humaines C 36h, TPC 24h, 
7 crédits 
Présentation des problèmes relatifs aux ressources humaines et les straté-
gies managériales correspondantes. 
Contenu
La place actuelle de la fonction «Ressources Humaines» dans l’entreprise, 
Les relations au travail, Le diagnostic humain (social et éthique) dans 
un environnement création de valeur, Le pilotage social (formel et infor-
mel), la formation et la mobilité interne, les rémunérations (financière et 
symbolique), L’identité collective & la communication interne, La gestion 
stratégique des ressources humaines (GSRH), La gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (GPEC), Le management des ressources 
humaines (le comportement au travail) & les relations professionnelles, 
Les enjeux actuels des pratiques de GRH, conséquences sur la fonction.

•  008MATRB3 Management transversal C 36h, TPC 24h, 7 crédits 
Permettre aux étudiants de tester les décisions adoptées et de tenter d’op-
timiser les résultats de leurs décisions à travers l’utilisation de logiciels 
de simulation 

•  008MOPSB1 Marketing opérationnel et stratégique C 36h, TPC 24h, 
7 crédits 
Présenter la démarche marketing et les outils du marketing opérationnel 
ainsi que les choix stratégiques en marketing. 
Contenu
La démarche marketing, Les études de marché, Le comportement du 
consommateur, Le marketing stratégique, Publicité, Communication et 
promotion, Choix des canaux de distribution, Distribution physique et 
marketing du point de vente, La politique de produit, La politique de prix, 
Le marketing direct, Vente et management de la force de vente. 

•  008OSTIB3 Organisation et stratégie internationales C 36h, TPC 24h, 
7 crédits 
Etude des diverses stratégies managériales qu’une entreprise peut adop-
ter compte tenu des contraintes de l’environnement et les ressources dis-
ponibles. 
Contenu
Analyse des coûts et stratégie 
Mise en œuvre des stratégies 

- croissance interne/externe 
- désengagement 
- externalisation 
- partenariat 

Stratégies corporate, portefeuilles d’activités, spécialisation, diversifica-
tion, intégration, internationalisation 

- Structures 
- les choix fondamentaux 
- les configurations 
- les structures dans la pratique
- gestion par projet 
- contingente des structures

Processus 
- Décision 
- contrôle
- changement 
- apprentissage

Introduction, démarche stratégique 
- les 2 composantes du management 
- les 2 niveaux du management 
- la démarche stratégique 
- le contenu des objectifs 
- le business planning 

Diagnostic externe 
- segmentation stratégique 
- diagnostic de la demande 
- diagnostic de l’offre 
- diagnostic de l’intensité concurrentielle 
- diagnostic de la concurrence 

Diagnostic interne 
- diagnostic fonctionnel 
- diagnostic par la maîtrise des facteurs clés de succès 
- par la chaîne de la valeur 
- par les compétences de base 

Stratégies business 
- droite d’expérience
- leadership 
- maîtrise du temps 
- stratégies génériques 

•  008PRPFB4 Projet professionnel C 36h, TPC 200h, 30 crédits 
Permettre à l’étudiant de synthétiser les différentes disciplines de gestion 
et d’appliquer les connaissances acquises dans le cadre du cursus à tra-
vers l’étude d’un produit, d’une entreprise ou d’un secteur et les tests de 
faisabilité qu’il peut réaliser. 

•  008SIFIB2 Systèmes d’information des institutions C 36h, TPC 24h, 7 
crédits 
Etude de l’architecture et de la mise en place des systèmes d’information 
dans divers types d’institution. 
Contenu
L’enjeu actuel des nouveaux systèmes d’information d’entreprise, Le rôle 
stratégique des nouveaux systèmes d’information, La nouvelle archi-
tecture des systèmes d’informations, le rôle de l’E.R.P., La gestion de la 
relation client et les TIC, Gestion de la chaîne logistique intégrée et TIC, 
L’organisation électronique, groupware, intranet et bureau virtuel, Vers 
l’entreprise virtuelle : modifications fonctionnelles et managériales.

•  008TEQGB2 Techniques quantitatives de gestion C 36h, TPC 24h, 7 
crédits 
Etudier les différentes techniques quantitatives qui s’appliquent à la ges-
tion des entreprises ainsi que l’utilisation de logiciels d’aide à la décision. 
Contenu
Loi Normale, Loi Binomiale, Présentation du test du X2, régression 
linéaire.
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•  008AISAB3 Accréditation des institutions de santé C 24h, TPC 12h, 4 
crédits 
Ce cours traite des critères sur lesquels se basent l’accréditation des institu-
tions de santé ainsi que les changements organisationnels et opérationnels 
nécessaires pour améliorer la position de l’institution. 

•  008ACIFB3 Audit et contrôle interne des institutions financières C 24h, 
TPC 18h, 4 crédits 
Initiation aux techniques permettant l’analyse et la gouvernance des opé-
rations à travers l’audit des comptes et le contrôle de gestion, des résultats 
et des budgets d’une institution. Cette fonction est cruciale pour assurer la 
bonne gouvernance au sein des institutions financières et des entreprises. 

•  008COINB3 Commerce International C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours traite du commerce international. 

•  008CHOSB2 Conduite du changement dans les organisations de santé 
C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
Analyser les stratégies d’acteurs en mobilisant les concepts de sociologie 
des organisations ce qui permet d’accompagner les changements et de sur-
monter les résistances. 

•  008DFDCB4 Diagnostic financier et dossier de crédit C 24h, TPC 18h, 
4 crédits 
Ce cours habilite les étudiants à préparer un dossier de crédit et présente les 
méthodes d’étude de ces dossiers par les banquiers ainsi que les méthodes 
d’évaluation des entreprises par les institutions financières 
Contenu
- Les types de crédits
- Les risques des crédits
- Préparation d’un dossier de crédit
- Méthodes d’évaluation et diagnostic financier de l’entreprise

•  008DRSAB1 Droit et santé C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours traite des droits des patients, des codes d’éthique professionnelle 
et médicale de même il présente les problèmes reliés à la bioéthique. 

•  008DPGTB2 Dynamisation de la performance et gestion du temps C 24h, 
TPC 18h, 4 crédits 
Ce cours entend explorer avec les participants l’importance de l’Homme 
dans l’entreprise et de mettre en évidence que les Hommes ont un rôle 
important à jouer à leur niveau personnel et au niveau de leurs collabora-
teurs pour renflouer la performance individuelle et collective. 
Contenu
*  L’Homme dans l’entreprise, la motivation, son attitude personnelle et ses 

différents états
* La communication
* La gestion des équipes
* La gestion des conflits
* La gestion des crises
* Le NLP (Neuro Linguistic Programming)
* La motivation, l’excellence et le leadership
* La gestion du temps

•  008ENEOB2 Entrepreneuriat et éthique dans les organisations C 24h, 
TPC 18h, 4 crédits 
L’entrepreneuriat nécessite une approche méthodique permettant de déve-
lopper un business plan crédible et capable d’attirer des financements aux 
projets proposés. Ce cours présente l’approche d’entrepreneuriat et traite 
de l’éthique dans le cadre des décisions et des opérations dans les organi-
sations. 
Contenu
1- Historique de l’entrepreneuriat,
2- Démarche de l’entrepreneur
3- Business plan
4- Cas d’application
5- Evolution de l’entreprise et la nouvelle dimension éthique
6- Dilemmes éthiques
7- Processus de prise de décision managériale
8- Nouvelles règles régissant les activités de l’entreprise

•  008GBALB3 Gestion des banques et des assurances au Liban C 24h, 
TPC 18h, 4 crédits 
Ce cours étudie les systèmes financiers au Liban (banques et assurances), 
leurs stratégies, leur fonctionnement et les défis majeurs auxquels sont 
confrontées les institutions financières libanaises 

Contenu
- Historique et évolution du secteur bancaire libanais
- Liberté économique et rôle des pouvoirs publics
- Spécialisation dans le secteur bancaire libanais
- Incorporation des préceptes de Bale II 
- Les banques islamiques
- Concept et historique de l’assurance
- Définitions et branches de l’assurance
- Contrats d’assurance et de réassurance
- Sinistres et résultats
- Intermédiation et déontologie

•  008INTSB3 Innovation, technologie et santé C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours présente la complexité des technologies et des innovations dans 
le domaine de la santé ainsi que l’impact médico- économique des DM 
innovants sur le système des soins. Il propose des outils d’évaluation tenant 
compte de plusieurs dimensions.

•  008MAQSB1 Management de la qualité dans les services C 24h, TPC 18h, 
4 crédits 
Ce cours traite du management de la qualité des opérations au sein des 
entreprises et la mise en place des critères de contrôle de la qualité, car la 
standardisation des prestations constitue un enjeu majeur dans les entre-
prises. 
Contenu
- Amélioration continue de la qualité
- Principes du management de la qualité
- Principales normes de qualité
- Exigences du système de mangement de la qualité
- Implémentation d’une démarche qualité dans l’organisation
- Qualité totale

•  008MESAB1 Médiation en santé C 24h, TPC 0h, 4 crédits 
Optionnelle pour les MBAs option santé. 

•  008MJFIB3 Montages juridiques et financiers C 24h, TPC 18h, 4 crédits 
Etude des différentes formes juridiques des entreprises et les critères de 
choix de la forme juridique selon le secteur d’activités, l’actionnariat et le 
type d’opérations ainsi que les montages financiers utilisés par les entre-
prises disposant d’activités internationales. 
Contenu
1- Différentes natures des sociétés
2- Aspects financiers de la création de société
3- Ouverture du capital et cotation en bourse 
4- Produits financiers et leur dimension juridique
5- Fusion/acquisition
6- Fusion/absorbtion
7- OPA- OPE- OPV

•  008NAEIB2 Négociation d’affaires et environnement interculturel C 24h, 
TPC 18h, 4 crédits 
Sensibiliser les étudiants à la dimension culturelle et aux différences cultu-
relles entre certains pays et les habiliter à mener des négociations dans un 
contexte multiculturel à travers la présentation des stratégies et tactiques 
de négociation appropriées. 
Contenu
- Négociation Internationale:

* Facteurs culturels et négociation internationale.
* Simulation de négociations internationales.

Cas: OIL PRICING EXERCICE.
- Introduction à la négociation:

* Définition, domaines et typologie de la négociation;
* Négociation et vente: ressemblances et différences;
*  Les grandes forces régissant la négociation: rapport de force, enjeux 

et négociateurs.
*  Les école de pensée (école des diplomates, théorie des jeux, écoles 

psychologiques);
* Entraînement à la négociation (cas et exercices)
*  Niveaux et types de négociation (stratégies, techniques et tactiques ...);
* La pratique de la négociation (points par points, donnant / donnant)
- Négociation d’affaires:
* Préparation
* La prise de contact
* Le téléphone
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Faculté de gestion et de management (FGM)

* La découverte du client
* L’argumentation
* Traitement des objections
* Savoir convaincre
* La conclusion, la vente, l’après vente
* Stratégie d’approche commerciale

- Les composantes de la culture et son influence sur l’entreprise
* Impact des différences culturelles sur les pratiques managériales
* Décoder les différences culturelles
*  Analyse des mésententes et conflits entre managers de culture 

différente

•  008SAMEB2 Santé et média C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Les médias contribuent à l’information du public et exercent une 
influence sur la société en façonnant les normes en matière de préven-
tion et de promotion de la santé. Ce cours traite de l’appropriation par les 
consommateurs des informations transmises à travers les médias. 

•  008SSLIB1 Système de santé libanais C 24h, TPC 6h, 4 crédits 
Etude du système de santé au Liban. 

•  008TFEIB3 Titres financiers et évaluation des institutions financières 
C 24h, TPC 18h, 4 crédits 
Cette matière permet aux étudiants d’effectuer une évaluation des prin-
cipaux titres financiers et de développer des instruments capables de 
couvrir les risques financiers de même elle présente les modèles d’éva-
luation des institutions financières préalables aux fusions/acquisitions/
ouvertures de capital. 

•  008ECCIB3 Environnement économique international C 36h, TPC 24h, 
7 crédits 
Etude de l’environnement économique international et les facteurs qui 
influencent les stratégies et opérations des entreprises. 

•  008MAIIB3 Management interculturel et international C 36h, TPC 24h, 
7 crédits 
Etude des relations interculturelles au sein de l’entreprise ainsi que les 
relations entre l’entreprise et son environnement notamment dans le cas 
des multinationales. 

•  008SBALB3 Banques Islamiques et systeme d’assurances au Liban 
C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
Présenter les caractéristiques de la banque islamique et le systeme des 
assurances au Liban. 

•  008EMGRB3 Economie des marchés et gestion des risques C 36h, 
TPC 24h, 7 crédits 
Etude des outils financiers disponibles, analyse de la fluctuation des mar-
chés et le degré de risque associé aux différents outils. 

•  008SINBB3 Stratégies internationales des banques C 36h, TPC 24h, 
7 crédits 
Etude des stratégies d’internationalisations des activités bancaires de plu-
sieurs groupes et les différentes contraintes auxquelles ils ont fait face. 

•  008SBASB1 Système bancaire et assurance C 24h, TPC 12h, 4 crédits 
Présenter la bancassurance au Liban et au Moyen- Orient 

•  008ANACM1 Analyse de conjoncture C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Les problèmes de croissances et de fluctuations économiques, les poli-
tiques budgétaires, monétaires anti- inflationnistes et économiques 
externes, les problèmes nationaux et internationaux de change. 

•  008ANFAM4 Analyse financière approfondie C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Techniques d’analyse financière appliquées aux investissements et études 
de faisabilité, montecarlo simulation. Etudes des états financiers du point 
de vue du banquier, comparaison avec des normes sectorielles par acti-
vité, évaluation des opportunités et des risques ainsi que l’offre bancaire 
correspondante. 
Contenu
Une analyse financière pour qui et pourquoi?, Le Bilan- présentation et 
signification des postes, Analyse du compte de résultat, Tableau de flux et 
Cash Flow, Le besoin en fonds de roulement et le Cash Flow opérationnel, 
Analyse de la structure financière de l’entreprise et de sa santé financière, 
Politique d’investissement, Diagnostic financier: effet ciseau et effet point 
mort, Analyse de la rentabilité de l’entreprise, Diagnostic financier com-
plet, Analyse financière critique.

•  008BUSRM2 Business research C 42h, TPC 0h, 4 crédits 
La collecte d’information primaire à travers l’observation et les études de 
marché, le test d’hypothèse à travers l’expérimentation, le recours à la 
modélisation et l’élaboration de modèles comparatifs, l’application de 
techniques d’analyse de données ainsi que le développement des élé-
ments de prospectives. 

•  008DBLFM3 Droit bancaire et législation financière C 30h, TPC 12h, 
4 crédits 
Etude des mécanismes de régulation et de contrôle ainsi que les domaines 
d’intervention de la Banque du Liban au niveau du secteur bancaire et 
des marchés financiers. 

•  008ECOMM1 Économie managériale C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
La firme fait face à des défis concurrentiels de plus en plus forts. Ce cours 
vise à permettre au gestionnaire de comprendre la structure concurren-
tielle dans laquelle les entreprises évoluent ainsi que le comportement 
que ces dernières adoptent sur le plan de la concurrence. Son objectif 
ultime est de faciliter la compréhension et l’application de concepts de 
base de la théorie microéconomique, afin d’améliorer la prise de décision 
de la part du gestionnaire dans un environnement concurrentiel. 
Contenu
Ce cours traite des sujets se rapportant directement à l’entreprise et aux 
décisions du gestionnaire.
Les thèmes étudiés comprennent la structure et le fonctionnement des 
marchés, l’analyse de la concurrence. Les décisions de prix et de quanti-
tés, les comportements stratégiques de la firme, la maximisation du pro-
fit, la différenciation du produit, les barrières à l’entrée etc...
Des exercices d’application permettent de mieux comprendre tous ces 
concepts.

•  008ECMFM3 Économie monétaire et financière C 30h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
Etude de l’impact de l’économie et des indicateurs économiques sur la 
fluctuation des marchés financiers. 
Contenu
Agrégats macro- économiques et monétaires, Les taux d’inflation, d’inté-
rêt et de change, Marchés financiers et crises financières, Globalisation 
financière.

•  008FOBIM3 Financement des opérations bancaires internationales 
C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
De par sa nature, ce cours s’adresse plus particulièrement aux étudiants 
suivant la filière « Banque ». Traitant le volet du financement international 
et la relation entre Institutions Financières, ce cours va s’appuyer sur les 2 
points essentiels suivants : - Les sortes de financement entre Institutions 
Financières Internationales. - L’analyse et l’étude financière préalable à la 
relation entre Institutions Financières En effet, il est inconcevable qu’une 
banque désirant traiter avec une autre banque n’étudie pas préalable-
ment sa situation financière si elle est saine pour une relation sûre et sans 
risque majeur. Pour cela, les banques sont tenues d’établir un dossier en 
bonne et due forme indiquant les facilités, l’analyse basée le plus souvent 
sur le concept CAMELS et les recommandations d’usages. Parmi les facili-
tés de financement, ce cours parlera notamment : - The Money Market 
Placement - The Cash Settlement - The Foreign Exchange Spot Trading 
- The Capital Market - The Islamic Banking - The Letter of Credit. 
Contenu
* Introduction
* Part I : International Financing : Vision & Aspect

- Chapter 1 : Banking activity
- Chapter 2 : International banking relationship aspect.
- Chapter 3 : Financial Banking Facilities

* Money Market
* Cash Settlement
* Foreign Exchange Spot Trading
* Capital market
* Islamic Banking
* Part II : Banking Risk Assessment.

- Chapter 1 : Banking risk profile
- Chapter 2 : CAMELS approach
- Chapter 3 : Bank and country risk rating.

* Part III : Banking Risk Analysis.
- Chapter 1 : The Bank of New York Mellon
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- Chapter 2 : Commerzbank Group
- Chapter 3 : Arab Bank Group

•  008FISIM1 Fiscalité internationale C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
La multinationalisation des entreprises et les déplacements des flux de capi-
taux sur les marchés internationaux. Ces flux soulèvent des questions aux 
niveaux commercial, financier et juridique. Elle est examinée à la lumière 
des réglementations régissant la fiscalité du pays d’origine, du pays inter-
médiaire et du pays d’accueil. 

•  008GINFM3 Gestion d’institutions financières C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etude des principales fonctions et des indicateurs de performance d’une 
institution financière ainsi que les moyens d’amélioration des résultats. 
Contenu
Analyse de performance d’une institution financière
Gestion des risques d’une institution financière
Principaux postes du bilan et du compte de résultat des institutions finan-
cières.

•  008GESSM1 Gestion stratégique C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Les stratégies de différenciation, de positionnement, d’expansion, de diver-
sification et de pénétration des marchés; les conséquences des différentes 
stratégies, ainsi que leurs incidences, sur l’environnement de l’entreprise. 

•  008HUMRM1human resources C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec la gestion des 
activités reliées au changement et au développement des organisations, 
tant dans les aspects stratégiques qu’opérationnels et à les rendre aptes à 
concevoir et analyser un projet de changement. Le cours met plus particu-
lièrement l’accent sur les modèles d’intervention pour conduire les activités 
de changement, qu’il s’agisse d’une simple évolution ou d’une transforma-
tion profonde. 
Contenu
La Gestion du changement organisationnel, La Dimension Technique du 
changement organisationnel, La Dimension Humaine du changement 
organisationnel.

•  008MARFM1 Marchés financiers C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Il s’agit essentiellement des techniques d’analyse boursière et de leurs appli-
cations à l’étude de l’évolution des marchés internationaux. La présentation 
des thèmes couverts fait aussi appel aux modèles théoriques (Black- sholes, 
Markowitz) qu’aux techniques sophistiquées d’intervention sur les marchés 
en tant qu’opérateur. 

•  008MMFIM3 Mathématiques des marchés financiers C 30h, TPC 12h, 
4 crédits 
Etude des principales théories mathématiques et statistiques appliquées 
aux marchés financiers 
Contenu
Statistiques appliquées à la finance (régressions linéaires, inférence sta-
tistique, loi normale), Mathématiques financières, Méthodes numériques, 
Processus stochastiques, Chaines de markov, Logiciels d’application.

•  008MEMPM4 Mémoire master professionnel C 0h, TPC 200h, 20 crédits 
Habiliter l’étudiant à la recherche conceptuelle et les techniques de collecte 
de données sur le terrain ainsi que l’analyse et l’argumentation permettant 
de réaliser une démonstration. 

•  008MMPDM3 Méthode multicritère de prise de décision C 30h, TPC 12h, 
4 crédits 
Application de la méthode multicritère à l’évaluation du risque, la fluctua-
tion des actions et le management des crédits. 

•  008MONTM4 Monétique C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etudier les différentes formes de paiement des transactions et notamment 
les cartes de paiement ainsi que les opérateurs. 
Contenu
Les acteurs en présence, Les supports ou matériel de base, Les produits 
ou vecteurs utilisés, Les plateformes de gestion informatique, Les réseaux 
locaux et internationaux, Les mouvements financiers et la compensation, 
Les revenus escomptés de la Monétique, Les fraudes, Les réglementations.

•  008PROMM2 Projet méthodologie de recherche C 40h, TPC 80h, 12 cré-
dits 
Permettre à l’étudiant de développer une structure et un plan de recherche 
ainsi que l’accès à des sources d’information et la réalisation d’une 
recherche sur le terrain. 

•  008STBAM4 Stratégie bancaire et E- Banking C 15h, TPC 6h, 4 crédits 
Etude des stratégies de croissance et de diversification des banques aux 
niveaux local et international. 
Contenu
Strategic planning: The new competitive environment; E- business & e- ban-
king; The channels of e- banking; E- banking products & services; Security & 
risks in e- banking; Customer Relationship Management; Banks strategies.

•  008SIBAM3 Systèmes d’information bancaires C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etude du développement des systèmes d’information dans le secteur ban-
caire: mise en place, exploitation, contrôle. 

•  008AUDBM2 Audit bancaire C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Approfondissement des procédures comptables et de l’audit des différents 
services bancaires .

•  008COPBM2 Contentieux des opérations de banque C 30h, TPC 12h, 4 
crédits 
Etudier les problèmes juridiques reliés aux opérations bancaires notam-
ment le crédit. 

•  008DIAFM2 Diagnostic financier C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Le «Diagnostic Financier» d’une entreprise, vu à travers l’option des 
banques, tel est le thème de ce cours qui indiquera la méthode de rassem-
blement des données légales, commerciales et financières de l’entreprise, 
de leurs analyses et enfin de leurs présentations à la Direction Générale 
pour décision. 
Contenu
1- La pratique du diagnostic financier
2- Les conditions du crédit
3- Constitution d’un dossier de crédit
4- Le questionnaire d’évaluation.

- Les traits généraux.
- Les traits spécifiques.

A- Les crédits commerciaux
B- Les crédits immobiliers
C- Les crédits industriels

5- Les risques de crédits.
6- Les formes de crédits.

- Les crédits à risque direct.
- Les crédits par signature.

7- Le dossier de crédit.
- Nature du crédit
- Appréciation
- situation personnelle
- Les bilans
- Caution personnelle
- Les garanties

8- Les applications

•  008GESBM2 Gestion bancaire C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Présenter le rôle de l’intermédiaire financier qu’est la banque dans l’éco-
nomie, définir l’environnement bancaire et règlementaire dans lequel elle 
évolue. Définir et analyser les spécificités de l’entreprise bancaire tant au 
niveau de sa structure bilancielle que de son activité et de sa rentabilité. 
Donner une vision des principaux risques auxquels une banque doit faire 
face, et les moyens mis en oeuvre (en interne et par les autorités compé-
tentes) en vue de les maîtriser. 
Contenu
L’entreprise bancaire, Le bilan bancaire, Approche conceptuelle de PNB, 
Analyse des marges, Les influences de l’intervention de l’Etat, La liquidité 
bancaire, Analyse du risque de transformation, Le risque de taux, La solva-
bilité bancaire, Le dispositif actuel: Bâle I, Le nouvel accord: Bâle II, L’impact 
sur les banques.

•  008GESRM2 Gestion du risque C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Identifie les différents risques encourus par l’entreprise et les outils de pré-
vention du risque. 

•  008ANFPM3 Analyse financière appliquée C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Former à la considération, étude et sélection des projets d’investissement. 
Contenu
Techniques d’analyse financières appliquées aux investissements et études 
de faisabilité, montecarlo simulation.
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•  008AUD1M3 Audit et censure comptable 1ère partie C 30h, TPC 12h, 
4 crédits 
Initier à l’activité de censure comptable et au contrôle interne. 
Contenu
Le S.I. au service de l’organisation de l’entreprise.
Le contrôle: sa portée, audit interne et audit externe.
L’éthique et l’indépendance de l’audit.
La définition et l’évaluation des risques.
L’organisation des missions.
Les modèles d’évaluation.
Audit des différents aspects opérationnels: immobilisations et investisse-
ments, trésorerie, achats, ventes, coûts...
Les normes professionnelles (COSO approach...)

•  008AUD2M4 Audit et Censure Comptable 2ème partie C 30h, TPC 12h, 
4 crédits 
Compléter la formation à l’audit et censure comptable et explorer les 
domaines particuliers des principales disciplines concernées. 
Contenu
Les progiciels de gestion intégrés.
Les méthodologies d’évaluation des systèmes informatisés.
Les aspects de sécurité.
Les fraudes.
L’utilisation des progiciels d’aide à l’audit.
Les logiciels et leur contrôle dans les systèmes informatisés.
Gestion du risque: définitions, régulations et fonctions, les approches 
quantitatives et qualitatives, les modalités d’intervention, les techniques 
de couverture (produits dérivés, techniques d’assurance, etc.) application 
au secteur bancaire (Risk management: organisation, rôles et facteurs de 
réduction de risques, ratio de solvabilité, risques et piliers de Bale II. Ratio 
cooke).
Les rapports d’audit et les recommandations.
Les organismes professionnels sur les plans national et international.

•  008BSPRM4 Business processes and company structuring C 30h, 
TPC 12h, 4 crédits 
Discuter de l’organisation, des systèmes et des procédures de l’entreprise 
au niveau de la gouvernance de l’entreprise et de son contrôle. 
Contenu
Systèmes et procédures de l’entreprise: achats, ventes, personnel ... et leur 
documentation (flowchart, dossiers, rapports...)
Aspects organisationnels de l’entreprise et sa structuration (principes 
organisationnels, distribution des tâches, évaluation des postes).
Gestion des équipes et des projets.
Rémunération du personnel: grille des salaires, rémunérations spéciales 
(commissions, bonus, avantages sociaux...)
Systèmes d’information (I.T.).
Gestion et contrôle de la qualité.
ISO.

•  008CAPGM3 Comptabilité approfondie de gestion C 30h, TPC 12h, 
4 crédits 
Etudier les nouvelles théories et techniques de contrôle de gestion et l’éla-
boration de budgets. 
Contenu
Tableau de bord, Méthode ABC, Méthode UVA, Budgets et écarts, Méthode 
SPG, Méthode GP, Coût marginal et contribution par activité.

•  008CREVM3 Création de valeur et évaluation d’entreprise C 30h, 
TPC 12h, 4 crédits 
Explorer les domaines de la création de valeur et la valorisation des entre-
prises. 
Contenu
Les indicateurs de création de valeur économique (EVA), la diversité 
des approches d’évaluation (approche financière, d’entrepreneur ou de 
marché), l’évaluation du patrimoine, l’évaluation des éléments incorpo-
rels ou dépendants de la valeur de l’entreprise (goodwill), les méthodes 
empiriques, les méthodes basées sur la notion de marché, l’évaluation 
des titres cotés.

•  008DIAGM4 Diagnostic de l’entreprise C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Approfondir les outils de diagnostic de l’entreprise et explorer son 
approche de confection des plans d’activité et des budgets. 

Contenu
Plan d’activité et budgétisation.
Systèmes, rapports opérationnels et de gestion.
Suivi et évaluation de la performance.
Tableau de bord (BSG).
Diagnostic opérationnel, financier et stratégique, re- engineering.
Mise au point des recommandations de consolidation et d’amélioration.
Lancement des recommandations et leur suivi.

•  008FIAPM4 Finance approfondie C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Le but de ce cours est de renforcer les compétences des étudiants en 
finance, et particulièrement au niveau de la connaissance des marchés 
financiers et de la compétence de diagnostic d’entreprise. Il couvre les 
trois parties suivantes: - Dynamiques des Marchés Financiers, y compris 
Risque et Rentabilité - Diagnostic Financier des Entreprises - Actualités 
Financières Internationales. 

•  008FASJM3 Fiscalité et aspects juridiques de l’entreprise C 30h, 
TPC 12h, 4 crédits 
Couvrir les aspects spéciaux de la fiscalité d’intérêt aux groupes et aux 
grandes sociétés. 
Contenu
Régimes fiscaux du Liban et d’autres pays (Arabes...)
Aspects spéciaux de la fiscalité (Holdings, SPV...)
Contentieux d’audit.
Contrats spéciaux: de projets, BOT, franchise...
Privatisation.
Plans de redressement juridiques.
Paradis fiscaux.

•  008STAGM4 Stage d’entreprise C 0h, TPC 200h, 20 crédits 
Un stage d’entreprise de fin d’études d’au moins 2 mois en l’une ou l’autre 
des disciplines fondamentales couvertes par le Master sera effectué après 
la réussite de l’étudiant à toutes les matières du cursus et avant l’obten-
tion de son diplôme : censure comptable et audit, contrôle de gestion... 
Il est à noter à ce propos que (1) alors que la Faculté pourrait se proposer 
d’aider les étudiants à se poster en stage, la recherche et le choix du stage 
et de la société/ institution accueillante sont de l’obligation des étudiants 
sous approbation de la Faculté, et (2) dans le cas d’étudiants engagés 
dans une action professionnelle, le stage pourra être fait à leur poste à 
condition que le travail fait soit approuvé à l’avance comme répondant 
aux exigences du stage et qu’il donne lieu à un rapport de stage (projet 
professionnel), rapport qui est à être soutenu devant un jury. 

•  008COMSM2 Comptabilité supérieure C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Consolider les compétences comptables et de contrôle au niveau des 
aspects spéciaux concernant les groupes et les grandes sociétés. 
Contenu
Approfondissement de certains aspects spéciaux de la comptabilité.
Fusions, acquisitions.
Emprunts obligataires.
Comptabilités spéciales: banques, assurance, projets.
Comptabilité de groupe et consolidation: réglementation de la consolida-
tion, comptes consolidés et méthodologies.

•  008CORGM2 Corporate governance C 15h, TPC 16h, 2 crédits 
Discuter des besoins et de l’approche de la gouvernance de l’entreprise. 
Contenu
La gouvernance de l’entreprise et ses parties prenantes (stakeholders).
Le rôle des différentes cellules décisionnelles: assemblée générale, conseil 
d’administration, direction générale...
La transparence: les rapports de gestion, les réunions, les comités.
Aspects particuliers de la gouvernance.

•  008DRIAM2 Droit international des affaires C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etude des montages juridiques et financiers relatifs aux opérations inter-
nationales de l’entreprise.

•  008FINTM2 Finances internationales C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etude des flux financiers internationaux et des problèmes économiques 
reliés à ces flux. 

•  008MAIFM2 Marketing des institutions financières C 30h, TPC 12h, 
4 crédits 
Présentation du marketing aux spécifiés du secteur financier, besoins, 
changement structurel nécessaire, mise en place du marketing mix. 
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Contenu
Evolution du secteur financier - L’internationalisation financière - L’adapta-
tion aux changements d’environnement - Le développement de l’activité 
concurrentielle - Les nouvelles offres financières - La transformation du 
marché de la clientèle de particulier - Les produits et services financiers - 
Le comportement du consommateur de produits financiers - Le marché 
des entreprises - le marketing financier - Les contraintes et les stratégies 
gagnantes - L’étude concurrentielle du secteur financier - Le secteur des 
assurances - Les options stratégiques financières. 

•  008THICM2 Théorie et informations comptables C 30h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
Argumenter la comptabilité comme un outil privilégié de la gestion des 
entreprises au niveau de sa capacité de fournir et gérer les informations 
de base de l’entreprise et ce en se basant sur les normes comptables inter-
nationales. 
Contenu
La comptabilité comme S.I., son épistémologie, la normalisation de l’infor-
mation comptable et sa modélisation d’après les normes IAS/IFRS, GDRs...

•  008COSCM3 Conception de sites de commerce C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours s’adresse à des futurs chargés de projet «communication». L’objec-
tif de ce cours est d’aborder les nouveaux concepts du marketing Internet, 
de découvrir les outils et les solutions techniques actuellement disponibles 
dans ce secteur, de définir les tenants et aboutissants d’une stratégie mar-
keting efficace sur Internet. 
Contenu
Les concepts fondamentaux de l’Internet marketing, Développer une stra-
tégie Marketing Internet, Internet marketing et E- commerce: Mise en place 
et pratique.

•  008DRDIM4 Droit de la distribution C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Présenter la législation et les règlements régissant les activités marketing 
de l’entreprise. 
Contenu
Distribution exclusive et sélective, Publicité trompeuse et publicité compa-
rative, Distribution sélective et distribution exclusive, Publicité comparative 
et publicité trompeuse, Concurrence déloyale et parasitaire, Fixation des 
prix, Conditions de vente, Règlements de la promotion.

•  008GEDIM3 Gestion de la distribution C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etudier les réseaux de distribution pour choisir les canaux les plus adaptés 
aux produits de l’entreprise. 
Contenu
Evolution des canaux de distribution - Nouvelles formes de distribution - 
Stratégies du distributeur - Expansion d’un distributeur - Distribution d’un 
nouveau produit - Echec d’un distributeur - Cycle de vie d’une formule - 
Evolution du concept marketing - De la distribution nationale à l’internatio-
nale - Ethique du commerce - Distribution des services financiers - Fixation 
des prix - Implantation d’une enseigne au Liban.

•  008LECEM4 Législation du commerce électronique C 30h, TPC 12h, 4 
crédits 
Initier les étudiants aux opportunités offertes par le commerce électronique, 
les problèmes qui en découlent et les réponses juridiques à ces problèmes. 
Contenu
Réglementation nationale et internationale du droit de la concurrence et 
de la distribution, Aspects juridiques des transactions, Applications du com-
merce électronique (transaction commerciale, communication, télé- ensei-
gnement, télétravail), Sécurité du commerce électronique. 

•  008LOGTM4 Logistique C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Présenter aux étudiants les différentes opérations logistiques qu’une entre-
prise est susceptible de réaliser et les former à l’optimisation de ces opéra-
tions. 
Contenu
Fonction logistique, Transport, Stockage, Conditionnement, Optimisation 
des modèles.

•  008MNPVM4 Management des points de vente C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etudier les différentes méthodes susceptibles de développer l’activité des 
points de vente et d’optimiser leurs opérations. 
Contenu
Localisation des points de vente - Problèmes de localisation - Achat et assor-

timent - Gestion de stock - Merchandising - Trade marketing - Fidélisation 
de la clientèle - Retail image - Négociation - Exemples de succès et d’échecs.

•  008MARTM3 Marketing et technologies C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Développement de certains thèmes de marketing et leur exploitation au 
niveau de la distribution. 
Contenu
Marketing et nouvelle économie
Veille stratégique et système d’information
Gestion de l’échange et concept marketing traditionnel
Les systèmes concurrentiels: segmentation, ciblage, positionnement
Customer relationship management.

•  008M121M3 Marketing one to one C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Comprendre le marketing relationnel. Connaître les éléments du One 
to One. Etre capable d’établir un diagnostic marketing relationnel. Etre 
capable de fournir des éléments de proposition. 
Contenu
Du marketing traditionnel au marketing relationnel - Caractéristiques du 
one to one : Client Asset Management - Architecture du e- com : B2B , B2C, 
C2C , P2P - CRM et marketing décisionnel - Evolution du CRM au e- CRM - 
Business Intelligence : Cross selling , up selling - Automatisation des forces 
de ventes - Place de marché et catalogue électronique - La personnalisation 
et les communautés virtuelles - Gestion électronique documentaire et one 
to one - Call/ Web Center : Couplage informatique téléphonie. 

•  008SIMGM4 Simulation de gestion d’entreprise C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours permet de réaliser des simulations à travers l’évaluation de la 
situation de l’entreprise, le choix et la mise en place de stratégies adaptées; 
grâce à des logiciels de simulation, il est possible de connaitre les consé-
quences de chaque décision. 

•  008STRMM3 Stratégie de marché C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Elargir le champ de vision au delà de l’activité traditionnelle du marketing 
pour identifier, choisir et mettre en oeuvre des positionnements straté-
giques. 
Contenu
Le marketing dans l’économie et dans l’entreprise - Le marché concurren-
tiel - Les choix stratégiques dans les marchés concurrentiels - Les outils de 
prise de décision stratégique - La segmentation - L’avantage concurrentiel 
- Le positionnement perceptuel. 

•  008TEQRM4 Techniques quantitatives de la recherche C 15h, TPC 6h, 2 
crédits 
Permettre aux étudiants d’exploiter les techniques quantitatives dans la 
recherche à travers l’étude des techniques de collecte et d’analyse de don-
nées. 
Contenu
Test de k2, Analyse en composantes principales, Analyse de variance, Choix 
d’un échantillon estimé.

•  008CONSM2 Consumérisme C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Identification des risques auxquels s’exposent les individus durant les actes 
d’achat et de consommation ainsi que les outils atténuant ces risques. 

•  008MARIM2 Marketing international C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
L’étudiant doit être capable de maîtriser les outils de marketing internatio-
nal au niveau stratégiques et tactiques. Il doit aussi être capable d’élaborer 
une stratégie à l’export et calculer les coûts de transport. 
Contenu
Historiques du Marketing International - La globalisation - Les stratégies 
de pénétration de marche - La segmentation Internationale - Le marketing 
opérationnel - La mise en oeuvre des opérations de transport - L’achat de 
transport maritime - Les modalités de paiement.

•  008NTCOM2 Nouvelles techniques contractuelles C 30h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
Utilisation des nouvelles techniques contractuelles dans les opérations de 
l’entreprise. 

•  008PRSBM2 Produits et services bancaires C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Présentation des produits et services bancaires et les moyens de commer-
cialisation de ces produits et services. 

•  008SCOMM2 Stratégie de communication C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif du cours consiste à doter les étudiants des fondements de la stra-
tégie de communication et de sa mise en oeuvre. A la fin de cours, l’étu-
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diant sera apte à préparer un plan de communication Marketing pour 
une entreprise. 
Contenu
La stratégie de communication : Introduction, concepts, importance - Les 
modèles de l’action de la communication. Etude de cas : Gillette GII - La 
Publicité médias. Etude de cas : BNP - La publicité directe. Etude de cas : 
Casino - La promotion des ventes. Etude de cas : Mattel - La publicité 
par l’évènement. Etude de cas : BMW - Les relations publiques. Etude de 
cas : Heineken - Stratégie de communication marketing et secteur éco-
nomique. Etude de cas : SNCF Groupe accor; Monoprix - La stratégie de 
communication internationale. La communication de crise - Les budgets 
de la communication marketing, la mesure de l’efficacité de la commu-
nication marketing. 

•  008BUPLM4 Business plan C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etablir un business plan pour le développement d’une activité ou d’une 
entreprise. 

•  008CRGEM4 Création et gestion d’entreprise C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etudier les étapes nécessaires pour la création d’une petite entreprise à 
travers l’étude de la demande et le développement d’une offre adéquate. 
Contenu
L’entrepreneur et l’étude de la demande, Diagnostic des créneaux, Déve-
loppement d’un projet détaillé et élaboration du dossier, Aspects juri-
diques et sociaux, Recherche de financement, Gérer le développement, 
Organisation.

•  008DESIM3 Développement des systèmes d’information C 30h, TPC 
12h, 4 crédits 
Conception de système d’information dans les PME notamment dans le 
secteur des services. 

•  008DEMMM3 Développement multimédia C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Etudier les logiciels et programmes relatifs au multi-média 
Contenu
HTML, Organisation d’un site, Feuilles de Style, Templates, Atelier Photos-
hop, Flash, Ergonomie, Animation.

•  008ENTSM3 Entrepreneuriat stratégique C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etudier les différentes formes d’entrepreneuriat et stratégies qu’un entre-
preneur peut adopter. 

•  008FINSM4 Financement de l’entreprise C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Etude des sources de financement et des outils financiers qui peuvent 
être utilisés par les PME pour développer leurs activités et simulation des 
résultats des décisions financières. 

•  008GECLM3 Gestion de la chaîne logistique C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etude du fonctionnement des chaînes d’approvisionnement des entre-
prises et leurs systèmes de gestion. 

•  008KNMAM3 knowledge management C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Etudier les procédures managériales à adopter dans les entreprises pour 
sauvegarder les connaissances accumulées et exploiter l’effet d’expé-
rience avec la transmission des connaissances et de l’expérience entre les 
ressources humaines. 
Contenu
Les types du Savoir et la mémoire de l’entreprise, La modélisation du 
savoir, Outil de modélisation: la carte conceptuelle, Outils de communi-
cation, GEIDE.

•  008POMAM4 Projects management C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etudier les étapes nécessaires à la mobilisation des ressources et la mise 
en place des projets tout en optimisant les délais et minimisant les coûts. 

•  008COEIM2 Commerce et échanges internationaux C 30h, TPC 12h, 
4 crédits 
Etude des problématiques associées à la globalisation des marchés et le 
développement des échanges internationaux. 

•  008MOCHM2 Managing organizational change C 30h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
Management du changement à l’intérieur de l’entreprise pour s’adapter 
à son environnement dynamique. 

•  008AGRPM3 Analyse graphique C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etude des cours passés de valeurs mobilières ou des devises pour essayer 
à l’aide de l’analyse graphique de prévoir leurs cours dans le futur. 

•  008FISTM4 Financements structurés C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etude des modalités de financement des projets et des conditions de 
recouvrement des créances. 
Contenu
Opérations de financement de projets, Opérations de titrisation, Crédit- 
bail mobilier et immobilier.

•  008GPOAM4 Gestion portefeuille d’actions C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours permet aux étudiants de gérer un portefeuille d’actions pour 
une optimisation du rendement en fonction des risques et des stratégies 
de l’investisseur. 
Contenu
Architecture, microstructure, et fonctionnement des marchés d’actions
Analyse du couple risque/rentabilité (Markowitz, CAPM, APT)
Notion d’efficience de marché
Application à la gestion de portefeuille
Cas pratique de simulation.

•  008GPOOM4 Gestion portefeuille obligataire C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etudier les obligations émises par des entreprises ou des pays, le rende-
ment, le risque et la gestion d’un tel portefeuille. 
Contenu
Obligations: concepts et techniques
Calculs sur la courbe des taux
Analyse des risques obligataires
Les différents types d’obligations
Gestion de portefeuille obligataire

•  008INFIM3 Ingénierie financière C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours traite des montages financiers dans le cadre des investissements 
ou des financements 

•  008MATOM4 Marchés à terme et d’options C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etudier les différents outils d’investissements relatifs au futur. 
Contenu
Fonctionnement des marchés à terme ferme et des marchés d’options
Description et pricing des contrats à terme (futures) sur matières pre-
mières, sur devises, sur taux d’intérêts et sur indices boursiers.
Opérations de spéculation et de couverture contre les risques avec les 
contrats à terme ferme
Description et pricing des différents contrats d’options
Spéculation et assurances contre les risques avec les contrats d’options

•  008COPUM4 Communication C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Analyse de la communication publicitaire du point de vue de l’annonceur 
et de la régie publicitaire à travers l’étude de la conception du storyboard 
et de la planification média. 

•  008CPECM3 Comportement du consommateur et du e- consommateur 
C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
L’étude du comportement du consammateur et du e- consommateur 
permet de détecter des opportunités pour l’entreprise et de mieux com-
prendre les besoins et les attentes des consommateurs, ce qui permet 
de concevoir des produits et des services répondant à ces attentes. La 
concentration sur le comportement d’achat à travers l’internet permet de 
développer l’offre du commerce électronique. 

•  008CRMMM3 CRM C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours a comme objectif principal de dispenser les techniques marke-
ting utilisées pour créer et entretenir une relation mutuellement béné-
fique entre l’entreprise et ses clients et cela à travers une identification, 
un ciblage et une fidélisation meilleure des clients . Les étudiants seront 
capables au terme de cette formation d’entreprendre des actions sur la 
clientèle en utilisant les techniques appropriées du marketing relation-
nel. 
Contenu
Introduction Générale. Le marketing produit et le marketing client. Les 
fonctions marketing. La relation client : développement et enjeux - La 
gestion de la relation client : concepts et mise en oeuvre - La collecte de 
l’information client - Le data Warehouse - Formation sur la construction 
d’un questionnaire électronique sur Access (laboratoire) - L’organisation 
et l’exploitation de l’information client - L’analyse statistique des ventes 
- La prévision des ventes - Formation sur l’analyse statistique sur Excel 
(laboratoire) - La valeur client - L’analyse du portefeuille client. 
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•  008DPMMM3 Développement personnel et méthodologie de mémoire 
C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Favoriser le développement personnel de l’étudiant et l’acquisition des 
compétences pratiques par la mise en œuvre et la rédaction d’un mémoire 
de fin d’étude. 

•  008MDISM4 Distribution et Marketing point de vente C 15h, TPC 6h, 2 
crédits 
Analyser l’appareil commercial libanais et français, analyser le comporte-
ment du consommateur dans le point de vente , présenter les outils de ges-
tion des points de vente. 
Contenu
Modèle de choix du consommateur d’un point de vente - Aménagement et 
merchandising - Evolution du commerce - Appareil commercial libanais - 
Implantation d’un point de vente - Outils du marketing du point de vente 
- Logistique de la distribution.

•  008EPSWM4 E- publicité et stratégie WEB C 15h, TPC 6h, 2 crédits 

•  008ETHAM3 Ethique des affaires C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours permet d’initier les étudiants aux thématiques de l’éthique et de 
la corruption. Actuellement, il est indispensable, pour un manager, d’inté-
grer l’éthique dans les activités quotidiennes de l’entreprise y compris dans 
les stratégies Marketing. Ce cours permettra aux étudiants de discerner 
les situations de corruption, d’être sensibilisés aux dilemmes éthiques fré-
quents et d’appréhender le processus de prise de décision éthique. 
Contenu
- Thématique de l’éthique et de la corruption
- Racines de la pensée éthique
- Dilemmes éthiques
- Prises de décisions éthiques
- Cas de corruption

•  008MKBAM3 Marketing bancaire et assurance C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Initier les étudiants aux comportements de la clientèle bancaire et au Mar-
keting Mix des Banques. 
Contenu
La maturité du Marketing bancaire - Le comportement de la clientèle ban-
caire - Le prix des services bancaires - La politique de distribution - La poli-
tique de communication.

•  008MADCM4 Marketing direct C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Présentation de l’outil MD dans le cadre de la promotion et de la relation 
clientèle. 
Contenu
Le marketing direct - Mise en oeuvre du marketing direct - Outils de mar-
keting direct - Concevoir et rédiger un mailing efficace - Cas Moneo - Cas 
decorama .

•  008MKINM4 Marketing International C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
La mondialisation des économies et des échanges commerciaux est une 
énorme opportunité pour les firmes qui comprennent les attentes des mar-
chés internationaux notamment des pays émergents mais peut constituer 
aussi un défi pour les entreprises qui ne s’adaptent pas aux besoins et aux 
stratégies des différents marchés mondiaux. Le but du cours est d’étudier et 
de comprendre l’environnement international de la firme afin de familiari-
ser les étudiants aux stratégies marketing dans un environnement écono-
mique et commercial complexe et incertain. 

•  008MATEM4 Marketing tourisme et mobilité C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
Initier les étudiants au marketing touristique et ses stratégies et découvrir 
l’originalité du secteur du tourisme et des loisirs (public et privé). A la fin 
de ce cours, l’étudiant devrait être capable de : - concevoir la stratégie mar-
keting d’une organisation touristique. - avoir plus d’idées pour concevoir 
de nouveaux produits touristiques. - élaborer un diagnostic et formuler des 
recommandations mercatiques pour accroître la rentabilité de l’activité 
d’une organisation touristique. - appliquer la chaîne de valeur de Porter au 
secteur du tourisme. 
Contenu
- Le marketing de la destination
- Le marketing des transporteurs
- Le marketing des voyagistes
- La distribution et la communication dans le secteur du tourisme
- La chaîne de valeur de Porter appliqué au secteur du tourisme

•  008MEQQM4 Méthodologie et études qualitatives et quantitatives C 30h, 
TPC 12h, 4 crédits 
L’objet de ce cours est de donner aux étudiants les éléments de méthode 
pour leur permettre de : - comprendre la méthodologie de recueil des don-
nées quantitatives - faire la saisie des données - décrire et analyser statis-
tiquement les données quantitatives (techniques d’analyse descriptive 
et explicative). - Prendre des décisions en fonction des résultats obtenus 
- employer le logiciel d’analyse de données quantitatives SPSS. 

•  008MPYMM3 Mise en pratique Yield management C 15h, TPC 6h, 2 cré-
dits 

•  008PLANM3 Plan marketing C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Sensibiliser les étudiants à l’importance des plans Marketing. 
Contenu
Le Plan Marketing : Importance et Contenu
Modèle d’expansion d’une institution financière à l’international
Domino Comptech
Premium food Catering Company 
Projets Etudiants 

•  008NTVSM4 Services et TIC C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
L’objectif de cours « Services et TIC » est de permettre aux étudiants de com-
prendre l’importance des TIC dans la production et la diffusion des services. 
En effet les informations recueillies permettent de mieux cerner les besoins 
du marché et donc répondre à la demande. La commercialisation des ser-
vices se base de plus en plus sur les différents canaux de communication 
atteindre le client. 

•  008SISVM4 Servuction et innovation des services C 15h, TPC 6h, 2 crédits 
L’objectif du cours « SERVUCTION et INNOVATION » est de permettre aux 
étudiants de comprendre l’importance de l’innovation dans la production 
des services. En effet les économies en général et plus spécialement l’éco-
nomie libanaise se basent sur la production et la commercialisation des 
services. L’innovation dans ce domaine est donc vitale pour les entreprises 
afin de rester compétitives. 
•  008ANFOM3 Analyse fondamentale C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etudier les théories et les fondements relatifs aux finances internationales 
Contenu
Capital asset pricing model
Arbitrage pricing model
Gestion de trésorerie

•  008FIVMM4 Fiscalité des valeurs mobilières C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etudier les paramètres d’imposition des opérations financières internatio-
nales et la fiscalité sur les placements internationaux. 

•  008MÉMRM5 Mémoire master recherche C 0h, TPC 250h, 22 crédits 
Préparation d’un mémoire de recherche basée sur l’approfondissement 
d’un concept de gestion ou le test d’une hypothèse à travers l’étude d’une 
problématique au sein de l’entreprise, la revue de la bibliographie relative 
à la problèmatique, la collecte de données, leur analyse, les tests de validité 
et la proposition de solutions ou d’alternatives. 

•  008SYBFM4 Systèmes bancaire et financier C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etude, à travers une approche comparative, des systèmes bancaires et 
financiers au Liban et dans d’autres régions. 
Contenu
Stratégie d’entreprise et finance
Stratégies financières orientées vers l’international
Stratégies de diversification et de croissance externe

•  008ANASM4 Analyse de situation C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Application de stratégies et de modèles de prise de décision à des entre-
prises à travers des études de ces et de situations spécifiques 

•  008COCRM4 Communication de crise C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etude des procédures à mettre en place par l’entreprise dans des situations 
d’urgence et de crises. 
Contenu
Gestion d’une cellule de crise
Apparition et conséquences d’une crise
Définition des problèmes liés à la crise
Mise en place d’actions correctrices
Communication en situation de crise
Suivi des résultats
Communication et direction
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Faculté de gestion et de management (FGM)

•  008DORGM3 Dynamique des organisations C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etude de l’évolution des organisations et le développement des pratiques 
managériales pour s’adapter à cette évolution. 
Contenu
Evolution historique de l’entreprise, Gestion par les systèmes et évolution 
organisationnelle, Prospectives en management, Impact des technolo-
gies de l’information sur l’organisation, Outdoor management, Straté-
gies militaires appliquées au management, L’entreprise transactionnelle, 
Dimension humaine du management, Stress des ressources humaines, 
Peurs et phobies, Organisation éphémère.

•  008MANOM4 Management des opérations C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etude des opérations réalisées par l’entreprise et le management de ces 
opérations pour simultanément réduire les coûts et améliorer les presta-
tions offertes aux clients. 
Contenu
Prise de décisions relatives aux opérations de l’entreprise, Le temps 
dans l’entreprise et prévention des crises, Environnement et incertitude, 
Supply chain management, Gestion des stocks, Planification de projets, 
Gestion du transport, Files d’attente, Effet d’expérience et réduction des 
coûts.

•  008MINTM3 Management international C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etude des activités internationales d’une entreprise et les problèmes aux-
quels elle rencontre avec la globalisation des marchés. 
Contenu
Management interculturel, Négociation, Ethique des affaires, Mondiali-
sation et globalisation des marchés, Travail à distance, Stratégies d’inter-
nationalisation, Entreprise multinationale face aux nations. 

•  008PPDGM4 Problématiques de prise de décision en gestion C 30h, 
TPC 12h, 4 crédits 
Etude des outils de gestion dans un environnement très dynamique à 
travers une revue des théories et développement de modèles de gestion 
adaptés à ce type d’environnement. 

•  008SMANM3 Strategic management C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etude des stratégies et des pratiques managériales adoptées par des mul-
tinationales dans différents secteurs d’activité. 

•  008SENTM4 Stratégie d’entreprise C 30h, TPC 12h, 4 crédits 
Etudier les modèles de prise de décision stratégiques au sein de l’entre-
prise. 
Contenu
Evaluation et indicateurs de performance de l’entreprise
Outils de décision
Cycle de vie Positionnement de l’entreprisede l’entreprise
Planification et décisions stratégiques
Changement, créativité et gestion des groupes

•  008SEDOD1 Séminaires doctorales I C 150h, TPC 400h, 60 crédits 
Séminaires d’épistémologie, de théorie des organisations méthodologies 
qualitative et qualitative. 

•  008SEDOD3 Séminaires doctorales II C 150h, TPC 400h, 60 crédits 
Séminaires thématiques en gestion présentant les recherches récentes en 
management, marketing, finance, systèmes d’information et gestion des 
ressources humaines. 

•  008SEDOD4 Séminaires doctorales III C 150h, TPC 400 h, 60 crédits 
Séminaires complémentaires à ceux des sessions I et II sur les Recherches 
et l’exploitation des données. 
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Par son appartenance à la prestigieuse Université Saint Joseph, pilier de 
l’enseignement supérieur au Liban, l’Institut de gestion des entreprises (IGE) 
est riche d’une vocation éducative historique. L’IGE s’emploie à doter ses étudi-
ants de fondations académiques et professionnelles solides grâce auxquelles 
ils sont sûrs de se lancer d’un pied ferme dans le monde du travail. La forma-
tion à l’IGE est plus qu’une formation traditionnelle, c’est un véritable concept, 
une passerelle entre deux mondes, le monde étudiant et le monde de la vie 
active. L’étudiant d’aujourd’hui sera le leader de demain. L’IGE construit avec 
lui ses propres bases et en même temps, lui fournit des occasions de se pro-
jeter dans le futur afin qu’il puisse saisir les opportunités de carrière qui se 
présenteront à lui. 
L’IGE, rattaché à la Faculté de gestion et de management, propose trois cur-
sus articulés autour d’un enseignement de base de gestion et répondant aux 
besoins opérationnels des organisations.

LICENCE ET MASTER EN INFORMATIQUE DE GESTION

Dans le contexte économique et social actuel, la connaissance, voire la maî-
trise de l’informatique deviennent incontournables. Toutes les nouvelles 
technologies reposent sur l’élaboration de nouveaux programmes capa-
bles d’accomplir des tâches assez spécifiques. La section de l’Informatique 
de gestion offre une formation solide et rigoureuse dans ce domaine. 
L’enseignement dispensé forme des praticiens de l’informatique et les dote :

-  De réelles compétences dans le management et la gestion des entre-
prises. A cet égard, plusieurs matières sont proposées telles que la 
comptabilité générale et analytique, le marketing, le droit, l’économie et 
la finance afin de couvrir les connaissances de base du fonctionnement 
d’une entreprise.

-  Une bonne connaissance technique en informatique qui permet à 
l’étudiant d’élaborer des programmes assez complexes dans le fond et 
dans la forme, répondant ainsi aux exigences spécifiques du marché. 
Plusieurs langages de programmation (Visual basic, Java, ASP.Net, PHP, 
C++) sont enseignés, ainsi que les réseaux d’ordinateurs, l’architecture 
et système d’exploitation des ordinateurs, les outils bureautiques, le 
développement de site web, etc.

-  De solides compétences relationnelles qui fournissent à l’étudiant les 
moyens de bien s’exprimer et communiquer dans un univers profes-
sionnel assez compétitif et exigeant. Il ne suffit plus d’être un bon tech-
nicien de l’informatique mais il faut également maîtriser les techniques 
de vente et de négociation, les techniques d’expression de communica-
tion et de présentation, ainsi que l’anglais des affaires.

Le niveau de qualification pratique et théorique acquis permet au titulaire 
de la licence d’être rapidement opérationnel sur le marché de l’emploi et 
de s’insérer dans le monde du travail en qualité d’analyste-programmeur, 
technico- commercial, commercial, formateur, responsable d’exploitation, 
dans les entreprises suivantes :

- Les institutions financières et administrations publiques.
- Les sociétés de service et d’ingénierie en informatique.
-  Les réseaux commerciaux et technico-commerciaux des fournisseurs 

(ou leurs représentants) de matériels et de logiciels informatiques.
- Les entreprises commerciales de toutes tailles et de tous secteurs.
- Les entreprises de formation professionnelle.

Le titulaire d’une licence en gestion des entreprises, option Informatique de 
gestion, peut poursuivre ses études à l’Institut de gestion des entreprises et 
obtenir un Master en Informatique de gestion.
Le Master en Informatique de gestion a pour but de renforcer et consolider 
les connaissances techniques acquises au cours de la licence.
Les étudiants peuvent choisir l’option du double diplôme de Master en 
Informatique de gestion en partenariat avec l’Université de Paris Dauphine 
en validant au moins un semestre d’étude à Paris.

LICENCE ET MASTER EN PUBLICITÉ ET VENTE

Dans notre société de consommation, la publicité et la vente sont des out-
ils primordiaux qui permettent aux entreprises de faire connaître leurs 
produits auprès des consommateurs, ainsi que de faire passer un message 
clé qui pourrait éventuellement modifier les habitudes d’achat de ces derni-

ers. Par conséquent la créativité, les techniques de marketing, de commu-
nication ainsi que celles de la vente sont les piliers de cette formation. C’est 
dans ce contexte que la filière « Publicité et vente » s’adresse à des étudiants 
souhaitant intégrer le monde de la communication et de la vente, en leur 
inculquant des connaissances de base indispensables à toute carrière com-
merciale, de relations publiques et de communication. Cet enseignement 
permet aux étudiants d’acquérir :

-  De réelles compétences dans le management et la gestion des entre-
prises. A cet égard, plusieurs matières sont proposées telles que la 
comptabilité générale et analytique, le marketing, le droit, l’économie et 
la finance afin de couvrir les connaissances de base du fonctionnement 
d’une entreprise.

-  De solides connaissances théoriques et pratiques de marketing sous 
toutes ses formes qui permettent de rentabiliser au mieux les efforts 
publicitaires de la compagnie en transmettant le bon message au bon 
moment et à la bonne cible de clientèle. Ces connaissances seront 
acquises à travers l’étude du marketing de base, du comportement du 
consommateur, du marketing research, etc.

-  Une formation aux techniques de la publicité et la promotion qui 
va aider les étudiants à choisir la présentation la plus attrayante qui 
influera sur la prise de décision du consommateur : ces techniques 
touchent à la créativité publicitaire, l’art graphique et le dessin publici-
taire, les techniques d’emballage, etc.

-  Une formation d’informatique spécialisée permettant aux étudiants la 
connaissance et la gestion de logiciels informatiques, outils indispens-
ables à l’étude du marché, à la gestion de bases de données et de rela-
tions clients, etc.

-  De solides compétences relationnelles qui leur permettront de s’intégrer 
dans des équipes commerciales : techniques de ventes, techniques de 
négociation, techniques de présentation, etc.

L’étudiant détenteur de la licence est opérationnel à la fin de ses études et 
peut intégrer des entreprises de distribution, des institutions financières, 
des agences de publicité et prétendre à des responsabilités telles que :

- Commercial, account executive, account manager.
-  Responsable des réseaux de distribution et d’équipes de commerciaux.
- Chefs de produit.
- Coordinateurs marketing.
- Responsables de la communication et des relations publiques.
- Chargés d’études de marché.
- Assistants chefs de publicité.
- Concepteurs- rédacteurs.

Le titulaire d’une licence en gestion des entreprises, option : Publicité et 
vente, peut poursuivre ses études et obtenir un Master en Publicité et vente 
qui est organisé en partenariat avec l’Institut d’Administration des Entre-
prises (IAE) de Grenoble de l’Université Pierre Mendès France.

LICENCE ET MASTER EN MANAGEMENT HOTELIER ET TOUR-
ISTIQUE

Au XXIe siècle, l’industrie touristique est en plein essor et constitue un des 
secteurs les plus porteurs de l’économie mondiale. Le nombre de touristes 
mondiaux est en hausse continue et nul ne peut nier l’effet multiplicateur 
que ce secteur exerce sur l’économie locale et mondiale ainsi que sur la 
création d’emplois. 
C’est ainsi que dans un pays dont le secteur tertiaire occupe une place 
prépondérante, il est impératif que la main d’œuvre soit qualifiée afin 
d’offrir un niveau de service inégalable à une clientèle qui devient de plus 
en plus sophistiquée et exigeante. Dans cette perspective, ce cursus est à 
vocation professionnelle affirmée dans le domaine du Management hôte-
lier, et permet de former de jeunes cadres qui auront :

-  De réelles compétences dans le management et la gestion des entre-
prises dans un contexte international. A cet égard, plusieurs matières 
sont proposées telles que la comptabilité générale et analytique, le mar-
keting, le droit international, l’économie internationale, le contrôle de 
gestion et la finance afin de couvrir les connaissances de base du fonc-
tionnement d’une entreprise.
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-  De solides connaissances techniques et professionnelles spécifiques à 
l’hôtellerie et la restauration, telles que les sciences de l’alimentation, 
l’ingénierie de la restauration, l’architecture des hôtels, le fonctionnement 
d’un hôtel et d’autres établissements touristiques (spa, complexe balné-
aire) etc.

-  Une aptitude à saisir les mutations du monde et les opportunités inesti-
mables qui se présentent dans un secteur en pleine ébullition : évolution 
des comportements culturels et des marchés touristiques internation-
aux, géographie des destinations émergentes, nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, etc.

-  De solides compétences relationnelles qui leur permettront de s’intégrer 
dans des équipes de management pluridisciplinaires et multiculturelles et 
de s’impliquer complètement dans leurs développements : techniques de 
vente, techniques de négociation et de présentation etc.

-  Une vraie formation professionnelle grâce à des stages rigoureux étalés 
sur les trois années. 

- Dans les restaurants : Production alimentaire et service
-  Dans les hôtels : « housekeeping », Front Office et autres fonctions 

purement hôtelières.
Les futurs professionnels en Management hôtelier pourront intégrer le 
monde du travail en qualité de cadres intermédiaires opérationnels, com-
merciaux, technico-commerciaux, formateurs, responsables des ressources 
humaines, responsables des achats, responsables d’exploitation… dans les 
entreprises suivantes :

-  Entreprises et organisations touristiques : hôtels, restaurants, centres 
balnéaires, clubs sportifs, agences de voyage, tours opérateurs, parcs de 
loisirs, compagnies de transport.

- Entreprises de restauration collective.
-  Entreprises de distribution de produits alimentaires, d’équipements spé-

cialises et de tous les autres types de produits utilisés dans les hôtels et 
les restaurants.

-  Institutions et organismes officiels : office de tourisme, collectivités ter-
ritoriales.

- Bureaux d’études ou de conseils.
Le titulaire d’une licence en gestion des entreprises, option : Management 
hôtelier, peut poursuivre ses études et obtenir un Master en Management 
Hôtelier.

DIRECTION

Directeur : Philippe FATTAL
Directeur honoraire : Mireille Mounsef Abboud
Joseph CHEHAB, Coordinateur de l’option Informatique de gestion ; Gabriel 
DEEK, Coordinateur de l’option Informatique de gestion ; Laurence Isabelle 
FROLOFF EL BROUCHE, Coordinateur de l’option Publicité et vente ; Joyce 
SIRGI, Coordinateur de l’option Publicité et vente ; Karim ASMAR, Coordina-
teur de l’hôtellerie pour l’option Management hôtelier et touristique ; Maroun 
CHEDID, Coordinateur de la restauration pour l’option Management hôtelier 
et touristique.
Conseil d’Institut
Philippe FATTAL, Directeur de l’I.G.E. ; Joseph CHEHAB, membre désigné 
représentant l’option Informatique de gestion ; Céline BOUTROS SAAB, 
membre élu représentant l’option Informatique de gestion ; Laurence Isabelle 
FROLOFF EL BROUCHE, membre désigné représentant l’option Publicité et 
vente ; Joyce SIRGI, membre élu représentant l’option Publicité et vente ; Karim 
ASMAR, membre désigné représentant l’hôtellerie pour l’option Management 
hôtelier et touristique ; Naim AWAD, membre élu représentant l’option Man-
agement hôtelier et touristique.

ADMINISTRATION

Mony ISKANDAR DORO, Coordinateur administratif
Mary KEYROUZ, Assistante de direction
Maryam WEHBE KARATI, Secrétaire
Nabil KAISSAR YAMMINE, Intendant de cuisine
Robert MAROUN, Informaticien de support

CORPS ENSEIGNANT

Professeurs associés : Céline BOUTROS SAAB ; Laurence Isabelle FROLOFF 
EL BROUCHE 

Professeur : Amalia SADER AZOURI 
Maitre de conférences : RIACHI Alfred
Chargé d’enseignement : Charles AZAR ; Maroun CHEDID ; Joseph CHE-
HAB ; Philippe  FATTAL ; Raja NASRI ; Michel NAWFAL ; Joyce SIRGI 
Chargés de cours
Roula ABI HABIB KHOURY ; Jean ABI HANNA DAHER ; Pierre AKIKI ; Nada 
ALAMEDDINE ; Karim ASMAR ; Naim AWAD ; Youssef AYACHE ; Patricia 
BACHA KHAYATA ; Georges BACHIR ; Lebnan BADR ; Fady BAKHACHE ; Mary 
Ann BARBOUR RASSI ; Stéphane BAZAN ; Raymond BOU NADER ; Amine 
BOULOS ; Nicole BOUTROS SAIKALI ; Serge CHAMELIAN ; Celine CHAMI ; 
Fadi CHEBLI ; Mandy CHIDIAC ESTA ; Carla DEEB ; Gabriel DEEK ; Suzanne 
DHEIM HADDAD ; Marc DIBEH ; Michel ESTA ; Hanna FADDOUL ; Hani 
FARHAT ; Antoine FEGHALY (EL) ; Cynthia GHOBRIL ; André GHOLAM ; Jean 
GIBRAN ; HABIB YAMMINE Ziad; Joseph HADDAD ; Louis HAJJ (EL) ; Maroun 
HAJJ (EL) ; Patrick HAJJ (EL) ; Antoine HALAL ; Sinan HALLAK ; Rania HAN-
NOUCH ; Mony ISKANDAR DORO ; Rosario ISSA ; Ali JABER ; Bernard JABRE ; 
Marwan KARAM ; Patricia KARAM ; Gisèle KAYATA EID ; Fayçal KHAIRALLAH ; 
Carine KHATER LABAKY ; Janane KHOURY (EL) ; Pascal KOUYOUMDJIAN ; 
Elie MAALOUF ; Rachad MEDAWAR ; Joelle MHANNA CHEBLI ; Marie Hélène 
MOAWAD GOUJON ; Nathalie MOKBEL ; Nassim MOUCHANTAF ; Negib 
MOUTRAN ; Nassib NASR ; Rana NASR DAMMOUS ; Marie-Joe RAIDY DOU-
MIT ; Colette RIZK ; Elissar SADDY ; Karim SAIKALI ; Amani SALAMEH SABA ; 
Tarek SALLOUM ; Monique Françoise SALLOUM KHALIFE ; Ghassan SAWAYA ; 
Edgard SEIF ; Emile SLAILATY ; Walid TAWIL ; Karine TAWIL ABBOUD ; Lynn 
TEHINI KASSATLY ; Zeina TOHME ADAIME ; Marie TOMB ; Pascal TUFENKJI ; 
Antoine YAZIGI ; Georges YOUNES ; Jean ZOVIGHIAN.
Responsable de la cuisine : Nabil YAMMINE

FORMATIONS

  1er cycle
Licence en gestion des entreprises option Informatique de gestion
Licence en gestion des entreprises option Management hôtelier et touristique
Licence en gestion des entreprises option Publicité et vente

  2ème cycle
Master en gestion des entreprises option Informatique de gestion
Master en gestion des entreprises option Management hôtelier et touristique
Master en gestion des entreprises option Publicité et vente

  Dispositions communes
1- Matière

a) Les cursus sont composés d’unités d’enseignement appelées matières.
b) Dans chaque cursus, au moins 70% des matières sont obligatoires. 
D’autres sont choisies par l’étudiant :

-  Soit sur une liste établie par l’institution pour ce cursus ; on les appelle 
optionnelles fermées ;

-  Soit (au plus 5%) parmi des matières proposées par d’autres institutions 
; on les appelle optionnelles ouvertes ou optionnelles de culture générale.

c) Un système de matières pré-requises permet de garder la cohérence des 
cursus : un étudiant ne peut s’inscrire à une matière sans avoir suivi telle ou 
telle autre avec une présence suffisante.

2- Acquisition des connaissances
a) Dans chaque matière, l’étudiant acquiert des connaissances en suivant 
des cours présentiels ou en fournissant un travail personnel contrôlé :

Le travail personnel contrôlé (TPC) peut prendre des formes diverses 
selon les disciplines : rédaction d’une note de lecture ou d’une note 
de recherche, préparation d’un exposé, participation à une séance de 
travaux dirigés ou de travaux pratiques, stage …

b) La proportion cours/travail personnel contrôlé dépend de la matière ; 
elle est souvent de 70% - 30%.

3- Crédit
- Les crédits sont les unités de validation des études :

-  À chaque cursus est affecté un certain nombre de crédits nécessaires à 
l’obtention du diplôme ou de l’attestation. Ainsi pour la licence, il faut 
180 crédits ; pour le master, 120 crédits ; pour le doctorat, 180 crédits.

- À chaque matière est affecté un certain nombre de crédits.
-  Chaque crédit couvre environ dix heures de cours ou de travail personnel 

contrôlé de l’étudiant. Mais ce n’est pas impératif ; par exemple un crédit 
de stage couvre une trentaine d’heures de stage.
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Institut de gestion des entreprises (IGE)

-  Les crédits sont capitalisables : une fois validés, ils sont définitivement 
acquis, et ils s’accumulent jusqu’au nombre fixé pour le cursus.

- Les crédits sont transférables entre universités ayant adopté l’ECTS 

Tableau récapitulatif des crédits et des délais :
Diplôme nombre de crédits  nombre de semestres
  minimum  maximum
licence 180 6  12
master 120 4  8
doctorat 180 6  12

4- Langues
a) Langues d’enseignement :

Les deux langues d’enseignement sont le français et l’arabe. Toutefois, 
certains cours sont dispensés en anglais.

b) Conditions de langue française
Préalablement à une première inscription à tout cursus initial, 
l’étudiant doit avoir obtenu le niveau « A » au test d’aptitude en langue 
française.

c) Conditions de langue arabe
En cursus de licence, l’étudiant doit obtenir au moins quatre crédits 
dans des matières enseignées en langue arabe.
En cursus de master, l’étudiant doit obtenir au moins deux crédits dans 
des matières enseignées en langue arabe.
Des dispenses de langue arabe peuvent être accordées par la commis-
sion des équivalences de l’USJ.

d) Conditions de langue anglaise
Préalablement à la délivrance de tout diplôme de premier cycle, 
l’étudiant doit avoir passé le test de langue anglaise de l’Université de 
Georgetown.

5- Organisation du temps
a) L’année académique s’étend du 1er septembre au 31 août. Elle com-
porte deux semestres de 14 semaines chacun. Le calendrier de l’année 
(vacances, jours fériés, examens) est fixé chaque année par le Conseil de 
l’Université.
b) L’IGE organise en juillet-août un trimestre d’été pour des stages, et 
pour des matières enseignées en sept semaines, qui sont soit des matières 
répétées de manière adaptée à l’intention des étudiants y ayant échoué, 
soit des matières enseignées de manière intensive pour permettre à cer-
tains étudiants d’avancer dans le cursus, en respectant la règle des 76 
crédits par an.
c) Chaque matière est enseignée à l’intérieur d’un semestre.
d) Les cours sont donnés par périodes d’une heure et demie, commen-
çant à 8h, 10h, 13h, 15h, 17h, 18h45.

6- Présence obligatoire
a) Pour passer l’examen final d’une matière (et celui de rattrapage) 
l’étudiant doit avoir assisté à au moins 70% des cours présentiels.
b) En outre, la présence aux cours est obligatoire et elle est contrôlée. 
Toute absence doit être justifiée par un rapport médical ou une excuse 
écrite jugée valable par l’administration.
c) Toutefois, pour les matières optionnelles, les absences aux cours des 
deux premières semaines du semestre ne sont pas relevées.

INSCRIPTIONS ET ADMISSION

  Demandes d’inscription
Les demandes d’inscription doivent être présentées selon les modalités de 
première inscription à l’Université Saint-Joseph.

  Conditions d’admission
L’admission en 1ère année de Licence est ouverte aux étudiants titulaires du 
baccalauréat après une sélection basée sur l’examen du dossier d’inscription. 
Elle est conditionnée par la réussite : 

-  Au test d’aptitude en langue française organisé par l’administration cen-
trale de l’USJ.

-  Dans l’une des filières scientifiques du baccalauréat pour les candidats 
à l’option informatique.

-  Dans l’une des filières du baccalauréat pour les candidats aux deux 
autres options publicité et vente et management hôtelier et touristique.

Pour être admis à s’inscrire en Master, l’étudiant doit avoir une licence en 
gestion des entreprises dans l’option choisie délivrée par l’IGE ou l’IUT de 

l’USJ ou un diplôme reconnu équivalent par la commission des équivalences 
de l’USJ.

  Documents requis à la première inscription
a) À la première inscription, l’étudiant doit remettre :

- deux photos passeport,
-  un extrait d’état civil individuel récent ou une photocopie (en présent-

ant l’original) de la carte nationale d’identité, ou du passeport pour les 
étrangers,

-  une photocopie du baccalauréat libanais ou de son équivalent, certifiée 
par le ministère de l’Éducation nationale,

-  une photocopie de la carte de la caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS) pour les étudiants déjà inscrits à la CNSS,

- un relevé de notes certifié des trois dernières années scolaires,
-  une photocopie certifiée des études supérieures déjà validées et des 

diplômes universitaires déjà obtenus, ainsi que de leur éventuelle équiv-
alence accordée par l’État libanais,

-  la matricule d’inscription au test d’aptitude en langue française, s’il 
s’agit d’une inscription dans un cursus de premier cycle.

b) La pièce d’identité présentée par l’étudiant lors de sa première inscrip-
tion fixe définitivement les renseignements d’état civil qui figureront sur les 
diplômes et attestations délivrés par l’Université :

-  l’orthographe de son nom, de son prénom et du prénom de son père,
- la date et le lieu de sa naissance
- sa nationalité.

  Régime des études
Dans un cursus, l’étudiant peut avancer à son rythme, en s’inscrivant à des 
matières pour un nombre de crédits supérieur à 15 par semestre et inférieur 
à 76 par année académique.

  Inscription en cours de cursus
Pour qu’un étudiant venant d’une autre université ou d’un autre cursus de 
l’USJ puisse s’inscrire en cours d’un cursus, il faut que le directeur de l’IGE 
accepte de présenter le dossier de l’étudiant à la commission d’équivalence 
de l’Université Saint-Joseph.
Si la commission accepte sa candidature, elle fixe alors le nombre de crédits 
déjà validés dans le cursus ; le nombre de crédits obtenus par équivalence 
ne peut dépasser 50% des crédits du cursus.
S’il vient de l’USJ, l’accord de son ancien responsable est aussi requis.

  Inscription hors cursus 
Un étudiant de l’université souhaitant se cultiver peut s’inscrire « hors cur-
sus » à une ou plusieurs matières. L’inscription peut être refusée si l’étudiant 
n’a pas les connaissances requises ou si le nombre maximal d’étudiants est 
atteint. L’étudiant est soumis au contrôle des connaissances et reçoit un 
relevé de notes. 

  Auditeurs libres
Une personne souhaitant se cultiver, même non titulaire du baccalauréat, 
peut s’inscrire en auditeur libre à une ou plusieurs matières.
L’inscription dans une matière peut être refusée par le responsable péda-
gogique s’il pense que la personne n’a pas les connaissances requises, ou s’il 
estime que le nombre maximal d’étudiants a été atteint.
L’auditeur libre n’est pas un étudiant régulier. Il ne reçoit pas d’attestation 
d’inscription, ni de carte d’étudiant. Il n’est pas soumis au contrôle des con-
naissances et peut seulement recevoir une attestation d’assiduité.

  Modification d’inscription
Les inscriptions sont prises avant le début des cours. Cependant les étudi-
ants bénéficient de deux semaines au début de chaque semestre pour modi-
fier leur inscription. Cette modification doit être approuvée par la direction 
de l’IGE.

  Droits d’inscription
a)  En plus des frais de dossier, les étudiants de l’option MHT devront se pro-

curer obligatoirement :
-  Une tenue de travail pour les cours de production alimentaire dispensés 
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dans la cuisine/laboratoire de l’institut ainsi qu’un ensemble de couteaux 
de travail.

-  Une tenue de travail pour les cours de service de la restauration et les 
stages pratiques dans le restaurant d’application de l’université. 

b) Les droits d’inscription dépendent du cursus. Ils sont fixés par crédit au 
début de chaque année par le Conseil de l’université et sont réglés en deux 
versements par semestre à l’aide de souches à payer à la banque dans des 
délais déterminés. Le premier versement d’un semestre est forfaitaire, avec 
ajustement au deuxième versement. En cas de démission, le premier verse-
ment ou l’acompte n’est pas remboursé. En cas de retard de paiement, une 
nouvelle souche est émise, avec une majoration de 10% au bénéfice du Service 
social de l’université.
c) Il n’est pas délivré de certificat d’inscription avant le premier versement. Nul 
étudiant n’est autorisé à se réinscrire à un nouveau semestre s’il n’a acquitté 
les droits d’inscription du semestre précédent.
d) Les droits d’inscription sont nets : aucun supplément n’est demandé pour 
les études (carte d’étudiant, cours polycopiés, remise du diplôme, etc.). Même 
les cours de mise à niveau en anglais sont gratuits, car ils ne font pas partie 
des cursus : seul est payant le cours d’anglais spécialisé, qui est une matière 
à crédits.
e) Sont payantes les dépenses personnelles : photocopies personnelles, attes-
tations, etc

ÉVALUATION

  Évaluation des matières
Les étudiants doivent se soumettre à l’évaluation de chacune des matières 
auxquelles ils sont inscrits, mais les auditeurs libres ne peuvent se soumettre 
à cette évaluation.

  Modalités de l’évaluation
L’évaluation d’un étudiant peut se baser sur des éléments variant selon les 
cours dispensés : 

-  les travaux effectués dans le cadre du TPC (travaux de groupe, travaux 
dirigés, travaux pratiques, exposés, notes de lecture),

- un contrôle continu des connaissances,
- les appréciations recueillies en fin de stage,
- un examen de fin de semestre,
- la soutenance d’un mémoire ou d’une thèse.
-  le stage dans l’entreprise encadré par un professeur, fait l’objet d’un rap-

port, d’une soutenance et d’une évaluation par le responsable du stage 
dans l’entreprise.

  Présentation de la note finale 
La note finale est présentée sur 20. Elle est aussi exprimée en notation ECTS :
Note énoncé signification
A  EXCELLENT  Résultat remarquable, avec seulement quelques 

insuffisances mineures
B  TRÈS BIEN  Résultat supérieur à la moyenne, malgré un cer-

tain nombre d’insuffisances
C  BIEN 
 Travail généralement bon, malgré un certain nombre d’insuffisances no-tables
D  SATISFAISANT  Travail honnête, mais comportant des lacunes 

importantes
E  PASSABLE  Le résultat satisfait aux critères minimaux
F  INSUFFISANT  Un travail supplémentaire est nécessaire pour 

l’octroi de crédits
F  TRÈS INSUFFISANT  Un travail supplémentaire considérable est 

nécessaire
Si le nombre d’étudiants ayant suivi la matière est supérieur à vingt, les pro-
portions suivantes seront respectées : A : les 10% premiers parmi ceux qui 
ont réussi ; B : les 25% suivants ; C : les 30% suivants ; D : les 25% suivants ; 
et E les derniers 10% (basée sur les effectifs, cette notation est alors en fait un 
classement déguisé).
Si le nombre est inférieur à dix-neuf, on divise l’écart entre la meilleure note et 
la moyenne requise en cinq zones à proportion des pourcentages précédents 
(A : 10%, B : 25%, etc.). L’étudiant reçoit la note de la zone à laquelle appartient 
sa note.

  Compensations et validation des matières
-  La moyenne requise pour valider les crédits d’un semestre est de 10/20. 

Le seuil de compensation pour chaque matière étant de 07/20. Dans cer-
taines matières, comme les stages, le seuil de compensation de la matière est 
supérieur ou égal à la moyenne requise du cursus.

-  Une compensation entre des matières est faite à la fin de chaque semestre.
-  La compensation principale porte sur toutes les matières obligatoires et 

optionnelles fermées du cursus dans lequel l’étudiant est inscrit. La moyenne 
des notes finales dans ces matières est calculée avec pondération par les 
nombres de crédits.

-  Si la moyenne requise est atteinte et si toutes les notes sont supérieures au 
seuil de compensation, toutes les matières sont validées.

-  Si la moyenne requise est atteinte mais si certaines notes sont inférieures 
au seuil de compensation, toutes les matières à note supérieure au seuil de 
compensation sont validées ; pour réussir dans les autres matières, l’étudiant 
doit passer un examen de rattrapage.

-  Si la moyenne requise n’est pas atteinte, seules sont validées les matières où 
les notes sont supérieures à la moyenne requise et au seuil de compensa-
tion  ; pour réussir dans les autres matières, l’étudiant doit passer un examen 
de rattrapage.

-  En outre, les matières optionnelles ouvertes dont la note est supérieure au 
seuil de compensation sont validées si la moyenne requise, calculée pour 
l’ensemble des notes du semestre, est atteinte.

- La note ECTS d’une matière validée par compensation est E.

  Jurys
-  Le responsable de l’IGE convoque et préside les jurys, composés des membres 

du corps enseignant qui ont assuré l’enseignement des matières pendant le 
semestre ainsi que de toute personne dont la présence est jugée utile. Aucun 
quorum n’est exigé. 

- Le jury arrête les résultats et valide les crédits à la fin de chaque semestre.
-  Les décisions d’un jury sont sans appel. Personne n’a le droit de réviser les 

notes arrêtées par un jury, sauf dans le cas d’erreur matérielle.

  Session de rattrapage 
-  Le rattrapage concerne les matières du semestre où l’étudiant a pu passer 

l’examen final. Toutefois le jury peut étendre le rattrapage à une matière où 
il juge légitime l’absence de l’étudiant à l’examen.

- L’examen de rattrapage est gratuit.
-  Pour chaque matière, la note de rattrapage est calculée à partir de la note 

de l’examen de rattrapage et de la note de travail personnel contrôlé (TPC) 
obtenue durant le semestre. Dans ce calcul, la note de TPC a le même poids 
qu’elle avait dans le calcul de la note finale de la matière.

-  La note de rattrapage remplace la note de la matière obtenue durant l’année 
(même si elle est inférieure).

Matières validées par rattrapage : 
-  1er cas. Si durant un semestre la moyenne de réussite est atteinte, l’étudiant 

peut passer un examen de rattrapage dans toute matière où il n’a pas 
obtenu le seuil de compensation. Sont alors validées toutes les matières 
où la note de rattrapage est supérieure au seuil de compensation (même si 
la moyenne après rattrapage descend sous le seuil de réussite).

-  2ème cas. Si la moyenne de réussite n’est pas atteinte, l’étudiant doit passer 
un examen de rattrapage dans toutes les matières où il n’a pas obtenu le 
seuil de réussite. Deux voies s’ouvrent pour la validation :

-  validation directe : sont validées toutes les matières où la note de rattra-
page est supérieure au seuil de réussite.

-  validation par compensation : une nouvelle moyenne de semestre est 
calculée, en remplaçant la note de la matière par la note du rattrapage 
(même si elle est inférieure) ; si la moyenne du semestre devient supéri-
eure au seuil de réussite, la compensation peut jouer ; sont validées toutes 
les matières où la note de rattrapage est supérieure au seuil de compensa-
tion.

En cas d’échec à la 1ère session et à la session de rattrapage, l’étudiant repren-
dra l’année suivante uniquement les matières où il n’a pas obtenu la moy-
enne. Un étudiant inscrit deux fois sans succès à une matière obligatoire d’un 
cursus ne peut plus s’inscrire à des nouvelles matières et doit obligatoirement 
réussir ces matières pour être admis à continuer son cursus.
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Institut de gestion des entreprises (IGE)

PROGRAMME 

  Licence en gestion des entreprises - option : informatique 
de gestion 

Matières obligatoires
- Algorithmes et structures de données - 6 crédits
- Analyse et conception orientées objets I - 3 crédits
- Analyse et conception orientées objets II - 3 crédits
- Anglais des affaires - Informatique - 3 crédits
- Architecture des ordinateurs - 4 crédits
- Base de données I - 6 crédits
- Base de données II (modélisation) - 3 crédits
- Comptabilité analytique - 4 crédits
- Comptabilité générale - 4 crédits
- Conception des interfaces homme-machine - 3 crédits
- Conception de sites Web - 3 crédits
- Développement Web en .NET - 3 crédits
- Droit des affaires et des sociétés - 3 crédits
- Droit du travail et sécurité sociale - 3 crédits
- Expression et communication - 3 crédits
- Langage Java - 6 crédits
- Management I - 3 crédits
- Management II - 3 crédits
- Marketing I - 4 crédits
- Mathématiques discrètes I - 3 crédits
- Mathématiques discrètes II - 4 crédits
- Mathématiques financières - 2 crédits
- Microéconomie - 3 crédits
- Programmation I - 6 crédits
- Programmation II - 6 crédits
- Projet de fin de licence I (Analyse) - 6 crédits
- Projet de fin de licence II (Programmation) - 6 crédits
- Recherche opérationnelle - 3 crédits
- Réseaux I - 3 crédits
- Réseaux I - Travaux dirigés - 2 crédits
- Stage 1 - Licence Informatique de gestion - 3 crédits
- Stage 2 - Licence Informatique de gestion - 4 crédits
- Statistiques I - 4 crédits
- Statistiques II - 3 crédits
- Systèmes d’exploitation - 4 crédits
- Techniques de vente appliquées au marché informatique - 3 crédits
-  Technologies de l’information et de la communication - Panorama - 3 

crédits
Matières optionnelles

- Analyse de données - 3 crédits
- Analyse financière - 3 crédits
- Applications verticales - 3 crédits
- Culture générale - 3 crédits
- Développement d’applications mobiles I - 3 crédits
- Développement d’applications mobiles II - 3 crédits
- Développement Web en Java - 3 crédits
- Développement Web en PHP - 3 crédits
- DreamWeaver - 3 crédits
- Etudes de marché - 4 crédits
- Gestion de la force de vente - 3 crédits
- Hands-On Windows 8, Mac os - 3 crédits
- Initiation à la musique contemporaine - 3 crédits
- Introduction aux systèmes experts - 3 crédits
- Jeux de stratégie - 3 crédits
- Langage C++ - 3 crédits
- Langage COBOL - 3 crédits
- Logiciels de bureautique - 3 crédits
- Logiciels de multimédia - 3 crédits
- Logiciels de publication - 3 crédits
- Logiciels de retouche d’image - 3 crédits
- Management de l’innovation - 3 crédits
- Marketing II - 4 crédits
- Microsoft Access - 3 crédits
- Opérations de banque - 3 crédits
- Oracle I (PL/SQL) - 3 crédits

- Organisation des événements - 3 crédits
- Photographie - 3 crédits
- Politique de communication intégrée - 4 crédits
- Politique de distribution - 3 crédits
- Réseaux : Accès aux réseaux étendus (Technologies WAN) - 3 crédits
- Réseaux : Commutation de réseaux LAN et sans fil (WLAN) - 3 crédits
- Réseaux : Protocoles et concepts de routage - 3 crédits
- Social Media - 3 crédits
- Systèmes d’exploitation II - 3 crédits
- Techniques d’assurance - 3 crédits
- Techniques de négociation - 3 crédits
- Techniques de présentation - 3 crédits
- Techniques de vente - 3 crédits

 
  Licence en gestion des entreprises - option : management 
hôtelier et touristique 

Matières obligatoires
- Analyse financière - 3 crédits
- Anglais des affaires - Hôtellerie - 3 crédits
- Architecture & design in the hospitality industry - 3 crédits
- Comptabilité analytique hôtellerie - 4 crédits
- Comptabilité générale - 4 crédits
- Conception de sites Web - 3 crédits
- Contrôle de gestion - 3 crédits
- Droit des affaires et des sociétés - 3 crédits
- Droit du travail et sécurité sociale - 3 crédits
- Économie internationale - 3 crédits
- Gestion de la maintenance - 3 crédits
- Gestion des ressources humaines - 3 crédits
- Hygiène et sécurité - 2 crédits
- Infrastructure cuisine - 3 crédits
- Introduction à l’hôtellerie - 3 crédits
- Introduction au tourisme - 3 crédits
- Introduction aux boissons et tabacs - 3 crédits
- Introduction aux rooms division - 3 crédits
- Introduction opérationnelle à la restauration - 3 crédits
- Management I - 3 crédits
- Management interculturel - 3 crédits
- Management stratégique - 3 crédits
- Marketing I - 4 crédits
- Mathématiques financières - 2 crédits
- Organisation des agences de voyage et des tours opérateurs - 3 crédits
- Organisation des événements - 3 crédits
- Outils de gestion Front office - 3 crédits
- Production alimentaire III: Pâtisserie - 3 crédits
- Production alimentaire II : technologie culinaire 2 - 4 crédits
- Production alimentaire I : technologie culinaire I - 4 crédits
- Project developement - 3 crédits
- Projet de fin de licence I - 6 crédits
- Projet de fin de licence II - 6 crédits
- Qualité des services - 3 crédits
- Stage 1 - Licence Management hôtelier (housekeeping) - 4 crédits
- Stage 2 - Licence Management hôtelier (Cuisine) - 4 crédits
- Stage 3 - Licence Management hôtelier (Service) - 4 crédits
- Stage 4 - Licence Management hôtelier (Front office) - 4 crédits
- Stage 5 - Licence Management hôtelier (perfectionnement) - 4 crédits
- Statistiques I - 4 crédits
- Statistiques II - 3 crédits
- Stratégie de développement et croissance en hôtellerie - 3 crédits
-  Stratégies de vente et de tarification hôtelière (Yield management) - 3 

crédits
- Techniques de présentation - 3 crédits
- Techniques de vente - 3 crédits
- Vente des banquets - 3 crédits

Matières optionnelles
- Culture générale - 3 crédits
- Diététique - 3 crédits
- Etude de cas hôtelier - 3 crédits
- Initiation à la musique classique - 3 crédits
- Initiation à la musique contemporaine - 3 crédits
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- Logiciels de bureautique - 3 crédits
- Management de l’innovation - 3 crédits
- Photographie - 3 crédits
- Production alimentaire IIIA: Pâtisserie avancée - 3 crédits
- Production alimentaire IV : cuisine libanaise - 3 crédits
- Protocole et étiquette - 3 crédits

 
  Licence en gestion des entreprises - option : publicité et 
vente 

Matières obligatoires
- Analyse de données - 3 crédits
- Anglais des affaires - Publicité - 3 crédits
- Comptabilité analytique - 4 crédits
- Comptabilité générale - 4 crédits
- Conception de sites Web - 3 crédits
- Créativité publicitaire - 4 crédits
- Droit des affaires et des sociétés - 3 crédits
- Droit du travail et sécurité sociale - 3 crédits
- E-commerce - 2 crédits
- Etudes de marché - 4 crédits
- Film publicitaire - 3 crédits
- Gestion de la force de vente - 3 crédits
- Gestion d’une agence de publicité - 2 crédits
- Histoire de l’art - 3 crédits
- Introduction au design - 3 crédits
- Management de la qualité - 2 crédits
- Management des événements, des congrès - 4 crédits
- Management I - 3 crédits
- Management II - 3 crédits
- Marketing et étude des prix - 3 crédits
- Marketing I - 4 crédits
- Marketing II - 4 crédits
- Marketing international - 4 crédits
- Mathématiques financières - 2 crédits
- Merchandising - 2 crédits
- Microéconomie - 3 crédits
- Photographie - 3 crédits
- Politique de communication intégrée - 4 crédits
- Politique de distribution - 3 crédits
- Politique de produit - 3 crédits
- Prévision de ventes - 2 crédits
- Projet de fin de licence II (étude de marché sur le terrain) - 6 crédits
- Projet de fin de licence I (Revue de la litterature) - 6 crédits
- Société et publicité - 3 crédits
- Stage 1 - Licence Publicité et vente - 3 crédits
- Stage 2 - Licence Publicité et vente - 4 crédits
- Statistiques I - 4 crédits
- Statistiques II - 3 crédits
- Techniques de négociation - 3 crédits
- Techniques de son - 2 crédits
- Techniques de vente - 3 crédits
- Techniques imprimerie - 2 crédits

Matières optionnelles
- Art de la table - 3 crédits
- Art graphique et dessin publicitaire - 3 crédits
- Culture générale - 3 crédits
- Décoration de vitrines - 3 crédits
- Diététique - 3 crédits
- DreamWeaver - 3 crédits
- Économie internationale - 3 crédits
- Expression et communication - 3 crédits
- Gestion des ressources humaines - 3 crédits
- Histoire de la mode - 3 crédits
- Initiation à la musique classique - 3 crédits
- Initiation à la musique contemporaine - 3 crédits
- Introduction à l’hôtellerie - 3 crédits
- Jeux de stratégie - 3 crédits
- Logiciels de bureautique - 3 crédits
- Logiciels de multimédia - 3 crédits
- Logiciels de publication - 3 crédits

- Logiciels de retouche d’image - 3 crédits
- Management de l’innovation - 3 crédits
- Management du luxe - 3 crédits
- Management interculturel - 3 crédits
- Marketing des services - 3 crédits
- Média planning - 3 crédits
- Microsoft Access - 3 crédits
- Musique et cinéma - 3 crédits
- Musique publicitaire - 3 crédits
- Opérations de banque - 3 crédits
- Photos de reportage et effets spéciaux - 3 crédits
- Photos publicitaires - 3 crédits
- Protocole et étiquette - 3 crédits
- Psychologie - 3 crédits
- Rédaction publicitaire (Copywriting) - 3 crédits
- Social Media - 3 crédits
- Techniques d’assurance - 3 crédits
- Techniques de présentation - 3 crédits

 
  Master en gestion des entreprises - option : informatique 
de gestion 

Matières obligatoires
- Administration d’infrastructure - 2 crédits
- Analyse des besoins - 3 crédits
- Architecture des logiciels, interopérabilité - 3 crédits
- Audit informatique - 3 crédits
- Business intelligence and data warehousing - 4 crédits
- Business process management - 3 crédits
- Centres d’appel - 2 crédits
- Création d’entreprise - Entrepreneuriat - 3 crédits
- Droit de l’informatique - 2 crédits
- Environnement et technologie de pointe - 3 crédits
- Gestion de production - 3 crédits
- Gestion des projets I - 3 crédits
- Gestion des ressources humaines - 3 crédits
- Intelligence artificielle - 3 crédits
- Management stratégique - 3 crédits
- Marchés financiers internationaux - 4 crédits
- Marketing des services - 3 crédits
- Modélisation et analyse des systèmes - 3 crédits
- Net marketing - 3 crédits
- Organisation et communication - 3 crédits
- Sécurité informatique - 4 crédits
- Séminaires - 4 crédits
- Stage 1 - Master Informatique de gestion - 10 crédits
- Stage 2 - Master Informatique de gestion - 10 crédits
- Stage 3 - Master Informatique de gestion - 10 crédits
- Systèmes de gestion de bases de données - 3 crédits
- Systèmes répartis I - 3 crédits
- Systèmes répartis II - 3 crédits
- Technologies XML - 2 crédits
- Téléphonie et voix - 3 crédits
- Théorie des langages - 3 crédits
- Web Services - 3 crédits

 
  Master en gestion des entreprises - option : publicité et 
vente 

Matières obligatoires
- Advanced consumer behavior - 4 crédits
- Advanced marketing - 4 crédits
- Analyse de données publicitaires - 4 crédits
- Branding - 3 crédits
- Communication du changement - 3 crédits
- Communication et organisation de réunions - 3 crédits
- Communication interne - 2 crédits
- Création d’entreprise - Entrepreneuriat - 3 crédits
- Création et fabrication publicitaire - 4 crédits
- Domaines de la communication - 4 crédits
- Droits des médias et de la communication - 3 crédits
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- Etudes marketing appliquées - 4 crédits
- Fondements théoriques et sémiologie - 4 crédits
- Introduction aux métiers de la communication - 3 crédits
- Langue Arabe - 4 crédits
- Langue Vivante - 3 crédits
- Marketing relationnel - CRM - 4 crédits
- Mémoire II- Master Publicité et vente - 10 crédits
- Mémoire I- Master Publicité et vente - 10 crédits
- Mesures d’efficacité publicitaire - 2 crédits
- Nouvelles tendances du marketing - 4 crédits
- Promotion des ventes - 3 crédits
- Rédaction de rapport - 3 crédits
- Relations publiques, relations presse - 4 crédits
- Stage 1 - Master Publicité et vente - 8 crédits
- Stage 2 - Master Publicité et vente - 12 crédits
- Strategic pricing - 3 crédits

 
  Hors Cursus 

Matières optionnelles
- Décoration de vitrines - 2 crédits
- Initiation à la préparation de cocktails - 3 crédits - 3 crédits
- Langue vivante 2 - 2 crédits
- Lectures bibliques (Synoptiques) - 2 crédits
- Management de l’innovation - 2 crédits - 2 crédits
- Management Information Systems - 3 crédits
- Marketing stratégique - 4 crédits
- Méthodes et pratiques de la négociation - 3 crédits
- Photographie - 2 crédits - 2 crédits
- Photoshop - 2 crédits - 2 crédits

 
SOMMAIRE DES ENSEIGNEMENTS 

•  063PRG5L3 Algorithmes et structures de données C 40h, TPC 20h, 
6 crédits
Le but de ce cours est double : d’une part apprendre à «implémenter» et à 
utiliser différentes structures complexes de données (piles, files d’attente, 
dictionnaires, listes chaînées, etc.), et d’autre part, apprendre des algo-
rithmes de base de tri et de recherche. 
Contenu 
- Collections 
- Arrays 
- Algorithmes de tri 
- Algorithmes de recherche 
- Piles et files d’attente 
- Les classes DictionaryBase et CollectionBase de .NET 
- Hashing 
- Listes chaînées 

•  063GL01L3 Analyse et conception orientées objets I C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
L’objectif du cours est de maîtriser les concepts de la modélisation par 
objet, de sensibiliser les étudiants à l’importance de la phase d’analyse 
et aux problèmes techniques posés par le développement de logiciels de 
taille et de qualité industrielles, et d’intégrer la notation UML dans un 
processus de développement de système informatique. 
Contenu 
-  Introduction : Analyse et conception orientées objets ; Développement 

itératif et Processus Unifié 
-  La modélisation des exigences : Cas d’utilisation ; Acteur/Scenario ; Les 

relations entre les cas d’utilisation ; La représentation textuelle des cas 
d’utilisation ; Démarche et conseils 

-  La modélisation des objets : Analyse de domaine (identification des 
objets) ; Les concepts et le formalisme ; Règles de modélisation ; Attri-
buts, attributs calculés, méthodes et règles 

-  Annotations et contraintes : Les contraintes dans les modèles UML; Sté-
réotypes 

-  Diagrammes de séquence : Utilisation de Eclipse Modeling Framework 

•  063GL02L4 Analyse et conception orientées objets II C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Ce cours a pour but de permettre aux étudiants d’acquérir une connais-

sance pratique de la conception architecturale de logiciel, notamment 
par l’étude des patrons de conception (Design Patterns) les plus populai-
res et leur mise en œuvre dans des logiciels qui répondent à des critères 
de qualité. 
Contenu 
- Modélisation du diagramme d’activité 
-  La modélisation du cycle de vie des objets: Le diagramme d’états, le 

changement d’état et de transition ; Mise en pratique avec le patron 
d’état 

-  Patrons de conception (design patterns): Stratégie, Observateurs, Déco-
rateurs, etc. 

- Architecture et méthode Modèle-Vue-Contrôleur 
- Utilisation d’un Framework de développement java 

•  063ANGIL5 Anglais des affaires - Informatique C 42h, TPC 0h, 3 crédits
L’objectif de ce cours et de familiariser l’étudiant avec le langage 
des affaires en général et le langage technique spécifique à l’option 
Informatique de Gestion. 

• 063ISY2L4 Architecture des ordinateurs C 30h, TPC 10h, 4 crédits
Ce cours a pour objectif d’introduire les éléments de base de l’architecture 
des ordinateurs tels que l’unité centrale, la mémoire, les registres, les bus, 
etc. 
Contenu 
- Introduction 
- Représentation des données 
- Circuit logique 
- Mémoire 
- Langage machine 

• 063BD01L3 Base de données I C 40h, TPC 20h, 6 crédits
Ce cours permet aux étudiants l’acquisition d’une bonne compréhension 
de l’approche des bases de données relationnelles, avec une connais-
sance pratique du langage SQL pour la manipulation de ces bases. 
Contenu 
Introduction 
Writing Basic SQL Statements 
Restricting and Sorting Data 
Single-Row Functions 
Conditional Expressions 
Displaying Data from Multiple Tables 
Aggregating Data Using Group Functions 
Subqueries 
Set Operators 
Database Conception 
Creating and Managing Tables 
Including Constraints 
Manipulating Data 
Control Transactions 
Creating Views 
Other Database Objects 
Controlling User Access 

•  063BD02L6 Base de données II (modélisation) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours permet aux étudiants l’acquisition des techniques de modé-
lisation des bases de données relationnelles (le modèle conceptuel, le 
modèle relationnel, les contraintes d’intégrité, les formes normales, la 
dénormalisation, …). 
Contenu 
- Bases de données ; Systèmes de gestion des bases de données 
- Modélisation de bases de données 
- Analyse des besoins 
-  Modèle conceptuel : Modèle Entité-Association ; Extension du modèle 

EA 
-  Modèle relationnel : Modèle Entité-Association au Modèle Relationnel 

(règles de passage ; Schéma relationnel ; Les contraintes d’intégrité ; La 
normalisation ; Les dépendances fonctionnelles ; Les Formes Normales 
(1FN, 2FN, 3FN, FNBC) ; Les dépendances multivaluées et les dépen-
dances de jointure ; Les Formes Normales (4FN, 5FN) ; La dénormali-
sation 

-  Modèle UML: Correspondance entre UML et EA ; UML au Modèle rela-
tionnel 



Université Saint-Joseph

528

• 063CPTAL4 Comptabilité analytique C 30h, TPC 10h, 4 crédits
Ce cours a pour objectif de familiariser l’étudiant avec la représentation 
technique du cycle de production des entreprises, de traduire chaque 
étape de production en chiffres regroupés dans des tableaux appropriés, de 
décrire l’enchaînement logique de ces tableaux en vue de la détermination 
des prix de revient et des résultats, et enfin d’analyser ces résultats en vue 
d’une bonne gestion de l’entreprise. 
Contenu 
- Le bilan 
- Le compte de Résultat 
- La répartition des charges : par fonction et par variabilité 
- Détermination des coûts 
- Coût d’achat 
- Coût de production 
- Coût de Revient 
- Seuil de rentabilité et point mort 
- Coût marginal 

• 063CPTGL1 Comptabilité générale C 30h, TPC 10h, 4 crédits
L’objectif de ce cours est d’initier l’étudiant aux fondements de la compt-
abilité générale: la présentation des règles de comptabilisation des opéra-
tions commerciales et financières faites par l’entreprise, l’étude des travaux 
de fin d’exercice et l’établissement des documents de synthèse. L’étudiant 
devra s’entraîner à la détection, à la collecte et à l’enregistrement des 
données comptables ainsi qu’à l’utilisation du langage des techniques 
comptables orientées vers la prévision et la prise de décision. 
Contenu 
I- Les principes fondamentaux de la comptabilité générale 
- Notion de situation nette et de bilan 

- Les mouvements, l’équilibre et la partie double 
- Les comptes 
- Le calcul du résultat et son organisation 
-  Stocks et inventaire : L’inventaire comptable permanent et intermittent 

; l’inventaire physique 
- Les documents comptables 
- Le plan comptable général libanais 
- Les principales écritures comptables 

II- Les problèmes de la comptabilité 
- Le Problème de l’évaluation 
-  L’Amortissement : Définition ; Nature et enregistrement de l’amortis-

sement ; 
-  Les Provisions pour dépréciation : Nature des provisions pour dépré-

ciation ; Les principales provisions pour dépréciation ; Enregistrement 
de la provision 

-  La Régulation des résultats dans le temps: Les comptes de régularisa-
tion ; Les provisions pour risques et charges ; Les frais d’établissement 
et Les sorties de stocks 

- L’inventaire comptable et la détermination du résultat 

•  063GL04L6 Conception des interfaces homme-machine C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Ce cours a pour but de familiariser les étudiants avec les principes de 
l’interaction entre l’homme et la machine et à évaluer l’ergonomie des 
interfaces utilisateurs. 
Contenu 
-  Eight Principles that underlie the design of effective, user-friendly user 

interfaces 
- GUI Component Bloopers 
- Layout and Appearance Bloopers 
- Textual Bloopers 
- Interaction Bloopers 
- Web Bloopers 
- Responsiveness Bloopers 

• 063WDESL6 Conception de sites Web C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Les applications web, classsiques ou mobiles, prennen un eplace de 
plus en plus importante dans les environnements personnel et profes-
sionel. Ce cours propose ainsi de comprendre quelles sont les règles liées 
à l’élaboration d’un site web et notamment, de concevoir des sites en 
adéquation avec les attentes des utilisateurs cibles. L’objectif principal est 
d’apprendre aux étudiants à rédiger un cahier des charges leur permettant 
d’exprimer clairement leurs besoins à des prestataires chargés de la réalisa-
tion du site. 

\Contenu 
-  Concepts d’Internet : fonctionnement ; Contraintes liées au Web ; Aspects 

dynamiques des sites web ; Scope 
-  Le rôle d’Internet dans les entreprises : Correspondance entre site web 

et stratégie marketing ; Vente en ligne : technique de personnalisation ; 
Différences entre marketing classique et web marketing 

-  Règles de conception : Référencement «search engine optimization» ; 
Règles de navigation ; Mise en page ; Lisibilité ; Charte graphique ; Com-
ment améliorer un site web ; Vente en ligne : contraintes supplémentaires 

-  Rédaction d’un cahier des charges : Définitions liées à l’expression du 
besoin ; Objectifs principaux ; Qui rédige le cahier des charges? ; Contenu 
et structuration d’un cahier des charges ; Comment exprimer les exi-
gences? ; Caractéristiques d’une bonne expression des besoins 

• 063WNETL4 Développement Web en .NET C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de former les étudiants au développement 
d’applications Web en utilisant la plateforme ASP.NET (VB.NET, ADO.NET, 
HTML et JavaScript) 
Contenu 
Introduction to the .NET Framework 
Creating an ASP.NET Web Application 
Creating an ASP.NET Web Form 
Web Server Controls 
Validating User Input 
Creating User Controls 
Tracing 
Creating a Database 
List Bound Controls 
Accessing Data with ADO.NET 
Working With Files 
Creating Master Pages 
Menus and Stye Sheets 
Sessions and Cookies 
Controlling Access to a Web Application 
Creating Classes 

• 063DRASL2 Droit des affaires et des sociétés C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours permet aux étudiants d’accéder à des connaissances relatives au 
milieu juridique dans lequel ils évolueront dans leur vie professionnelle: 
les principales sociétés commerciales, les différents moyens de paiement 
(chèques, cartes de crédit et de paiement, compte courant) ainsi que les 
moyens modernes des résolution des conflits (conciliation,arbitrage). 
Contenu 
I- Originalité du droit des affaires dans l’ordre juridique : 

- Les sources du droit des affaires 
-  Le règlement des conflits d’affaires : Le règlement amiable ; Le règle-

ment juridictionnel 
II- Les agents moteurs des affaires : 

- Classification juridique des activités d’affaires 
- Statut professionnel du commerçant 
- Statut juridique des activités d’affaires du secteur public 

III- Les techniques juridiques et insctruments types des affaires 
- L’entreprise individuelle d’affaires : le fonds de commerce 
- Un instrument type de paiement : le chèque 

IV- L’entreprise collective d’affaires : la société 
- Le contrat de société en général 
- La société en nom collectif : type de société de personnes 
- La société anonyme : type de société de capitaux 
- La société à responsabilité limité : type de société mixte 

•  063DRTSL3 Droit du travail et sécurité sociale C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Les étudiants qui vont débuter leur vie professionnelle, le plus souvent en 
tant que salarié, connaîtront à travers ce cours leur futur milieu de travail 
(l’entreprise) et les rapports juridiques qui y naissent, évoluent et disparais-
sent. Ce cours les sensibilisera donc a leurs droits et leurs obligations vis-à-
vis de leur employeur et réciproquement. 
Contenu 
-  L’entreprise : . définitions et éléments de l’entreprise . les pouvoirs des chefs 

d’entreprise 
-  Les rapports collectifs de travail . le mouvement syndical . les conventions 

collectives de travail . les solutions pacifiques des conflits collectifs 
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-  La suspension du contrat de travail à effet absolu (maladie, maternité, 
emprisonnement...) . suspension du contrat de travail à effet relatif . les 
causes d’extinction du contrat de travail . les modalités d’extinction du 
contrat à durée indéterminée 

-  Introduction générale: . généralité du droit du travail . incidence du 
droit du travail . évolution historique et esprit général du droit du tra-
vail . domaine du droit du travail . les caractères du droit du travail . les 
sources du droit du travail . les organismes administratifs et les juridic-
tions 

-  Les rapports individuels de travail (le contrat de travail individuel) . Défi-
nition et éléments du contrat de travail . le travail: personnel, volon-
taire et soumis au droit du travail . la rémunération - L’organisation du 
contrat de travail: les parties, les conditions de formes, les conditions 
de fond et leur sanction, les condition spéciales de l’emploi des femmes 
et des enfants - Le contenu du contrat de travail: la durée du travail, les 
congés, le salaire. - L’exécution du contrat de travail: les obligations des 
parties (salarié et employeur), la modification du contrat. 

• 063EXPRL1 Expression et communication C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est d’améliorer les compétences méthodologiques 
et surtout linguistiques des étudiants afin qu’ils s’expriment avec clarté et 
rigueur en langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. 
Contenu 
- Oral . Présentation . Exposés . Jeux de rôles 
-  Correspondance . Conventions et formules . Lettre . Brochures . Circu-

laire, commande et réclamation . Compte rendu . Rapport . CV et lettre 
de motivation, de licenciement et de démission 

-  Ecrit : Améliorer l’écrit aux niveaux de la grammaire et de l’orthographe 
. Types de phrases/de paragraphes . Accords des noms, concordance des 
temps, pronoms, conjonctions, registre de langue… . Lisibilité du plan, 
du paragraphe et du texte . Connecteurs logiques - Résumé et synthèse - 
Argumentation et réfutation 

• 063PRG6L4 Langage Java C 50h, TPC 10h, 6 crédits
Ce cours fait suite au cours de Programmation II et propose aux étudi-
ants d’apprendre un nouveau langage de programmation (Java) sur une 
nouvelle plateforme de développement. 
Contenu 
-  Introduction à la programmation Orienté Objet (Objet, Classe, Abstrac-

tion, Encapsulation, Héritage, Polymorphisme) 
-  Introduction à Java (Les types primitifs, les structures de contrôles, les 

opérateurs, …) 
-  Programmer Objet en Java (Classe, Objet, constructeurs, accesseurs, 

modificateurs, méthodes, …) 
- La saisie, l’affichage, les tableaux, les collections, Arraylist, …. 
- Les packages 
- Les classes abstraites, les interfaces 
- Les classes (Object, Math, String, ...) 
- La généricité 
- Les exceptions 
- La documentation automatique avec Javadoc 
- Java Archive 
- Les interfaces graphiques (AWT, SWING) 
- Les applets 
- Le multi-tâche, … 

• 063MGT1L1 Management I C 25h, TPC 5h, 3 crédits
L’objectif du cours est de faire connaître aux étudiants le fonctionnement 
de l’entreprise, sa structure, les liens qui relient les différents départe-
ments, le comportement de l’entreprise face à son environnement et les 
diverses théories du management. 
Contenu 
- Le management global 
- Historique du management 
- L’environnement 
- La culture d’une organisation 
- L’organisation : la structure des organisations 
- L’éthique dans le management 
- La gestion des ressources humaines 
- La communication dans les entreprises 
- Introduction au Management et à la théorie des organisations 
- Les systèmes de contrôle organisationnels 

-  La planification : le processus de décision, objectifs et plans, le manage-
ment stratégique, les outils et techniques de planification 

• 063MNG2L3 Management II C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de compléter la formation des étudiants en 
management en les familiarisant avec les différents styles de manage-
ment, les paramètres culturels dans le management, les théories de la 
motivation et du leadership et les sensibiliser aux difficultés des change-
ments nécessaires à la survie des entreprises. Les théories sont étayées 
par l’analyse de divers cas. 
Contenu 
1.  Etude du comportement organisationnel : - Attitudes - Personnalités - 

Perception - Apprentissage - Motivation 
2.  Dynamique de groupe : - Typologie des groupes - Intérêts du travail de 

groupe - Fondements de la dynamique des groupes - Fonctionnement 
des groupes - Etapes de la vie d’un groupe - Phénomènes collectifs liés 
à la vie en équipe des groupes - Conflits des groupes 

3.  Motivation : - Définition de la motivation - Théories de la motivation - 
Tendances de motivation et de compensation 

4.   Leadership : - Rôles du leadership - Nature du leadership - Transfor-
mation du pouvoir en influence - Théorie de l’acceptation de l’autorité 
- Délégation de l’autorité - Traits importants et comportements du lea-
der - Théories de la contingence du leadership - Styles de commande-
ments - Tendances actuelles du leadership 

• 063MKT1L1 Marketing I C 30h, TPC 10h, 4 crédits
Ce cours vise à initier les étudiants aux concepts et à la démarche market-
ing. Il permettra aux étudiants d’analyser un marché, d’élaborer une stra-
tégie marketing, d’avoir une vision théorique et pratique des différentes 
composantes du marketing-mix 
Contenu 
-  Introduction: le concept de marketing . Qu’est-ce que le marketing ? . les 

origines du marketing . les facettes du marketing . définition du concept 
de marketing . limites du marketing 

-  Comprendre le marché: . Le marché et ses acteurs (qu’est-ce qu’un 
marché, mesurer un marché en volume, structure et cycle de vie d’un 
marché, étudier ses concurrents) . Les études de marché (classification, 
déroulement) 

-  Bâtir une stratégie marketing : Le marketing stratégique . la stratégie 
de segmentation: intérêt, démarche, techniques; le ciblage: choix des 
cibles, choix des sources de volume . le ciblage: choix des cibles, choix 
des sources de volume . la stratégie de positionnement: définition, 
caractéristiques, mise en oeuvre 

-  Marketing opérationnel . La politique de produit (le concept de produit, 
classifier pour mieux se repérer, le cycle de vie du produit) . La politique 
de prix (définition et importance de la politique de prix, les différentes 
méthodes de fixation du prix: fondées sur la demande; sur les coûts ; 
sur la concurrence) . La politique de distribution (l’appareil commer-
cial: fonctions de la distribution, intervenants; les différentes formes 
de distribution: canal, circuit) . La politique de communication (nature 
et importance de la communication commerciale, la communication 
médias: définition, rôle, notions de support et de média; la communica-
tion hors-médias: promotion, sponsoring, mécénat, relations publiques, 
marketing direct) 

• 063MAT1L1 Mathématiques discrètes I C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours, donné sur deux semestres, rassemble tous les fondements 
mathématiques essentiels à l’informatique. Ce semestre sera consacré 
à la logique formelle (logique propositionnelle et logique des prédicats) 
et aux méthodes de preuves (directes, par cas, par contradiction, par 
contraposée). 
Contenu 
- Introduction à la logique formelle 
- Les atomes ou propositions simples 
- Introduction aux preuves 
- Les connecteurs booléens 
- Logique des connecteurs booléens 
- Méthodes de preuve pour la logique booléenne 
- Preuves formelles et logique booléenne 
- Les connecteurs conditionnels 
- Introduction à la quantification 
- Logique des quantificateurs 
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- Quantificateurs multiples 
- Méthodes de preuves pour les quantificateurs 
- Preuves formelles et quantificateurs 

• 063MAT2L2 Mathématiques discrètes II C 30h, TPC 10h, 4 crédits
Faisant suite aux concepts de logique formelle introduits au premier semes-
tre, ce cours développe les notions de théorie des ensembles, fonctions, 
relations, analyse combinatoire, matrice, graphes, algèbre de boole. 
Contenu 
Chapitre 1 : Théorie des ensembles : Notion d’ensembles, diagramme de 
venn, diagramme de Karnaugh ; Opérations ensemblistes ; Ensembles 
numériques ; Cardinal d’un ensemble, ; Produit cartésien de deux ensembles 
propriétés ; Raisonnement par récurrence ; Ensemble des nombres pre-
miers et propriétés -Divisibilité dans Z PGCD, PPCM Arithmétique dans Z 
(Congruences, Théorème de Gauss, petit Théorème de Fermat) 
Chapitre 2 : Relation d’un ensemble dans lui-même Définition et graphe 
d’une relation d’un ensemble dans lui-même ; Composée de deux relations 
et propriétés ; Relation réciproque ; Relation réflexive, ; Relation symé-
trique, ; Relation antisymétrique ; Relation transitive, ; Relation d’équiva-
lence, classes d’équivalence, relation d’ordre 
Chapitre 3 : Fonctions Définition d’une fonction ; Définition d’une appli-
cation ; Composée de deux fonctions ou applications ; Relation réciproque 
d’une application ; Application injective, et application surjective ; Défini-
tion d’une bijection 
Chapitre 4 : Analyse combinatoire But de cette analyse ; Factoriel d’un 
nombre entier ; Dénombrement ; -Triangle de Pascal et applications ; 
Binôme de Newton et applications 
Chapitre 5 : Calculs Matriciels Définition d’une matrice, matrices particu-
lières Operations Matricielles (Addition, Soustraction, Multiplication) Déter-
minant d’une matrice carrée Trace d’une matrice Inverse d’une matrice 
Chapitre 6 Système d’équations linéaire (SEL) Résolution d’un SEL cas ou n 
est égale à p Résolution d’un SEL cas ou n est diffèrent de p 
Chapitre 7 : Introduction à la théorie des graphes Définition d’un graphe, 
orienté, non orienté. ; Graphe connexe, non connexe ; -Définition d’une 
boucle, d’une arête, d’un arc -Degré d’un sommet -Matrice associée à un 
graphe ; Chaine et cycle ; Nombre cyclomatique ; Définition d’un arbre et 
propriétés 

• 063MATFL3 Mathématiques financières C 15h, TPC 5h, 2 crédits
Ce cours a pour objectif de familiariser l’étudiant à la technique des mathé-
matiques financières et d’introduire le raisonnement financier qui prend 
en compte le facteur temps dans l’évolution des principaux flux monétaires 
d’une entreprise. 
Contenu 
-  Les intérêts (intérêt simple - intérêt précompté, postcompté, taux effectif 

réel, intérêt composé, taux équivalent, taux proportionnel - escompte à 
intérêt composé) 

- L’actualisation et la capitalisation 
- Les annuités 
- Les emprunts indivis 
- Le choix des investissements 

• 063MIECL2 Microéconomie C 30h, TPC 0h, 3 crédits
Ce cours a pour but de donner à l’étudiant les éléments essentiels de cul-
ture permettant de situer l’environnement économique de l’entreprise et 
de comprendre les problèmes relatifs aux choix économiques du consom-
mateur et du producteur d’un bien ou d’un service sur un marché et aux 
caractéristiques de l’équilibre sur ce dernier 
Contenu 
- Introduction générale : Circuit économique et système des prix 
- La loi des rendements décroissants 
-  La loi du marché : La demande et L’offre d’un produit sur le marché ; Elas-

ticités-prix de la demande et de l’offre d’un produit 
-  La théorie de la demande et de l’utilité : le choix du consommateur ; Le 

calcul économique du consommateur ; La demande d’un produit ou 
demande à l’industrie ; la demande à la firme ou recette de la firme 

-  La théorie des coûts: Analyse ; Les coûts fixes, variables, implicites, expli-
cites ; Les fonctions de coûts en courte et en longue période ; Corrélations 
mathématiques entre production et coûts : Interprétation économique 

- Le choix du producteur : Le calcul économique du producteur 
-  L’équilibre d’un marché en concurrence pure et parfaite et l’équilibre 

d’une firme appartenant a ce marché : Les différents types de marchés ; 

Les conditions de la C.P.P ; L’équilibre instantané et équilibre à court terme 
d’un marché en C.P.P ; Caractéristiques de l’équilibre de la firme découlant 
de l’équilibre à court terme du marché de C.P.P ; Les conséquences et les 
critiques du modèle de C.P.P ; Représentation graphique de l’équilibre à 
long terme d’un marché en C.P.P 

• 063PRG1L1 Programmation I C 50h, TPC 10h, 6 crédits
Le but de ce cours est d’introduire les concepts fondamentaux de la pro-
grammation. Les sujets abordés couvrent les types de données, les expres-
sions, les structures de contrôle, les structures d’itération, les fonctions, 
ainsi que les opérations de test et de «debugging». 
Contenu 
- Résolution de problème & Orientation objets 
- Création de simples applications Windows 
- Constantes et Variables 
- Expressions 
- Conditions et Branchements 
- Procédures et Fonctions 
- Boucles 

• 063PRG3L2 Programmation II C 50h, TPC 10h, 6 crédits
Le but de ce cours est de développer les concepts de la programmation 
orientée objets (encapsulation, héritage, polymorphisme). 
Contenu 
- Cycles de développement d’un logiciel 
- Analyse et conception orientées objets 
- Classes et objets 
-  Structures de données et d’objets: arrays, listes, collections, dictionnaires 
- Héritage et polymorphisme 
- Classes et windows : les application «2-Tier» 

•  063PJI1L5 Projet de fin de licence I (Analyse) C 40h, TPC 20h, 6 crédits
Ce cours a pour but de réaliser une application informatique complète 
de l’analyse jusqu’à la programmation dans des cas concrets de gestion. 
Partie Analyse. 
Contenu 
Conception et analyse du projet - Choix d’une application répondant à un 
problème 
- Plan et gestion du projet 
- Séparation entre taches métiers et techniques 
- Conduire les interviews 
- Principe d’itération pour enrichir le dossier d’analyse 
-  Approche fonctionnelle : Objective et découpage de l’application en « 

fonctions » ; Dessin d’écrans (entrée/sortie) ; Identification des acteurs ; 
Scénarios nominales (flot principal) et exceptions ; Identification des 
objets de l’application ; Les flots de traitement ; Identification des règles 
de gestions 

-  Approche technique: Diagramme des cas d’utilisation ; Modèle du 
domaine ; Description textuelle des cas d’utilisation ; Diagrammes de 
classes, d’activité et d’états 

- Rédaction du document d’analyse 

•  063PJI2L6 Projet de fin de licence II (Programmation) C 40h, TPC 20h, 
6 crédits
Ce cours a pour but de réaliser une application informatique complète de 
l’analyse jusqu’à la programmation dans des cas concrets de gestion. Partie 
programmation. 
Contenu 
Développement et réalisation de l’application - Choix technique (architec-
ture, langages de programmation, base des données) 
- Implémentation de la base des données (tables et objets) 
- Réalisation de la page d’accueil et le menu de l’application 
- Charte graphique et CSS 
- Stratégie de présentation des pages CRUD 
- Réalisation des cas d’utilisations 
- Validation du projet 
- Présentation de l’application 

• 063RCOPL5 Recherche opérationnelle C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif du cours est de permettre à l’étudiant de se familiariser avec les 
principales techniques décisionnelles et d’optimisation de la recherche 
opérationnelle. A la fin du cours, les étudiants devraient être capables: - de 
modéliser un problème donné c’est-à-dire identifier les variables intrin-
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sèques, ses contraintes technologiques et l’objectif visé. - d’optimiser 
le modèle choisi à l’aide d’une des techniques vues en classe et ensuite 
analyser la pertinence de la solution obtenue. 
Contenu 
-  La programmation linéaire : Exemple de programmation linéaire aspect 

géométrique ; Algorithme du simplexe (méthode algébrique, méthode 
des tableaux) ; Dégénérescences ; Aspect matriciel ; Dualité ; Application 
sur solveur d’Excel 

-   Introduction à la théorie des jeux : Un jeu d’enfant ; Jeu à deux per-
sonnes ; Notion de stratégies mixtes ; Autre méthode de calcul : Les Pro-
grammes linéaires des joueurs sont en dualité ; Exemple d’application 
économique ; Méthodologie d’étude des jeux à deux joueurs et somme 
nulle 

-  Les phénomènes d’attente : Généralités ; Loi des arrivées ; Loi des ser-
vices ; File à une station. File : M/M/1 ; File à S station. File : M/M/S ; 
Application numérique 

• 063RXT1L3 Réseaux I C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours est une introduction aux réseaux couvrant les notions de base 
ainsi que certains concepts avancés et aspects critiques. 
Contenu 
- Le modèle de l’OSI 
- Internet et ses services 
- Introduction aux réseaux - Définitions - Terminologie - Concepts 
- Les réseaux locaux (IEEE 802, Ethernet) 
- TCP/IP et application 

• 063RXC1L3 Réseaux I - Travaux dirigés C 15h, TPC 5h, 2 crédits
Ce cours met l’accent sur les protocoles et la terminologie des réseaux, 
les réseaux LAN (local-area network) et WAN (wide-area network), les 
modèles OSI (Open System Interconnection), le câblage, les outils de 
câblage, les routeurs, Ethernet, l’adressage IP et les normes relatives aux 
réseaux. 
Contenu 
- Médias réseaux 
- Commutation Ethernet 
- Test des câbles 
- Notions de base sur Ethernet 
- Câblage des réseaux LAN et WAN 
- Présentation des réseaux 
- Technologies Ethernet 
- Notions de base sur le routage et les sous-réseaux 
- Pile de protocoles TCP/IP et adressage IP 
- Couche transport et couche application du protocole TCP/IP 
- Notions de base sur les réseaux 

•  063SLI1L3 Stage 1 - Licence Informatique de gestion C 0h, TPC 360h, 
3 crédits
Les étudiants doivent effectuer un stage dans une entreprise pour se 
familiariser avec les réalités de la vie professionnelle. Ce stage, en fin 
de 1ère année, doit durer un minimum de huit semaines à temps com-
plet et se dérouler auprès d’une seule entreprise. Le stage se fera dans 
les départements commerciaux, où les étudiants auront pour objectif 
d’accomplir des missions liées à la vente. 

•  063SLI2L4 Stage 2 - Licence Informatique de gestion C 0h, TPC 360h, 
4 crédits
Les étudiants doivent effectuer un stage de développement de logiciel de 
huit semaines à la fin de la deuxième année de licence. L’objectif de ce 
stage est de permettre à l’étudiant de s’intégrer dans une entreprise du 
secteur informatique ou dans le département informatique d’une grande 
entreprise cliente. 

• 063STA1L1 Statistiques I C 30h, TPC 10h, 4 crédits
Ce cours a pour objet de recueillir un ensemble de données numéri-
ques relatives à tel ou tel phénomène, et d’exploiter rationnellement 
ces données pour établir toutes relations de causalité par l’analyse et 
l’interprétation 
Contenu 
Première partie : Distribution statistique à un seul caractère 
-  Concept de base de la statistique • Introduction • Historique • Termi-

nologie statistique usuelle • Références et bibliographie recommandées 
-  Représentation graphique • Caractère qualitatif : Diagramme à bar ; Sec-

teurs circulaires • Caractère quantitatif : . Caractère discret : Diagramme 
en bâtons ; Courbe cumulative . Caractère continu : Histogramme ; 
Courbe cumulative 

-  Les caractéristiques d’une distribution à un caractère quantitatif (série 
individualisée, série groupée et série classée) • Les paramètres de ten-
dance centrale : Mode ; Médiane ; moyenne • Les paramètres de disper-
sion : Etendue ; Ecart interquartile ; Ecart type ; Coefficient de variation ; 
Boite de dispersion • Le paramètre de forme : Le coefficient d’asymétrie 
de Yule . Les paramètres de concentration : Courbe de GINI ; Indice de 
concentration ; Médiale 

-  Indices statistiques : • Introduction • Indices élémentaires : Définition ; 
propriétés • Indices synthétiques : Définition ; Les indices de Lapeyre, 
Paasche et Fisher • Applications sur les indices des prix et des quantités : 
Indices synthétiques des prix ; Indices synthétiques des quantités 

Deuxième partie : Distribution statistique bivariée 
Relation entre deux variables • Tableau de contingence : Pourcentage en 
ligne ; Pourcentage en colonne ; Caractéristiques marginales ; Caracté-
ristiques conditionnelles • Relation entre deux variables quantitatives : 
Graphe (nuage de points) ; Coefficient de Pearson, Spearman et de Ken-
dall ; Droite de régression (méthode des moindres carrés) • Relation entre 
deux variables qualitatives : Test de Chi-2 d’indépendance 
Troisième partie : Séries chronologiques 
-  Représentation graphique - La décomposition du mouvement brut et 

définition des composantes (Trend, cycle…) - Principe de conservation 
des aires - Définitions et schéma des modèles additifs et multiplicatifs 
- Méthode analytique d’étude des chroniques et d’ajustement - Estima-
tions des coefficients 

• 063STA2L4 Statistiques II C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours présente aux étudiants les principales lois probabilistes, des 
phénomènes observés par les lois de probabilities et leur introduit les 
techniques de sondage et la théorie des tests en vue d’une étude de 
marché. 
Contenu 
- Analyse Combinatoire 
- Calcul des probabilités 
- Variables aléatoires discrètes 
- Lois discrètes usuelles 
- Variables aléatoires continues 
- Loi normale et autres lois continues usuelles 
- Echantillonnages et estimations 
- Les tests statistiques 

• 063ISY1L1 Systèmes d’exploitation C 40h, TPC 0h, 4 crédits
L’objectif de ce cours est de familiariser l’étudiant avec les systèmes 
d’exploitation des ordinateurs en lui permettant de définir, comprendre 
le fonctionnement et utiliser les systèmes les plus utilisés notamment 
Windows et Unix. 
Contenu 
- Propriétés de base de l’interface graphique 
- Les différents types de systèmes, l’interpréteur de commande (shell) 
-  Le système d’exploitation UNIX: introduction et historique, le login, le 

système fichier, les commandes de base, éditeur de texte gedit, program-
mation du shell 

-  Les processus: définition, états des processus, vecteur d’état d’un proces-
sus, les tâches «background» et «foreground» 

-  Introduction: définition, fonction et utilisations du système d’exploita-
tion, système d’exploitation généralisé, différents types d’E/S; système 
mono et multi utilisateurs, utilitaires, interface utilisateur des systèmes 
d’exploitation; système multi-tâches 

-  Gestion des fichiers: type d’opération accomplit sur un fichier , les 
noms et types de fichiers, gestion des fichiers par les systèmes, le sys-
tème fichier (root file system), listes de contrôle d’accès et permissions 
fichiers, liens symboliques et raccourcies 

•  063TVEIL6 Techniques de vente appliquées au marché informatique 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours permet à l’étudiant d’acquérir et de maîtriser les concepts-clés 
de la vente sur le marché informatique, de déjouer les pièges que peut lui 
tendre un acheteur et d’élaborer les contrats de vente. 
Contenu 
La vente (un métier) 



Université Saint-Joseph

532

-  Le marché informatique: répondre aux besoins des clients d’aujourd’hui, 
les facteurs de succès, l’impact de l’Internet sur le marché 

- Techniques de vente : les attributs d’un bon vendeur, bien vendre 
-  Principes généraux de l’approche commerciale : mise en place et utilisa-

tion d’un MIS, outils de marketing 
-  Principes spécifiques de la vente en informatique : différence entre pro-

duits et solutions, importance de la réputation du SAV, écoute des com-
plaintes des clients, spécificité du marché local, gestion des problèmes 
découlant des évolutions continuelles du marché, gestion des problèmes 
provenant de l’utilisation des logiciels piratés. 

•  063NTSIL6 Technologies de l’information et de la communication - Pano-
rama C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le but de ce cours est de doter les étudiants d’une base de connaissances 
utiles sur l’état du marché de l’informatique, des télécommunications, 
des systèmes d’exploitation, des logiciels et des applications, de méthodes 
d’analyses afin de pouvoir juger et comparer des appareils et des logiciels 
de marques différentes. 
Contenu 
- Architecture des systèmes informatiques. 
- Réseaux (LAN, WAN, MAN, PAN, WLAN...) : connectique, transmission. 
-  Stockage de masse; NAS, SAN; Périphériques de saisie et sortie; Alimenta-

tions électriques de secours. 
-  Tendances générales de l’industrie; Analyse des performances publiées; 

Acteurs du marché de l’informatique. 
-  Administration des systèmes d’information: administration de réseau, 

administration de S.E et d’application, administration du stockage. 
-  Classification et architecture des ordinateurs : cartes mères, microproces-

seurs, chipsets, mémoires, bus, contrôleurs, adapteurs, interfaces. 
- Virtualization des serveurs, ordinateurs, et applications. 
- Cloud Computing et les principaux acteurs. 
- Informatique mobile et ses divers produits. 
- Solutions informatiques en tant que services. 
-  Architecture logicielle et génie informatique: systèmes d’exploitation, ser-

veurs d’application, frameworks, langages, interface utilisateur, intégra-
tion de système, interopérabilité, systèmes de modélisation. 

-  Panorama des systèmes d’information: PGI (Progiciels de gestion inté-
grée), ERP (Entreprise Resource Planning), SCM (Supply Chain Mana-
gement), SFA (Sales Force Automation), CRM (Customer Relationship 
Management), PRM (Partner Relationship Management), ERM (Employee 
Relationship Management), Portails, E-business, E-commerce. 

• 063SPSSL6 Analyse de données C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours vise à initier les étudiants aux différentes techniques d’analyse de 
données. L’accent sera mis sur l’aspect pratique du traitement des données 
à l’aide du logiciel SPSS. Outre la réalisation d’analyses univariées et bivar-
iées, l’étudiant apprendra notamment à importer des données provenant 
d’un traitement de texte ou d’un tableur, à fusionner des fichiers, à détecter 
les erreurs éventuelles de saisies, à les corriger, à recoder des variables..., 
autant de tâches effectuées quotidiennement par les praticiens de l’analyse 
de données. 
Contenu 
-  Introduction à l’analyse de données: . Place de l’analyse dans la recherche 

marketing . Panorama des techniques statistiques . Critères de choix d’une 
technique 

-  Premières approches du logiciel SPSS : . Saisie de données . Importation, 
Fusion . Manipulation de données (recodage, comptage, questions à 
réponses multiples, sélection d’individus…) 

-  Interprétation de résultats univariés . Distribution de fréquences et de 
pourcentages . Tendances centrales . Mesures des variations . Test du khi 
deux pour 1 variable 

-  Interprétation de résultats bivariés . Analyse de tableaux de contingence . 
Mesures d’association (khi-deux bivarié, tests de rang, corrélation linéaire) 
. Tests d’inférence pour 2 variables (comparaison de moyennes et test t, 
analyse de variance, régression) 

• 063ANFIL5 Analyse financière C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectif de développer la compréhension des fondements 
conceptuels de la finance à partir de l’analyse des documents comptables 
(bilan et compte de résultat). Principalement basé sur des études de cas 
et l’analyse simplifiée de la situation financière d’entreprises, le cours 
s’achève par une étude de dossier de financement d’une « startup ». 

Contenu 
- Autofinancement 
- Cash flow 
- Trésorerie : budgets de trésorerie, plan de financement 
-  Dossier crédit client: différents moyens de financement, évaluation et 

calcul du risque 
-  Fondements de l’analyse financière: postes du bilan, postes du compte de 

résultat, évaluation des entreprises 
-  Analyse et évolution de la structure financière: fonds de commerce, ratios 

financiers, besoin en fonds de commerce 
- Flux de fonds 

• 063APPVL5 Applications verticales C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour but de familiariser les étudiants avec les particularités des 
logiciels spécifiques à un métier donné (ERP, CRM...). 

• 063CULGL1 Culture générale C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours propose des thèmes de réflexion sur les grands débats contempo-
rains d’intérêt général. Il a pour but d’élargir les horizons des étudiants et 
les inciter à s’intéresser à ce qui les entoure. Les sujets traités sont extrême-
ment variés et internationaux. Des documents, films, discussions, lectures 
alimentent les thèmes abordés et suscitent argumentation et synthèse. 
Les étudiants peuvent être aussi invités à analyser les problèmes et à les 
exposer en public. 

•  063DMB1L6 Développement d’applications mobiles I C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
L’objectif de ce cours est de former les étudiants au développement 
d’applications mobiles (IPHONE). 

•  063DMB2L6 Développement d’applications mobiles II C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
L’objectif de ce cours est de former les étudiants au développement 
d’applications mobiles (Android). 

• 063WJAVL5 Développement Web en Java C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de former les étudiants au développement 
d’applications Web en utilisant la plateforme Java (JDBC, JSP, Servlets, Java 
script). 
Contenu 
- Introduction 
- JavaScript 
- JSP 
- Servlet 
- MVC 
- JDBC 

• 063WPHPL6 Développement Web en PHP C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de former les étudiants au développement 
d’applications Web en utilisant le langage PHP. 
Contenu 
Présentation du cours 
Introduction de HTML 
Introduction de PHP 
Les fonctions 
Les classes 
PHP et MySQL 
Formulaires 
Manipulation des fichiers 
Sessions et Cookies 
Librairies de PHP 
Introduction de JavaScript 

• 063WDRWL2 DreamWeaver C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de former les étudiants à concevoir des sites 
Internet statiques avec DreamWeaver: création d’un site Internet simple 
et statique avec le standard du « web design » ainsi que l’utilisation des 
feuilles de style et des « templates ». 
Contenu 
- Liens Hyperlink 
- Templates 
- Introduction à l’HTML 
- Language JavaScript 
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- Site Internet, création 
- CSS layers, DHTML, Behaviors 
- Organisation d’un site: Tables 
- Cours HTML avancé (Code) 
- Feuilles de style: Cascading Style Sheet 
- Forms 
- Frame: Création, liens, settings 

• 063MKTRL3 Etudes de marché C 30h, TPC 10h, 4 crédits
Ce cours a pour principal objectif de donner aux étudiants un bagage 
méthodologique solide en matière d’études de marché. Ceux-ci appren-
dront à saisir l’importance et le rôle de l’étude de marché dans la prise 
de décision. Ils seront capables de choisir la technique d’étude la plus 
adéquate en fonction de la nature du problème posé. Ils pourront enfin 
réaliser une démarche complète d’étude de marché. 
Contenu 
- L’objet des études de marché . L’étude de marché et le marketing . Qui 
fait des études de marché ? . Qu’est-ce qu’une bonne étude de marché ? . 
Quand convient-il d’effectuer une étude de marché ? 
-  La méthodologie de l’étude de marché . Etude de marché et recherche 

marketing . Etapes du processus d’élaboration d’une étude de marché 
-  Les données secondaires . Définition et types de données secondaires . 

Avantages et inconvénients des données secondaires . Qualité des don-
nées secondaires 

-  La conception du questionnaire . Rôle et contenu du questionnaire . 
Types de questions . Formulation des questions . Amélioration des 
réponses . Dynamique du questionnaire 

-  La mesure de l’attitude . Définition et caractéristiques de l’attitude . 
Types d’échelles de mesure (Likert, sémantique différentielle…) . Princi-
pales propriétés des échelles de mesure (nombre de points, présence ou 
pas d’un point neutre, caractère symétrique ou pas) 

-  Le choix de l’échantillon . Notion d’échantillonnage vs de recensement 
. Définition de la population-cible . Méthodes d’échantillonnage (pro-
babilistes, non probabilistes) . Taille de l’échantillon (pour estimer une 
moyenne, une proportion) 

• 063SFMGL6 Gestion de la force de vente C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif est de former les étudiants à la maîtrise des principes de gestion 
d’une force de vente, afin d’optimiser son efficacité et d’en faire un atout 
majeur du succès d’une entreprise. Au delà des méthodes de coaching, 
ce cours aborde aussi l’aspect organisationnel ainsi que l’évaluation des 
actions d’une force de vente. 
Contenu 
-  Introduction - Les éléments constitutifs de la vente - Le nouveau vendeur 
-  Animer l’équipe commerciale - Recrutement des commerciaux - Rému-

nération des commerciaux - Formation des commerciaux - Le coaching 
efficace des commerciaux 

-  Piloter l’action commerciale - Organisation des équipes et des secteurs - 
Administration des ventes: gestion du temps de la clientèle - Facturation 
et calculs commerciaux - Mesure de la productivité des ventes - Prévi-
sion des ventes et gestion budgétaire - Fixation des objectifs de la force 
de vente 

• 063SYSTL3hands-On Windows 8, Mac os C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours pratique a pour objectif de familiariser l’étudiant avec 
l’installation, la configuration et la maintenance des sytèmes 
d’exploitation. 
Contenu 
-  Architecture des ordinateurs : Assemblage, composants et fonctionne-

ment 
-  Architecture des réseaux : Installation et configuration des switches, 

routeurs, câblage. 
- Windows 7 : Installation, configuration et maintenance 
- Windows 8 : Installation, configuration et maintenance 
-  Windows Server 2012 : Installation ; Configuration ; Création d’un 

domaine ; Services principaux (DNS, DHCP, HYPER-V, FILE SERVER). 
- Apple Macintosh : Configuration, paramétrages et utilisation 
- Linux : Installation, configuration et utilisation 
- Principaux périphériques : Installation et configuration 
- Logiciels principaux : installation et configuration 

•  063INMQL1 Initiation à la musique contemporaine C 21h, TPC 9h, 3 
crédits

Ce cours a pour objectif de donner aux étudiants une culture sur la 
musique du XXe siècle : jazz, blues, afro-cubaine, brésilienne, chinoise, 
bulgare, macédoine, irlandaise, turque, etc. 
Contenu 
-  Blues : historique, les rythmes de blues, la choronologie des orchestres 

de blues, l’évolution du blues, les grands artistes de blues (B.B.King- 
Buddy Guy- eric Clapton etc…) 

-  Le jazz : la naissance du jazz, l’art de l’improvisation, la chronologie, la 
ormation d’un orchestra de jazz, les grands artistes de Jazz ( Miles Davis, 
Charlie Parker, John Coltrane, Sarah Vaughn etc…), l’évolution des styles 
chez Miles Davis 

-  La musique afro- Cubaine: naissance, loi, instrument, rythme, mélange 
des deux cultures Harmonique venue d’Europe et rythmique venue 
d’Afrique, la musique traditionnelle cubaine (le Latin-Jazz, Dizzie Gilles-
pie, Eddie Palmieri, Tito Puente etc…) 

-  La musique Brésilienne : Base, instruments, Rythme, Elianne Elias, Stan 
Getz 

- La musique traditionnelle grecque, bulgare…….. 

•  063INSEL6 Introduction aux systèmes experts C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectif d’introduire les systèmes à base de connais-
sances et de présenter l’architecture et les modes de fonctionnement 
d’un système expert. Une mise en pratique des connaissances théoriques 
utilisant un langage adapté tel que Prolog ou Lisp sera effectuée en fin de 
cours après avoir introduit et pratiqué un des deux langages précédents. 
Contenu 
- Qu’est-ce que la logique ? 
- Fausses vérités et paradoxes 
- Logique Moderne 
- Logique en Informatique 
- Logique Propositionnelle 
- Vers plus d’expressivité : les prédicats 
- Vers plus d’expressivité : la logique du premier ordre 
- Programmation logique 
- Qu’est-ce qu’un système expert? 
- Le cycle de vie d’un système expert 
- La base de connaissances 
- Les moteurs d’inférences 
- Le chaînage avant 
- Le chaînage arrière 

• 063JSTGL3 Jeux de stratégie C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Par le biais d’une initiation à des jeux de stratégie (à savoir les échecs), 
ce cours a pour but de développer les compétences méthodologiques de 
réflexion et d’anticipation des étudiants : Comment prédire un enchaîne-
ment gagnant ? Comment réfuter la stratégie de l’adversaire ? Comment 
construire un raisonnement rigoureux qui nécessite la mise en place 
d’une planification stratégique ou tactique en vue d’atteindre un objectif 
final ? 

• 063LGC+L3 Langage C++ C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif du cours est de familiariser les étudiants avec la syntaxe et 
surtout les spécificités du langages C++ ((les tableaux, les structures, les 
fonctions, les pointeurs, les classes, la surcharge, …). 
Contenu 
-  Introduction au C++(Les types primitifs, les structures de contrôles, les 

opérateurs, …) 
- La saisie, l’affichage 
- Les tableaux à une ou deux dimensions 
- Les structures 
- Les fonctions 
- Les pointeurs et référence 
-  Introduction à la programmation Orienté Objet (Objet, Classe, Abstrac-

tion, Encapsulation, Héritage, Polymorphisme) 
- Les classes et objets 
- Les constructeurs et destructeurs 
- Les getters et setters 
- La surcharge,... 

• 063LCOBL3 Langage COBOL C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif du cours est d’initier les étudiants aux différents types de fich-
iers (séquentiels, ISAM), aux différents modes d’accès (lecture, écriture), 
tout en apprenant le langage COBOL. 
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Contenu 
- Les 4 divisions du Cobol 
- Les sections dans chacune des divisions 
- La syntaxe 
- La gestion des variables 
- La gestion des fichiers (SL, FD) 
- La logique de programmation 
-  Les principales instructions (OPEN, CLOSE, START, PERFORM, READ, 

WRITE, DELETE, GO TO, ADD, SUBTRACT, MULTIPLY, DIVIDE, DISPLAY, 
PIC,…) 

• 063LOGBL1 Logiciels de bureautique C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours permettra aux étudiants d’acquérir un savoir-faire dans la manip-
ulation de Word, l’emploi professionnel d’Excel et la création d’une présen-
tation de grande qualité sous PowerPoint. 
Contenu 
-  Aperçu de Windows: les icônes, les fenêtres, les raccourcis, les options du 

menu Start, les propriétés de la barre de tàches (task bar), les dossiers et 
sous-dossiers, la corbeille (recycle bin) 

-  Word : l’interface graphique, la manipulation des documents, les tableaux, 
le publipostage, les tables de matières, les formulaires 

-  PowerPoint: la création et la gestion d’une présentation, les masques, 
l’exécution d’un diaporama 

-  Excel : l’interface graphique, le classeur Excel, la feuille de calcul, les 
fomules mathématiques, les listes, les graphiques, les tableaux croisés 
dynamiques, la protection et la validation de données, scénarios et conso-
lidation, les macros, importer, exporter et intégrer des données 

• 063LGMML3 Logiciels de multimédia C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de former les étudiants à créer des animations pro-
fessionnelles interactives pour des sites Web, des présentations, des films… 
en utilisant le logiciel Macromedia Flash. 
Contenu 
- Présentation de la scène principale de travail 
- Le « timeline »(le temps du mouvement) 
- Le « timeline »(le temps du mouvement) 
- Les animations des formes 
- Les transformation les caractères 
- Les effets de couleurs sur les formes 
-  Développement du mouvement : Shape tween, Movie tween, Classic 

tween 
- La présentation des éléments sous forme de masque 
- Déplacement d’objet sous forme d’une trajectoire guidée 
-  Création des symboles : Les boutons, Les vidéo clip (movie clip), Les objets 

sous forme graphique 
- Les actions 
- L’album photos 
-  Le développement d’un site web : La page principale ; Les affiches ; Les 

pages secondaires ; Les catégories ; Les sous-catégories ; La publication 
d’un site 

• 063LGPBL4 Logiciels de publication C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de former les étudiants à l’utilisation des logiciels 
de publication assistés par ordinateur, tels que InDesign. 
Contenu 
- InDesign: Création de maquette et éxecution de mise en page 
-  Illustrator: Création d’éléments vectoriels destinés à faire partie d’une mise 

en page 

• 063LGPHL2 Logiciels de retouche d’image C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants à un outil de création visuelle 
(Photoshop).Il peut être utilisé aussi bien pour retoucher et corriger une 
image que pour préparer une impression en quadrichromie, créer des élé-
ments visuels de sites web ou encore servir des projets artistiques. 
Contenu 
- Aperçu historique 
-  La création d’un fichier • La boite à outils : ces composantes, la méthode 

de travail et le résultat : « move tool »; Les « marquis tools »; « Magic tool »; 
« Crop » ; « Healing brush tool »; « Clone »; « Brush » ; « Erase »; « Smudge 
et blur tool »; « Burn et dodge tool »; « Pen tool »; « Typing tool » • Trans-
formation de l’image : Agrandir une image ; Correction des perspectives • 
Colorimétries : Deux type de calibrage des couleurs; Alterner les couleurs; 
Le noir et blanc 

- Formation d’une image panoramique 
- Le HDR (high dynamic range) 
- Les filtres de correction 
- Les filtres pour les effets spéciaux 

• 063MGIVL6 Management de l’innovation C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de doter les étudiants d’une définition claire sur 
les innovations régulières ainsi que les moyens de leur gestion instaurés 
dans les organisations. 
Contenu 
1.  Les types d’innovation : - Les innovations de produits - Les innovations de 

service - Les innovations des procédés - L’innovation et le management 
des technologies - Les cycles de vie : produits, services, procédés 

2.  Le développement de l’innovation : - La définition du processus d’innova-
tion - La gestion séquentielle du processus d’innovation - Les séquences 
du processus de développement des nouvelles offres - Le management 
des équipes de développement de produits - La protection des innova-
tions 

3.  La mise sur le marché de l’innovation - L’agressivité stratégique des entre-
prises - Les théories de la diffusion des innovations 

4.  La dimension organisationnelle de l’innovation - Les conditions et la 
nature de l’innovation - Les impacts organisationnels de l’innovation 

• 063MKT2L2 Marketing II C 30h, TPC 10h, 4 crédits
Ce cours vise à initier les étudiants à la complexité des mécanismes d’achat, 
qu’il soit le fait d’un consommateur-individu ou d’un consommateur-entre-
prise. L’acquisition des concepts de base (besoins, motivations, attitudes, 
implication...) leur permettra de mieux comprendre comment l’acheteur 
est influencé dans son choix, pourquoi il choisit une marque plutôt qu’une 
autre et par suite de mieux déterminer les stratégies marketing à mettre 
en oeuvre. 
Contenu 
-  L’achat industriel: le comportement du consommateur-entreprise (spéci-

ficités des marchés «business to business», l’acte d’achat en milieu indus-
triel) 

-  La dynamique de l’achat individuel: le processus d’achat (prise de 
conscience du besoin, recherche d’information, évaluation des solutions, 
décision d’achat, sentiment post-achat), l’unité de prise de décision, la 
situation d’achat 

-  Facteurs influençant le comportement: l’identité socio-démographique 
(les indicateurs socio-démographique, l’âge du consommateur, l’emploi 
du temps, le leiu d’habitation, la catégoeire socioprofessionnelle), les 
variables psychologiques (les besoins, les motivations et les freins, les 
attitudes, l’implication dans une catégorie de produits, la personnalité, 
les valeurs, les styles de vie), les variables d’environnement (les influences 
inter-personnelles, la famille, la classe sociale, la culture) 

• 063LGACL2 Microsoft Access C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants aux bases de données en 
leur apprenant les fonctionnalités les plus importantes du logiciel Access, 
visant à faire découvrir aux apprenants la facilité de travailler sur Access et 
l’économie de temps et de ressources qu’il permet à ceux qui le maîtrisent. 
Contenu 
- Généralités sur les bases de données et introduction à Access 
- Les tables 
- Les formulaires 
- Les requêtes 
- Les états 
- VBA: Visual basic for applications 

• 063OPBQL3 Opérations de banque C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif du cours est de familiariser les étudiants avec les différents ser-
vices et activités d’une banque : Crédits documentaires, Principales opéra-
tions bancaires de dépôts et de mouvements de fonds,… 
Contenu 
-  Généralités: définition d’une banque, classification des banques, caracté-

ristiques économiques et juridiques, caractéristiques du système bancaire 
libanais, banque centrale, particularités du secteur, organisation adminis-
trative d’une banque. 

-  Principales opérations bancaires: comptes de dépôts, dépôts et mouve-
ments de fonds, dépôts de la clientèle, chambre de compensation, opéra-
tions de crédit, opérations sur effet de commerce, opérations de change. 



Sciences sociales

Sc
ie

nc
es

 s
oc

ia
le

s

535

Institut de gestion des entreprises (IGE)

-  Les crédits documentaires: procédures, règles et usages, opérations 
import, opérations export, remises documentaires. 

- Les marchés financiers 

• 063ORA1L4 Oracle I (PL/SQL) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants avec le langage 
procédural (PL/SQL) 
Contenu 
Introduction 
Introduction to PL/SQL 
Declaring PL/SQL Variables 
Creating the Executable Section 
Interacting with the Oracle Database Server 
Writing Control Structures 
Working with Composite Data Types 
Using Explicit Cursors 
Including Exception Handling 
Creating Stored Procedures 
Creating Stored Functions 
Creating Packages 
Using More Package Concepts 
Utilizing Oracle-Supplied Packages in Application Development 
Dynamic SQL and Metadata 
Design Considerations for PL/SQL Code 
Managing Dependencies 
Manipulating Large Objects 
Creating Triggers 
Applications for Triggers 
Understanding and Influencing the PL/SQL Compiler 

• 063ORECL5 Organisation des événements C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour but de préparer de manière pratique les étudiants à 
affronter les difficultés de la préparation d’événements publics de tous 
genres. Le cours couvre tant les aspects logistiques que les problèmes 
qualitatifs. 
Contenu 
- Le déroulement de l’événement 
- La logistique de l’événement 
- Les aspects juridiques 
- La médiatisation de l’événement 
- Le type et la forme de l’événement 
- Le debriefing logistique et financier 
- L’aspect financier 
- La logistique alimentaire 
- La logistique des activités complémentaires 
- Les publicités et ou invitations pour l’événement 
- Le choix des intervenants et la répartition des rôles 
- L’accueil 
- La planification rigoureuse et le suivi de la préparation des travaux 
- La préparation et l’impression des documents 
- Les problèmes d’assurances 

• 063FOTOL1 Photographie C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif du cours est d’initier les étudiants à l’utilisation de l’appareil 
photographique ; de leur faire découvrir le monde de la photo et 
ses paramètres et leur enseigner la composition et l’esthétique pho-
tographique. Des projets appuieront le cours théorique afin qu’ils gèrent 
mieux le message visuel qu’ils essaient de transmettre. 
Contenu 
1.  Histoire de la photographie : - Aperçu général sur le début de la pho-

tographie, l’équipement utiliser. - rçu général sur l’histoire libanaise de 
la photographie. - L’évolution de support de la prise de vue allant du 
cliché, en passant par le négatif jusqu’au numérique 

2. Les composantes de l’appareil photographique de nos jours 
3.  Les 4 points de bases pour réussir une photo : - La mise au point : le 

fonctionnement, la marge de netteté, les problèmes et les solutions - 
L’ouverture du diaphragme : définition, fonctionnent, résultat 

4.  La vitesse d’obturation : définition, fonctionnement, résultat : Couple 
vitesse/ouverture - La sensibilité du film ISO 

5. Choix des objectifs et leurs effets sur la photographie 
6. Les différents modes pour la prise de vue 
7. Le calibrage du blanc (White Balance) 

8. Le style de photographie 
9.  Les différentes dimension et qualités d’une image : allant du Raw ou 

Nef jusqu’au jpeg 
10.  Les compostions d’une image : - Le cadrage centrer - Le cadrage du 

tiers (la loi du tiers) - Les angles d’une prise de vue 
11.  Les photos de paysages : - Définition - Les heures de prises de vue - La 

nuit américaine 
12. Le portrait : - Définition - Les plans de coupe -Les différents styles 
13. Couleurs et lignes en photographie 
14. Le calibrage de base des couleurs 
15. Comment juger une photo publicitaire 

•  063POLCL3 Politique de communication intégrée C 30h, TPC 10h, 
4 crédits
L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants avec les théories 
et les supports fondamentaux de la communication. Il propose un pan-
orama complet des principales techniques de communication, qu’elles 
soient du domaine des médias de masse (presse, télévision, affichage, 
radio, cinéma) ou du domaine hors médias (promotion de ventes, mar-
keting direct, guerilla marketing, street marketing, parrainage, mécénat, 
relations publiques). Il prépare les étudiants à optimiser la gestion du 
budget publicitaire d’une entreprise. 
Contenu 
-  La communication publicitaire: Définition de la publicité ; Parcours de 

la publicité (quoi dire, comment le dire et où le dire) 
-  Communication mass-médias (above the line): télévision ; presse ; affi-

chage ; radio ; cinéma 
- La communication: notions fondamentales 
-  Communication Hors-médias: Définition des hors-médias ; Promotion 

des ventes (techniques promotionnelles, communication des promo-
tions) ; Marketing direct ; Guerilla-marketing et Street marketing ; Com-
munication évènementielle ; Relations publiques et Relations presse ; 
Foires et expositions ; Communication points de vente ; Communication 
à contexte sportif 

- Détermination et contenu du budget publicitaire 
-  Planification médias : définition, brief média et construction d’un plan 

média 
- Evolution des médias 

• 063POLDL3 Politique de distribution C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de développer leurs 
connaissances en matière de politique de distribution : maîtriser le 
fonctionnement des circuits de distribution et optimiser leur rentabilité, 
comprendre les enjeux des relations producteurs-distributeurs, gérer 
la croissance rapide de nouvelles formes de vente ; des sujets qui font, 
désormais, de la distribution une fonction clé de la gestion des entre-
prises. 
Contenu 
- Les fonctions et circuits de la distribution 
-  Stratégies de distribution : La mise en place du système de distribution 

choisi 
- Gestion du commerce de détail : Le «retailing» 
- Marketing-mix des points de vente : «Le retailing-mix» 
- Les nouveaux positionnements de la grande distribution 
- Les relations producteurs-enseignes de distribution 

•  063RXC4L6 Réseaux : Accès aux réseaux étendus (Technologies WAN) 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours permet aux étudiants de développer les compétences néces-
saires à l’élaboration et la mise en oeuvre de petits réseaux sur toute une 
gamme d’applications. 

•  063RXC3L5 Réseaux : Commutation de réseaux LAN et sans fil (WLAN) 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif est d’aider les étudiants à comprendre l’interconnexion entre 
des commutateurs et leur configuration pour fournir un accès réseau 
aux utilisateurs de réseau local. Ce cours enseigne également comment 
intégrer des périphériques sans fil à un réseau local. 

•  063RXC2L4 Réseaux : Protocoles et concepts de routage C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
L’objectif de ce cours est de mieux comprendre la manière dont un rou-
teur accède aux informations des réseaux distants et dont il détermine 
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le meilleur chemin vers ces réseaux. Ce cours couvre l’ensemble des proto-
coles de routage statique et de routage dynamique. 

• 063SCMDL6 Social Media C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants avec les nouveaux 
réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter....) 
Contenu 
- Social media – the new norm 
- Social media benchmarks 
-  Social media channels : Twitter ; Facebook ; Linked In ; Google+ ; Insta-

gram ; Foursquare ; YouTube ; Blogs ; Linking social media together 
- How to manage social media 
- Klout and how to use it 
- What are SEO and SEM 
- How to use online advertising 

• 063ISY3L5 Systèmes d’exploitation II C 25h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours présente en détail les différents éléments qui composent un 
système d’exploitation: les processus, la gestion de fichiers, la gestion de 
la mémoire. etc. 
Contenu 
Chapitre 1: Historique - Principes des systèmes - Structures des systèmes 
Chapitre 2: Les processus - Définition - Ordonnancement - Concurrence - 
Communication 
Chapitre 3 : La gestion des processus - L’accès aux fichiers - Structure - La 
sécurité 
Chapitre 4 : La gestion de la mémoire - Partitions de mémoire - Mémoire 
virtuelle - Algorithmes de remplacement - Principes d’un système paginé 

• 063TASSL3 Techniques d’assurance C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec les notions 
essentielles du secteur d’assurance et les différents types d’assurances (les 
assurances de personnes et de dommages). 
Contenu 
- Généralités, historique et lexique 
- Les éléments d’un contrat d’assurance 
-  Les acteurs dans le secteur d’assurance : l’assureur, le souscripteur, l’as-

suré, l’agent ... 
-  Les opérations sur un contrat et les avenants : Le renouvellement, la modi-

fication, la résiliation, l’annulation,.. 
- Assurance Auto 
- Assurance Transport 
- Assurance Responsabilité Civile 
-  Assurance de dommages : . Vol, incendie, bris de glace, bris de machine,... 

. Dommages construction . Multirisques habitation 
- Assurances «protection juridique» 
- Assurances «multirisques associatifs» et «collectivité locale» 
- Assurances financières 
- Assurances de personnes : Accidents de travail, … 
- Assurance Santé 
- Assurances « Garantie des accidents de la vie » et Vie 
- Réassurances et Coassurances 
- Sinistres 
- Les lois et les sociétés Libanaises 

• 063TNEGL5 Techniques de négociation C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours est conçu pour former de futurs cadres à négocier aussi bien des 
contrats d’achat et de vente, que des revendications salariales. 

• 063TPRSL3 Techniques de présentation C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour but de former les étudiants à établir un véritable contact 
entre l’orateur et son public, de leur fournir des méthodes de maîtrise de soi 
et d’impact sur les auditeurs et enfin de les entraîner à ces méthodes afin de 
leur donner une véritable conscience d’acteur. 
Contenu 
Préambule 
La pratique et l’entraînement 
L’intervention et le groupe 
L’évaluation 
Les écueils 
L’interprétation de son intervention 
La construction et la préparation d’une intervention 
les outils de présentation, la création et l’utilisation des supports 

• 063TVEGL1 Techniques de vente C 20h, TPC 10h, 3 crédits
Le premier contact d’un étudiant avec la vie professionnelle se fait le plus 
souvent à travers un métier ayant rapport avec la vente. Les bons vendeurs 
sont très recherchés par les entreprises. L’objectif du cours est de former les 
étudiants aux techniques de vente les plus modernes, visant à rendre ce 
passage obligatoire par la vente au sein de l’entreprise, un plaisir. L’étudiant 
acquiert alors des compétences fondamentales qui lui seront très utiles tout 
au long de son parcours professionnel. 
Contenu 
- La tactique de vente 
- Comment négocier les prix 
- Le financement des ventes 
- Les tactiques de négociation 
- Les tactiques de persuasion 
- Introduction à l’analyse transactionnelle 
- Interprétation des gestes 
- Comment lever des affaires grâce à la prospection 
- La stratégie de vente 
- Le traitement des objections 
- Les techniques de prise de rendez-vous au téléphone 

•  063ANGHL3 Anglais des affaires - Hôtellerie C 42h, TPC 0h, 3 crédits
Le but de ce cours est d’améliorer chez l’étudiant sa maîtrise de la langue 
anglaise et ses compétences en communication. Durant ce cours, l’étudiant 
va faire connaissance avec l’anglais professionnel qui est lié à l’industrie 
hôtelière. Un autre objectif de ce cours est de promouvoir les capacités des 
étudiants pour faire des présentations réussies, négocier des contrats, en 
parlant couramment et en s’expriment correctement tout en faisant face à 
toutes les parties prenantes de l’industrie hôtelière tant oralement que par 
une communication écrite. 

•  063AHRCL6 Architecture & design in the hospitality industry C 20h, 
TPC 10h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants des connaissances sur 
les différentes formes d’hébergement, de cafés et de restaurantss ainsi que 
leur évolution. Ce cours aborde également les réglementations, les normes 
et les formalités à respecter, les équipements professionnels et techniques, 
les exigences liées au choix du concept et de l’image de l’hôtel et des autres 
types d’établissements. Le cours s’appuie sur des éléments théoriques et 
des études de cas: montage d’un projet (hôtel, café, restaurant). 
Contenu 
- La conception d’un hôtel 
- Les équipements professionnels 
- Le montage d’un projet hôtelier 
- La construction d’un hôtel 
- Les équipements techniques 
- La réglementation, les normes et les formalités 
- Synthèse: le client, approche de la notion de production de service 
-  Etude des besoins de la clientèle en fonction des différents types d’établis-

sements 
-  Les cafés et les restaurants: évolution, différentes formes de restauration, 

fonctionnement, organisation interne, cuisine, salle à manger, différents 
emplois 

- Hôtellerie et tourisme 

•  063CPAHL3 Comptabilité analytique hôtellerie C 30h, TPC 10h, 4 crédits
Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants à la représentation tech-
nique du cycle de production des hôtels. Il les sensibilise à la traduction 
de chaque étape de production en chiffres regroupés dans des tableaux 
appropriés, à décrire l’enchaînement logique de ces tableaux en vue de la 
détermination des prix de revient et des résultats et à analyser ces résultats 
en vue d’une bonne gestion des établissements hôteliers. 
Contenu 
- Fonction de contrôle 
- Analyse des coûts et profit 
- Les défis de l’opération Food &Beverage, tourisme, hôtellerie 
- Prix de vente de menu, évaluation des menus 
-  Planification de menu des organismes multi-unitaires, la technologie du 

menu 
- Le menu: base de contrôle 
- Production et service de contrôle: planification de la production 
-  Calcul du coût F&B réel - Analyse des commandes - Contrôle du revenue 

et prévention de vol 
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-  Processus budgétaire : trois étapes pour le développement d’un budget 
-  Vue d’ensemble de la gestion de service d’aliment et des problèmes com-

muns, rôle de la technologie 
-  Concevoir la commande efficace: Achat et réception, problème de sécu-

rité, contrôle de réception, emmagasinage et rédaction de contrôle, 
direction de l’inventaire 

-  Commande de la planification F&B: Spécialité standard d’achat, 
recettes, rendements, standardisation des portions, coûts, application 
informatique, coût standard d’aliment et de boisson, utilisation des 
normes dans l’opération multi-unitaire 

• 063CTGEM2 Contrôle de gestion C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants aux décisions et à leur suivi, 
à l’utilisation de la technique de la budgétisation prévisionnelle afin de 
déterminer et d’analyser les écarts entre le prévu et réel et de permettre 
des actions correctives. 
Contenu 
-  La gestion budgétaire: étapes de la gestion budgétaire, hiérarchie et 

interdépendance des budgets 
-  Calcul et analyse des écarts: calcul des écarts totaux, l’analyse des écarts 

sur coûts, l’analyse de l’écart sur résultat 
-   La gestion budgétaire de la production: les techniques de gestion de la 

production, la budgétisation de la production 
-  Les tableaux de bord: les principes de conception et de fonctionnement, 

les instruments du tableau de bord, les rôles du tableau de bord 
-  La gestion budgétaire des ventes: rappel des techniques de prévision 

(les ajustements, les séries chronologiques), la budgétisation des ventes, 
contrôle des ventes 

-  La gestion budgétaire des approvisionnements: les fondements écono-
miques de la gestion des stocks, les modèles de gestion des stocks, la 
budgétisaion des approvisionnements 

-  La gestion par les coûts préétablis: les coûts standards de production, 
les fodnements d’un système des coûts standards, les objectifs d’un sys-
tème des coûts standards, le système fondamental des coûts standards, 
la fiche des coûts standards, la notion de budget flexible 

• 063ECOIL5 Économie internationale C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de permettre à l’étudiant de comprendre les 
Relations Economiques internationales, les raisons pour lesquelles les 
nations échangent entre elles et les effets du commerce international 
sur la structure des économies. Ces échanges sont dans un premier 
temps analysés dans le cadre de la balance des paiements, afin de faire 
ressortir l’effet financier de ces échanges. Et dans un deuxième temps, il 
s’agit d’apprécier les coopérations internationales, et d’en mesurer les 
avantages. 
Contenu 
-  La diversité des Relations Economiques Internationales . Les échanges 

et leur diversité . Les acteurs du commerce international 
-  Les fondements du commerce international . Les traits essentiels des 

théories du commerce international . les liens entre les flux d’échange 
et les explications théoriques 

-  Les paiements internationaux: le change . Les opérations de change . 
Les interventions des autorités monétaires sur le marché des changes 

-  La Balance des Paiements et l’équilibre du commerce extérieur . Etablis-
sement et structure de la Balance des Paiements . Les balances partielles 
et leur interprétation . Les mécanismes d’ajustement de la Balance des 
Paiements 

-  Le Système Monétaire International . Le système de l’étalon—or . Le sys-
tème de l’étalon change-or . Le système établi par les accords de Bret-
ton-Woods 

-  Le nouvel ordre monétaire international : . Rôle actuel du FMI et de la 
Banque Mondiale . Les liquidités internationales 

-  Coopération internationale et intégration économique : . GATT-OMC . 
Union Européenne 

• 063GMNTL6 Gestion de la maintenance C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours offre une idée générale de la gestion et de la conception des 
installations hôtelières, leur rôle, et leur coût opérationnel. Il initie les 
étudiants aux réseaux d’adduction et de distribution d’eau, aux systèmes 
électriques et d’éclairage, et aux systèmes H.V.A.C de sécurité. N’oublions 
pas que les étudiants ne sont pas formés pour devenir ingénieurs, mais 
doivent posséder les connaissances nécessaires au sujet de l’ingénierie 
et de l’entretien. 

Contenu 
- Electricité . Circuits électriques . Entretien 
- Le rôle, coût, et gestion de l’ingénierie hôtelière 
-  Utilisation et Traitement de l’eau / eaux usées . Alimentation en eau . 

Production d’eau chaude . Dureté de l’eau 
-  La Sécurité . La sécurité et l’industrie hôtelière . Résistance à la propaga-

tion du feu . La sécurité contre l’incendie 
-  Production et utilisation de la lumière . Les sources de lumière . L’éclai-

rage . L’entretien 
-  Chauffage et Climatisation . Les échanges de chaleur . Les solutions 

techniques . La ventilation 
-  Gestion de la maintenance . Types d’entretien . Budget . Projets & réno-

vations . Gestion du personnel 

•  063GSRHL5 Gestion des ressources humaines C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours vise l’acquisition des connaissances de base et le développement 
de compétences en gestion des ressources humaines chez l’ensemble des 
participants qui feront une carrière dans les diverses fonctions de gestion 
existant dans les organisations contemporaines (marketing, finance, sys-
tèmes d’information, gestion des opérations, etc.) ainsi que dans d’autres 
contextes organisationnels (PME, gestion de projets, travailleurs auto-
nomes). La participation au cours devrait donc fournir aux étudiants les 
compétences leur permettant de gérer avec efficacité, efficience et équité 
les situations associées aux diverses étapes du cycle d’emploi. 
Contenu 
- Introduction to Human Resource Management 
- Job Analysis 
- Personnel Planning and Recruiting 
- Employee Testing and Selection 
- Interviewing Candidates 
- Training and Developing Employees 
- Performance Management and Appraisal 
- Establishing Strategic Pay Plans 
- Pay for Performance and Financial Incentives 
- Benefits and Services 
- Managing Global Human Resources 

• 063HYSCL1hygiène et sécurité C 15h, TPC 5h, 2 crédits
Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec toutes les 
règles à suivre dans tout l’hôtel sur l’hygiène et la sécurité des biens et 
des personnes. 
Contenu 
-  Introduction à la sécurité alimentaire . Sécurité d’alimentation . Gestion 

de la supervision 
-  Les dangers . Empoisonnement alimentaire non bactériologique . Bacté-

riologie . Empoisonnement alimentaire bactériologique . Maladie infec-
tieuse alimentaire . Toxi infection alimentaire 

-  Contrôles . Contamination et prévention . Contamination chimique 
. Conservation des aliments . Hygiène personnelle . Conception et 
construction . Stockage et contrôle de température . Nettoyage et désin-
fection . Désinsectisation 

-  Cas pratiques 

• 063IFRCL4 Infrastructure cuisine C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le but de ce cours est de faire connaître aux étudiants les différents 
types de cuisines (centrale pour plusieurs restaurants ou d’appoint), de 
les familiariser avec la conception d’une cuisine de production en expli-
quant la logique de l’agencement des différents éléments constitutifs et 
les sensibiliser aux normes d’hygiène requises telles que le respect de la 
chaîne du froid, la tenue vestimentaire des personnes opérant dans ces 
lieux etc. 
Contenu 
-  Building the right kitchen infrastructural ( the proper materials to be 

used in industrial kitchens) 
-  Tailor the kitchen based on each restaurant needs (menu, space and 

type of food) 
- Kitchen designs including traffic and product flows 
- How to select prime F&B location 

• 063INHTL1 Introduction à l’hôtellerie C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours couvre l’historique de l’hôtellerie, son évolution au 20ème 
siècle, l’apparition des hôtels de chaîne et des hôtels boutiques et la réno-
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vation des palaces. Il présente finalement l’hôtellerie en tant qu’industrie 
avec des normes et des standards de qualité de services et de produits. 
Contenu 
- Le tourisme 
- Le secteur hôtelier au Liban et à l’étranger (les pays du Golf) 
-  Les hôtels: les grands hôtels, les hôtels de loisir, les boutiques hôtels, les 

pensions, les motels 
-  L’évolution de l’hôtellerie : pendant le 20ème siècle, les débuts du 3ème 

millénaire 
-  Les départements dans l’hôtel : la charte du directeur général, le départe-

ment hébergement, le département restauration, le département commer-
cial, le département financier, le département des ressources humaines, le 
département de l’entretien 

-  Compagnies aériennes; développement du secteur aérien et les difficultés 
à l’heure actuelle 

- Le secteur de la restauration, des bars et discothèques au Liban 
-  Les restaurants : gourmet (fine dining), casual dining, la restauration 

rapide, les restaurants à thème, les bars et pubs, discothèques 
- Relation entre le secteur hôtelier et le tourisme 
-   Etude de cas pratiques au Liban et à l’étranger à propos d’hôtels de diffé-

rentes catégories 
-  Promotion d’hôtels, besoin, demande de la clientèle selon les différentes 

cultures 

• 063INTRL1 Introduction au tourisme C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours présente aux étudiants les principaux acteurs dans le monde du 
tourisme ; les compagnies, les associations et les organismes qui forment 
les éléments clés de l’industrie touristique. Il présente également les 
tendances et les concepts généraux du tourisme. Ce cours a donc, pour 
but principal de donner une image plus claire du tourisme et comment 
les différents acteurs réagissent afin de mieux développer et promouvoir 
leurs travaux. 
Contenu 
- Tourisme sur Internet (GDS, sites Webs) 
- Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) 
- Associations: IATA (conventions d’Iaco, de Chicago et de Varsovie) 
-  Organismes Nationaux: Ministère du tourisme, bureaux touristiques, 

foires 
-  Companies: Compagnies aériennes, Hôtels, Tour opérateur, fournisseurs 

de service touristique, publications. 
-  Tendances et concepts: Tourisme durable, différent type de tourisme 

(groupes, Tariff Individuel, Ecotourisme, croisières...) 

•  063BSTBL1 Introduction aux boissons et tabacs C 21h, TPC 9h, 3 crédits
-  Théorie: Avoir une idée générale des spiritueux et de leur utilisation, et 

une connaissance approfondie des vins. - Dégustation: Avoir un bon 
jugement au sujet des vins dégustés et être capable de différencier entre 
les diverses régions productrices du monde. - Étude: Apprécier à leur 
juste valeur les vins et les spiritueux; Quand et comment les apprécier. 
Apprendre en outre à assortir les vins pour accompagner les divers 
aliments. - Compréhension et gestion d’un bar: Comment gérer bien un 
bar et éviter le gaspillage. 

Contenu 
- Histoires & Généralités 
-  La Géographie du Monde Viti-Vinicole et les Grands Pays Producteurs/ 

Apellations… 
- La Fermentation 
- La Distillation 
- Les Alcools et la Matière 1ère. Graines / Fruits 
- La Vinification : En rouge, en blanc, en rosé 
- Les Arômes & Familles d’Arômes… Le Vocabulaire de la Dégustation. 
- Le Champgane et ses Particularités 
- Les Vins Doux Naturels, Vins de Liqueurs & Liqueurs 
- Les Grands Alcools: Cognac vs Armagnac et Whisky… 
-  Le Tabac: Havane et Dégustations, l’Art de Bien Fumer (Bienséances, le 

Choix des Bagues, l’alliance avec les Boissons) 
-  La Bière: Le Processus de Maltage, Brassage, les différents types de Bières... 
- Les Boissons Chaudes: Café, L’espresso et ses particularités. 

•  063INFOL1 Introduction aux rooms division C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour but de présenter l’un des piliers des départements opéra-
tionnels de l’hôtel appelé l’hébergement en insistant sur le séquencement 

des services requis par la clientèle. Il couvre les responsabilités de chacun 
des départements en soulignant leur interdépendance. 
Contenu 
-  Check out et règlement . Check out et règlement . Les procédures de 

départ . Collecte des comptes 
-  The Night Audit . Fonctions et tâches . Le processus de night audit . Véri-

fication et contrôle 
-  Comptabilité du Front Office : . Principes fondamentaux de comptabilité . 

Maintenance des comptes . Suivi et contrôle . Payement 
-  Gestion des ressources humaines . Recrutement . Sélection . Embauche . 

Orientation et formation . Motivation du personnel 
-  Responsabilité du Front Office . Communication efficace . Communication 

interdépartementale . Services clientèle . Fonction de sécurité 
-  Planification et évaluation des opérations . Fonctions managériales . Eta-

blissement des tarifs des chambres . Processus budgétaire . Opérations 
d’évaluation 

•  063INORL2 Introduction opérationnelle à la restauration C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Beaucoup de gens pensent qu’il n’y a pas besoin d’aller apprendre dans 
les écoles pour ouvrir et gérer un restaurant et que parce qu’ils aiment 
cuisiner et recevoir, ils seront de bons restaurateurs. Ils se trompent, car 
la restauration est une profession complexe qui nécessite d’excellentes 
bases théoriques. L’objectif de ce cours est de faire connaître aux étudiants 
toutes les différentes formules de restauration et de leur transmettre toutes 
les bases théoriques, le savoir faire (le « know how ») qui feront d’eux des 
professionnels de la restauration. Il abordera tous les points essentiels rela-
tifs à la bonne gestion d’un établissement. 
Contenu 
-  Les différentes formules de restauration : Restauration collective, à voca-

tion sociale ; Restauration à vocation commerciale 
-  Etapes d une étude de marché dans la restauration : Définition ; Enjeux ; 

Typologie ; Caractéristiques et étapes 
-  Elaboration de la carte des mets, des menus à prix fixe ainsi que la carte 

des boissons. 
-  L’analyse commerciale de la carte : étude de la popularité des plats et de la 

rentabilité de la carte 
-  Cuisine de production : Cuisine normale ; Satellite ; Brigadde de cuisine ; 

Fiche de fabrication 
-  Le service : Connaître son client ; Les relations restaurateurs/clients ; Le 

libre service en restauration commerciale : Cafétéria-restaurant ; Fast food 
-  L’organisation du room-service 
-  L’approvisionnement : Définition ; Différents denrées ; Politique d’appro-

visionnement ; Qualités de l’acheteur ; Objectifs de la fonction d’achat ; 
Processus d’achat ; Sélection du fournisseur ; Demande d’achat ; Bon de 
commande 

-  La réception des marchandises : Processus ; Planifier ; Contrôler les livrai-
sons ; Enregistrer les marchandises ; Economat 

-  Le stockage : l’objectif du stockage ; Processus ; Organiser le rangement ; 
Gérer les stocks 

-  Distribution des marchandises, contrôler les sorties et valoriser les sorties 
de marchandises 

-  La restauration en banquets : le service, l’organisation des évènements, le 
catalogue des ventes 

- La prise de commande, la facturation, le contrôle des recettes 
- Contrôle nourriture et boissons, « food cost » et « beverage cost » 

• 063MGINL5 Management interculturel C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours est designe pour presenter les elements les plus importants de 
la culture et la diversite dans la societe et les enterprises. Il permettra aux 
etudiants de reconnaitre et comprendre l’importance du management 
intercultural et accepter les differences pouvant exister dans le milieu du 
travail afin de prendre les decisions pouvant creer une synergie et par 
consequent augmenter la productivite de l’entreprise. 
Contenu 
1. Diversity management – Overview 
2. Diversity and generations 
3. The components of culture 
4. The dimensions of culture: Hofstede 
5. The dimensions of culture: Trompenaars 
6. The individual cultural diagnostic 
7. The corporate culture 
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8. The cultural spectrum of organizations 
9. The organizations across nations 
10. The impact of culture in multinational companies 
11. The culture and human resources 
12.  The development of intercultural competencies for managing diver-

sity 

• 063MGSTL6 Management stratégique C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants avec les concepts de 
l’analyse concurrentielle et de l’élaboration des stratégies des entreprises. 
Contenu 
- Le processus de l’exécution de la stratégie 
-  L’analyse de l’environnement - L’analyse concurrentielle - Avantage com-

pétitif et position concurrentielle 
-  Les bases du management stratégique - Quelques définitions - La 

démarche de l’analyse stratégique - L’identification de la mission, des 
objectifs 

-  Le contenu de la stratégie - Les stratégies de coût - Les stratégies de dif-
férenciation - La segmentation stratégique - Le portefeuille stratégique 
- Deux voies de développement : spécialisation et diversification - Les 
stratégies de globalisation - Les stratégies d’acquisition - Les alliances 
stratégiques - Les stratégies relationnelles 

- Le processus de la formulation de la stratégie 

•  063AVTOL5 Organisation des agences de voyage et des tours opéra-
teurs C 20h, TPC 10h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants avec le fonc-
tionnement d’une agence de voyage, notamment la répartition des fonc-
tions au sein de ses différents départements, la terminologie du voyage, 
le contrôle des billets et les opérations quotidiennes. Ce cours vise aussi 
à identifier les canaux de distribution des produits touristiques, mesurer 
l’impact de leurs changements sur les agences de voyages, analyser les 
tendances du marché et comparer les stratégies d’adaptation. 
Contenu 
- Apprendre à lire et comprendre un billet de voyage. 
- Agence de voyage receptive et outbound. 
- Billetterie: timatic, apprendre à créer et à analyser un dossier client 
-  Les caractéristiques du produit touristique et ses canaux de distribution 
- L’internet et son rôle en tourisme 

• 063OUGSL2 Outils de gestion Front office C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours offre aux étudiants les connaissances nécessaires pour opérer le 
logiciel Fidelio employé dans les hôtels à travers le monde et pour gérer 
sa version Front office (6.2), et sa version vente et restauration, afin de 
faciliter leur utilisation dans l’avenir. 

•  063PAP1L2 Production alimentaire III: Pâtisserie C 30h, TPC 0h, 3 cré-
dits
Ce cours aborde la préparation et la production de toutes sortes de pains 
et de pâtisseries. Il s’attarde sur l’utilisation appropriée des équipements, 
les techniques de productions de base, et l’évaluation des produits cuits 
de qualité. Les thèmes comprennent la fermentation et la production de 
pain, les méthodes de base de mélange, les fonctions des ingrédients, 
le ratio des crèmes, les articles de base de la pâtisserie, les crèmes pâtis-
sières, les gâteaux de base, les desserts et les préparations spéciales. 
Contenu 
Chapter 1: Baking mise en place 
Chapter 2: Yeast Breads 
Chapter 3: Quick breads and other batters 
Chapter 4: Quick cakes and others batters 
Chapter 5: Pastry dough 
Chapter 6: Pastry cookies 
Chapter 7: Cream 
Pratiques: English cake ; Chocolate fondant ; Chocolate chip cookies ; 
New York Cheese cake ; Crepe ; Chocolate mousse ; Pastry sugar crust ; 
Apricot jam roll ; Lemon butter cookies ; Brownies ; Langue de chat ; 
Donuts ; Pate a choux ; Pastry cream ; French baguette ; Pain au lait ; 
Ciabatta olives bread ; Brown bread ; Whole wheat bread ; Sesame bread ; 
Brioche ; Donuts ; Cinnamon roll ; Pain de mie ; Apple tart ; Fruit tart ; 
Caramel walnuts pie 

•  063PAL2L2 Production alimentaire II : technologie culinaire 2 C 30h, 
TPC 10h, 4 crédits
Le but de ce cours est d’enseigner aux étudiants les principes fonda-

mentaux de la cuisine et de ses méthodes. Découvrir la cuisine et les 
techniques de base pour la viande, les volailles, les poissons et d’autres 
protéines, les grains, les pommes de terre, les pâtes et d’autres amidons. 
D’enseigner la préparation des plats des amuses gueules, des fumages, 
buffets composés d’hors-d’oeuvres chauds et froids, pâtés, terrines, galan-
tines. 
Contenu 
Principes de cuisiner 
Préparation de viande 
Préparation et recettes de poissons 
Recettes de crustacées et fruits de mer 
Préparation et recettes de viande 
Charcuteries et garde-manger 
Préparation et recettes de volailles 
Recettes des pommes de terre 
Amuses gueules 
Recettes de farineux 

•  063PAL1L1 Production alimentaire I : technologie culinaire I C 30h, 
TPC 10h, 4 crédits
Le but de ce cours est d’enseigner aux étudiants les principes et les procé-
dures fondamentales de l’hygiène alimentaire pour s’assurer que la nour-
riture est préparée dans un environnement sain. Ainsi ils apprennent 
l’histoire de la cuisine en tant que profession et examinent les compé-
tences d’un chef professionnel et d’autres membres de la profession de 
service alimentaire. Les thèmes comprennent l’emploi d’ingrédients frais, 
les tours de mains et l’art de tourner les légumes. Aussi on met l’accent 
sur le végétal et les oeufs cuits, la préparation et la présentation des sand-
wiches et des salades. Enfin ils apprennent le stockage des provisions, la 
préparation des bouillons, des glaces, des soupes et des sauces. 
Contenu 
Les sauces 
Les soupes 
Les fonds 
Les salades et leurs sauces 
Recettes des légumes 
Les sandwiches 
Couper et préparer des légumes 
Les tours des mains 
Introduction à la profession culinaire 
Recettes des oeufs 
L’hygiène alimentaire de base 

• 063PRDVL6 Project developement C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours est une synthèse pour le côté étude et opérationnel adapté au 
marché et à la demande libanaise. Tout au long de ce cours, les étudiants 
apprendront comment générer un profit non pas sur le court terme mais 
sur un long cycle de vie. 
Contenu 
I- Création de restaurants: - Phase préliminaire . Etude de marché (Les dif-
férents types de restaurants, les différentes classes sociales, les différents 
tickets moyens) . Etude géographique . Développement du concept (Style 
du restaurant, style de cuisine, style de services, définir la différentiation, 
définir la stratégie de prix . Etude de faisabilité - Phase opérationnelle: . 
Appels d’offres . Recrutement / Training . Pré ouverture (Tasting, marke-
ting, pricing, fiche technique, établir le système de l’opération) 
II- Structuration d’un restaurant existant - Étude financière: . étude des 
pertes ou profit des mois précédents . étude des ratios . établir la projec-
tion . restructuration du concept - Phase opérationnelle: . cost control . 
changement du menu . changement de la main-d’oeuvre . marketing . 
bouche à oreille . marketing interne . manchette . événement . présence 
et participation 

• 063PJH1L5 Projet de fin de licence I C 40h, TPC 20h, 6 crédits
Ce cours a pour but de suivre dans toutes ces étapes l’étude d’un produit 
hôtelier. 

• 063PJH2L6 Projet de fin de licence II C 40h, TPC 20h, 6 crédits
Ce cours a pour but de suivre dans toutes ces étapes l’étude d’un produit 
hôtelier. 

• 063QUASL3 Qualité des services C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif du cours est de guider et orienter les étudiants vers un envi-
ronnement de Qualité, et de les intégrer ainsi dans la culture de cette 
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dernière. La Qualité du Service se base sur une implantation efficace des 
procédures de travail, sur des contrôles et révisions périodiques ainsi que 
sur une évaluation annuelle nécessitant parfois un changement de la stra-
tégie de travail. A la fin du cours, les étudiants auront une idée vaste non 
seulement sur la qualité d’un produit ou d’un service, mais aussi sur une 
vraie gérance et motivation des ressources humaines dont le rôle est de 
maintenir une consistance de performance. 
Contenu 
Leadership 
L’évaluation de la performance 
L’amélioration continue du travail 
La relation avec le consommateur 
Le rôle de l’employé 
La Satisfaction de La Clientèle 
Introduction à la Qualité du Service 

•  063SLH1L2 Stage 1 - Licence Management hôtelier (housekeeping) C 0h, 
TPC 300h, 4 crédits
Le stage dans le service des chambres et le service de cuisine ou de restaura-
tion a pour objet la mise en pratique de l’enseignement assuré à l’Institut et 
le contact direct avec la vie professionnelle. 

•  063SLH2L4 Stage 2 - Licence Management hôtelier (Cuisine) C 0h, TPC 
300h, 4 crédits
Stage d’initiation en restauration à la cuisine de l’Atelier. 

•  063SLH3L4 Stage 3 - Licence Management hôtelier (Service) C 0h, 
TPC 300h, 4 crédits
Stage d’initiation en restauration à l’Atelier avec formations pratiques: - Art 
de la table - Accord met et vin - Préparation des boissons - Le service de 
restauration 

•  063SLH4L4 Stage 4 - Licence Management hôtelier (Front office) C 0h, 
TPC 300h, 4 crédits
Les étudiants divent effectuer un stage en réception dans un hôtel. - Accueil 
et départ des clients - Check-in selon les standards de la Chaine ou de 
l’établissement - Check out, vérification de la facturation - Respect des 
standards de qualité - Gestion du standard - Gestion de la caisse - Accueil 
privilégié des clients VIP - Apprentissage des procédures quotidiennes de 
Front Desk 

•  063SLH5L6 Stage 5 - Licence Management hôtelier (perfectionnement) 
C 0h, TPC 300h, 4 crédits
Les étudiants doivent effectuer un stage de perfectionnement axé sur 
l’administration et la gestion: - Un premier stage en tant que Superviseur 
«Food & Beverage» dans le restaurant d’application de l’institut - Un 
deuxième stage dans un département d’une entreprise hôtelière : Finance, 
Ressources Humaines, Ventes, Marketing, etc 

•  063SDCHL5 Stratégie de développement et croissance en hôtellerie 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Donner une perspective sur les stratégies de développement des établisse-
ments et des marques hôtelières. Les étudiants gagnerons une connais-
sance des différentes stratégies et politiques dans la vie d’une entreprise, 
ainsi que les dangers et difficultés qui y sont liées, a travers l’apprentissage 
d’une base théorique, d’études de cas ainsi que l’interaction avec des 
acteurs de l’industrie. 

•  063YDMGL6 Stratégies de vente et de tarification hôtelière (Yield mana-
gement) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le Yield management a vu le jour dans les compagnies aériennes il y a 
environ vingt ans et depuis il s’est développé dans la plupart des secteurs de 
l’industrie touristique. Au cours des années, le Yield Management a évolué 
pour être lui-même une discipline influant sur les activités de Marketing, 
aussi bien que sur les procédures de ventes, des canaux de distribution, 
des opérations et de stratégie commerciale. Ce cours se concentrera sur les 
modèles qui sont à la base de la procédure contemporaine de gestion de 
revenu et sur des secteurs courants de recherche. L’objectif principal de ce 
cours est de comprendre les concepts de vente et les impacts organisation-
nels du Yield Management. 
Contenu 
- Prévision 
- Tendances et défits 
- Les classes du Yield 
- Les piliers du Yield Management 

- Over-booking 
- Groupes de Gestion 
- Tarification 
- Gestion des canaux de distribution 
- Les concepts du Yield Management 
- Introduction au Yield Management 
- Prix de soumission des offres 
- Avantages et problèmes à éviter 

• 063VNBQL6 Vente des banquets C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de familiariser l’étudiant avec les concepts-clés 
des offres commerciales banquets, les compétences commerciales exigées 
pour négocier avec les prestataires et les clients et les responsabilités du 
«Responsable de banquets». 

• 063DIETL1 Diététique C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le but de ce cours est d’apprendre aux étudiants la base de la Nutrition 
et la technologie culinaire, les familiariser aux différents types d’aliments, 
leurs caractéristiques et leur expliquer l’importance des menus diététiques. 
Contenu 
- Calcul des calories dans les divers types d’aliments 
- Les besoins énergétiques 
-  Les nutriments: les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, les 

minéraux, l’eau, l’alcool 
- Principaux aliments présents dans notre alimentation 
- Les étiquettes alimentaires 
-  Principes de base de l’alimentation au quotidien: bases d’une alimentation 

équilibrée, modes de cuisson, alimentation saine hors de chez soi 
-  Différents régimes alimentaires adaptés aux diverses situations physiolo-

giques (sportif, femme enceinte, diabétique etc....) 
- Troubles du comportement alimentaire 
- Tendances alimentaires 

• 063ETCHL6 Etude de cas hôtelier C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de mettre les étudiants en situation réelle, grâce à 
des cas d’entreprise, de façon à leur faire appliquer les savoirs théoriques 
qu’ils ont acquis à l’université. Les cas soumis seront des cas pratiques 
puisés de situations réelles ainsi que des cas appliqués de marketing liba-
nais, ce qui permettra également aux étudiants d’améliorer leur connais-
sance des marchés locaux. La méthodologie générale d’analyse d’un cas 
sera exposée lors des deux premières séances, le reste de l’année étant 
consacré à l’animation des cas à proprement dite. A titre d’exemple, les 
étudiants seront mis à contribution dans la promotion et le développement 
de l’activité du restaurant d’application. 

•  063INMCL2 Initiation à la musique classique C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectif de donner aux étudiants une culture musicale 
de base qui leur permet de reconnaître et apprécier les différents styles 
musicaux, les grands compositeurs et leurs oeuvres les plus célèbres, les 
interprètes ainsi que la panoplie d’instruments utilisés. 
Contenu 
- Historique et origine de la musique classique 
-  Les instruments, les octaves, les gammes et toute autre technicité harmo-
nique et rythmique 

-  Le classicisme : introduction : théâtre lyrique, les ballets de cour (prélimi-
naires à l’opéra), les cénacles florentins de Bardi……les opéras 

-  Les grands compositeurs : Monteverdi, Lully, Purcell, Mozart, Bach, Bee-
thoven, Chopin, Wagner, Scarlatti, Rameau, Haendel, Brahms, Vivaldi, 
Tchaïkovski, Rachmaninov, Weber, Schubert, De Bussy 

•  063PAP2L4 Production alimentaire IIIA: Pâtisserie avancée C 30h, 
TPC 0h, 3 crédits
Ce cours aborde la préparation et la production de toutes sortes de pains 
et de pâtisseries. 
Contenu 
Pate sable ; Tarte au citron meringuée ; Tarte au chocolat ; Tarte aux fraises ; 
Éclair ; Paris-Brest ; Croquembouche ; Pate a genoise ; Fraisier ; Bahamas ; 
Crème brulée ; Pannacotta aux fruits ; Baba aux fruits exotiques ; Mousse 
au chocolat ; Biscuit a la cuillère ; Tiramisu ; Charlotte aux fruits ; Pate feuil-
letée ; Tarte tatin ; Mille feuilles aux fraises ; Palmiers ; Salaisons ; Macaron 
passion ; Macaron chocolat ; Macaron pistache ; Croissant ; Brioche a tete ; 
Cake aux fruits confits ; Gateau aux noix ; Cake aux bananes ; La cristalli-
sation du chocolat ; Mendiant chocolat ; Truffes au chocolat ; Rochers au 
pralin ; Rochers coco citron 
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•  063PAL4L3 Production alimentaire IV : cuisine libanaise C 30h, TPC 0h, 
3 crédits
L’objectif de ce cours est de présenter aux étudiants l’histoire de la cuisine 
libanaise, qui a évolué d’un fond de culture arabe, dans un pays qui a été 
le lien de commerce entre l’est et l’ouest pendant des milliers d’années. 
Les étudiants vont apprendre les spécialités de la cuisine qui produit les 
aliments sains et naturels, la technique de base pour la préparation du 
mezzé libanais, des salades, des légumes farcies et des savoureuses pâtis-
series. L’accent sera mis sur la préparation du Kébé qui est un plat typique 
de la cuisine libanaise, sans oublier les plats de carême, de viande, de 
volaille, des poissons et des douceurs libanaises. 
Contenu 
Kébé 
Plats de carême 
Recettes de viande et ragoût 
Douceurs libanaises et confitures 
Introduction à l’art culinaire libanais 
Recettes de volaille 
Recettes du poisson 
Légumes farcis et cornichons 
Pâtisseries savoureuses, Four et Saj 
Mezzé et salades 

• 063PRETL1 Protocole et étiquette C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour vocation de délivrer aux étudiants une information 
approfondie sur les bonnes manières, les bons usages et le protocole. 
L’objectif est de fournir aux étudiants une formation complète qui les 
préparera à exercer avec assurance, élégance et courtoisie leurs activités 
relationnelles en milieu public et dans le cadre professionnel. 
Contenu 
- Définir « étiquette » et « protocole » 
-  La politesse des apparences : tenue vestimentaire, parfums, bijoux, 

gestes… 
-  Vivre au dehors : comment se comporter dans les lieux publics, dans les 

escaliers, dans la voiture, au restaurant… 
-   La table : dresser le couvert, menus et préséances, les bonnes manières… 
-  Recevoir et être reçu : les diverses formes de réceptions, invitations, pré-

sentations, exactitude, rerciements, les plans de table... 
-  L’étiquette en affaires : en quête d’emploi, la vie dans l’entreprise, les 

présentations d’affaires, les outils de communication (téléphones, 
emails...), réussir une réunion au bureau, les cartons d’invitation, le 
comportement lors des réceptions d’affaires, les cadeaux d’entreprise 

-  La conversation : savoir écouter, les sujets de conversation, les propos à 
éviter, les compliments…. 

-  La correspondance : la présentation des lettres privées, des lettres 
d’affaires, les formules d’appel, les formules de courtoisie, les cartes de 
voeux…. 

-  Comment s’adresser aux personnalités dans la conversation et au niveau 
de la correspondance 

• 063ANGPL5 Anglais des affaires - Publicité C 42h, TPC 0h, 3 crédits
L’objectif de ce cours et de familiariser l’étudiant avec le langage (anglais) 
des affaires en général et le langage technique spécifique à l’option 
Publicité et Vente. 

• 063CRÉPL2 Créativité publicitaire C 30h, TPC 10h, 4 crédits
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants aux fondements de la 
créativité publicitaire afin de leur permettre de reconnaitre les différents 
styles de publicité et de mieux appréhender les différentes façons de 
communiquer un message publicitaire. 
Contenu 
-  Initiation à la créativité publicitaire : Créativité ou génération de l’idée-

force ; Etapes du processus de la création publicitaire ; Culte de la créa-
tivité ; Saut créatif ; Caractéristiques de l’idée-force ; Techniques de la 
créativité et conseils favorisant la créativité ; Types de message publici-
taire ; Approches créatives ; Procédés d’expression ; Langage et signa-
ture publicitaires ; Différents aspects de la création publicitaire 

-  Différents styles de publicité, différentes manières de communiquer un 
message publicitaire 

-  Conditions essentielles pour une bonne création publicitaire : talent dans 
une campagne, utilisation de la recherche, délai dans une campagne 

- Recettes intéressantes données par Ogilvy pour la création publicitaire 

• 063ECOML3 E-commerce C 15h, TPC 5h, 2 crédits
Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec les principales 
facettes de l’E-Business ; à savoir, la mise en place de canaux de commu-
nication électronique destinés à développer et organiser les activités 
commerciales de l’entreprise au sein de son environnement externe 
(clients, fournisseurs ou partenaires) et interne (bases de données, 
gestion de stock,…) mais aussi la maîtrise des enjeux stratégiques et des 
changements organisationnels liés à la mise en œuvre de ces technolo-
gies de l’information. 
Contenu 
- Overview of Electronic Commerce 
- The Online Consumer Behavior 
- Retailing in Electronic Commerce: Products and Services 
- E-Marketplaces: Structures, Mechanisms, Economics and Impacts 
- Innovative EC Systems: From E-Government and E-Learning to C2C 
- Electronic Payment Systems 
- Launching a Successful Online Business and EC Projects 

• 063FILML6 Film publicitaire C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le but de ce cours est d’initier les étudiants au processus de production 
d’un film publicitaire dès sa création par l’agence publicitaire jusqu’à 
sa réalisation dans la maison de production tout en passant par le 
Story-board, le langage filmique, casting, location, direction artistique, 
costumes... enfin la phase de post-production incluant montage, effets 
spéciaux et bande sonore. 
Contenu 
-  Phase de post-production: montage, animation et effets spéciaux, 

conception de la bande sonore et mixage, 
-  Phase de pré-production: concept, story-board, scénario et dialogue, 

budgétisation, casting, repérages, formation de l’équipe de tournage, 
dépouillement et plan de travail 

-  Phase de production (tournage) : langage filmique, découpage tech-
nique, différence entre le cinéma et la vidéo, cadrage, éclairage, son, 
direction artistique, direction d’acteurs, analyse de films publicitaires 

•  063GAPBL4 Gestion d’une agence de publicité C 21h, TPC 9h, 2 crédits
L’objectif du cours est de familiariser l’étudiant avec le fonctionnement 
d’une agence de publicité, notamment la mise en place de l’organigramme 
et la répartition des fonctions au sein d’une agence, le travail quotidien 
des différents intervenants et la mise en place des circuits d’informations 
internes et externes. 
Contenu 
-  Département recherche - Administration de questionnaires (téléphone - 

face à face) - Dipstick research - Vox Pop - Focus group 
-  Département créatif - Organigramme et description des jobs - Tra-

vail quotidien des différents intervenants et circuits des informations 
internes et externes - Travaux ponctuels: «le Pitch» 

-  Département média - Organigramme et description des jobs - Travail 
quotidien des différents intervenants, outils de travail et circuits des 
informations internes et externes - Travaux ponctuels 

-  Département production TV-Radio - Organigramme et description des 
jobs - Travail quotidien des différents intervenants, outils de travail et 
circuits des informations internes et externes - Relations Agence - Pro-
duction House 

-  Département PR - Organisation d’événements: choix et aménagement 
des locaux, architecture et construction des stands d’expositions, four-
niture de restauration collective, fourniture avec formation et encadre-
ment du personnel d’accueil etc. 

-  Département commercial - Organigramme et description des jobs - Tra-
vail quotidien des différents intervenants, reporting et circuits des infor-
mations internes et externes - Travaux périodiques - Les qualités d’un 
bon «Account Executive» - Jeux de rôle (Client/Account handler) 

-  Département production Print -Organigramme et description des jobs- 
Travail quotidien des différents intervenants, outils de travail et circuits 
des informations internes et externes - Travaux ponctuels - Travaux 
effectués directement par le client sans l’intermédiaire de l’agence 

• 063HISAL1histoire de l’art C 21h, TPC 9h, 3 crédits
De la préhistoire à nos jours, l’art est une forme d’expression individuelle 
et / ou collective. Au service des dieux (temples, églises, mosquées), des 
rois (pyramides d’Egypte, château de Versailles) ou des idéaux révolu-
tionnaires, l’art est le témoin privilégié de son temps. Outre l’acquisition 
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d’une culture visuelle, ce cours a pour objectif d’interroger les processus 
de création d’espaces et d’images dans leurs contextes sociaux, politiques, 
religieux et économiques. 
Contenu 
- La préhistoire et l’Egypte ancienne 
- La Grèce et Rome 
- Le christianisme 
- L’islam 
- La renaissance en Europe 
- Le baroque 
- Le romantisme et la révolution 
- L’impressionnisme et la révolution industrielle 
- Le triomphe du moderne 
-La remise en cause de l’image et l’abstraction 
- Le post moderne et le monde aujourd’hui 
- L’Amérique précolombienne 
- L’Asie 

• 063DESGL5 Introduction au design C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le design est la conception d’objets et d’espaces destinés à un usage 
selon des critères d’économie, de faisabilité, d’esthétique et d’ergonomie. 
Le design touche tous les aspects de la vie quotidienne d’aujourd’hui, de 
l’alimentation aux transports en passant par le vêtement et le mobilier. Ce 
cours se propose d’aborder une lecture du design à travers ses différentes 
applications, dans une volonté de permettre une compréhension de la 
conception des produits ainsi que de leur diffusion à travers les outils de 
communication. Le cours théorique est accompagné d’un volet pratique au 
terme duquel les étudiants seront amenés à concevoir et à réaliser un objet. 
Contenu 
- Les outils et autres jouets 
- L’enveloppe du corps humain: la mode et le vêtement 
-  L’intérieur du corps humain: produits alimentaires, le médical et le phar-

maceutique 
- Le mouvement et autres transports 
- La surface du corps humain: crèmes, lotions et savons 
- L’environnement du corps humain: l’habitat, le mobilier 

• 063MGQLL6 Management de la qualité C 15h, TPC 5h, 2 crédits
Ce cours est designe pour introduire les notions et principles de qualite 
dans l’entreprise. Il consiste a expiquer le processus de planification et 
d’application du programme de qualite totale ainsi que sa contribution 
a l’amelioration de la productivite de l’entreprise. L’administration de ce 
cours repose aussi sur l’explication des differents outils et systemes utilises 
par la direction de l’entreprise qui englobent l’ensemble des intervenants 
externs et internes de l’entreprise couvrant les fournisseurs, employes et 
clients. 
Contenu 
1. TQM Overview 
2. Total Quality Services 
3. Supply Chain Quality 
4. Strategic Quality Planning 
5. Voice of the Customer 
7. Reengineering Principles 
8. Managing Change 
9. Gap Management 

•  063MGECL5 Management des événements, des congrès C 30h, TPC 10h, 
4 crédits
Ce cours a pour but de préparer de manière pratique les étudiants à 
affronter les difficultés de la préparation d’événements publics de tous 
genres. Le cours couvre tant les aspects logistiques que les problèmes 
qualitatifs. 
Contenu 
- L’aspect financier 
- La logistique alimentaire 
- Les publicités et ou invitations pour l’événement 
- Les problèmes d’assurances 
- Les aspects juridiques 
- La logistique de l’événement 
- La médiatisation de l’événement 
- Le type et la forme de l’événement 
- Le déroulement de l’événement 
- La logistique des activités complémentaires 

- Le debriefing logistique et financier 
- Le choix des intervenants et la répartition des rôles 
- L’accueil 
- La planification rigoureuse et le suivi de la préparation des travaux 
- La préparation et l’impression des documents 

• 063MEPXL4 Marketing et étude des prix C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Toutes les entreprises doivent déterminer un prix pour leurs produits et 
services. Aussi ce cours vise t-il à sensibiliser les étudiants aux enjeux de la 
variable «prix», que ce soit du point de vue des entreprises mais aussi du 
point de vue des consommateurs. Il donnera également aux étudiants les 
connaissances nécessaires à la fixation d’un prix de vente en marketing. 
Pour ce faire, nous étudierons les trois grands facteurs intervenant dans 
l’élaboration d’un prix, à savoir: la demande, les coûts et la concurrence. 
La difficulté majeure pour une entreprise est d’arriver à concilier ces trois 
éléments, souvent contradictoires. Enfin les différentes stratégies de prix 
des fabricants et des distributeurs seront analysées. 
Contenu 
-  Les enjeux du prix: le consommateur face au prix (la connaissance des 

prix par les consommateurs, la perception d’un prix et prix de référence, 
le rôle du prix pour évaluer la qualité d’un produit), l’entreprise et les prix 
(nature des prix de vente, importance des décisions de prix, les objectifs 
recherchés d’une politique de prix) 

-  Les méthodes de fixation du prix: l’évaluation de la demande (l’elasticité 
de la demande par rapport au prix, les approches individuelles de la sen-
sibilité au prix), la structure des coûts (les différentes catégories de coûts, 
les méthode de fixation du prix basées sur les coûts, la loi d’expérience), 
l’analyse de la concurrence (prix et situations concurrentielles, la guerre 
des prix, la fixation des prix à partir du prix moyen du marché) 

• 063MKTIL5 Marketing international C 30h, TPC 10h, 4 crédits
L’objectif de ce cours est d’exposer les fondements du marketing interna-
tional et les stratégies adoptées par des multinationales. Il permet aux 
étudiants d’appréhender la complexité du développement des activités 
d’une entreprise à l’international et de résoudre, au moyen d’études de cas, 
les problématiques de marketing international auxquelles pourraient faire 
face des entreprises locales ou étrangères. 
Contenu 
- Emergence et développement du marketing international 
- L’environnement International 
- L’Internationalisation de l’Entreprise: Justifications et Risques 
- Le processus d’internationalisation de l’entreprise 
- Le marketing International: Approches locale et globale 
- L’Etude des marchés étrangers 
- Les modes d’implantation à l’étranger 
- La mise en place du marketing mix a l’international 

• 063MRCHL3 Merchandising C 20h, TPC 0h, 2 crédits
Ce cours développe les techniques de merchandising qui permettent aux 
producteurs de mieux commercialiser leurs produits et aux distributeurs de 
mieux rentabiliser leur points de vente. Grâce à des exercices de réflexion, 
les étudiants se familiarisent avec les méthodes les plus appropriées de 
choix d’assortiment, d’aménagement d’espaces de vente, et d’animation 
de linéaires. 
Contenu 
- Les critères de base d’un assortiment : Zone de chalandise,… 
- Les paramètres d’implantation du linéaire 
- Les moyens d’action : Mise en avant, Promotion, PLV,… 
- Les objectifs de gestion : Gestion du stock, Rentabilite du lineaire,… 

• 063POLPL4 Politique de produit C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours permet aux étudiants de maîtriser des thèmes qui constituent des 
enjeux majeurs pour l’entreprise : la gestion du cycle de vie des produits, les 
choix stratégiques en matière de conception et de lancement des nouveaux 
produits, le concept de marque et ses différentes problématiques : création, 
image, et évaluation. 
Contenu 
-  Gestion du produit : La notion de produit ; Gestion du cycle de vie des 

produits ; Gestion d’une gamme de produits ; Les stratégies de produit 
-  Le marketing des nouveaux produits : L’innovation; Développement et lan-

cement des nouveaux produits 
-  La politique de Marque : le concept de marque ; L’évaluation d’une 

marque ; La gestion d’une marque et d’un portefeuille de marques 
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• 063PREVL5 Prévision de ventes C 15h, TPC 5h, 2 crédits
Ce cours recouvre un ensemble de méthodes très diverses qui ont en 
commun de réduire l’incertitude liée à la non connaissance du futur. 
Pour l’entreprise l’enjeu est important même si sa capacité d’action 
volontaire est forte, elle ne peut se soustraire à l’évolution de son envi-
ronnement. Les méthodes de prévisions sont multiples et d’inspiration 
très différentes. Ce cours a pour objectif de familiariser l’étudiant aux 
techniques et aux différents types de prévision et surtout les prévisions 
quantitatives à court terme dans les entreprises. 
Contenu 
- La prévision des ventes : quelques réflexions préliminaires 
-  La décomposition d’un historique des ventes (Trend, variation saison-

nières, variations accidentelles…) 
- Les méthodes fondées sur le lissage exponentiel, linéaire… 
- Box-Jenkins et modèle causal 
- Prévision à horizon très court et dans des contextes particuliers 
- La mise en place d’un système de prévision 
- Evaluation et choix des méthodes de prévision 

•  063PJP2L6 Projet de fin de licence II (étude de marché sur le terrain) 
C 20h, TPC 40h, 6 crédits
Le projet de fin de licence doit comporter une partie pratique, consistant 
en une collecte de données primaires, ainsi qu’à leur traitement. En fait, 
il s’agit de confronter la théorie (cours de projet de fin de licence - revue 
de la littérature) et la pratique, en allant sur le terrain. Pour ce faire, de 
nombreuses méthodologies sont disponibles : observations, entretiens 
auprès d’experts, étude qualitative, étude quantitative…. Pour finir, le 
projet se termine obligatoirement par une réflexion managériale et 
créative. Concrètement parlant, les étudiants élaborent une stratégie 
marketing et proposent un marketing-mix, adaptés à la problématique 
retenue. 

•  063PJP1L5 Projet de fin de licence I (Revue de la litterature) C 20h, 
TPC 40h, 6 crédits
Ce cours consiste à faire réfléchir les étudiants, par groupe de 2 ou 3, sur 
un sujet marketing précis, actuel et intéressant pour les professionnels 
du domaine. Les étudiants choisissent eux-mêmes une problématique 
marketing, en fonction de leurs centres d’intérêts et des différents cours 
suivis durant leurs 3 années de licence. Puis ils réalisent une revue de la 
littérature sur le sujet choisi. Autrement dit, ils collectent des documents 
antérieurs publiés, les analysent, les organisent et les synthétisent par 
écrit au sein d’un mémoire d’une trentaine de pages, mettant en avant 
leur plus-value personnelle. Enfin l’ensemble de ce travail théorique est 
présenté oralement durant 15 minutes, devant un jury. 
Contenu 
- Guide du projet de fin de licence . Méthodologie générale du projet . Les 
grandes parties du mémoire . Organisation pratique / gestion du temps 

• 063SCPBL3 Société et publicité C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Dans une tentative de dépassement de l’objectif marchand, le cours 
propose une initiation à l’analyse sociologique de la création publici-
taire. L’étudiant est appelé à replacer la production publicitaire dans 
son contexte social et à l’examiner à la lumière des concepts clés de la 
sociologie. A travers le cours, la publicité apparaît tantôt comme miroir 
de la société, tantôt comme moteur du changement social. 
Contenu 
-  Introduction . Qu’est ce que la sociologie? . Quels rapports entre la socio-

logie, la publicité et la vente? 
-  Le processus social de formation des goûts et des préférences . Forma-

tion des modèles culturels . Formation des modèles de pensée 
-  Stratification sociale et goûts des consommateurs . La variation des pré-

férences et des goûts: les classes d’âge, la stratification sociale 
-  Thèmes sociologiques et publicité . La sociologie de la vie quotidienne 

. La sociologie du corps . La sociologie de la religion: publicité, vente, 
morale et religion 

-  Conclusion: la publicité et le changement social . la publicité miroir de 
la société . la publicité moteur du changement social 

•  063SLP1L2 Stage 1 - Licence Publicité et vente C 0h, TPC 360h, 3 cré-
dits
Les étudiants doivent effectuer un stage dans une entreprise pour se 
familiariser avec les réalités de la vie professionnelle. Ce stage, en fin de 
1ère année, doit durer un minimum de huit semaines à temps complet 

et se dérouler auprès d’une seule entreprise. Le stage se fera unique-
ment dans les départements commerciaux, où les étudiants auront 
pour objectif d’accomplir des missions liées à la vente ; à savoir : 
Accompagnement des commerciaux dans leurs tournées, Ventes en salle, 
Promotion et Merchandising dans les points de vente. 

•  063SLP2L4 Stage 2 - Licence Publicité et vente C 0h, TPC 360h, 4 cré-
dits
Ce stage, en fin de 2ème année, doit durer un minimum de huit semaines 
à temps complet et se dérouler auprès d’une seule entreprise. Le stage 
se fera uniquement dans les départements marketing, où les étudiants 
auront pour objectif de mettre en pratique les principes et les outils 
marketing acquis au cours des deux premières années de leur cursus ; à 
savoir : Etude de marchés, Evaluation de la concurrence, lancement d’un 
nouveau produit,… 

• 063TSONL2 Techniques de son C 0h, TPC 20h, 2 crédits
Ce cours pratique a pour but de sensibiliser les étudiants au milieu 
sonore, de leur apprendre le vocabulaire technique nécessaire à la 
communication de leurs idées aux spécialistes du son. Il les initie aussi 
à la mise en pratique des différentes techniques actuelles du son et à 
l’utilisation de machines appropriées au domaine de l’audio. 
Contenu 
- La réalisation du projet 
- La rédaction sur papier (canvas) 
- Le langage radiophonique 
-  Théorie du son, l’oreille humaine, la pression sonore, les unités de 

mesure, les bandes magnétiques, les corrections sonores 
-  Exercices d’écoute, le choix de la musique, le choix des voix, les effets 

sonores, l’impression psycho-acoustique, les écoles de mixage 

• 063TIMPL2 Techniques imprimerie C 15h, TPC 5h, 2 crédits
L’Objectif de ce cours est d’initier les étudiants aux techniques de 
l’imprimerie et de les familiariser avec un langage spécifique qui leur 
permettra de traduire parfaitement leurs concepts ou idées en projets 
imprimés. 
Contenu 
- Images 
- Type and fonts 
- Paper 
- Output 
- Printing 
- The computer 
- Off press processing 
- Film and plates 
- Introduction to graphic print production 
- Review and proofing 
- Chromatics 
- Documents 

• 063ARTAL1 Art de la table C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est d’offrir aux étudiants des informations théoriques 
et pratiques qui leur permettront d’effectuer un service de qualité digne 
d’un restaurant haut de gamme et de pouvoir diriger une brigade de 
service. Dans la restauration et principalement dans la restauration haut 
de gamme, le service joue un rôle très important au niveau de l’image du 
restaurant. Ce cours a donc, pour but principal d’apprendre aux étudi-
ants une méthode de travail élégante, visant à satisfaire au mieux les 
besoins et les attentes de la clientèle. 
Contenu 
-  Introduction : Historique des arts de la table ; L’importance du service 

dans la restauration 
-  La brigade du restaurant : Les qualités requises pour le personnel de ser-

vice ; La composition de la brigade en fonction de l’exploitation ; La bri-
gade de service dans un restaurant gastronomique, Fonctions de chacun 

-  Le mobilier et le matériel : Le mobilier de restaurant ; Le matériel de 
restaurant ; Le matériel de service du personnel 

-  Les travaux préliminaires à l’arrivée des clients : Nettoyage et entretien ; 
Travaux de mise en place de la salle 

-  La technique de service : Transport et manipulation du matériel pendant 
la mise en place ; Utilisation des plaques, réchauds et voitures ; Trans-
port et débarrassage du matériel en présence des clients 
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-  Les différents genres de service : Principe, avantages et inconvénients de 
chaque forme de service ; Les règles pour chaque forme de service 

-  Le service des mets et boissons : La mise en place des menus fixes ; Le ser-
vice des différents mets ; Le service du matériel et de l’assaisonnement ; Le 
service du pain et de l’eau ; Connaissance et service des fromages ; Le café 
et le thé ; Le service des apéritifs et des digestifs 

-   Le service des vins et du Champagne : Introduction ; La température des 
vins ; La verrerie ; Débouchage et service du vin ; L’accord des mets et des 
vins 

-  Listing des règles de service : Communication et savoir-vivre ; Les règles 
générales de service ; Tenue et comportement du personnel en salle 

 - Découpage et Flambage (théorie) 

•  063ARTGL2 Art graphique et dessin publicitaire C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants avec le monde de 
la publicité en expliquant l’origine et l’utilité de l’art graphique. Le cours 
aborde les principes de la créativité et de la synthèse de la lettre et de 
l’image et la psychologie des couleurs. A travers les projets, les étudiants 
apprendront à créer des affiches publicitaires et des logos. 
Contenu 
- Techniques d’Illustration 
- Introduction à la couleur (RGB, CMYK, contrastes) 
-  Eléments fondamentaux de l’art graphique (points, lignes, formes géomé-

triques, formes abstraites et naturelles, densités, texture) 
-  Les sept contrastes de couleur (contraste de teintes/nuances, contraste 

complémentaire, contraste d’extension, contraste clair / obscure, contraste 
de saturation, contraste simultané, contraste chaud / froid) 

• 063DECVL3 Décoration de vitrines C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectif d’apprendre aux étudiants à utiliser les vitrines 
pour mettre en scène les produits et les services en manipulant les volumes 
et les couleurs afin de valoriser l’image du commerce et stimuler les ventes. 

• 063HSMDL5histoire de la mode C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec les tendances 
significatives de la mode. 
Contenu 
- Introduction 
- La Mode du 20ème siècle 
-  La Haute couture : La belle époque 1900-1914 ; La grande guerre et les 

années folles 1914-1929 , Les années 30 et l’Occupation ; 1930-1945 ; Le 
New-Look 1946-1960 

-  Le Prêt-à-porter : les années 60 ; 1960-1970 ; L’époque contemporaine ; 
1970 ; 1980 les tops models, les tribus ; 2000 l’émergence des marques 

- Sujet focus : le pantalon dans la garde-robe féminine 

• 063MGLXL6 Management du luxe C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif est de familiariser les étudiants avec l’environnement complexe 
de l’Industrie du luxe et de les initier à la gestion spécifique de l’identité 
d’une marque de luxe. La partie théorique est étayée par l’analyse de divers 
cas. 
Contenu 
- Réalités économiques et environnementales de l’industrie du luxe 
- Définition et hiérarchie du luxe 
-  Gestion de l’identité d’une marque de luxe: création, invention et innova-

tion, conditions de la pérennité des marques 
-  Stratégies marketing dans l’industrie du luxe: gérer les contradictions 
-  Stratégies de communication dans l’industrie du luxe: communiquer 

l’excellence 

• 063MKSVM1 Marketing des services C 25h, TPC 5h, 3 crédits
L’objectif du cours est de familiariser les étudiants avec les concepts de base 
du marketing des services. Il leur permet de comprendre la dynamique, 
les méthodes, les enjeux et l’avenir du secteur tertiaire compte tenu des 
nouvelles tendances culturelles et technologiques, d’analyser la qualité 
des services offerts, de saisir l’originalité des métiers de services où le client 
joue le rôle de coproducteur, de savoir adapter l’offre complexe de services 
de l’entreprise aux exigences de la demande (de plus en plus experte et 
imprévisible) et la différencier dans un environnement à concurrence très 
forte et enfin, de pouvoir élaborer une stratégie de services et mettre en 
œuvre une démarche marketing cohérente. 
Contenu 
-  La politique de communication : objectifs, stratégies, moyens, bouche à 

oreille,… 

-  Le marketing : rappel des concepts fondamentaux du marketing, défini-
tion, philosophie, fonctions, démarche… 

-  Le comportement du consommateur : analyse de ce comportement face 
aux services: approches, tendances, attentes ; concepts : qualité, valeur, 
satisfaction et fidélisation du client dans la chaîne de profit de la producti-
vité d’une entreprise de services 

-  Le marketing interne : analyse du personnel, types, formation des 
employés dans une culture de service pour une participation efficace du 
client… 

-  L’entreprise et le management des services : identité, caractéristiques, 
stratégies… le marketing des services, un des éléments de la gestion des 
services avec les opérations et les RH 

- L’étude de marché : définition, conceptions, étapes, éléments,… 
-  La production des services ou la servuction : définition, éléments, modèle, 

dossier,… 
-  La segmentation des services : éléments et spécificités, stratégies, position-

nement, segmentation stratégique,… 
-  La politique de distribution : agents agents, support physique, localisa-

tion et emplacement : canaux physique et électronique, importance de 
l’on line… 

-  Le concept de service : secteur, définition et différences de base entre les 
biens et les services, types, classement, politique de produit… 

-  La politique de prix : enjeux dans le secteur des service, fondements de 
fixation, trépied de tarification… 

-  La politique d’amélioration de la production : outils de réalisation, tech-
nologie dans la servuction, blueprint, mapping, yield management, main-
tenance et sécurité,… 

• 063MDPLL5 Média planning C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le plan média, également appelé Media planning, désigne l’ensemble 
des opérations et études nécessaires à la définition des critères de diffu-
sion publicitaire d’un produit. Ce cours présente les points importants 
d’un médiaplanning et le rôle joué par le média-planneur. L’objectif est 
d’initier les étudiants à l’élaboration d’une stratégie média en respectant 
les différents critères stricts et absolus qui sont la base du plan média tels 
que : le budget, les supports, l’espace, la durée... 
Contenu 
-  Introduction à la stratégie média : - Qu’est-ce que le médias planning? - 

Qui sont les grands médias? - Qui sont les différents supports disponibles 
sur le marché? 

La principale composante d’une stratégie médiatique: - Définition de la 
cible et des médias sur le marché correspondant - Paramètres pour définir 
une cible: . Variables démographiques . Les variables socio-psychologiques 
. Les variables d’utilisation des produits . Comment la définition de la cible 
affecte les décisions de médias 
-  Les objectifs médias - Un point de vue sur les objectifs médias - L’établisse-

ment d’objectif médiatique - Comment les objectifs médiatiques peuvent 
influencer le choix du support 

-  Grandes formes de médias et de terminologie - Rating - Reach - OTS - HUT 
/ PUT - Frequency etc. 

- Modèle de calendrier(liste) médiatique : Technique médiatique 
-  Comment faire de bons accords et des négociations ? Carte de taux(tarif) 

et les évaluations de médias différents 
- Exemple de présentation média 

• 063INMFL4 Musique et cinéma C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants avec la musique de 
film adaptée au contenu cinématographique auquel elle s’associe. Ce cours 
leur apprend: - l’histoire et le rôle de la musique dans le cinéma depuis le 
cinéma muet et jusqu’à nos jours - le choix du compositeur, le choix de 
la musique et des instruments pour chaque film et pour chaque scène 
pour le film en question - la musique d’ouverture (générique) : harmonie, 
technique, (feeling…) et l’utilisation du générique du film dans des arrange-
ments différents dans plusieurs scènes du film - la biographie de la musique 
de films - les grands compositeurs et leurs œuvres. 
Contenu 
- L’origine de la musique au cinéma et les besoins 
- Les pouvoirs de la musique (Igor Stravinsky) 
-  Les débuts : pianiste dans une salle de projection qui accompagne un film : 

synchronisation live entre son et image 
- Cinéma muet et musique 
- Cinéma sonore : son diégétique et extra diégétique 
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- Les dialogues, le bruitage et la musique 
- Premier film : frères Lumières (1895) incompatibilité entre son et image 
-  Film parlant 1926 frères Warner (film et image); Entrée du multi canal 

1931; Arrivée du dolby 1967; Dolby stéréo 1977; Arrivée du numérique 
1990 

- Les pouvoirs de la musique 
- Synchronisation et problèmes 
- Le son optique 
- L’héritage de la musique classique 
- Principaux compositeurs de musique de films 
- Original sound track 
- Les apparitions de musiciens dans le film 

• 063INMPL3 Musique publicitaire C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec la musique 
publicitaire et son influence sur le consommateur. 
Contenu 
-  Pourquoi et comment mettre la musique dans les publicités : La musique 

et ses effets comportementaux ; Le tempo ; L’influence des styles de 
musiques ; Impact sur la perception temporelle ; Approche cognitive ; 
Approche sociale ; La mémoire 

-  Les fonctions de la musique sur l’image : Le son dans l’audiovisuel : 
musique ou bruitage ; Fonctions du son dans le flux audiovisuels ; Clas-
sification des sons par rapport à l’image ; Marketing 

-  Les fonctions de la musique sur l’imaginaire : La radio et la publicité ; 
Quand et pourquoi : 15s, 30s ou 60 secondes 

-  Types de musique publicitaire : Jingles ; Musiques tirées de bandes origi-
nales de films ; Musiques interprétées 

-  Musiques interprétées par de fameux groupes et/ou chanteurs 
-  Création d’une musique pour pub : Acteurs célèbres, musique célèbre ; 

Etapes de mise en place d’une musique sur une image ; Droits d’au-
teurs ; Tarifs 

- Points de vue et appréciations 

•  063PHRPL5 Photos de reportage et effets spéciaux C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec l’approche artis-
tique de la photographie et ses différentes applications dans les secteurs 
des reportages photo et les initier aux techniques de création des effets 
spéciaux afin de mettre en valeur un produit en image. 
Contenu 
1.  Récapitulation rapide sur les cours de photographie de base et de pho-

toshop 
2.  Développer les idées pour la mise en valeur d’un personnage connu 

dans le cercle artistique ou professionnel : - Mettre en valeur son 
domaine - Travailler la partie cachée du personnage (l’autre face) - Tra-
vailler le tout sous forme de propagande positif 

3. Mise en valeur un produit de luxe 
4.  Choix d’un produit dont le prix est dérisoire et le présenter comme 

produit de luxe 
5. L’utilisation du logiciel de retouche d’image pour les effets spéciaux 
6. L’utilisation du open flash pour des effets spécifiques 

• 063FOPBL3 Photos publicitaires C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif du cours est d’initier les étudiants au studio publicitaire, de les 
guider dans la photographie professionnelle afin qu’ils puissent se faire 
comprendre dans les milieux professionnels 
Contenu 
1. Les composantes d’un studio photographique 
2.  Le principe de l’appareil photographique professionnel reflex (TTL/ 

A objectif interchangeable) - les paramètres pour son usage avec 
l’équipement professionnel : Le Mode manuel, ISO, La profondeur de 
champs, L’ouverture du diaphragme, La vitesse d’obturation maximale 

3.  Le flashmètre : - Définition - Ses différents modes d’utilisation - La 
mesure - Transmission du résultat de flashmètre vers l’appareil pho-
tographique 

4.  Les flashs professionnel de studio : - La puissance-Nombre guide - Le 
fonctionnement - Les différents types accessoires adaptés aux flashs et 
leurs effets sur l’mage 

• 063PSYCL4 Psychologie C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours permet aux étudiants d’effectuer un tour d’horizon de divers 
thèmes qu’ils pourront mettre en pratique aussi bien dans leur vie 

personnelle que professionnelle, et surtout d’être éclairés sur les 
dernières théories psychologiques relatives à ces thèmes. Il est animé 
de façon à pouvoir laisser une grande part de réflexion personnelle dans 
une ambiance interactive. A noter que chaque cours traite d’un theme 
different, avec dans certains cas, des passations de tests afin d’apprendre 
a mieux se connaitre, ainsi que des jeux de role ou l’accent est mis, cette 
fois, sur la dynamique de groupe. 
Contenu 
-  Devenez créatif : être créatif c’est ajouter de la vie à la vie, laissez-vous 

surprendre par vous-même, partie annexe : témoignage de Thomas 
Stern 

-  Aimer sa vie : les goûts de la vie, nos stratégies de sabotages, le perfec-
tionnisme nous coupe du plaisir de vivre, adoptez la gratitude attitude 

-  Communication non verbale: qu’est ce que la CNV, son importance 
(regle du 55%,37%,8%), quelques pistes pour l’ameliorer 

-  Arrêter de se prendre la tête : j’aurais pu…j’aurais du…il fallait, nous 
avons besoin de jouer avec la peur, le couple lieu de tous « nos films », 
huit pistes pour s’aérer la vie à deux 

-  L’estime de soi : s’estimer pourquoi est-ce si difficile ?, les troubles de 
l’estime de soi sont en pleine progression, restaurer l’estime de soi : Neuf 
pistes, ces stars qui ne s’aiment guère 

Etre un homme aujourd’hui : après l’homme dur et l’homme mou place 
à l’homme de coeur, des hommes à la mère, ce que les hommes doivent 
connaître à propos des femmes, des hétéros sous influence gay, évolution 
de la publicité 
- Les drogues: Leur effets physiologiques & psychiques 
-  Avons-nous tous besoin d’un psychologue : un psychologue ; pour qui et 

pour quoi ?, la thérapie pour trouver un sens, quand consulter, d’autres 
voies pour changer, notre intense besoin d’écoute, à chacun sa méthode 
(les thérapies brèves, les thérapies de durée moyenne, les thérapies lon-
gues) 

- Névroses : hystérie, paranoïa, troubles obsessionnels compulsifs 
-  Psychoses : schizophrénie, psychose maniaco-dépressive ou troubles 

bipolaires 
- Le couple et le sexe : inventer son couple, le sexe dans le couple 
-  Mon corps, adversaire ou partenaire : le plus personnel des défis, le 

corps de l’aimé(e), témoignage du Docteur Mimoun 

•  063RDPBL2 Rédaction publicitaire (Copywriting) C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
L’objectif de ce cours est familiariser les étudiants avec la production des 
idées et de leur mise en forme à travers les outils de la langue. Quoi dire 
et comment, la portée des mots et leur judicieuse utilisation dans l’écri-
ture de messages qui vendent. 
Contenu 
-  La publicité, une affaire de séduction : Le pouvoir des mots pour char-

mer, attirer ; comment les utiliser et les employer pour un maximum 
d’efficacité. 

-  Les règles d’or du savoir écrire (lisible, clair, cohérent…), des applications 
pratiques pour simplifier, alléger les phrases, soustraire ou substituer 
des mots plus accessibles au public 

-  Les caractéristiques d’un texte publicitaire : l’écrit publicitaire, la struc-
ture d’un message publicitaire, le langage publicitaire, les parties de 
l’annonce publicitaire (slogan, titre, nom du produit, texte…) 

-  Genre d’écrits publicitaires : le rapport, le compte-rendu, le résumé, le 
procès-verbal, le communiqué de presse, l’invitation officielle, les élé-
ments de la lettre, etc. 

-  Comment trouver les idées pour la pub : association d’idées, coordina-
tion mentale, questions, hypothèses, etc. 

-  Les techniques d’écriture : ponctuation, titraille efficace des textes, 
rédaction des paragraphes, enrichissement et précision du vocabulaire, 
synonymie, quelques rappels de règles grammaticales, etc. 

-  Les textes qui vendent : mots magiques en pub, règles du texte efficace, 
lois de proximité, qualités d’un bon texte… 

-  Etude des pubs : à partir d’exemples concrets, révision et application des 
notions enseignées. 

• 063ADINM3 Administration d’infrastructure C 15h, TPC 5h, 2 crédits
L’objectif de ce cours est de rédiger les spécifications d’un gestionnaire de 
réseaux ainsi que l’interface avec les différents outils du système d’infor-
mation d’une entreprise. 
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Contenu 
- Introduction, historique, rappels 
- Protocoles de NMS (ISO, SNMP) 
- NMS et SNMP 
- NMS open source et compara 
- Architecture des Réseaux d’entreprise 
- Gestion des réseaux VoIP 
- Gestion du Wi-Fi 
- Gestion des serveurs 
- Introduction au Cloud et Virtualisation 
- Gestion des Centres de données (Data Centers) 

• 063GL03M4 Analyse des besoins C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours apprend aux étudiants à bien recueillir et représenter les besoins 
informatiques des utilisateurs, à rédiger des cahiers des charges. 

•  063ALINM4 Architecture des logiciels, interopérabilité C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Ce cours introduit les étudiants à l’architecture des systèmes d’informa-
tion : le middleware par messages, les architectures propres au Web, les 
architectures orientées « services ». 

• 063AUDIM2 Audit informatique C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec les notions d’audit 
informatique tout en démontrant son importance. A la fin du cours, les 
étudiants devraient pouvoir exécuter des missions d’audit informatique 
simples en concordance avec les règles générales et les standards du métier. 
Contenu 
- Les systèmes d’information : composants et risques encourus 
-  Les concepts de base de l’audit informatique . Les bases de l’audit . L’audit 

du système d’information 
-  Les risques du système d’information : . les préoccupations . la notion de 

risque . le patrimoine informatique 
-  L’audit de la planification des projets informatiques . Planification straté-

gique, tactique et opérationnelle . La démarche 
-  L’audit de la conduite de projet . Eléments d’audit de conduite de projet . 

Eléments d’audit du processus de développement 
-  L’audit de la production informatique . Audit de la qualité de service . Les 

plans de secours et le splans de continuité . L’audit des procédures de tra-
vail informatique 

-  L’audit de la sécurité . Audit de la politique de sécurité . Audit de la sécurité 
physique . Audit de la sécurité logique 

- L’audit des réseaux 
- L’audit des applications 

•  063BIDWM1 Business intelligence and data warehousing C 30h, 
TPC 10h, 4 crédits
Ce cours a pour objectif de présenter les enjeux des systèmes d’informa-
tion décisionnelle, l’extraction des données des systèmes opérationnels, 
le stockage dans les « entrepôts de données » ainsi que l’exploitation de 
ces données avec des outils d’analyse multidimensionnelle et des outils de 
fouille de données (data mining). 

•  063BPMGM4 Business process management C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif du cours est de familiariser les étudiants aux concepts du Business 
Process Management (BPM), notamment a l’identification des besoins 
poussant au BPM et a la compréhension des environnements méthodo-
logique et technique nécessaires. Le cours vise également a permettre 
aux étudiants de comprendre les différentes étapes requises pour la mise 
en oeuvre d’une démarche de BPM dans une entreprise: de l’analyse a la 
modélisation puis l’implémentation des processus métier. 
Contenu 
I. Introduction aux concepts du BPM - Principes de compétitivité et d’effi-
cacité des entreprises - Organisation des entreprises - Organisation par 
processus métier - L’informatique pour la performance - Définition du BPM 
II. Analyse des processus métier - Business Process Analysis - Analyse de la 
valeur ajoutée - Mesurer la performance - L’analyse métier - Mise en œuvre 
III. La modélisation des processus - Principes de modélisation des processus 
- UML - BPMN 
IV. Implémentation des processus - Recours à un BPM system - Développe-
ment d’applications spécifiques - Approche mixte - Préparer le passage a 
l’implémentation 

• 063CNAPM1 Centres d’appel C 15h, TPC 5h, 2 crédits
Ce cours a pour but de familiariser les étudiants avec la technologie de 
centres d’appels. Le cours aborde les aspects techniques et organisation-
nels. 
Contenu 
- Gestion des ressources humaines et physiques 
- Introduction aux centres d’appel et à leur utilités. 
- Composants d’un centre d’appel et leur rôle (environnement Cisco). 
- Implémentation des polices d’accès aux réseaux différents 
-  Création de la configuration nécessaire d’un centre d’appel (triggers, 

applications, scripts, outbound campaign, ressources…) 
-  Implémentation des scripts et des différentes fonctions pour la création de 

tous les IVR nécessaires et possibles 

•  063CRENM1 Création d’entreprise - Entrepreneuriat C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Il s’agit de préparer les étudiants au projet de création future d’une 
entreprise de communication, en développant leur aptitude à identifier le 
potentiel de l’idée, évaluer sa faisabilité au niveau financier, développer un 
« business plan » approprié, et entreprendre la création définitive du projet. 

• 063DRIFM4 Droit de l’informatique C 15h, TPC 5h, 2 crédits
L’objectif de ce cours est de faire acquérir à de futurs professionnels 
les connaissances de base concernant les problèmes juridiques pouvant 
survenir lors de l’exercice d’une activité dans le domaine de l’informatique. 
Contenu 
- La protection des logiciels 
- Les contrats d’édition de logiciels informatiques 
- Droit de l’informatique : enjeux et spécificité 
- Les contrats de prestations informatiques 
- Les transferts de technologie 

•  063TCPTM1 Environnement et technologie de pointe C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
L’objectif de ce cours est de développer les dernières nouveautés dans le 
domaine des technologies de l’information et ce dans les différents compo-
sants qui constituent cette technologie (équipement, logiciel, réseau, sécu-
rité) ainsi que dans les divers secteurs d’application (financier, monétique, 
archivage, internet, gestion électronique des données, commerce électro-
nique…). 

• 063GSPRM3 Gestion de production C 21h, TPC 9h, 3 crédits
ce cours a pour but de sensibiliser les étudiants aux problématiques de 
gestion de la production de biens et de services, en mettant en évidence 
la très grande complexité des problèmes à résoudre et la difficulté qui en 
découle de piloter efficacement une chaîne logistique. 
Contenu 
-  Introduction: Definition et objectif ; Chaine de Valeur (Michael Porter) ; 

Responsabilité d’un directeur de production 
-  Design Methodology: Conception d’un produit (Product design) ; Concep-

tion d’un processus (Process design) 
-  Implantation des moyens de production (Process layout) : Types de pro-

cessus (Process typology) ; Types d’implantation (Facilities layout) 
-  Process planning and control: Capacity planning and OEE ; Scheduling 

and sequencing ; Monitoring and control 
-  Inventory planning and control: Master production scheduling (MPS)– 

Material requirement planning(MRP) ; Informatique de gestion-Enter-
prise resource planning(ERP) ; Supply Chain management ; Lean (Value 
stream mapping) 

• 063GPR1M3 Gestion des projets I C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour but d’inculquer aux étudiants la méthodologie de la 
gestion des projets informatiques. 
Contenu 
1- Définition : de l’idée au projet 
2- Définir le projet 
- Conception - Développement de l’idée - Faisabilité et risques - Environ-
nement du projet - Planification - Réalisation - Suivi et contrôles - Mesures 
correctives - Gestion de l’équipe - Les conditions de satisfaction - Le plan 
de projet 
3- Le principe de la gestion d’un projet 
- Le principe : Se fixer un référentiel - Le principe : évaluer périodiquement 
la réalisation - Le principe : comparer réalisation et référentiel 
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4-  Conduite de Projet - Le responsable de projet et son environnement 
- Qu’est-ce qu’un Projet? - Les 7 questions (pourquoi, quoi, combien, 
comment, qui, quand, conforme) 

5-  Les acteurs - L’utilisateur - Le Maître d’Ouvrage - Le Maître d’Œuvre - Le 
Réalisateur - Fournisseur - Distinction des rôles du maître d’œuvre et 
du maître d’ouvrage 

6-  Méthode d’ordonnancement des tâches - Le réseau P.E.R.T. - Dia-
gramme de Gantt 

7-  Chef de projet et son équipe - Déterminer la sociodynamique des 
acteurs. - Niveau de synergie - Niveau d’opposition - Profils d’acteurs 
(engagés, hésitant, passif, râleur, opposant, révolté) 

8-  La complexité dans les projets - Sources des dysfonctionnements - Dif-
ficulté de l’avant projet - Complexité structurelle - Complexité Projet-
Produit - Complexité Produit: Matrice d’impacts croisés - Complexité 
d’incertitude 

9-  CADRAGE DU PROJET - Méthode CPS : Cadrage Pragmatique et 
Synthétique : le projet; les objectifs ; la technique ; le planning ; les 
moyens ; le management du projet ; la communication 

• 063INTAM1 Intelligence artificielle C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif du cours est de familiariser les étudiants avec les différentes 
techniques de résolution de problèmes et de raisonnement en intelli-
gence artificielle : représentation de problèmes dans les espaces d’états ; 
méthodes et stratégies de recherche. 
Contenu 
- Travaux pratiques en LISP 
-  Systèmes experts - Introduction - La base de connaissances - Les moteurs 

d’inférence 
-  Stratégies de recherche dans les systèmes de production - Systèmes de 

production - Recherche aveugle - Recherche en profondeur - Recherche 
en largeur - Recherche avec heuristique 

-  Stratégies de recherche dans les systèmes de production décompo-
sables - Graphes Et/Ou - Recherche heuristique AO* - Recherche dans 
les arbres de jeux : Minimax, Négamax 

-  Introduction - Définition de l’intelligence artificielle - Domaines d’appli-
cation 

•  063MRFIM2 Marchés financiers internationaux C 30h, TPC 10h, 4 cré-
dits
Ce cours est une introduction aux risques internationaux : de change, 
de taux d’intérêts, de prix de matières premières et des bourses. Il 
explique et mesure les risques et démontre ses effets sur les portefeuilles. 
Il explique les instruments financiers permettant d’éliminer ou de se 
couvrir contre les risques. Enfin il donne une vision générale des grandes 
places et des métiers financiers afin d’éviter beaucoup de confusions de 
métiers et des conflits d’intérêts. Il termine par un aperçu de la gestion 
des risques et de la mesure des performances. 
Contenu 
-  Les marchés des actions et ses dérivés : les risques multiples et com-

plexes. 
-  Les marchés de dettes et de taux d’intérêt et la question du risque de 

taux d’intérêt. 
-  Le marché des changes et la question du risque de change : l’inflation 

importée et la perte de pouvoir d’achat. 
-  Les marchés de matières premières ou commodities : la géopolitique 

en action. 
-  Les nouveaux instruments, les marchés de contrats financiers et la ques-

tion du levier. 
- Philosophie des marchés financiers internationaux. 
- Les métiers des marchés financiers internationaux et leurs formations. 
- Les grandes places financières internationales. 

•  063MDASM2 Modélisation et analyse des systèmes C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
L’objectif du cours est de présenter des méthodes basées sur les proba-
bilités et les statistiques pour prédire et évaluer le comportement des 
systèmes en fonction du passé et/ou des paramètres du système, et 
d’introduire à l’évaluation des performances. 
Contenu 
- Les séries chronologiques. 
- La théorie des jeux. 
- Evaluation des performances. 

• 063NMKTM3 Net marketing C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours propose aux étudiants en informatique de gestion, une approche 
marketing de la conception de sites web. Trop souvent centrés sur l’outil 
et ses fonctionnalités, l’étudiant en informatique pourra ainsi porter un 
regard sur les fonctions commerciales des sites et des services interactifs 
proposés sur le web. 
Contenu 
- Rappel sur le Web 
- Histoire et concepts du E-commerce 
- Les 6I 
- Les modèles d’affaires du web 
- Le Web 2.0 : Principes marketing 
- Exemples de stratégies Internet marketing 
- Rédiger une stratégie et une étude marketing pour le web 
- Social media marketing 

•  063OCOMM2 Organisation et communication C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours permet aux étudiants d’apprendre à conduire efficacement des 
réunions, y participer activement, comprendre les mécanismes de la 
communication dans les groupes de travail, communiquer par écrit au 
sein d’une entreprise. 

• 063SECUM4 Sécurité informatique C 30h, TPC 10h, 4 crédits
Ce cours a pour but d’introduire les étudiants aux notions de bases de 
la sécurité des réseaux en parcourant les meilleures pratiques utilisées, 
ainsi que des cas pratiques et des exemples concrets de solutions et d’ar-
chitectures de sécurité. Le cours couvre tous les éléments de base qu’un 
responsable de la sécurité d’un réseau d’une entreprise doit maîtriser et 
connaître allant de la définition du périmètre de la sécurité à la politique 
de sécurité jusqu’à la surveillance pro-active et continue. 

• 063SEMNM4 Séminaires C 20h, TPC 20h, 4 crédits
Ce cours consiste en des séminaires divers avec des acteurs du marché 
informatique libanais et internationaux. 

•  063SMI1M2 Stage 1 - Master Informatique de gestion C 0h, TPC 450h, 
10 crédits
Le stage consiste en une étude menée par un étudiant dans une entre-
prise, sous la conduite d’un enseignant. Les sujets ont trait à l’activité 
de l’entreprise, à sa gestion (tableaux de bord) ou à ses applications; ils 
sont donc très variés. Le stage concerne la spécification d’un produit, la 
réalisation ou l’étude d’une application existante en vue de l’étendre ou 
de la reprendre sous de nouvelles bases. 

•  063SMI2M3 Stage 2 - Master Informatique de gestion C 0h, TPC 450h, 
10 crédits
Ce stage de cinq mois couvre les deux semestres de la deuxième année. 
Il offre à l’étudiant l’opportunité de s’investir dans un projet se réalisant 
dans un milieu professionnel. Cette expérience lui permettra d’appliquer 
ses connaissances théoriques et compétences disciplinaires dans des 
environnements technologiques variés. Elle lui permettra également de 
découvrir ses points forts et d’anticiper les points qu’il devra améliorer 
pour construire une carrière à la hauteur de ses ambitions profession-
nelles. 

•  063SMI3M4 Stage 3 - Master Informatique de gestion C 0h, TPC 450h, 
10 crédits
(cf. Stage 2 - Master Informatique de gestion) 

•  063BD03M2 Systèmes de gestion de bases de données C 24h, TPC 9h, 
3 crédits
Ce cours a pour but de former au fonctionnement interne d’un SGBD : 
architecture générale, organisation des données, administration, gestion 
de la cohérence, etc. 
Contenu 
Chapitre 1: Introduction 
Chapitre 2: Index 
Chapitre 3 : Exécution et Optimisation 
Chapitre 4 : Gestion des Transactions 
Chapitre 5 : Reprise après panne 

• 063SRP1M1 Systèmes répartis I C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif du cours est de familiariser les étudiants avec les différents 
concepts de l’approche client/serveur, les différentes applications repar-
ties RPC, NFS, DNS et RMI et l’implémentation en JAVA RMI. 
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Contenu 
Chapitre 1: Introduction 
Chapitre 2: RPC 
Chapitre 3: NFS 
Chapitre 4 : DNS 
Chapitre 5 : RMI 

• 063SRP2M2 Systèmes répartis II C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de mettre en pratique les différentes notions théo-
riques acquises dans le cours précédent : mettre en oeuvre des applications 
réparties basées sur la communication bas niveau (socket) puis sur la 
communication par RPC. 
Contenu 
Chapitre 1: Introduction 
Chapitre 2: Désignation 
Chapitre 3 : Ordonnancement 
Chapitre 4 : Routage 
Chapitre 5 : Tolérance aux pannes 

• 063TXMLM3 Technologies XML C 15h, TPC 5h, 2 crédits
L’objectif du cours est de familiariser les étudiants avec les concepts et 
modes d’utilisation du langage XML. Il propose une introduction aux 
concepts de bases d’XML (structure, DTD, schémas) ainsi qu’a des concepts 
plus avancés (transformation XSLT, utilisation de XPath, analyse SAX et 
DOM de etc.) Le cours donne egalement un aperçu de l’utilisation d’XML 
dans d’autres technologies (tels les services Web). 
Contenu 
I. Introduction a XML - Historique - XML, concepts de base - Typage de 
documents : DTD ; Schémas - Espaces de nommage 
II. Transformations et requêtes XML - Intérêts et limites des documents 
XML - Problèmes récurrents - Gérer les différences de structures de données 
- Gérer la présentation - Introduction a XSL/XSLT - Introduction a XPath - 
Introduction a XQuery 
III. Interopérabilité des systèmes - BPEL - ebXML - RosettaNet 

• 063TLVXM1 Téléphonie et voix C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour but de familiariser les étudiants avec les principes de la 
téléphonie et de la voix, le réseau téléphonique commuté et numérique 
ainsi que leur signalisation. 
Contenu 
- Commutateur numérique 
- Architecture d’un commutateur: central public, central privé 
-  Fondamentaux de la voix: fréquence, niveaux, numérisation de la voix, 

compression de la parole 
- Schéma du réseau téléphonique commuté (RTC) 
-  MF SOCOTEL: principes de fonctionnement, modes Tandem et Transit 
- Voix sur IP: introduction, protocole 
-  Fonctionnement du téléphone: signalisation, transfert de la voix, autres 

types de téléphone 
-  Fonctionnement d’un commutateur privé (PABX): . présentation d’un 

commutateur . routage des appels dans un PABX . types d’interfaces sur 
un PABX 

-  GSM: . fonctionnement . pile protocolaire . architecture en couches sur le 
mobile . couche 3 sur l’interface radio . interface Abis (BTS - BSC) . inter-
face A (BSC-MCS) . transcodage de la parole 

-  RNIS (ISDN): . réseau . développement et fonctionnement . canaux 
logiques . interfaces standards . adaptation des débits . allocation dyna-
mique de bandes passantes . connexion, protocoles, couche physique, 
couche liaison, couche réseau 

- Histoire du téléphone 
- Signalisation: analogique, numérique 
-  Voix sur ATM: . introduction à l’ATM . cellule ATM . couches d’adaptation 

ATM . classes de service ATM . multiplexage statistique de l’ATM . voix sur 
ATM (VTOA) . transformation en cellules d’échantillons de voix . synchro-
nisation des PABX à travers un réseau ATM 

-  Voix sur Frame Relay: . introduction à Frame Relay . voix sur Frame Relay 
. délai sur un réseau FR . standards VoFR . avantages et problèmes liés à 
VoFR 

• 063TLNGM1 Théorie des langages C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif du cours est de familiariser les étudiants avec la structure d’un 
compilateur, les notions de grammaire et de langage, les différentes étapes 
de la compilation, l’analyse lexicale et l’analyse syntaxique descendante. 

Contenu 
I. Introduction - Terminologie - Compilateur et interprète - Compilation 
croisée - Compilateurs monolithiques - Compilateurs modulaires - Proprié-
tés d’un bon compilateur 
II. Analyse lexical - Introduction - Analyseur lexical et analyseur syntaxique 
- Langage lexical - Langage lexical non régulier - Reconnaissance contex-
tuelle - Performances de l’analyseur lexical - Réduction de la taille de l’auto-
mate - Relations analyseur lexical - analyseur syntaxique 
III. Grammaires non-contextuelles - dérivations - grammaires - Hiérarchie 
de Chomsky - Transformation de grammaires - Grammaires ambigües - 
Analyse syntaxique des langages algébriques - Méthode d’Earley - Principes 
de construction de l’arbre de dérivation 
IV. Analyse syntaxique descendante - Génération d’analyseurs syntaxiques - 
Hiérarchie des grammaires - Analyse descendante - Grammaires LL(k) - Les 
notions de premiers et de suivants - Principes de la méthode par descente 
récursive - Grammaires non LL(k) 
V. Analyse syntaxique ascendante - Principes de l’analyse LR - Analyse LR(0) 
- Analyse SLR(1) 

• 063WSRVM4 Web Services C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours présente le concept des services Web - Architecture orientée 
service (SOA) - Principales technologies des services Web : XML, SOAP, 
WSDL, UDDI - Création de services Web - Description des services Web avec 
WSDL - Écriture des classes de service en Java - Création des fichiers client 
et service - Déploiement de services avec Apache Axis 

•  063MKCCM1 Advanced consumer behavior C 30h, TPC 10h, 4 crédits
Ce cours se propose de mettre l’accent sur les processus fondamentaux 
du comportement du consommateur (perception, mémorisation, appren-
tissage). La notion clé de fidélité sera également approfondie, sans oublier 
l’approche situationnelle et expérientielle. 

• 063MKAVM2 Advanced marketing C 30h, TPC 10h, 4 crédits
Ce cours (dispensé en anglais) a pour but de compléter les connaissances 
théoriques acquises par les étudiants en marketing management, en se 
basant notamment sur des cas d’entreprise. Il s’agira de cas réels, traitant 
de problématiques marketing auxquelles des entreprises libanaises sont 
confrontées. 

•  063PBADM4 Analyse de données publicitaires C 30h, TPC 10h, 4 crédits
Ce cours permettra aux étudiants d’apprendre à traiter des données issues 
de pré tests/ post tests publicitaires, ainsi que de toute autre étude sur 
l’efficacité de la communication. Pour ce faire, il aborde les méthodes 
d’analyses bivariées, telles que les tests non paramétriques et paramé-
triques, les plans d’expérience, sans oublier les analyses multivariées. 

• 063MKBRM1 Branding C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Dans le but de maîtriser le concept de marque et ses enjeux, ce cours 
(donné en anglais) aborde notamment les notions de nature, fonctions et 
développement des marques, ainsi que celles de création de valeur et de 
territoire d’une marque. 

•  063CMCHM1 Communication du changement C 21h, TPC 9h, 3 crédits
La résistance au changement, qu’elle soit tacite ou explicite, est un 
phénomène complexe englobant des réalités à la fois psychologiques, soci-
ologiques, politiques, économiques et culturelles. Pourtant, l’entreprise n’a-
t-elle pas maintes raisons d’évoluer ? Ce cours se propose de comprendre 
les facteurs de blocage face au changement et de maîtriser les moyens de 
communication à adopter pour les surmonter… 
Contenu 
-  INTRODUCTION: . Qu’est ce que la communication? . La communication 

en entreprise : Interne et externe 
-  Stratégies de communication de crise : . Le choix de la stratégie . Les rela-

tions avec les medias . Psychologie de la crise . L’organisation de la com-
munication 

-  Les enjeux du changement : . Les attitudes face au changement . Diagnos-
tic et stratégies du changement 

- Les théories de la communication du changement 
- Méthodologie de la communication de changement 

•  063CMORM1 Communication et organisation de réunions C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Alors que le nombre de réunions auxquelles assiste un cadre commercial 
ne cesse d’augmenter, ce cours a pour objectif de préparer les étudiants à 
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planifier, organiser, animer et assurer le suivi de réunions, à concevoir et 
mettre en forme des supports de réunions et enfin à établir des comptes-
rendus de réunion ainsi que des relevés de décision. 

• 063CMINM4 Communication interne C 15h, TPC 5h, 2 crédits
Le but de ce cours est d’initier les étudiants à la stratégie de communi-
cation interne, et à ses différents supports. Il traite daussi e l’audit de 
communication interne, ainsi que de la création et de la diffusion d’une 
plaquette, d’un journal d’entreprise, ou d’un consumer magazine… 
Contenu 
I.  Les objectifs de la communication interne - Communication interne : 

situation - La communication interne au service de la stratégie d’entre-
prise - La communication interne accompagne le management - La 
communication interne anime le réseau et mutualise - La communica-
tion interne et ses limites 

2.  Réalité de la communication interne - Enjeux de la communication 
interne - Parler avant tout de la vie de l’entreprise 

3.  Les trois types de communication interne - La communication descen-
dante - La communication ascendante - La communication interactive 

4.  Outils de communication interne - Les moyens oraux - Les moyens 
écrits - Les moyens audiovisuels ou informatiques - Evénements 

5.  Définition d’une stratégie de communication interne et d’un plan de 
communication interne 

6.  Structuration de la communication interne dans l’entreprise : méthode 
DORÉ 

7.  Création d’une structure de communication interne : - Constitution et 
rattachement de la structure ; profil du responsable - Mission, objec-
tifs et outils : Le journal interne ; Intranet ; Les manifestations festives; 
Communiquer en petits groupes ; Boîte à suggestions ; Affiches ; Pré-
voir les urgences 

8. La communication interne recherche des relais internes 
9.  Les seize commandements des chargés de communication interne (et 

même externe) 

•  063PBCFM3 Création et fabrication publicitaire C 30h, TPC 10h, 4 cré-
dits
Ce cours permettra aux étudiants de concevoir, de mettre en forme 
et de coordonner la réalisation d’une campagne de communication. 
Il les amènera à réfléchir sur l’efficacité d’une création publicitaire et 
à appréhender les techniques et les contraintes de la création afin de 
mieux collaborer avec les créatifs d’une agence de publicité. 
Contenu 
- L’introduction a l’histoire de la communication visuelle 
- Le revers de l’univers publicitaire 
- L’image au service de la campagne ideologique 
- L’image au service de la campagne humanitaire 
- L’image au service de la campagne de la Personne 
- Les techniques des nouveaux medias 

•  063CMDMM4 Domaines de la communication C 30h, TPC 10h, 4 cré-
dits
Après un rapide retour sur les techniques de communication marketing, 
ce cours vise à présenter les particularités de la communication dans 
différents domaines, tels que la communication institutionnelle, la 
communication internationale, la communication B-to-B, la commu-
nication de crise, la communication humanitaire… au travers de cas 
d’entreprises notamment. Il permettra aux étudiants de savoir commu-
niquer, quel que soit le domaine dans lequel ils se trouvent. 
Contenu 
-  La communication corporate : l’accent sera mis sur les enjeux liés au 

développement durable, alors que la partie sur la communication 
sociale permettra d’apporter un éclairage au niveau des différentes tech-
niques persuasives dans ce contexte. 

-  La communication financière : elle fera le point sur le cadre réglemen-
taire et sur les enjeux et les moyens de communication à destination 
des actionnaires. 

-  La communication de crise : il s’agira de traiter de l’anticipation, et des 
moyens à mettre en œuvre en cas de crise, ainsi que de l’importance et 
de la structure du retour d’expérience. 

-  La communication B-to-B : nous montrerons l’importance de la prise 
en compte de tous les intervenants de l’entreprise cliente, ainsi que les 
techniques et enjeux liés aux salons, foires et presse professionnelle. 

-  La communication internationale : l’influence de l’environnement sur 
l’élaboration de la communication sera analysée. 

•  063DRCMM2 Droits des médias et de la communication C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Ce cours a pour but d’initier les étudiants à la réglementation juridique 
du secteur de la communication et de les familiariser avec le contenu 
des contrats en vigueur dans ce domaine (Droits d’auteur, contrats de 
publicité, de sponsoring, de marketing direct…). 

• 063MKEAM1 Etudes marketing appliquées C 30h, TPC 10h, 4 crédits
Ce cours d’études marketing appliquées part des problèmes marketing 
spécifiques rencontrés par les managers, qu’il s’agisse de marketing 
stratégique ou opérationnel, et vise à montrer qu’il existe, pour chacun 
d’eux, une ou plusieurs techniques d’études marketing capables de leur 
apporter l’information dont ils ont besoin pour résoudre ces problèmes. 
Contenu 
-  Généralités sur les études de marché: . Le marché des études en chiffres 

(dans le monde, en France, au Liban) . L’histoire des sondages . Rappels 
sur l’échantillonnage 

-  Les études de produit : . Les tests de concept, de produit . Les études de 
création du nom de marque . Les études d’image de marque . Les études 
de satisfaction 

-  Les études de prix : . La connaissance des prix par les consommateurs . 
Le prix psychologique . Les mesures conjointes 

-  Les panels : . Les panels de consommateurs (classiques et en ligne) . Les 
panels de distributeurs . Les panels mixtes 

-  Les études électroniques : . Avantages et limites des études en ligne . 
Quand utiliser les études en ligne ? . L’optimisation des questionnaires 
en ligne . Le recours à la sous-traitance . Utilisation de l’outil de sondage 
en ligne « surveymonkey » . Les études mobiles 

-  L’expérimentation : . La notion de causalité . Les conditions d’existence 
d’un lien causal (validité externe et validité interne) . Les principes de 
l’expérimentation . Les plans d’expérience informels . Les plans d’expé-
rience formels 

•  063ANDIM3 Fondements théoriques et sémiologie C 30h, TPC 10h, 
4 crédits
L’objectif principal est de comprendre les mécanismes de la persuasion 
afin de choisir de manière éclairée les éléments constitutifs d’un message 
publicitaire. A l’issue de ce cours, l’étudiant doit être en mesure d’évaluer 
des stratégies créatives proposées par une agence de communication, 
voire de lui faire des propositions. Pour cela, il convient de replacer la 
problématique de la communication publicitaire dans la perspective 
de quelques théories majeures de la communication, afin de permettre 
à l’étudiant de faire le lien entre ces apports théoriques, issus de la 
recherche en communication, et les choix stratégiques et opérationnels 
faits en communication publicitaire et communication préventive. Ces 
connaissances et éclairages doivent rendre l’étudiant capable de mesurer 
les implications sémiotiques des choix effectués. Il doit ainsi apprendre à 
lire et construire les différents niveaux de signification d’un message de 
communication. 
Contenu 
-  Le processus de communication publicitaire sous l’angle de ses élé-

ments majeurs . Variables liées au stimulus . Variables liées à l’organisme 
. Variables liées à la réponse 

-  La communication sous l’angle des principales theories et approches . 
La communication sous l’angle du processus de traitement de l’infor-
mation (modèles de transmission de l’information, réponses cognitives, 
modèles duaux) . Autres théories et concepts utiles 

-  La communication en tant qu’ensemble de facteurs d’exécution et lan-
gages . Facteurs d’exécution (mots, images, signes…) . Style d’annonce/
accroche . Rhétorique Publicitaire . Approche du récepteur . Manipula-
tion des émotions 

- Conclusion générale 

•  063CMIMM2 Introduction aux métiers de la communication C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour but de mieux faire connaître la réalité des fonctions du 
secteur de la communication. Pour ce faire, il fera appel à une palette de 
professionnels de la communication, travaillant en agence (en tant que 
directeur de clientèle, chef de publicité, média planneur, chef de projet 
événement, consultant notamment) ainsi qu’au sein des entreprises 
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privées et institutions publiques (en tant que directeur de la communica-
tion, responsable des relations publiques, responsable de la communica-
tion interne…). 
Contenu 
-  Pourquoi les métiers de la communication sont-ils des métiers intéres-

sants ? 
- Qu’est ce que la Communication d’entreprise? 
-  Les organigrammes . Organigramme type d’un département de commu-

nication au sein d’un grand groupe . Organigramme type d’une direction 
de la communication au sein de groupes mondialisés Organigramme 
type d’une agence de communication . Organigramme type d’une agence 
médias 

- Les cartographies : Les métiers de la communication par famille 
- Pourquoi et Comment l’entreprise doit-elle communiquer? 
-  Définition de la stratégie de communication et le rôle principal des dif-

férentes fonctions en communication: . Directeur de la communication . 
Directeur général d’agence . Directeur artistique . Directeur de création . 
Directeur du planning stratégique 

-  Mise en œuvre de la communication . Responsable de la communication 
externe et des relations publiques . Chargé de communication interne . 
Attaché de presse . Responsable communication on line . Trafic manager 

-  Conseil et développement commercial . Directeur de clientèle . Chef de 
publicité .Consultant en communication .Acheteur médias . Média plan-
ner 

-  Définir et mettre en œuvre un plan de communication . Maîtriser la rédac-
tion des principaux supports de communication tel l’appel d’offre, le brief 
creative et le brief media. . Comprendre l’importance d’internet dans la 
communication d’entreprise dont les techniques de référencement 

• 063LNARM1 Langue Arabe C 30h, TPC 10h, 4 crédits
Ce cours est destiné à parfaire la maîtrise, par les étudiants, de leur langue 
maternelle. 

• 063LNV1M1 Langue Vivante C 10h, TPC 20h, 3 crédits
Ce cours est une initiation à une nouvelle langue vivante. En effet, dans 
un monde qui se globalise de plus en plus, le multilinguisme est devenu 
essentiel, particulièrement en matière de communication. 

• 063MKRLM2 Marketing relationnel - CRM C 30h, TPC 10h, 4 crédits
Ce cours vise à initier les étudiants au traitement différencié des clients, 
de façon à mieux les fidéliser. Il s’agira d’appréhender l’ensemble de la 
démarche CRM, à savoir comprendre et anticiper les besoins individuels 
des consommateurs, leur proposer une offre personnalisée et maximiser à 
long terme la valeur de la relation établie avec eux. 

•  063MMP2M4 Mémoire II- Master Publicité et vente C 20h, TPC 80h, 
10 crédits
Le mémoire doit se fonder sur une problématisation apportant des 
éléments de compréhension d’une situation professionnelle, établir un 
diagnostic et élaborer des préconisations. 

•  063MMP1M4 Mémoire I- Master Publicité et vente C 20h, TPC 80h, 
10 crédits
Le mémoire doit se fonder sur une problématisation apportant des 
éléments de compréhension d’une situation professionnelle, établir un 
diagnostic et élaborer des préconisations. 

•  063PBMEM3 Mesures d’efficacité publicitaire C 15h, TPC 5h, 2 crédits
Ce cours offre un panorama des techniques de mesure d’efficacité publici-
taire, que ce soit avant ou après le lancement d’une campagne. Son 
objectif principal est de permettre aux étudiants de maîtriser les concepts 
fondamentaux de l’efficacité publicitaire, leur mesure ainsi que leur mise 
en œuvre. 
Contenu 
-  Introduction générale : campagne publicitaire et tests d’efficacité, rappels 

théoriques 
- Evaluation de la création : pré-tests qualitatifs et quantitatifs 
-  Mesure de l’efficacité d’une campagne publicitaire : les post-tests (scores 

d’impact, d’agrément…) et les bilans de campagne 
-  Mesure de l’efficacité de la publicité sur la notoriété et l’image des 

marques : baromètres et trackings 
- Mesure de l’efficacité publicitaire sur les ventes (marchés-tests) 
- Mesure de l’efficacité publicitaire sur Internet 

•  063MKNTM1 Nouvelles tendances du marketing C 30h, TPC 10h, 4 cré-
dits
Ce cours porte sur les nouvelles tendances du marketing, en l’occurrence 
le marketing sensoriel, le marketing vert, le marketing social, le marketing 
tribal, le géomarketing, le marketing éthique, le neuromarketing, etc. 
Contenu 
-  Le marketing générationnel ( Marketing des seniors, majors et juniors) 
-  Le marketing communautaire (ethnique, tribal, en environnement isla-

mique, marketing de la provenance) 
-  Le marketing responsable ( social, cause-related marketing, marketing et 

développement durable) 
- Le marketing de l’authentique 
- Le marketing polysensoriel 
- Le marketing sur les réseaux sociaux 
- Le mobile marketing 
- Le géomarketing 
- Le Neuro-marketing 

• 063PRVNM2 Promotion des ventes C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours met l’accent sur l’importance grandissante de cette forme de 
communication, en traitant de façon approfondie les trois volets qu’elle 
recouvre, à savoir : la promotion initiée par les producteurs à destina-
tion des distributeurs, celle initiée par les producteurs à destination des 
consommateurs et celle initiée par les distributeurs à destination des 
consommateurs. 
Contenu 
- La promotion : Une nouvelle vision de la Communication 
- Les mécanismes et les techniques promotionnelles 
- Les techniques promotionnelles de prix 
- Les techniques promotionnelles de produit 
- Les techniques d’essai ou de réduction des risques 
- Les mécanismes de jeux et concours 
- Le comportement du consommateur face aux promotions 

• 063RDRPM3 Rédaction de rapport C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’écriture est un acte de communication. Elle permet de transmettre 
des idées à quelqu’un d’autre, par l’entremise de mots. Cette action, si 
courante, n’est pourtant pas si simple. Ce cours appliqué mettra donc 
l’accent sur les techniques d’une rédaction efficace de rapport écrit. 
Contenu 
-  Penser avant d’écrire: différencier arguments et opinions, regrouper ses 

idées, écrire en fonction de son destinataire, choisir ses mots selon la cible, 
etc. 

-  Passer en détails les différentes sortes d’écrits professionnels: note de ser-
vice, coupon, dossier, prospectus, compte-rendu, cartons d’invitations, 
lettres, CV 

-  Travailler la rédaction des rapports en tant que documents spécifiques : 
présentation objective, analyse des éléments, synthèse cohérente, critique 
constructive, etc. 

-  Écriture sur internet: se familiariser avec les techniques appliquées : 
conception de la page web, rédaction des titrailles, élaboration des listes, 
etc. 

-  Appliquer les règles d’or du savoir écrire : concision, précision, élimination 
des redondances, synthétisation des propos… 

•  063RPPRM3 Relations publiques, relations presse C 30h, TPC 10h, 4 cré-
dits
L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants avec les principes 
et les méthodes des relations publiques et des relations presse. Il s’agira 
d’élaborer des opérations de relations publiques et de relations presse 
adaptées à des objectifs et des choix de moyens, définis par un plan de 
communication. 

•  063SMP1M2 Stage 1 - Master Publicité et vente C 0h, TPC 80h, 8 crédits
Les étudiants doivent effectuer, en fin de 1ère année de master, un stage 
de perfectionnement en stratégie de communication au sein d’une entre-
prise commerciale ou d’une agence de publicité. Le stage doit durer un 
minimum de 8 semaines à temps complet et se dérouler auprès d’une 
seule entreprise. Il devra exclusivement porter sur des missions liées à la 
communication. 

•  063SMP2M4 Stage 2 - Master Publicité et vente C 0h, TPC 120h, 12 cré-
dits
Les étudiants doivent effectuer un stage de pré-embauche dans le secteur 
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Institut de gestion des entreprises (IGE)

de la communication, de façon à mettre en application les connaissances 
acquises durant le master. Plus précisément, il s’agira de conduire un 
projet de communication en situation réelle. Le stage doit durer 6 mois 
à temps complet et se dérouler auprès d’une seule entreprise. Il pourra 
avoir lieu au Liban ou en France. 

• 063MKSPM2 Strategic pricing C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours (dispensé en anglais) donne des éléments de réflexion sur 
les nouvelles perspectives qui s’offrent aux managers en terme de 
décision de prix. Il traitera notamment du yield management et plus 
généralement des modulations tarifaires ainsi que de l’impact d’Internet 
sur le prix. Il abordera à la fois les spécificités d’une stratégie de prix 
inter-entreprises (Business to Business) et celles plus connues de B to C 
(Business to consumer). 

• 063DCV2L3 Décoration de vitrines C 21h, TPC 9h, 2 crédits
Ce cours a pour objectif d’apprendre aux étudiants à utiliser les vitrines 
pour mettre en scène les produits et les services en manipulant les 
volumes et les couleurs afin de valoriser l’image du commerce et stimuler 
les ventes. 

•  063COKTL1 Initiation à la préparation de cocktails - 3 crédits C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants à la préparation de 
cocktails avec de nombreuses associations possibles entre les liqueurs, 
spiritueux, jus de fruits et sirop. 

• 063LNV2M2 Langue vivante 2 C 10h, TPC 10h, 2 crédits
Ce cours de perfectionnement s’inscrit dans la continuité du cours 
d’initiation à une nouvelle langue vivante (premier semestre). 

•  063BBL1L4 Lectures bibliques (Synoptiques) C 15h, TPC 5h, 2 crédits
Initier les étudiants à la Bible et à l’exégèse biblique. 
Contenu 
- Préliminaires pour une intelligence du Nouveau Testament 
- Les évangiles en général – Les évangiles synoptiques en particulier 
- Etude de 3 textes de l’évangile selon Marc 
- Etude de 3 textes de l’évangile selon Matthieu 
- Etude de 3 textes de l’évangile selon Luc 

•  063MGINL6 Management de l’innovation - 2 crédits C 21h, TPC 0h, 
2 crédits
L’objectif de ce cours est de doter les étudiants d’une définition claire sur 
les innovations régulières ainsi que les moyens de leur gestion instaurés 
dans les organisations. 
Contenu 
1.  Les types d’innovation : - Les innovations de produits - Les innovations 

de service - Les innovations des procédés - L’innovation et le manage-
ment des technologies - Les cycles de vie : produits, services, procédés 

2.  Le développement de l’innovation : - La définition du processus d’in-
novation - La gestion séquentielle du processus d’innovation - Les 
séquences du processus de développement des nouvelles offres - Le 
management des équipes de développement de produits - La protec-
tion des innovations 

3.  La mise sur le marché de l’innovation - L’agressivité stratégique des 
entreprises - Les théories de la diffusion des innovations 

4.  La dimension organisationnelle de l’innovation - Les conditions et la 
nature de l’innovation - Les impacts organisationnels de l’innovation 

•  063MISYL5 Management Information Systems C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de donner une culture générale sur l’état 
de l’art en matière de systèmes d’informations des entreprises et de 
e-business. Le e-business étant le développement de nouvelles fonctions 
des systèmes d’informations qui utilisent l’Internet comme moyen de 
communication.- 
Contenu 
-  Centre d’appels - Outils de personnalisation sur Internet - Panorama des 

solutions de e-Business 
- Introduction 
- Rappel de marketing 
- Glossaire des termes de la CRM 
- Présentation du CRM/GRC et des ses principales fonctions 
- Les entrepôts de données et le Data Mining 
-  Vue d’ensemble des systèmes d’informations de l’entreprise - Panorama 

des solutions disponibles sur le marché 

-  Automatisation de la force de vente (SFA ) - Automatisation du service 
client (Help Desk) 

- Les outils: Outil de gestion de campagne - Les outils: CTI 

• 063MKTSL6 Marketing stratégique C 30h, TPC 10h, 4 crédits
L’objectif du cours est de familiariser les étudiants avec les principes et les 
concepts de marketing stratégique, ainsi que de leur apprendre à réaliser 
un plan de revenus pour un hôtel. A travers des études de cas ainsi que 
des recherches en groupes, les étudiants développeront un savoir faire 
pratique des différents outils et concept d’analyse stratégique. Les études 
de cas leurs permettrons de confronter les notions acquises à la réalité 
de l’industrie. Le travail de groupe les amènera à développer un plan 
de revenu incluant une analyse de l’environnement, une analyse des 
forces et des faiblesses d’un établissement, l’élaboration et la formulation 
d’objectifs stratégique et la mise en place d’un plan d’action stratégique. 
Contenu 
-  La stratégie d’entreprise et la stratégie marketing: . L’analyse de l’attrac-

tivité d’un marché . Marketing Mix . Avantage concurrentiel et stratégie 
de différenciation . Démarche générale d’élaboration de la stratégie 
marketing 

-  La segmentation: . Les principes et la définition de la segmentation . Les 
principaux critères possibles de segmentation . Les principales méthodes 
de segmentation et l’analyse des segments obtenus . Les conditions 
d’une bonne segmentation . Les grandes options stratégiques de ciblage 

-  Le positionnement: . Qu’est ce que le positionnement . Le rattachement 
à un univers de référence ou l’identification . Le choix des caractéris-
tiques distinctives ou la différenciation . Les axes possibles de différen-
ciation . L’utilisation des études de marche dans le processus d’élabora-
tion d’un positionnement . Les qualités d’un bon positionnement 

-  La politique de marque: . La nature et les fonctions des marques . La 
notoriété et l’image de marque . La signalétique de la marque . Les poli-
tiques de marque . La marque sur Internet ou E-Branding . Le droit de la 
marque et des autres signes distinctifs 

-  L’élaboration de la stratégie marketing: . L’analyse diagnostique de la 
situation . La fixation des objectifs . Définir la stratégie marketing : 1) 
ciblage, sources de volume, positionnement et politique de marque . 
Définir la stratégie marketing : 2) le choix des priorités et des leviers 
d’action . Les plans d’action marketing : élaboration et formulation d’un 
marketing Mix . L’évaluation du plan d’action et du marketing Mix 

•  063MNEGM3 Méthodes et pratiques de la négociation C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Ce cours est conçu pour former de futurs cadres à négocier aussi bien des 
contrats d’achat et de vente, que des revendications salariales. 

• 063TPHOL1 Photographie - 2 crédits C 15h, TPC 5h, 2 crédits
L’objectif du cours est d’initier les étudiants à l’utilisation de l’appareil 
photographique ; de leur faire découvrir le monde de la photo et 
ses paramètres et leur enseigner la composition et l’esthétique 
photographique. Des projets seconderont le cours théorique afin qu’ils 
gèrent mieux le message visuel qu’ils essaient de transmettre. 
Contenu 
1.  Histoire de la photographie : - Aperçu général sur le début de la pho-

tographie, l’équipement utiliser. - rçu général sur l’histoire libanaise de 
la photographie. - L’évolution de support de la prise de vue allant du 
cliché, en passant par le négatif jusqu’au numérique 

2. Les composantes de l’appareil photographique de nos jours 
3.  Les 4 points de bases pour réussir une photo : - La mise au point : le 

fonctionnement, la marge de netteté, les problèmes et les solutions - 
L’ouverture du diaphragme : définition, fonctionnent, résultat 

4.  La vitesse d’obturation : définition, fonctionnement, résultat : Couple 
vitesse/ouverture - La sensibilité du film ISO 

5. Choix des objectifs et leurs effets sur la photographie 
6. Les différents modes pour la prise de vue 
7. Le calibrage du blanc (White Balance) 
8. Le style de photographie 
9.  Les différentes dimension et qualités d’une image : allant du Raw ou 

Nef jusqu’au jpeg 
10.  Les compostions d’une image : - Le cadrage centrer - Le cadrage du 

tiers (la loi du tiers) - Les angles d’une prise de vue 
11.  Les photos de paysages : - Définition - Les heures de prises de vue - La 

nuit américaine 
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12. Le portrait : - Définition - Les plans de coupe - Les différents styles 
13. Couleurs et lignes en photographie 
14. Le calibrage de base des couleurs 
15. Comment juger une photo publicitaire 

• 063PHSHL1 Photoshop - 2 crédits C 15h, TPC 5h, 2 crédits
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants à un outil de création visuelle 
(Photoshop).Il peut être utilisé aussi bien pour retoucher et corriger une 
image que pour préparer une impression en quadrichromie, créer des 
éléments visuels de sites web ou encore servir des projets artistiques. 
Contenu 
- Publication des épreuves pour l’impression et pour le web 
- Utilisation du Photoshop d’une façon créative et professionnelle 
- Production de publications de qualité comme: affiches et flyers 
- Traitement de l’image: filtre, retouche et correction 
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administration

Directeur :  M. Melhem EL KIK
Membre(s) du Conseil
M. Melhem EL KIK ; M. Toni JBEILY ; M. Joseph GEMAYEL ; M. Antoine 
CHÉDID ; M. Raymond TOHMÉ ; Mme Léna GANNAGE ; M. Assaad MIRZA
Secrétariat
Mme Frida Hassoun, Secrétaire d’Institut
Mme Mirna ABOU CHAHINE HAJ OBEID, Secrétaire
M. Ziad Kazan, Surveillant

corps enseignant

Chargés d’enseignement : M. Elie ACHKOUTY ; M. Nady JAZZAR ; 
M. Melhem EL KIK.
Chargé(s) de cours
M. Antoine ABAWATT ; M. Edgard ABAWATT ; Mlle Paméla ABI NAJEM ; 
Mme Rania ACHKOUTY ; M. Jamil ARIDA ; Mlle Nada ARISS ; M. Henri 
BRAIDI ; M. Samir CHAER ; M. Antoine CHEDID ; Mme Chantal CHOUFANI ; 
M. Fady DAHDAH ; M. Karim DAHER ; Mme Zeinab FAWAZ ; M. Joseph 
HADDAD ; Mme Nathalie HADDAD ; M. Abdallah HARFOUCHE ; Mme 
Frida HASSOUN ; M. Jean HLEISS ; Mlle Marie-Thérèse KEKWA ; Mlle Séta 
KERECHEKIAN ; Mme Magda KHARRAT ; Mme Lina KOLEILAT GHALAYINI ; 
M. Hrair KOUYOUMJIAN ; M. Nabil MALLAT ; M. Rachad MEDAWAR ; M. 
Ignace MOUAWAD ; Mme Nadine MOUNZER ; M. Omar MURAD ; M. 
Antoine NACHEF ; M. Camille NACOUZI ; Mlle Mireille RICHA ; M. Pierre 
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formations

Licence en Sciences de l’Assurance - 6 semestres (180 crédits).
Master Professionnel en Sciences de l’Assurance - 4 semestres (120 crédits) 
après la licence.

recherche et équipements

Bibliothèque utilisée
Bibliothèque centrale du Campus des sciences sociales
Bibliothèque spécialisée de l’ISSA
Accès internet : Salle informatique de l’ISSA, avec accès gratuit à l’internet.

licence en sciences de l’assurance

 domaine principal de la formation : assurances

 constitution du dossier 
diplômes et pré-requis nécessaires
Baccalauréat libanais ou un diplôme équivalent. Avoir subi avec succès le 
test d’aptitude à la langue française commun au candidats à une première 
inscription à l’Université Saint-Joseph (niveau A).
Documents administratifs à fournir
Photocopie de l’extrait d’état civil de date récente ou de la carte d’identité ; 
photocopie certifiée du baccalauréat 2ème partie ; photocopie des notes 
des années universitaires : le numéro de matricule de leur inscription au 
test d’aptitude en langue française, 2 photos format passeport
Lieux et dates d’inscription 
Se présenter à l’Institut et au bureau de l’admission commune à partir de 
la mi-juillet.

 règlement de la formation
durée des études : 6 semestres
nombre de crédits par semestre : 30
Présence obligatoire aux cours
langues utilisées dans l’enseignement ou la recherche
Français - Anglais - Arabe

informations concernant le règlement de la formation
Les cours se donnent cinq fois par semaine : les lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi à raison de 3 séances de cours par jours. Durée de la 
séance : 90 minutes. Intercours : 30 minutes.
Les notes des matières d’un semestre se compensent.
Certaines matières sont soumises à un seuil de compensation de 7/20.

 évaluation et contrôle des connaissances
Examens semestriels, 2ème session pour les 2 semestres au mois de juillet.
moyenne exigée pour valider un semestre : 10/20

 débouchés
Métiers de l’assurance :

- au sein d’une compagnie d’assurance - comme professionnel indépen-
dant - dans une entreprise, comme risk manager - courtage d’assurance - 
bancassurance – gérant de portefeuille - institutions financières - entre-
prises de travaux publics - bureaux d’ingénieurs - bureaux d’études et 
de conseils.

master professionnel en sciences de l’assurance

 conditions d’admission :
Pour être admis à s’inscrire au master, le candidat doit :

1-  être détenteur de la licence en sciences de l’assurance décernée par 
l’ISSA ; ou

2-  être détenteur d’une autre licence décernée par l’USJ ou reconnue par 
cette dernière ; ou

3-  être détenteur d’un diplôme jugé équivalent ou supérieur par la com-
mission des équivalences de l’USJ.

N.B. Dans les hypothèses 2 et 3, le candidat doit bénéficier d’une expé-
rience professionnelle conséquente.
durée de la formation : 4 semestres (après la licence).
horaires : Les cours sont répartis sur cinq jours par semaine (du lundi au 
vendredi), à raison de deux séances par jours.
durée de la séance : 90 minutes. Intercours : 30 minutes.
examens : Chaque matière fait l’objet d’un examen semestriel. La note 
nécessaire pour la validation d’une matière est de 10/20.
mémoire : Un mémoire, d’une valeur de 20 crédits, doit être présenté, 
soutenu, et obtenir au moins la note de 10/20, pour que l’étudiant puisse 
recevoir le master.
 
programme 

 licence en sciences de l'assurance 
matières obligatoires

- Associations mutuelles - 2 crédits
- Assurance automobile - 2 crédits
- Assurance crédit - 3 crédits
- Assurance incendie, vol et risques alliés 1 - 4 crédits
- Assurance incendie, vol et risques alliés 2 - 2 crédits
- Assurances de personnes - 4 crédits
- Assurances de responsabilité 1 - 4 crédits
- Assurances de responsabilité 2 - 4 crédits
- Assurances maritimes 1 - 2 crédits
- Assurances maritimes 2 - 3 crédits
- Assurance takaful - 2 crédits
- Bancassurance - 2 crédits
- Cindyniques - 3 crédits
- Code de la route - 3 crédits
- Comptabilité - 2 crédits
- Connaissance des assurances - 4 crédits
- Contrat d'assurance - 4 crédits
- Crédits documentaires - 2 crédits
- Distribution de l'assurance 1 - 2 crédits
- Distribution de l'assurance 2 - 2 crédits

 institut superieur des sciences de l’assurance (issa)
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- Droit civil 1 - les obligations - 4 crédits
- Droit civil 2 - les contrats - 4 crédits
- Droit des assurances dans les pays arabes - 4 crédits
- Droit fiscal 1 - 2 crédits
- Droit fiscal 2 - 3 crédits
- Droit pratique de l'entreprise - 3 crédits
- Eléments de cindyniques - 2 crédits
- Études de marché - 4 crédits
- Gestion de l'assurance hospitalière au quotidien - 4 crédits
- Gestion des risques - 4 crédits
- Informatique 1 - 3 crédits
- Informatique 2 - 3 crédits
- Initiation à la recherche - 2 crédits
- Initiation à l'économie - 4 crédits
- Insurance practice 1 - 2 crédits
- Insurance practice 2 - 2 crédits
- Les règles de l'économie appliquées en assurance - 4 crédits
- Libertés publiques - 2 crédits
- Loi sur les organismes d'assurance - 2 crédits
- Mathématiques financières 1 - 2 crédits
- Mathématiques financières 2 - 2 crédits
- Mathématiques générales 1 - 2 crédits
- Mathématiques générales 2 - 3 crédits
- Mémoire de licence - 4 crédits
- Microassurance 1 - 2 crédits
- Police maritime sur facultés - 3 crédits
- Polices spéciales: BBB, car 1 - 4 crédits
- Polices spéciales: BBB, car 2 - 2 crédits
- Political Risks Insurance - 2 crédits
- Probabilités I - 2 crédits
- Probabilités II - 3 crédits
- Produits émergents d'assurance 1 - 2 crédits
- Produits émergents d'assurance 2 - 2 crédits
- Réassurance - 2 crédits
- Rédaction des clauses - 2 crédits
- Régime bancaire et monnaie - 2 crédits
- Statistiques descriptives 1 - 4 crédits
- Statistiques descriptives 2 - 3 crédits
- Systèmes contemporains de protection sociale - 4 crédits
- Techniques d'expression et de communication 1 - 2 crédits
- Techniques d'expression et de communication 2 - 2 crédits
- Techniques d'expression et de communication 3 - 2 crédits
- Transports aériens - 4 crédits
- Transports maritimes - 4 crédits

matières optionnelles
- Réussir sa réunion - 2 crédits

 
 master professionnel en sciences de l'assurance 

matières obligatoires
- Analyse financière des sociétés d'assurance 1 - 2 crédits
- Analyse financière des sociétés d'assurance 2 - 2 crédits
- Analyse financière des sociétés d'assurance 3 - 2 crédits
- Application pratique de l'assurance incendie 1 - 3 crédits
- Application pratique de l'assurance incendie 2 - 3 crédits
- Assurance de construction - 3 crédits
- Assurance des risques de l'entreprise 1 - 3 crédits
- Assurance des risques de l'entreprise 2 - 3 crédits
- Assurance des transports maritimes 1 - 3 crédits
- Assurance des transports maritimes 2 - 3 crédits
- Assurance vie 1 - 4 crédits
- Assurance vie 2 - 4 crédits
- Climatologie et environnement - 3 crédits
- Contrats de réassurance - 4 crédits
- Droit pénal des affaires - 4 crédits
- Ethique et déontologie en matière d'assurance - 2 crédits
- Géologie - 4 crédits
-  Gestion des Ressources Humaines des Compagnies d'Assurance - 2 crédits
- Loss adjuster 1 - 4 crédits
- Loss adjuster 2 - 4 crédits
- Marketing et communication en matière d'assurance - 3 crédits

- Montages juridiques et financiers - 3 crédits
- Performance Management 1 - 2 crédits
- Performance Management 2 - 2 crédits
-  Règlementation judiciaire et extrajudiciaire des conflits en matière 

d'assurance 1 - 2 crédits
-  Règlementation judiciaire et extrajudiciaire des conflits en matière 

d'assurance 2 - 2 crédits
- Risk management 1 - 3 crédits
- Risk management 2 - 3 crédits
- Risques du vivant - 3 crédits
- Souscription en assurance vie - 3 crédits
- Strategic Management - 4 crédits
- Takaful insurance - 2 crédits
- techniques bancaires - 4 crédits

matières optionnelles
- Business plan - 4 crédits
- E-commerce, impact et défis - 2 crédits
- Fusions acquisitions - 2 crédits
- Mécanismes de paiement - 4 crédits
- Mémoire de Master 1 - 10 crédits
- Mémoire de Master 2 - 10 crédits
- Mémoire de Master 3 - 20 crédits
- Mémoire de Master 4 - 20 crédits
- Sûretés - 8 crédits

 
sommaire des enseignements 

• 069ASSOL2 Associations mutuelles C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Développement de la mutualité dans le monde et étude approfondie du 
statut juridique des Caisses Mutuelles au Liban. 

• 069AUTOL4 Assurance automobile C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Donner aux étudiants des notions approfondies en matière d'assurance 
de la responsabilité résultant de la conduite automobile (assurance des 
dommages matériels et assurance obligatoire des dommages corporels). 

• 069ASSCL3 Assurance crédit C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Etude des deux formes de protection: Assurance Crédit, et Assurance 
Caution 

•  069ASSIL3 Assurance incendie, vol et risques alliés 1 C 28h, TPC 12h, 4 
crédits 
Dans le cadre des assurances de dommages, étude détaillée de la police 
d'assurance incendie. 

•  069ASSIL4 Assurance incendie, vol et risques alliés 2 C 14h, TPC 6h, 2 
crédits 
Dans le cadre des assurances de dommages, étude détaillée de la police 
d'assurance vol. 

• 069ASSPL6 Assurances de personnes C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Les assurances de personnes, non soumises au principe indemnitaire, 
contrairement aux assurances de dommages. 

• 069RESPL3 Assurances de responsabilité 1 C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Dans le cadre des assurances de dommages, développement des assurances 
de la responsabilité civile. 

• 069RESPL4 Assurances de responsabilité 2 C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Dans ce 2ème volet, passer en revue les principales assurances de 
responsabilité, en analysant les risques et les polices. 

• 069ASSML3 Assurances maritimes 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Familiarisation avec les concepts de base de l'assurance maritime. 
Historique, particularités, ventes internationales et transport multimodal. 

• 069ASSML4 Assurances maritimes 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Dans cette 2ème partie, le concept même de risque dans l'assurance 
maritime, et l'étude du contrat d'assurance maritime. 

• 069TAKAL5 Assurance takaful C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Introduire la notion d'assurance islamique (takaful) dans ses aspects 
théoriques et pratiques 

• 069BANCL5 Bancassurance C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Etude des cas de vente par des banquiers de produits d'assurance. 

• 069CINDL4 Cindyniques C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Les cindyniques sont la science des dangers. Elles se subdivisent en 
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Institut supérieur des sciences de l’assurance (ISSA)

mégacindyniques, ou risques catastrophiques, et microcindyniques, ou 
risques diffus. 

• 069CODEL3 Code de la route C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Loi et règlements régissant la circulation routière. 

• 069COMPL2 Comptabilité C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Acquérir la maîtrise des techniques comptables de base et la logique du 
raisonnement qui les sous-tend. 

• 069CONAL1 Connaissance des assurances C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Introduire la notion d'assurance, qui sera développée dans les autres 
cours. 

• 069CASSL2 Contrat d'assurance C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Les aspects juriques de l'opération d'assurance. Etude des articles 950 et 
suivants du Code des Obligations et des Contrats qui régissent ce contrat 
spécial. 

• 069CDOCL5 Crédits documentaires C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Familiarisation avec les principes et les modes de fonctionnement des 
crédits documentaires ainsi qu'avec les règles qui les régissent. 

• 069DISAL5 Distribution de l'assurance 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Etude du processus de distribution d'un produit d'assurance, qui diffère 
de celle des produits de consommation 

• 069DISAL6 Distribution de l'assurance 2 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Etude de la distribution du produit d'assurance, qui diffère de celle des 
produits de consommation. 

• 069DROCL1 Droit civil 1 - les obligations C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
1ère partie de l'étude du droit civil: Les obligations, leurs sources, leurs 
effets juridiques. 

• 069DROCL2 Droit civil 2 - les contrats C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
2ème volet de l'étude du droit civil, l'étude des contrats: Formation, 
conditions de validité, effets juridiques. 

•  069DAPAL5 Droit des assurances dans les pays arabes C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
Donner à l'étudiant les notions essentielles concernant les diverses 
législations en vigueur dans les pays arabes en matière d'assurance 

• 069DROFL3 Droit fiscal 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
1ère étape dans l'étude de l'ensemble des règles juridiques qui régissent 
les différents impôts. Dans cette 1ère partie, approfondissement des 
principes et des notions de base. 

• 069DROFL4 Droit fiscal 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
2ème étape dans l'étude des règles qui régissent les différents impôts. 
Dans cette 2ème partie, l'impôt sur les bénéfices et la TVA. 

• 069DRPEL1 Droit pratique de l'entreprise C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Etude des règles de droit régissant les rapports entre l'employeur et 
le salarié, ainsi que les droits qui y sont rattachés, et étude des grands 
principes juridiques régissant les entreprises. 

• 069ELCIL2 Eléments de cindyniques C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Donner à l'étudiant de licence, en début de cursus, les éléments de base 
de la science des dangers, qu'il approfondira ultérieurement dans le 
cadre des cindyniques et de la gestion des risques 

• 069ETUML6 Études de marché C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Cette matière développe le parcours d'une étude de marché (la nature du 
problème posé, la collecte des informations, l'analyse des données) afin 
de formuler des recommandations. 

•  069GAHQL4 Gestion de l'assurance hospitalière au quotidien C 28h, 
TPC 12h, 4 crédits 
Les relations assurés / assureurs / corps médical dans le vécu au quotidien. 

• 069GESTL5 Gestion des risques C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Les grands principes et les diverses étapes suivies dans la gestion des 
risques: Identification des risques, quantification, traitement, suivi. 

• 069INFOL1 Informatique 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Donner aux étudiants dès la première année, des notions avancées en 
MSWord MSExcel et MSOutlook. 

• 069INFOL2 Informatique 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Donner aux étudiants de première année des notions avancées en 
MSPower Point, Réseaux, Virus et antivirus, Internet/Email/Webdesign. 

• 069INIRL5 Initiation à la recherche C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Préparer les étudiants à la recherche et notamment au mémoire de 
licence 

• 069INIEL1 Initiation à l'économie C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours expose de manière simple les mécanismes de base des sciences 
économiques, tels que production, consommation, emploi, offre et 
demande, ainsi que des notions de microéconomie.. 

• 069PRACL5 Insurance practice 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Mettre en pratique les connaissances acquises dans les cours théoriques 
d'assurance. 

• 069PRACL6 Insurance practice 2 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Mettre en pratique les connaissances acquises durant les cours théoriques 
d'assurance. 

•  069ECOAL2 Les règles de l'économie appliquées en assurance C 28h, 
TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours étudie l'assurance et sa valeur, la demande et l'offre d'assurance, 
ainsi que la détermination du prix de ce produit. 

• 069LIBPL1 Libertés publiques C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Matière de culture générale visant à former des citoyens en les initiant 
aux libertés fondamentales et aux Droits de l'Homme. 

•  069LOASL1 Loi sur les organismes d'assurance C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Etude du statut juridique des différents intervenents dans l'industrie de 
l'assurance au Liban. 

• 069MATFL3 Mathématiques financières 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Définition et calcul de la valeur actuelle commerciale et de l'escompte 
commercial. Relations entre escompte commercial et escompte rationnel. 
Equivalence d'effets. 

• 069MATFL4 Mathématiques financières 2 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Approfondissement des notions abordées en mathématiques financières 
1, au premier semestre de la deuxième année 

• 069MATGL1 Mathématiques générales 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Définition, résolution du trinôme du second degré; dérivées d'une 
fonction numérique; propriétés des dérivées et leur interprétation 
géométrique. Opérations sur les limites. 

• 069MATGL2 Mathématiques générales 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Suite du cours de mathématiques générales commencé au premier 
semestre. 

• 069MEMLL6 Mémoire de licence C 6h, TPC 34h, 4 crédits 
Développer le sens de la recherche chez un étudiant en dernière année 
licence. 

• 069MICRL6 Microassurance 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Introduire la notion de microassurance, technique émergente dans le 
tiers-monde. 

• 069PFACL6 Police maritime sur facultés C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cours pratique consistant à simuler les tâches rencontrées dans la 
branche d'assurance transport. 

• 069POLSL3 Polices spéciales: BBB, car 1 C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Etude de certaines polices spéciales de dommage. Dans la 1ère partie, la 
Banker's Blanket Bond, ou Globale de Banque. 

• 069POLSL4 Polices spéciales: BBB, car 2 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Dans cette 2ème partie, étude de la Contractor's All Risks, ou Tous 
Risques Chantiers. 

• 069PORIL5 Political Risks Insurance C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Aborder les risques politiques et leur relation à l'assururance. 

• 069PROBL5 Probabilités I C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Notions de base en matière de probabilités, suite aux notions relatives 
aux statistiques descriptives. 

• 069PROBL6 Probabilités II C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Suite du cours "probabilités I". 

•  069PREML5 Produits émergents d'assurance 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Recenser et analyser les produits d'assurance émergents sur les marchés 
mondiaux. 

•  069PREML6 Produits émergents d'assurance 2 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Suite de produits émergents 1. 
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• 069REASL5 Réassurance C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Sensibiliser les étudiants à l'importance de la réassurance et à son rôle 
primordial dans l'industrie de l'assurance. 

• 069RDCLL4 Rédaction des clauses C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Elaborer méticuleusement ces clauses, de façon à ce qu'elles soient 
conformes aux conditions générales de la police et clairement comprises et 
acceptées par toutes les parties. 

• 069REGBL5 Régime bancaire et monnaie C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Familiariser l'étudiant avec les notions de monnaie et de technique 
bancaire, pour mieux comprendre la synergie entre le secteur bancaire et 
l'industrie de l'assurance. 

• 069STATL3 Statistiques descriptives 1 C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Initiation aux statistiques qui seront utilisées dans les aspects techniques 
de l'assurance 

• 069STATL4 Statistiques descriptives 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Suite du cours entamé au premier semestre de la troisième année. 

•  069SCPSL6 Systèmes contemporains de protection sociale C 28h, 
TPC 12h, 4 crédits 
La diversité des régimes de protection sociale dans le monde, toujours mis 
en miroir avec la situation libanaise. 

•  069TEC1L1 Techniques d'expression et de communication 1 C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits 
Introduction aux principes de la communication orale et écrite. Notions de 
base: la prise de notes, la rédaction de textes, la maîtrise du vocabulaire et 
du langage. 

•  069TEC2L2 Techniques d'expression et de communication 2 C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits 
L'étudiant est mis en face de cas pratiques qu'il est susceptible de rencontrer 
dans l'entreprise d'assurance. 

•  069TEC3L3 Techniques d'expression et de communication 3 C 14h, 
TPC  6h, 2 crédits 
L'objectif de cette matière est de familiariser l'étudiant avec les principes de 
comportement en public, et du savoir-vivre. 

• 069TRAEL2 Transports aériens C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Etude des divers modes de transports aériens, des risques s'y rapportant, et 
des assurances relatives. 

• 069TRAML1 Transports maritimes C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Etude des transports maritimes et de leur réglementation, et des risques 
qui y sont relatifs. 

• 069REREL6 Réussir sa réunion C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Méthodologie et conseils pratiques pour préparer, animer, conduire et 
conclure vos réunions avec efficacité. Développer ses capacités d'écoute, 
impliquer les participants, faciliter les échanges. 

•   069AFISM1 Analyse financière des sociétés d'assurance 1 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
A partir de l'analyse des états financiers d'une société d'assurance 
spécifique, amener l'étudiant à porter un jugement sur la performance de 
l'entreprise et sur sa situation. 

•  069AFSAM1 Analyse financière des sociétés d'assurance 2 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Suite de la matière déjà vue au premier semestre. 

•  069AFSAM2 Analyse financière des sociétés d'assurance 3 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Suite des cours d'analyse financière 1 et 2 

•  069AINCM1 Application pratique de l'assurance incendie 1 C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Approfondissement du contrat d'assurance incendie déjà vu au cours du 
premier cycle. 

•  069AINCM2 Application pratique de l'assurance incendie 2 C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Suite de la matière entamée au premier semestre. 

• 069ASCOM2 Assurance de construction C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Donner aux étudiants des notions approfondies concernant les contrats 
d'assurance en matière de construction, ainsi que des détails concernant 
le contexte 

•  069ARENM3 Assurance des risques de l'entreprise 1 C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Les divers risques auxquels est soumise l'entreprise, relatifs aux personnes, 
aux biens ou à la responsabilité, et leur assurance 

•  069RIENM4 Assurance des risques de l'entreprise 2 C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Suite de la matière entamée au cours du semestre précédent 

•  069AMARM1 Assurance des transports maritimes 1 C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Analyse détaillée des différentes clauses d'assurance maritime, en 
particulier les assurances sur facultés. 

•  069AMARM2 Assurance des transports maritimes 2 C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Suite de la matière entamée au premier semestre 

• 069AVIEM1 Assurance vie 1 C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Approfondissement des connaissances déjà acquises dans cette branche au 
cours du premier cycle 

• 069AVIEM2 Assurance vie 2 C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Suite de la matière entamée au premier semestre 

• 069CLIMM1 Climatologie et environnement C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Familiarisation avec les grands systèmes climatologiques, et les risques 
majeurs liés à l'environnement. 

• 069CREAM1 Contrats de réassurance C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Analyse en profondeur des différents contrats de réassurance. 

• 069DPAFM2 Droit pénal des affaires C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Familiariser les étudiants avec l'aspect pénal des affaires et la moralisation 
des pratiques professionnelles. 

•  069ETHIM3 Ethique et déontologie en matière d'assurance C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits 
Tour d'horizon des diverses règles, écrites ou non écrites, qui moralisent le 
secteur des assurances. 

• 069GEOLM3 Géologie C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Donner à l'étudiant les notions de base qui permettent d'aborder plus 
facilement certains risques et certaines assurances de dommages. 

•  069GRHAM2 Gestion des Ressources Humaines des Compagnies 
d'Assurance C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Entrer dans le détail de la gestion du personnel des compagnies d'assurance, 
de réassurance, des agences générales et des bureaux de courtage. 

• 069LOADM3 Loss adjuster 1 C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Le loss adjuster, ou commissaire d'avarie est une personne qui enquête 
et dirige toute sorte de constats de sinistres à la demande d'assureurs ou 
d'assurés. 

• 069LOADM4 Loss adjuster 2 C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Suite de la matière entamée au semestre précédent. 

•  069MARKM3 Marketing et communication en matière d'assurance 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Donner aux étudiants de Master les notions essentielles de marketing et de 
communication spécifiques au domaine de l'assurance 

•  069MOJUM2 Montages juridiques et financiers C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Permettre aux étudiants d'avoir une vue globale des différents instruments 
juridiques et financiers dont ils pourraient être amenés à se servir dans leur 
vie professionnelle. 

• 069PRFMM1 Performance Management 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Discover where the real success in business can be found. What makes 
some businesses more successful than others. 

• 069PRFMM4 Performance Management 2 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Same as Performance Management 1. 

•  069RJUDM3 Règlementation judiciaire et extrajudiciaire des conflits en 
matière d'assurance 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Informer les étudiants fraichement licenciés de la procédure judiciaire en 
cas de litige et la possibilité de recourir à l'arbitrage interne et externe pour 
régler tout conflit. 
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Institut supérieur des sciences de l’assurance (ISSA)

•  069RJUDM4 Règlementation judiciaire et extrajudiciaire des conflits 
en matière d'assurance 2 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Même objectif que Règlementation judiciaire et extrajudiciaire 1. 

• 069RIMAM1 Risk management 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Former l'étudiant à l'identification et à la quantification des risques, 
et à leur traitement par la prévention, la protection, et le transfert à 
l'assurance. 

• 069RIMAM2 Risk management 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Suite de la matière entamée au premier semestre 

• 069RVIVM3 Risques du vivant C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Donner aux étudiants les notions de biologie nécessaires pour mieux 
cerner les risques du vivant. 

• 069SAVIM2 Souscription en assurance vie C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Aborder tous les aspects, théoriques et surtout pratiques de cette 
souscription spéciale, et proposer un véritable "manuel de la 
souscription". 

• 069STRMM1 Strategic Management C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Develop the skills in order to successfully carry out the managerial roles 
in any type of organization. 

• 069TAKAM3 Takaful insurance C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Introduire la nouvelle pratique de l'assurance "Takaful" conforme aux 
normes coraniques, qui se développe dans les pays arabes. 

• 069TEBAM4 techniques bancaires C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Maîtrise des risques bancaires et financiers 

• 069BUSIM3 Business plan C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Les méthodes permettant d'élaborer une étude de faisabilité 

• 069ECOMM3 E-commerce, impact et défis C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Introduire la notion d'e-commerce et en donner à l'étudiant les notions 
générales, pour aboutir à des développements sur l'impact de l'e-
commerce sur les sociétés d'assurance. 

• 069FUSAM3 Fusions acquisitions C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Développement des méthodes de regroupement des entités commerciales 
et économiques 

• 069MECPM3 Mécanismes de paiement C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Introduire les notions relatives aux nouveaux systèmes de paiement à la 
lumière des nouvelles technologies 

• 069MEMMM3 Mémoire de Master 1 C 0h, TPC 0h, 10 crédits 
Couronner le cursus de matière par un travail personnel de recherche 
dirigée et sanctionné par un jury. N.B. le mémoire de Master vaut 20 
crédits. Pour des raisons comptables, et pour permettre aux étudiants 
d'étaler le prix de ces 20 crédits sur toute l'année s'ils le souhaitent, il a 
été créé artificiellement une division du mémoire en 2 parties réparties 
sur 2 semestres. 

• 069MEMOM4 Mémoire de Master 2 C 0h, TPC 0h, 10 crédits 
Voir Mémoire 1. 

• 069MEMAM3 Mémoire de Master 3 C 0h, TPC 0h, 20 crédits 
Mémoire de 20 crédit, au semestre 3. 

• 069MEMAM4 Mémoire de Master 4 C 0h, TPC 0h, 20 crédits 
Mémoire de 20 crédits au 4eme semestre. 

• 069SUREM4 Sûretés C 56h, TPC 24h, 8 crédits 
Former les étudiants aux garanties juridiques destinées à pallier la 
défaillance des débiteurs 
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En vertu du décret no 9749, publié dans le Journal Officiel no 4 du 27 janvier 
2013, l’Institut supérieur d’études bancaires (ISEB) a été créé conjointement 
par l’Association des banques du Liban (ABL) et l’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth (USJ). L’Institut décernera la licence et le master professionnel, 
conformément aux lois et règlements en vigueur au Liban. Il a pour mission 
d’assurer la formation académique de cadres susceptibles de s’insérer dans 
le secteur financier notamment bancaire, d’une manière efficace et de par-
ticiper au développement des entreprises qui les emploient. L’enseignement 
à l’ISEB est fait d’un jumelage de connaissances théoriques et techniques et 
de cas pratiques.  Le partenariat entre l’USJ et l’ABL permettra à l’ISEB de 
se munir des programmes les plus adaptés à une formation universitaire en 
études bancaires. Effectivement, les programmes de la licence et du master de 
l’ISEB sont conçus en vue de doter l’étudiant de compétences lui permettant 
d’accéder rapidement à l’exercice de tâches exigeant une maturité, un sens de 
responsabilité et une aptitude à communiquer d’une façon claire, précise et 
simple par tous les moyens de communications.. 
L’ISEB accepte les étudiants dans le cursus de la licence pour l’année acadé-
mique 2013–2014 quitte à admettre les étudiants dans le cursus du master 
à partir de 2014–2015. En plus, il prendra la relève des activités entamées 
par le Centre d’études bancaires (CEB) durant les trois dernières années, il se 
chargera ainsi, de compléter les cycles d’études des inscrits entre 2010 et 2012 
aux anciens programmes dudit Centre.
L’ISEB met également à la disposition des titulaires des deux diplômes décer-
nés auparavant par le CEB : Diplôme d’études spécialisées de banque (DESB) 
et Diplôme supérieur de gestion bancaire (DSGB), des programmes spéciaux 
qui compléteront leurs formations en vue de l’obtention de la licence et/ou 
du master, sous condition de se soumettre à toutes les conditions requises 
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur. Le début du 
programme défini pour les titulaires du DESB est fixé pour octobre 2013 et 
celui destiné aux titulaires du DSGB suivra en 2014 . 
Les étudiants de l’ISEB seront soumis à des contrôles continus en vue de leur 
permettre de valider leurs connaissances et leurs méthodes d’apprentissage.

AdministrAtion 

Conseil de direction
Président : M. Joseph TORBEY 
Vice-Président : M. Salim DACCACHE (s.j.) 
membres du Conseil : M. Ghassan ASSAF; M. Joseph GEMAYEL ; M. Tony 
GIBEILY ; Mme Léna Gannagé ; M. Nadim KASSAR ; M. Makram SADER.

directeur : Mme Fadwa MARDAM-BEY MANSOUR
directeur adjoint p.i. : M. Gaby BEJJANI

seCrétAriAt 

Assistante de direction : Mme Rita GEMAYEL EL-HELOU.

CorPs enseiGnAnt

Mme Ghada ABOU JAOUDE ; M. Elie ABOU-KHALIL  ; M. Jamil ARIDA ; 
Mme Arpy ASSAD ; M. Mohamad ALI HASSAN ; M. Grégoire AZAR ; M. Sami 
BACHIR ; M. Gaby BEJANI ; M. Charbel CHEDRAWI ; Mme Chantal CHE-
LALA ; M. Gaby FRANGIEH ; M. Toni GIBEILY ; M. Elie EL HACHACHE ; 
M. Joe HADDAD ; M. Alain HAKIM ; M. Gabriel CHAMI  ; M. Amin-André 
HATEM ; M. Ayman HODROJ ; M. Elie HOJEILY ; M. Rosario ISSA ; M. Claude 
KHAYAT ; M. Wassim KHODR ; Mme Dalia KHOURY ; Mme Hoda LTEIF ; 
M. Bassem MAAMARI  ; Mme Fadwa MANSOUR ; M. Léonel MATAR ; 
M. Maher MEZHER ; M. Antoine MSAN ; Mme Carla NASSIF ; Mme Saada 
SAAB ; M. Roger SAGHBINI ; Mme Yolla SARIEDDINE ; M. Pierre SARKIS ; 
Mme Sabah SLEIMAN ; Mme Safya SONBOL ; M. Charbel WATFA ; M. Khalil 
ZAILAH. 

FormAtions

Formation diplômante
- Licence en études bancaires – 6 semestres (180 crédits).
- Programme spécial pour les titulaires du « Diplôme d’études spéciali-

sées de banque   (DESB) » – 2 semestres.
- Diplôme d’études spécialisées de banque – Cycle DESB, pour les inscrits 

en septembre des deux années 2011 et 2012.
- Diplôme supérieur de gestion bancaire – Cycle DSGB, pour les inscrits 

en décembre des années 2010, 2011 et 2012.
- Master en études bancaires - 4 semestres (120 crédits) à partir de 2014-

2015

Formation continue
- Certificats spécialisés dans les divers domaines de la banque. La durée 

de la formation varie entre un et douze mois.

Bibliothèques à la disposition des enseignants et des étudiants
Bibliothèque centrale du campus des sciences sociales de l’USJ
Bibliothèque spécialisée de l’ISEB
Bibliothèque spécialisée de l’Association des banques du Liban
Accès gratuit à l’Internet au sein du campus des sciences sociales de l’USJ.

LiCenCe en étUdes BAnCAires

 Constitution du dossier
Diplômes et pré-requis nécessaires

Baccalauréat libanais ou titre officiellement équivalent
Une moyenne de 10/20 au test d’entrée de calcul, de langues arabe et 
française ou arabe et anglaise, organisé par l’Administration de l’ISEB.

Documents administratifs à fournir
Un extrait d’état civil individuel récent ou une photocopie (en présent-
ant l’original) de la carte d’identité, ou du passeport pour les étrangers, 
Une photocopie du baccalauréat libanais ou de son équivalent, certifiée 
par le Ministère de l’Education et de l’Enseignement Supérieur,
Deux photos passeport récentes,
Une photocopie de la carte de la Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS) pour les étudiants déjà inscrits à la CNSS,
Un relevé de notes certifié des trois dernières années scolaires.

Lieu et date d’inscription
Se présenter à l’Institut à partir de la mi-juillet.

 règlement de la formation
Durée des études  pour la licence: 6 semestres
Présence obligatoire aux cours
Un stage de deux mois est requis à la fin de la deuxième année de la 
licence. Un rapport de stage écrit est exigé de la part des stagiaires et il est 
annoté et validé par l’entreprise et par un enseignant de l’ISEB.
Langues utilisées dans l ’enseignement ou la recherche:
Deux sections : Franco – arabe et Anglo-arabe.

Préalablement à la délivrance de la licence, tous les étudiants doivent avoir 
passé le test de langue anglaise de l’Université de Georgetown.
Évaluations et contrôles des connaissances
Contrôle écrit, Contrôle oral, Examens de fin de semestre écrits.
La moyenne nécessaire pour la validation d’un semestre: 10/20.
La moyenne d’une matière est calculée sur base : 50% examen final et 50% 
TPC.

La moyenne des notes d’un semestre est calculée sur base de la pondération 
des notes des matières selon le nombre de crédits affecté à chaque matière.
La compensation entre les notes d’un semestre se fait entre les matières de 
chaque semestre. Le seuil de compensation est fixé à 7/20.

 institUt sUPérieUr d’étUdes BAnCAires (iseB)
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 débouchés
Banques et autres établissements de crédit, institutions financières, bourses, 
consultation financière, organisations internationales,…

ProGrAmme 

 Licence d’études bancaires
matières obligatoires

Analyse des états financiers de la banque – 4 Crédits  
Banque de détail – 3 Crédits
Bourse et produits dérivés – 3 Crédits
Business English – 4 Crédits  
Communication – 4 Crédits
Comptabilité – 4 Crédits
Comptabilité analytique – 4 Crédits
Droit bancaire – 4 Crédits
Droit commercial – 4 Crédits
Dynamique des organisations – 4 Crédits 
Environnement économique de la banque – 4 Crédits
Éthique et  banque – 2 Crédits
Finance I – 4 Crédits
Finance II – 4 Crédits
Finances publiques et fiscalité des produits de la banque – 4 Crédits
Gestion du risque bancaire – 4 Crédits
Gestion stratégique de la banque – 4 Crédits 
Informatique/ Statistiques  et applications au domaine bancaire – 4 Crédits 
Introduction à la banque et à ses fonctions – 2 Crédits
Introduction au droit civil – 4 Crédits
Management – 4 Crédits 
Marketing bancaire– 4 Crédits
Mathématiques – 4 Crédits
Mathématiques financières et applications dans les opérations de la 
banque – 4 Crédits
Méthodes quantitatives et applications au domaine bancaire– 4 Crédits 
Méthodologie  – 2 Crédits 
Micro économie – 4 Crédits
Monnaie et banque – 4 Crédits 
Opérations bancaires à l’international – 4 Crédits 
Opérations bancaires de base – 4 Crédits
Opérations et marché de change – 3 Crédits
Politique économique de l’État – 4 Crédits
Préparation d’un dossier de crédit – 3 Crédits 
Principes d’audit interne – 2 Crédits
Relations économiques internationales – 4 Crédits 
Techniques de vente – 4 Crédits

matières optionnelles 
Banque islamique – 4 Crédits
Comportement du client – 4 Crédits
Comptabilité bancaire – 4 Crédits
Conception de sites internet – 4 Crédits
Droit de l’homme – 4 Crédits
Droit du travail – 4 Crédits 
English conversation – 4 Crédits
English writing – 4 Crédits
Introduction à la pensée politique – 4 Crédits
L’assurance et la banque – 4 Crédits
Nouvelles technologies au service de la banque – 4 Crédits
Techniques de gestion des ressources humaines – 4 Crédits

oBjeCtiFs et ContenU des mAtières

matières obligatoires
• Analyse des états financiers de la banque – 4 Crédits  

L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants d’analyser les états 
financiers des banques et de pouvoir identifier les points forts et faibles.
Contenu
- Le bilan de la banque
- Les capitaux propres des banques
- Le produit net bancaire
- Analyse des ratios : solvabilité, liquidité, profitabilité
- Les standards internationaux.

• Banque de détail – 3 Crédits
L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de saisir l’importance 
de la politique poursuivie par la direction de la banque dans ses choix stra-
tégiques, de comprendre la nature de la banque de détail, de les familiariser 
avec les différents produits offerts par les banques aux particuliers, de leur 
montrer la contribution de ces produits à la profitabilité de la banque et de 
leur présenter les stratégies adoptées par les banques pour augmenter la 
rentabilité en utilisant les moyens de marketing.   
Contenu
- Définition et nature de la banque de détail
- La banque de détail : un choix stratégique pour la banque
- Les différents produits offerts aux particuliers : cartes de crédit, bancas-

surance…
- Calcul de la rentabilité des produits bancaires

• Bourse et produits dérivés – 3 Crédits
L’objectif de ce cours est de compléter les connaissances des étudiants sur 
les marchés boursiers et les différents produits échangés sur ces marchés, 
de les familiariser avec les opérations des produits dérivés et de les initier 
aux réglementations bancaires libanaises y relatives.
Contenu
- Les marchés financiers
- La bourse et son fonctionnement
- Le marché des actions
- Le marché des obligations
- Les options et leurs caractéristiques
- Les opérations de swap de taux d’intérêt
- Les futures et leurs caractéristiques

• Business English – 4 Crédits  
L’objectif de ce cours est de faire acquérir aux étudiants les compétences 
requises pour la compréhension des éléments de base de la langue anglaise 
du « Business » et leur consolidation aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.

• Communication – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est de faire assimiler par les étudiants, le plus complè-
tement possible, chaque technique de communication (écrite, orale et non 
verbale) ainsi que de leur donner les connaissances nécessaires pour asso-
cier ou sélectionner le mieux possible parmi ces techniques pour atteindre 
leurs objectifs dans la transmission des messages et la persuasion du public 
visé.
Contenu
- L’émission et la réception d’un message
- Les obstacles à la communication
- La communication orale
- La communication écrite
- La communication non verbale 
- L’écoute attentive 

• Comptabilité – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est d’initier l’étudiant aux règles de comptabilisation 
des opérations courantes effectuées par l’entreprise, ainsi que l’étude des 
opérations conduisant à la préparation des états financiers de synthèse.
Contenu
- Le cadre comptable
- Régularisation des charges et des produits
- L’inventaire comptable général et l’évaluation comptable
- Les amortissements
- Les provisions pour dépréciation
- Détermination du résultat   

• Comptabilité analytique – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants avec les différents types 
de coûts et leur utilisation pratique dans la gestion de la rentabilité, d’illus-
trer les méthodes d’analyse des coûts et des frais d’exploitation de l’entre-
prise et de leur permettre d’acquérir les techniques de contrôle de gestion. 
Contenu
- Passage de la comptabilité générale à la comptabilité analytique
- Répartition des charges directes et indirectes
- Méthode du coût variable et du seuil de rentabilité
- Méthode de l’imputation rationnelle : Centre de coût et centre de profit – 

Imputation par produit
- Tableau de bord – Indicateurs de performance de gestion 
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 Institut supérieur d’études bancaires (ISEB)

• Droit bancaire – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est d’introduire aux étudiants la législation relative à 
l’organisation et au fonctionnement des institutions financières au Liban, 
notamment les banques commerciales et spécialisées. Autrement dit, de 
leur faire connaître les éléments essentiels du code de la monnaie et du 
crédit et des autres lois et décrets qui définissent la création des banques, 
leur organisation, leur structure et leur fonctionnement.
Contenu
- Les lois qui définissent l’organisation bancaire
- La Banque Centrale
- Organismes de surveillance et de contrôle bancaires
- Création et organisation des banques
- Les banques commerciales
- Les banques spécialisées
- Les Institutions financières
- Arrêt d’exercice
- Autres lois bancaires : compte joint, le secret bancaire, la lutte contre le 

blanchiment d’argent,…

• Droit commercial – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est d’introduire aux étudiants le droit commercial 
qui régit la création, l’évolution et la liquidation des sociétés et de les ini-
tier aux différentes exigences juridiques concernant la représentation et 
le fonctionnement des sociétés et leurs relations avec les tiers notamment 
les banques.  
Contenu
- Introduction au droit commercial
- Les commerçants et les actes de commerce
- Les catégories de sociétés 
- Le registre de commerce et la représentation commerciale
- Les effets commerciaux  

• Dynamique des organisations – 4 Crédits 
L’objectif de ce cours est d’introduire aux étudiants l’évolution des orga-
nisations et le développement des pratiques managériales pour s’adapter 
à cette évolution.
Contenu
- Evolution historique de l’entreprise
- Gestion par les systèmes
- Stratégies militaires appliquées au management
- Dimension humaine du management
- Etude de cas 

• Environnement économique de la banque – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants les éléments fondamen-
taux pour comprendre le fonctionnement de l’économie en vue de saisir 
l’impact des changements qui surviennent dans l’environnement écono-
mique de la banque et leurs impacts sur l’activité bancaire. 
Contenu
- Les principaux courants de la pensée économique 
- Les ressources économiques 
- Le circuit économique
- La consommation – L’investissement – L’épargne
- La valeur ajoutée 
- Les principaux agrégats
- L’équilibre économique général 
- Le multiplicateur et l’équilibre macroéconomique 
- Le chômage et son impact sur l’économie
- La croissance économique
- Applications pratiques sur l’économie libanaise.

• Éthique et  banque – 2 Crédits
L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de définir la notion 
d’éthique et son importance dans le secteur bancaire et de connaître le 
code de conduite selon lequel un banquier doit se comporter aussi bien 
envers sa banque qu’envers les clients.
Contenu
- Définition de la notion d’éthique
- Les facteurs qui influencent le comportement éthique
- L’importance de l’éthique bancaire
- Le code de conduite

• Finance I – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est d’introduire aux étudiants les principes de base 

de la finance et de présenter les éléments qui permettent à une entreprise 
de maintenir son équilibre financier à court, moyen et long terme.
Contenu
- Introduction à la finance
- Les flux de fonds et les mouvements financiers
- L’information comptable et les autres sources d’information
- Le diagnostic financier
- La notion de l’équilibre financier
Le passage du résultat comptable au flux réels de trésorerie (Cash Flow)

• Finance II – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de porter un juge-
ment sur les perspectives d’avenir des entreprises en analysant leurs états 
financiers.
Contenu
- Les capitaux propres de l’entreprise
- Sources de financement des entreprises
- Impact des différentes sources de financement sur la structure du capi-

tal des firmes
- Etude prévisionnelle des états de financement de l’entreprise
- Les relations entre les banques prêteuses et les firmes emprunteuses.

•  Finances publiques et fiscalité des produits de la banque – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants d’acquérir une idée 
sur le système fiscal libanais, de les familiariser avec les différents types 
d’impôts et taxes et les méthodes de leur calcul notamment ceux qui 
concernent les produits de la banque et de connaître la procédure pour la 
préparation du budget de l’Etat. 
Contenu
- Le concept d’impôt et les revenus fiscaux
- Caractéristiques du système fiscal libanais
- Les types d’impôts et taxes
- La fiscalité des produits de la banque
- Les méthodes de calcul
- Le budget de l’Etat et sa préparation 
- Impact de la fiscalité sur les agents économiques. 

• Gestion du risque bancaire – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants d’identifier les diffé-
rents types de risque auxquels les banques font face et de comprendre 
l’approche de Bâle II concernant le management de ces risques. 
Contenu
- Les différents types de risques : crédit, marché et opérationnel, liquidité, 

trésorerie, fraude et autres
- Les recommandations de Bâle concernant la gestion des risques
- Les 3 piliers de Bâle II
- Fondements des différentes approches : Standard - IRB
- La structure du management du risque dans les banques
- Le principe de vigilance dans la gestion bancaire

• Gestion stratégique de la banque – 4 Crédits 
L’objectif de ce cours est d’apprendre aux étudiants les techniques du 
management stratégique et de leur permettre d’analyser les différentes 
stratégies appliquées par les entreprises bancaires et de pouvoir porter 
un jugement sur les décisions prises dans ces stratégies.
Contenu
- Les différents types de stratégies
- Les conséquences de ces stratégies
- Le management stratégique
- Evaluation des différentes stratégies appliquées dans les banques 

(exemples sur les banques locales, régionales et internationales).

•  Informatique/ Statistiques  et applications au domaine bancaire – 4 
Crédits
L’objectif de ce cours est d’introduire les concepts de statistique descrip-
tive de base et de familiariser les étudiants aux applications statistiques 
sur ordinateur faites dans les banques et aux représentations graphiques 
avec utilisation du programme Excel. 
Contenu
- Les distributions statistiques et leurs représentations graphiques
- Les caractéristiques de valeur centrale
- Les caractéristiques de dispersion et de concentration
- Les indices statistiques et leur utilisation 
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- La régression – La corrélation
- Les séries chronologiques
- Applications statistiques et représentations graphiques  sur ordinateur 

(Excel)
- Utilisations dans le domaine bancaire

• Introduction à la banque et à ses fonctions – 2 Crédits
L’objectif de ce cours est d’introduire la banque, son rôle et sa place dans 
l’économie, les dernières évolutions survenues dans le domaine bancaire 
ainsi que le fonctionnement de la banque et les différentes missions accom-
plies par les différents métiers de la banque.
Contenu
- Le rôle de la banque et sa place dans l’économie
- Les dernières évolutions survenues dans le domaine bancaire
- La banque en tant qu’une organisation 
- La direction générale – Les branches
- La banque de détail et les différents produits
- La banque des entreprises (Corporate banking)
- La banque de marché
- Les fonctions internes : les différents services
- Les systèmes d’information – Le back office des opérations   

• Introduction au droit civil – 4 Crédits
Ce cours d’introduction au droit civil permet à l’étudiant de comprendre 
la logique de la science juridique et d’aborder l’aspect pratique de cette 
science nécessaire à l’exercice de toute activité professionnelle notamment 
bancaire. 
Contenu
- Définition du droit – Nature et sources
- Organisation judiciaire
- Personnalité juridique
- Patrimoine et droits patrimoniaux
- Sources des obligations
- Types de contrats et conditions de leur validité
- Responsabilité légale, contractuelle et délictuelle   

• Management – 4 Crédits 
L’objectif de ce cours est d’introduire aux étudiants les notions de base 
nécessaires à l’activité de tout manager et décideur aux différents niveaux 
de la hiérarchie d’une entreprise.
Contenu
- La définition du management
- Le management du temps
- Le management du changement
- La constitution d’une équipe de travail
- Faire partie efficacement d’une équipe de travail
- Etude de cas pratiques    

• Marketing bancaire – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de connaître les prin-
cipes de marketing utilisés par les banques et de les former afin de pouvoir 
segmenter les clients de la banque pour leur offrir les produits et services 
qui leur conviennent.
Contenu
- Introduction au marketing
- Spécificités du marketing des services
- L’environnement marketing
- La segmentation
- Le marketing-mix
- Stratégies des prix
- Stratégies de distribution  
- Analyse de cas pratiques dans les banques.   

• Mathématiques – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est de mettre à la disposition des étudiants les outils 
nécessaires pour atteindre un degré de raisonnement de qualité et un esprit 
logique, indispensables à la formation d’un bon banquier apte à prendre 
des décisions à bon escient.  
Contenu
- Notions fondamentales
- Notions de logique et de théorie des ensembles
- Les fonctions – Les dérivées – Les intégrales 
- Les progressions
- Les matrices

•  Mathématiques financières et applications dans les opérations de la 
banque – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants aux concepts de base de la 
finance et à les faire acquérir les principes fondamentaux des opérations 
financières en traitant avec les différents types de calcul d’intérêt, des 
annuités et de l’amortissement des emprunts.
Contenu
- Les intérêts simples
- L’escompte
- Les intérêts composés
- Les annuités
- L’amortissement des emprunts
- Applications sur les opérations bancaires.

•  Méthodes quantitatives et applications au domaine bancaire – 4 Cré-
dits 
L’objectif de ce cours est de faire connaitre aux étudiants les différentes tech-
niques quantitatives de collecte et d’analyse des données qui s’appliquent 
à la gestion des entreprises notamment bancaires et de leur permettre de 
maîtriser les logiciels d’aide à la décision dans les banques.
Contenu
- Le choix de l’échantillon 
- La distribution des données 
- L’analyse des données
- L’analyse de la variance
- La loi normale
- La loi binomiale
- Le test de X2

- Applications dans le domaine bancaire.

• Méthodologie  – 2 Crédits 
L’objectif de ce cours est de doter les étudiants d’une méthode de travail apte 
à être employée dans les autres disciplines, de développer leur capacité de 
concentration à l’écoute d’un exposé et d’assimilation d’un texte écrit ainsi 
que de les initier aux méthodes de mise en place d’un plan de recherche et 
de réalisation d’un projet de recherche comportant une problématique, des 
fondements théoriques et une recherche pratique.
Contenu
- La prise de notes à l’oral visant à développer la capacité de concentration 

et de restitution
- Le travail d’un texte dont l’objectif est de tirer l’essentiel d’un écrit et de 

l’assimiler
- La recherche conceptuelle
- Les techniques de collecte de données sur le terrain
- L’analyse et l’argumentation permettant de réaliser une démonstration

• Micro économie – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est d’initier l’étudiant aux différents concepts qui 
relèvent de l’analyse des comportements du consommateur et de la 
démarche du producteur, tant dans ses choix dans le domaine de la pro-
duction que dans la détermination des coûts et des profits et de lui faire 
comprendre les différentes structures de marché et leur impact sur le pro-
cessus concurrentiel. 
Contenu
- Introduction à la microéconomie
- L’offre et la demande
- Les préférences des consommateurs – La satisfaction
- La fonction de production
- Les fonctions de coût
- Les différentes structures de marché

• Monnaie et banque – 4 Crédits 
L’objectif de ce cours est d’introduire aux étudiants les différentes fonctions 
de la monnaie et ses principales composantes, les différents systèmes ban-
caires, le rôle de la Banque Centrale, la création de la monnaie et la défini-
tion de la politique monétaire et de ses instruments.
Contenu
- Fonctions et formes de la monnaie
- Création de la monnaie et équilibre monétaire
- Instruments de la politique monétaire
- Les systèmes bancaires  
- Les différents types de banque
Modes de financement de l’économie
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 Institut supérieur d’études bancaires (ISEB)

• Opérations bancaires à l’international – 4 Crédits 
L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants avec les règles et 
usances des opérations de crédit documentaire et d’introduire les diffé-
rentes formes de garanties bancaires aussi bien au niveau national qu’au 
niveau international.
Contenu
- Introduction aux opérations documentaires
- Les crédits documentaires : utilisation, émission, notification et confir-

mation
- Les garanties bancaires 

• Opérations bancaires de base – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est d’introduire aux étudiants les différents types 
de services bancaires de les initier aux opérations des comptes créditeurs 
et aux lois et réglementations bancaires libanaises appliquées dans ces 
opérations. 
Contenu
- Les différents types de services bancaires
- Les différents types de dépôts bancaires 
- Les documents nécessaires pour l’ouverture des comptes
- La responsabilité juridique du banquier et du client
- loi du secret bancaire - loi et réglementations de l’anti-blanchiment
- Les opérations de caisse espèces
- Les opérations de caisse virements

• Opérations et marché de change – 3 Crédits
L’objectif de ce cours est d’introduire aux étudiants les opérations ban-
caires concernant le marché de change et de les initier aux risques de ces 
opérations et aux réglementations bancaires libanaises y relatives
Contenu
- L’évolution des systèmes de change
- Le marché de change
- Les différentes opérations de change (au comptant et à terme)
- Le risque des opérations de change
- Le swap 
- Les avantages et les inconvénients de l’utilisation des instruments de 

couverture

• Politique économique de l’État – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de comprendre 
les fondements de la politique économique de l’État, de connaître les 
moyens utilisés dans le cadre de la politique monétaire et budgétaire et 
de traiter des cas réels et actuels.
Contenu
- Les politiques monétaires (keynésienne et néo classique)
- Les nouveaux paramètres de la politique monétaire
- Les nouvelles conditions d’efficacité de la politique monétaire
- L’indépendance des banques centrales
- La politique budgétaire et ses éléments
- L’utilité de la politique budgétaire
- La politique de croissance économique.  

• Préparation d’un dossier de crédit – 3 Crédits
L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants les compétences néces-
saires pour la préparation d’un dossier de crédit et les moyens nécessaires 
pour l’analyse de l’état financier d’une entreprise et de leur permettre 
d’assimiler les fondements des décisions d’octroi de crédit.   
Contenu
- La politique de crédit dans une banque
- Les facteurs institutionnels et environnementaux qui influencent les 

crédits
- Les étapes de la préparation d’un dossier de crédit
- Les garanties
- Le diagnostic financier des entreprises
- L’analyse financière : L’analyse de la liquidité, de la solvabilité et de l’en-

dettement à travers le calcul et l’interprétation des ratios. 
- L’analyse des garanties et cautionnements
- La décision d’octroi de crédit

• Principes d’audit interne – 2 Crédits
L’objectif de ce cours est d’apprendre aux étudiants l’application des 
normes internationales et les procédures de l’audit des différents services 
bancaires et le positionnement de cette fonction et ses relations avec les 
autres services de la banque

Contenu
- Etude des outils d’audit et de contrôle interne utilisés dans les banques   
- Démarche et procédures de l’audit bancaire
- Vérification des opérations bancaires
- Positionnement de la fonction audit à la banque
- Relation de l’audit avec le management du risque   

• Relations économiques internationales – 4 Crédits 
L’objectif de ce cours est de fournir les bases d’analyse et de compréhen-
sion des théories commerciales internationales. Ce cours mettra l’accent 
essentiellement sur les déterminants du commerce international et l’effi-
cacité des politiques économiques commerciales ainsi que l’effet des opé-
rations commerciales internationales sur la balance des paiements des 
pays et sur le taux de change de la monnaie.
Contenu
- Les théories de commerce international
- Les politiques commerciales 
- La balance des paiements
- L’effet des opérations internationales sur la balance des paiements et le 

taux de change

• Techniques de vente – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est de former les étudiants à la fonction commer-
ciale en les familiarisant avec les techniques courantes d’approche de la 
clientèle, de suivi des opportunités et de négociation. Ce cours comporte 
le fondement théorique ainsi que des jeux de rôle.
Contenu
- La négociation commerciale
- Comment préparer l’acte de vente
- Comment approcher la clientèle 
- L’efficacité de l’entretien de vente
- Mise en situation. 

 
Matières optionnelles 
• Banque islamique – 4 Crédits

L’objectif de ce cours est d’introduire le concept de la banque islamique et 
de permettre aux étudiants de comprendre les principes fondamentaux 
de ce type de banque, leurs différents produits et le cadre réglementaire 
qui régit leurs activités.
Contenu
- Les principes fondamentaux des banques islamiques
- Les produits et services offerts par les banques islamiques
- Les réglementations auxquelles sont soumises les banques islamiques
- Les risques des banques islamiques  

• Comportement du client – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est d’étudier le comportement du client et de ses 
déterminants en vue de comprendre ses besoins, ses perceptions, ses 
attentes afin de pouvoir y  répondre par des produits et services bancaires 
adaptés, pouvant s’intégrer dans sa culture, sa situation familiale et socio-
économique, tout en préservant les intérêts de la banque.
Contenu
- Les caractéristiques socio-démographiques
- Les caractéristiques psychologiques
- Comportement du client (acheteur ou éventuellement vendeur)
- Possibilités  de développement des besoins des clients
- Détection de demandes suspectes de la part des clients

• Comptabilité bancaire – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de comprendre les 
concepts comptables des opérations bancaires et d’introduire les prin-
cipes des normes comptables internationales (IAS – IFRS) appliquées 
dans la banque.
Contenu
- Les états financiers des banques (bilan, compte de résultat) 
- L’écriture comptable des opérations bancaires

Les comptes de dépôts
Les comptes de crédits
Les opérations de change
Les opérations documentaires
Les opérations sur titres
Les autres opérations bancaires  
Le compte de résultat 
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• Conception de sites internet – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants à la publication sur Internet 
au moyen du logiciel Microsoft FrontPage, ce dernier étant l’outil le plus 
simple et le plus adapté aux objectifs fixés. Les étudiants seront exigés à la 
fin de ce cours à développer leur propre site Internet en vu d’y exposer leurs 
différents travaux.

• Droit de l’homme – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants avec la culture des 
droits de l’homme, de détecter les violations et de connaître la conduite à 
tenir en tant que personne concernée. Ce cours leur permettra d’apprendre 
les différentes techniques d’intervention au double plan local et internatio-
nal de même que les différentes structures et mécanismes d’action.
Contenu
- Origines
- Évolution
- Pactes Internationaux
- Rôle des Nations-Unies
- Les libertés individuelles
- Étude de cas

• Droit du travail – 4 Crédits 
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants aux droits et obligations des 
employés et des banques et ce à partir du droit du travail et la conven-
tion collective qui régit les relations du travail entre les banques et leurs 
employés ainsi qu’aux réglementations de la Caisse Nationale de la Sécurité 
Sociale.
Contenu
- Définition et évolution de la législation sociale
- Le droit du travail
- La convention collective de travail
- La loi et les réglementations de la CNSS
- Le contrat individuel de travail
- Le salaire et ses compléments
Les congés, les indemnités de fin de service et les accidents de travail

• English conversation – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est de faire acquérir aux étudiants l’habilité de com-
muniquer et de dialoguer dans le monde des affaires en langue anglaise.

• English writing – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est de développer les compétences des étudiants à 
communiquer par écrit. Il permet d’acquérir les règles de base d’une écri-
ture efficace ainsi que les formulations propres à l’anglais utiles dans les 
correspondances formelle et informelle et la rédaction de rapports.

• Introduction à la pensée politique – 4 Crédits
Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec les grands cou-
rants de la pensée politique qui ont marqué les étapes  importantes de la 
vie politique dans le monde. Ce cours vise de même à sensibiliser les étu-
diants au rapport des idées politiques et de la pratique politique. Il étend, 
enfin, la réflexion aux grands traits caractéristiques des systèmes politiques 
contemporains.

• L’assurance et la banque – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de connaître le lien 
entre l’assurance et la profession bancaire et d’identifier les types d’assu-
rances intéressant la banque directement et les couvertures pouvant inté-
resser la banque dans ses relations avec ses clients.  
Contenu
- La nature des risques encourus par la Banque
- Protection des biens appartenant à la Banque
- Responsabilité de la banque envers les tiers
- Responsabilité de la banque envers les employés
- Protection des risques encourus par la banque dans ses relations avec ses 

clients

• Nouvelles technologies au service de la banque – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants à la mise en œuvre des opéra-
tions bancaires online et à distance et de maîtriser les outils technologiques 
et les concepts aidant à la réussite d’un tel système.
Contenu
- Introduction sur le développement technologique
- Le E-banking : avantages et limites
- Les Cyberconsommateurs

- Les perspectives et les limites de l’Internet – les systèmes de filtrage
- Les opérations bancaires online à travers un serveur
- La sécurité d’un serveur
- Le Mobile-banking - Le Phone-banking 
- Les nouvelles méthodes de marketing 
Les avantages et menaces des nouvelles technologies pour les banques

• Techniques de gestion des ressources humaines – 4 Crédits
L’objectif de ce cours est de faire acquérir aux étudiants les connaissances 
techniques nécessaires à la gestion des ressources humaines, de les initier 
aux moyens d’intégration des employés.
Contenu
- GPEC
- Job analysis – Job description
- Job evaluation
- ROI – Training evaluation 
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La Faculté des lettres et des sciences humaines regroupe six départements : 
Lettres Françaises ; Philosophie ; Histoire ; Géographie ; Sociologie et Anthro-
pologie ; Psychologie. Quatre institutions autonomes lui sont rattachées : 
l’Institut des lettres orientales (ILO), l’Ecole libanaise de formation sociale 
(ELFS), l’Institut d’études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques 
(IESAV) et le Centre d’études pour le monde arabe moderne (CEMAM). Lui 
sont également rattachés : la Bibliothèque des lettres et sciences humaines, 
le Musée de Préhistoire libanaise et l’Observatoire universitaire de la réalité 
socio-économique (OURSE)
Historique :
La Faculté des lettres et des sciences humaines est lancée en 1976, comblant 
le vide laissé par la fermeture de l’Ecole supérieure des lettres (filière de 
l’Université de Lyon). Elle comporte alors cinq départements : Lettres Fran-
çaises ; Philosophie ; Histoire et Géographie ; Sociologie et Anthropologie ; 
Psychologie et Sciences de l’Éducation. Y est aussi intégré, au titre de Départe-
ment des Lettres Arabes, l’Institut de Lettres Orientales, héritier de la Faculté 
orientale fondée par les pères jésuites en 1902. En 1977, le Centre d’Etudes 
pour le Monde Arabe Moderne fondé en 1971 est rattaché à la FLSH. En 1978, 
c’est l’Ecole libanaise de formation sociale (ELFS), fondée en 1948, qui s’y rat-
tache à son tour.
En 1980 est créé un Institut de langues et de traduction qui est rattaché à 
la FLSH mais qui s’en séparera en 2012 devenant à son tour une Faculté des 
Langues. En 1988, fondation de l’Institut d’études scéniques, audiovisuelles et 
cinématographiques (IESAV), rattaché à la FLSH
En 1996, les départements d’Histoire et de Géographie deviennent des enti-
tés distinctes, et le Département des Lettres Arabes retrouve sa dénomination 
d’antan (Institut des Lettres Orientales) et prend place parmi les Instituts rat-
tachés à la Faculté.
En 1999 les Sciences de l’Éducation sont retirées du Département de psychol-
ogie en vue de la fondation d’une nouvelle Faculté.

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque des lettres et des sciences humaines met à la disposition 
de ses lecteurs le fonds documentaire nécessaire à leurs études et à leurs 
recherches. Elle s’adresse en priorité aux étudiants et enseignants de la Fac-
ulté et des Institutions rattachées ainsi qu’à tous ceux qui sont tenus de 
suivre des cours à la Faculté.
Créée en 1977, date de fondation de la Faculté elle-même, la bibliothèque 
possédait alors 7000 volumes. Aujourd’hui, ce fonds s’élève à plus de 
125.000 volumes, 400 titres de périodiques ainsi que l’abonnement à plus-
ieurs bases de données spécialisées en sciences humaines.
Installée dans les locaux du nouveau campus des sciences humaines, elle 
bénéficie d’une surface de plus de 1300m2 répartis de manière à pouvoir 
assurer l’ambiance favorable à la recherche et à la lecture. 

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE LIBANAISE

Ce Musée a été créé à partir des collections préhistoriques constituées 
par des savants jésuites à partir de la fin du XIXe siècle jusqu’au milieu 
des années 1970. Elles constituent un fonds exceptionnel pour l’étude de 
la préhistoire libanaise. Un choix de 500 pièces a été retenu pour illustrer 
les différentes étapes de l’évolution des sociétés préhistoriques au Liban 
du paléolithique jusqu’au début de l’âge du Bronze. Vitrines et panneaux 
explicatifs tentent de mettre la préhistoire libanaise à la portée de tout le 
monde. Un documentaire d’une quinzaine de minutes complète la visite. 
Périodiquement des ateliers spécialement conçus pour les jeunes sont 
organisés dans les locaux du Musée
Le Musée est ouvert au public tous les mardis, mercredis, vendredi s et 
samedis de 9h à 15h, sauf durant les congés universitaires.
Des visites de groupes sont organisées sur rendez-vous.
Contacter : 01/01 421 860
www.usj.edu.lb/mpl

OBSERVATOIRE UNIVERSITAIRE DE LA REALITE SOCIO-
ECONOMIQUE (OURSE)

Depuis 1987, l’Université Saint-Joseph a mené plusieurs enquêtes sur les 
réalités sociales du pays, s’imposant comme une référence nationale en la 
matière. Consciente de l’importance de telles études et de la nécessité de 
les développer, elle crée en 2001 l’Observatoire universitaire de la réalité 
socio-économique (OURSE), qu’elle rattache au département de sociologie 
et d’anthropologie de la Faculté des lettres et des sciences humaines. A par-
tir de septembre 2013, l’OURSE relève directement de la FLSH et de deux 
autres facultés, la FSE et la FGM.
L’Observatoire vise à effectuer régulièrement des recherches sur la vie 
socio-économique au Liban, celle des jeunes en particulier : indicateurs 
d’activité, chômage, insertion professionnelle, émigration et baromètre 
social des ménages libanais. L’OURSE réalise également des enquêtes pour 
le compte de l’Université et des organismes externes. Il fait aujourd’hui 
partie de réseaux internationaux de recherche, tels le Forum économique 
méditerranéen des instituts économiques (FEMIS) et le Consortium euro-
méditerranéen pour la recherche appliquée sur les migrations internation-
ales (CARIM), entretenant des relations en particulier avec des chercheurs 
et centres privilégiant les mêmes thématiques. En septembre 2013 

DIRECTION

Doyen : Mme Christine BABIKIAN ASSAF
Membres du Conseil de la Faculté et des Institutions rattachées : Mme 
Christine BABIKIAN ASSAF ; Mme Nayla MEGUERDIDJIAN TAMRAZ ; 
M. Jad HATEM ; Mlle Carla EDDÉ ; Mlle Rita ZAAROUR ; Mme Roula ABI-
HABIB KHOURY ; Mlle Myrna GANNAGE ; R.P. Salah ABOUJAOUDE ; 
Mme Maryse TANNOUS JOMAA ; M. Elie YAZBECK ; M. Christophe VARIN.
Chefs de Département : Mme Nayla MEGUERDIDJIAN TAMRAZ (Lettres 
Françaises) ; M. Jad HATEM (Philosophie) ; Mlle Carla EDDÉ (Histoire) ; 
Mlle Rita ZAAROUR (Géographie) ; Mme Roula ABI-HABIB KHOURY (Soci-
ologie et Anthropologie) ; Mlle Myrna GANNAGE (Psychologie).

ADMINISTRATION

Coordinateur administratif : Mlle Samia EL-KHAWAND 
Chargée des affaires de secrétariat des départements : Mme Micheline 
NASSOURA NASRALLAH
Service étudiants : Mme Siham AOUAD MOURAD, Assistante  de direction ; 
Mlle Wadiha MOUAWAD, Chargée des affaires de secrétariat
Assistante de direction - masters professionnels : Mlle Eliane RIZCAL-
LAH
Service de reprographie : Mme Elise DAOU CHABU, chargée de service 
Saisie et matériel audio-visuel : Mme May STEPHAN NASR, secré-
taire ; M. Michel EL-RASSI, Appariteur 
Appariteur : M. Joseph AKIKI
Préposé aux stocks inventaires - publications : M. Charbel Nasr

BIBLIOTHÈQUE

Conservateur : Mme Leila BOU NADER ELIAN
Bibliothécaires : Mlle Jocelyne CHEMALY ; Mlle Nicole KHAIRALLAH 
Préposés au prêt : Mme Maria-Pia AKIKI BOUTROS ; M. Naji HADDAD
Agents de bibliothèque : Mme Raymonda DAMOURY BOUSTANY ; M. 
Pierre DAOU
Secrétaire : Mme Gladys HADDAD SALIBA

PERSONNEL DE SERVICES

Femme de service : Mme Darine AYOUB CHAAYA

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE LIBANAISE

Directeur : M. Lévon NORDIGUIAN
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OBESERVATOIRE UNIVERSITAIRE DES REALITES SOCIO-
ECONOMIQUES

(rattaché à la Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH), la Faculté de 
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Professeurs : Jocelyne ADJIZIAN GÉRARD ; Mauricette ARNAUD 
SAIKALI ; Christine BABIKIAN ASSAF ; Gérard BEJJANI ; Robert BENE-
DICTY ; Liliane BUCCIANTI BARAKAT ; Mounir CHAMOUN ; Edmond CHI-
DIAC ; Carla EDDE ; Myrna GANNAGÉ ; Katia HADDAD ; Jad HATEM ; Marie-
Thérèse KHAIR BADAWI ; Charif MAJDALANI ; Nayla MEGUERDIDJIAN 
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MANOS ; Annie TOHME TABET ; Nayla ZREIK FAHED.
Maîtres de conférences : Rihab HAMMOUD ITANI ; Chantal MAN-
SOUR ; Leila TARAZI SAHAB.
Chargés d’enseignement : Roula ABI HABIB KHOURY ; Michel ABS ; Mona 
CHAHOURY CHARABATY ; Maria CHAKHTOURA ; Johnny CHAMICH-
IAN ; Pierre-Charles GÉRARD ; Suzy HAKIMIAN ; Nadia JAMMAL; Nayla 
KARAMÉ MAJDALANI ; Sakina LOUTFALLAH ; Nasri MESSARRA ; David 
SAHYOUN ; Nicole TAMBOURGI HATEM ; Christophe VARIN ; Rita ZAAROUR.
Assistante : Mona RIZKALLAH HARDANE.
Chargés de cours : Nicole ABBOUD BAKHACHE ; Claudine ABDEL MAS-
SIH LONGO ; Rania ABDO ; Youssef ABDULSATER ; Eliane ABI JREICHE BES-
SON ; Suzanne ABI KARAM ; Amanda ABI KHALIL ; Joseph ABI RAAD ; Pierre 
ABI SAAB ; Georges ABI SALEH ; Maya ABI ZEID RICHA ; Zeina AKL KHALAF ; 
Patricia ANTAKI ; Rania ARIDA SEROPIAN ; Roubina ARSLANIAN ; Gas-
sia ARTIN BAGHDASSARIAN ; Carol AWAD BACHOUR ; Henri AWAISS ; Akl 
AWIT ; Jehane EL AWIT ADWAN ; Aïda AZAR ; Hana AZAR HAGE CHA-
HINE ; Marie-Louise BABOYAN AZEZIAN ; Nada BADARO SALIBA ; Patricia 
BARAKAT ; Mélodie BARDIN ; Ramy BOU KHALIL ; Naji BOULOS ; Raymond 
BOU NADER; Rénalda BOU SALEH HAYEK ; Gabrielle BUNZEL KHALIL ; Maher 
AL CHARIF ; Isabelle CHECRALLAH GHANEM ; Yasmine CHEMALI ; Rita 
CHOUCHANI HATEM ; Sami DAGHER ; Mireille DAGHER GEORR ; Sabine 
DE MAUSSION ARIDA ; Rita DIKDAN YAZIGI ; Laudy DOUMIT TABET ; Patri-
cia EID ; Philippe ELIAN ; Michel EL ESTA ; Randa FARAH ; Samir FARJAL-
LAH ; Karim FATHALLAH EL MUFTI ; Charlotte GACHON NAZARIAN ; Johnny 
GEAGEA ; Jean GEBRAN ; Laurent GEDEON ; Serge GELALIAN ; Nancy EL 
GHOUL ; Mireille GILLET ; Jihane HACHEM ; Ghada HADDAD ; Joanna HAD-
DAD ; Ramzi HADDAD ; Lara HADDAD GELALIAN ; Maya HAGE ; Edgard EL 
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HARDANE ; Sahar HIJAZI ; Mireille ISSA ; Antoine ISSA EL KHOURY ; Maud 
JABBOUR ; Ziad KABALAN ; Bassam KAHWAGI ; Moufid KAHWAJI ; Antonia 
KANAAN ; Dimyanos KATTAR ; Gisèle KAYATA EID ; Liliane KFOURY ; Clark 
KHADIGE ; Michel KHADIGE ; Jalal KHOURY ; Maurice KHOURY ; Nas-
sib EL KHOURY ; Yara KHOURY ; Lynn KODEIH ; Wissam KOTAIT ; Réal 
LABEL ; Valérie EL LAKISS JABBOUR ; Jeanne-Marie LAYOUN ; Wassim MAA-
DAD ; Michel MAAIKI ; Anne-Marie MAILA AFEICHE ; Joy MARDINI ; Char-
bel MAROUN ; Paul MASSAAD ; Viviane MATAR TOUMA ; Rima MAWAD ; 
Camille MENASSA ; May MERHEJ SAYEGH ; Antoine MESSARRA ; Marie-
Hélène MOAWAD GOUGEON ; Rita MOUKARZEL; Sami NADER ; Marie-
Joëlle NAIM ZRAICK ; Jessica AL NAJJAR AKIKI ; Jihad NAOUFAL ; Nis-
rine OJEIL ; Nadia OUFRID ; Anne-Laure POISSON TABET ; Diana RAHME 
BELLAN ; Robert RIZK ; Isabelle RUCK ; Ghalya EL SAADAWI ; Walid 
SADEK ; Marie-Joe SADER SAWAYA; Carla SARKIS ; Reina SARKIS ; Elias SAS-
SINE ; Léa Aurore SEDNAOUI ;  Souraya SIDANI ; Janine SOMMA ; Marie-
Claude SOUAID ; Michel TABET ; Christian TAOUTEL ; Alain TASSO ; Raghida 
TAWILEH ; Fadi TIMANI ; Michel TOUMA ; Jamal WAKIM ; Aline WEHBE ; Elie 
YAZBEK ; Marie-Claire Wadad YAZBECK ; Serge YAZIGI ; Liliane YOUA-
KIM ; Hassan EL ZEIN ; Ramy ZEIN.

Centre d’études universitaires du Liban-sud 
Responsable de coordination : Colette COMBETTES EL SOLH 
Enseignants : Roa ABBOUD ; Carl AKIKI ; Rachad AOUN ; Isabelle CHECRAL-
LAH GHANEM ; Zeina FANI ; Lara HADDAD GELALIAN ; Marlène HADDAD ; 
Maya HAIDAR BOUSTANI ; Mona HAMOUCHE ; Stéphanie JABRE ; Moufid 
KAHWAJI ; Carole MEDAWAR GHOSTINE ; Margueritta MOUAWAD ; Nayla 
NACHAWATI MELKI ; Nisrine OJEIL ; Zeina Mona SAAD DEBAHY ; Hamça 
SAID EL SOLH ; Dima SAMAHA ; Fatima SHAMDEENE ; Colette EL 
SOLH ; Racha TAWIL ; Nay WEHBE ; Ramy ZEIN.

Centre d’études universitaires du Liban-nord 
Responsable de coordination : Lara HADDAD GELALIAN 
Enseignants : Zeina ANTONIOS ; Anis CHAAYA ; Isabelle CHECRALLAH GHA-
NEM ; Imane DERNAIKA ; Serge GELALIAN ; Fida GHANTOUS ; Marlène HAD-
DAD ; Lara HADDAD GELALIAN ; Joseph HALOUT ; Lydia KASSAS ; Vanessa 
MADI ; Elie MOULATLET ; Nisrine OJEIL ; Barbara RAMADY ; Zeina Mona 
SAAD DEBAHY ; Nathalie SAADE ; Souheila TOHME ; Nay WEHBE ; Rami 
ZEIN.

PROGRAMME 

  Licence en géographie - option aménagement touristique 
et culturel

Matières obligatoires
     - Anglais spécialisé - aménagement touristique et culturel - 4 crédits
     - Arabe spécialisé - Géographie - 4 crédits
     - Architecture traditionnelle du Liban - 3 crédits
     - Cartographie et tourisme - 2 crédits
     - Cartographie : principes et sémiologie - 3 crédits
     - Collecte et analyse de l’information - 3 crédits
     - Communication sonore - 2 crédits
     - Droit constitutionnel (en langue arabe) - 3 crédits
     - Droit du tourisme - 3 crédits
     - Ecotourisme et aménagement - 3 crédits
     - Espaces touristiques du Moyen-Orient et du Liban - 4 crédits
     - Histoire de l’Art - 3 crédits
     - Histoire de l’art au Liban II - 1 crédits
     - Homme et grands ensembles climatiques - 3 crédits
     - Industrie du tourisme et ses débouchés - 3 crédits
     - Ingénierie des tours organisés - 3 crédits
     - Initiation au patrimoine - 3 crédits
     - Initiation aux opérations du tourisme international - 3 crédits
     -  Langue étrangère III - licence tourisme (définir la langue, le niveau et le 

code) - 4 crédits
     -  Langue étrangère II - licence tourisme (définir la langue, le niveau et le 

code) - 4 crédits
     -  Langue étrangère IV - licence tourisme (définir la langue, le niveau et le 

code) - 4 crédits
     -  Langue étrangère V - licence tourisme (définir la langue, le niveau et le 

code) - 4 crédits
     - L’archéologie au Liban I - 3 crédits
     - L’archéologie au Liban II - 4 crédits
     - La ville : fonctions et images - 3 crédits
     - Le Liban : des Croisades à l’Empire ottoman - 3 crédits
     - Le monde, espace touristique - 3 crédits
     - Le patrimoine littéraire du Liban (en langue arabe) - 2 crédits
     - Les impacts environnementaux du tourisme - 3 crédits
     - Marketing du tourisme et ses débouchés - 3 crédits
     - Marketing : principes et recherches - 3 crédits
     - Méditerranée et destinations touristiques - 3 crédits
     - Milieux entre nature et société - 3 crédits
     - Musique traditionnelle du Liban (en langue arabe) - 2 crédits
     - Patrimoine : vulnérabilité et valorisation - 3 crédits
     - Paysages du Liban et du Moyen-Orient - 3 crédits
     - Photographie et communication - 2 crédits
     - Relations publiques et Médias - 3 crédits
     - Réseaux mondiaux de distribution - 3 crédits
     - Sorties sur le terrain - 1 crédits
     - Stage - licence aménagement touristique et culturel - 2 crédits
     - Statistiques descriptives - 3 crédits
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     - Techniques géo-graphiques - 3 crédits
     - Transports : réseaux et flux - 3 crédits
     - Typologie urbaine - 2 crédits
     - Voyages et destinations internationales - 3 crédits

  Licence en géographie - option environnement et aména-
gement du territoire

Matières obligatoires
     - Analyse spatiale en aménagement - 3 crédits
     -  Anglais spécialisé - environnement et aménagement du territoire - 4 

crédits
     - Arabe spécialisé - Géographie - 4 crédits
     -  Atouts et enjeux du développement au Liban et au Moyen-Orient - 3 

crédits
     - Cartes et environnement - 3 crédits
     - Cartographie assistée par ordinateur - 3 crédits
     - Cartographie géomorphologique - 3 crédits
     - Cartographie : principes et sémiologie - 3 crédits
     - Centralités et hiérarchie urbaine - 3 crédits
     - Climat et environnement - 3 crédits
     - Climat et relief - 3 crédits
     - Collecte et analyse de l’information - 3 crédits
     - Développement durable: concept et pratique - 3 crédits
     - Dynamique de la terre - 6 crédits
     - Dynamique des littoraux - 3 crédits
     - Ecotourisme et aménagement - 3 crédits
     - Gestion intégrée des zones côtières - 3 crédits
     - Homme et grands ensembles climatiques - 3 crédits
     - Hommes et migrations - 3 crédits
     - Initiation au patrimoine - 3 crédits
     - La planification urbaine à Beyrouth - 3 crédits
     - La ville : fonctions et images - 3 crédits
     - L’eau en milieu continental - 3 crédits
     - L’eau : ressource et risques - 3 crédits
     - Le monde, espace touristique - 3 crédits
     - Les paléoenvironnements - 3 crédits
     -  Méthodes quantitatives en aménagement : traitements et analyses - 3 

crédits
     - Métropolisation et mondialisation - 3 crédits
     - Milieux entre nature et société - 3 crédits
     - Morphologie urbaine : structure et dynamique - 2 crédits
     - Organisations politiques et économiques internationales - 3 crédits
     - Paysages du Liban et du Moyen-Orient - 3 crédits
     - Photo-interprétation - 6 crédits
     - Sols et reliefs - 3 crédits
     - Statistiques descriptives - 3 crédits
     - Structures et reliefs - 3 crédits
     - Techniques géo-graphiques - 3 crédits
     - Télédétection : données, traitements et analyse - 6 crédits
     - Thématique et conception cartographique - 3 crédits
     - Transports : réseaux et flux - 3 crédits
     - Typologie urbaine - 2 crédits
     - Voyages et destinations internationales - 3 crédits

  Licence en histoire - option relations internationales
Matières obligatoires
     - Anglais spécialisé - histoire-relations internationales - 4 crédits
     - Arabe spécialisé - histoire-relations internationales - 4 crédits
     - Développement durable: concept et pratique - 3 crédits
     - Droit administratif - 3 crédits
     - Droit des relations internationales - 3 crédits
     - Histoire de la démocratie grecque - 3 crédits
     - Histoire des relations internationales de 1870 à 1945 - 6 crédits
     - Histoire des relations internationales de 1945 à nos jours - 6 crédits
     - Histoire économique et sociale (XIX° siècle) - 3 crédits
     - Histoire économique et sociale (XX° siècle) - 3 crédits
     - Initiation à la recherche - 3 crédits
     - La décolonisation - 3 crédits
     - La guerre dans le monde contemporain - 3 crédits
     - La mondialisation - 4 crédits

     - La Turquie et l’Asie centrale après les Empires - 2 crédits
     - Le Liban au XIX° siècle - 4 crédits
     - Le Liban de 1943 à 1975 - 4 crédits
     - Le Moyen-Orient de 1918 à 1939 - 3 crédits
     - Le Moyen-Orient de 1939 à 1970 - 4 crédits
     - Le Moyen-Orient de 1970 à nos jours - 3 crédits
     - L’Empire Ottoman (XIX°-XX° siècles) - 3 crédits
     - L’Empire Ottoman (XV°-XVIII° siècles) - 3 crédits
     - Les axes principaux de l’histoire de l’Islam (en arabe) - 3 crédits
     - Les États-Unis - 3 crédits
     - L’Europe des révolutions : 1789-1870 - 3 crédits
     - L’expansion européenne: XVème-XVIIIème siècles - 4 crédits
     - L’impérialisme européen - 3 crédits
     - L’Union Européenne - 3 crédits
     - L’URSS et le monde communiste - 3 crédits
     -  Note de recherche - licence en histoire-relations internationales - 3 cré-

dits
     - Organisations politiques et économiques internationales - 3 crédits
     - Organisations politiques et économiques régionales - 3 crédits
     -  Philosophie politique : la problématique du contrat social - 3 crédits
     - Philosophie politique : l’autonomie du politique - 3 crédits
     - Questions d’actualité I - 3 crédits
     - Questions d’actualité II - 3 crédits
     - Rome : de la Cité à l’Empire - 3 crédits
     - Sociologie politique - 3 crédits
     - Stage - licence en histoire-relations internationales - 3 crédits
     - Théories des relations internationales - 3 crédits
     - Théories des relations internationales TD - 3 crédits

  Licence en lettres françaises
Matières obligatoires
     - Analyse de l’image picturale - 3 crédits
     - Anglais spécialisé - lettres françaises - 4 crédits
     - Approche philosophique des textes littéraires - 6 crédits
     - Arabe spécialisé - lettres françaises - 4 crédits
     - Atelier de lecture - 3 crédits
     - Esthétique de la réception - 5 crédits
     - Grammaire II : approche énonciative - 3 crédits
     - Grammaire I : syntaxe de la phrase - 5 crédits
     - Histoire littéraire : le Moyen-Age et la Renaissance - 5 crédits
     - Histoire littéraire : les XIXème et XXème siècles - 6 crédits
     - Histoire littéraire : le XVIIème siècle - 3 crédits
     - Histoire littéraire : le XVIIIème siècle - 3 crédits
     - Introduction à l’art contemporain - 3 crédits
     - La dissertation littéraire - 5 crédits
     - La poésie au XIXème siècle : de Baudelaire à Apollinaire - 3 crédits
     - La poésie au XIXème siècle : du romantisme à Baudelaire - 3 crédits
     -  La poésie au XXème siècle : la poésie française à partir de 1945 - 3 cré-

dits
     - La poésie au XXème siècle : le surréalisme et ses environs - 3 crédits
     - Latin - 4 crédits
     - L’imaginaire littéraire - 5 crédits
     - Linguistique du discours - 3 crédits
     - Linguistique : introduction générale - 4 crédits
     - Littérature francophone du Monde Arabe 2 bis - 3 crédits
     - Littérature générale et comparée II - 3 crédits
     - Littérature générale et comparée III - 4 crédits
     -  Littérature générale et comparée I : initiation au comparatisme - 4 cré-

dits
     - Littérature générale et comparée IV : intertextualités - 3 crédits
     - Morphologie/stylistique - 3 crédits
     - Mythe et littérature - 4 crédits
     - Poétique du récit - 5 crédits
     - Roman III : XVIIème et XVIIIème siècles - 4 crédits
     - Roman II : le XXème siècle - 4 crédits
     - Roman I : le XIXème siècle - 4 crédits
     - Sémantique lexicale - 3 crédits
     - Technique du commentaire composé - 6 crédits
     - Théâtre II : le théâtre classique - 4 crédits
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     - Théâtre I : le XXème siècle - 4 crédits
     - Thèmes et motifs littéraires - 3 crédits

 Licence en philosophie
Matières obligatoires
     - A la redécouverte de l’inconscient : procédés et méthode - 6 crédits
     - Anglais spécialisé - philosophie - 4 crédits
     - Anthropologie philosophique : le moi, le temps, l’histoire - 3 crédits
     - Approche philosophique des textes littéraires - 6 crédits
     - Approche philosophique du cinéma et du théâtre - 3 crédits
     - Dieu et le problème du mal I - 3 crédits
     - Dieu et le problème du mal II - 3 crédits
     - Epistémologie des sciences humaines - 3 crédits
     - Initiation à la philosophie : l’existence - 3 crédits
     - Initiation à la philosophie : questions et dialogue - 3 crédits
     -  Intersubjectivité : philosophes occidentaux et dialogue interreligieux - 

3 crédits
     - Introduction à la philosophie arabe 1 - 3 crédits
     - Introduction à la philosophie arabe 2 - 3 crédits
     - Kant : Critique de la raison pure - 3 crédits
     - Kant : philosophie morale et politique - 3 crédits
     - La dissertation et le commentaire philosophiques - 3 crédits
     - La pensée shiite - 3 crédits
     - La philosophie de Marx - 3 crédits
     - La théorie psychanalytique freudienne - 3 crédits
     - Le néo-platonisme - 3 crédits
     - L’idéalisme absolu : Schelling - 3 crédits
     - L’idéalisme subjectif : Fichte – 3 crédits
     - Note de recherche - philosophie - 3 crédits
     - Phénoménologie II: les prolongements - 3 crédits
     - Philosophie morale : les fondements - 3 crédits
     - Philosophie politique : la problématique du contrat social - 3 crédits
     - Philosophie politique : l’autonomie du politique - 3 crédits
     - Psychologie interculturelle et organisations - 3 crédits

  Licence en psychologie - option psychologie clinique et 
pathologique

Matières obligatoires
     - A la redécouverte de l’inconscient : procédés et méthode - 6 crédits
     - Anglais spécialisé - psychologie - 4 crédits
     -  Approches thérapeutiques en clinique individuelle et familiale - 3 crédits
     - Arabe spécialisé - psychologie - 4 crédits
     - Développement cognitif, affectif et relationnel de l’enfant - 5 crédits
     - Développement normal et pathologique de l’adolescent - 6 crédits
     - Inconscient et communication : de l’explicite à l’implicite - 3 crédits
     - Initiation à la psychologie du travail - 3 crédits
     -  Introduction à la pédopsychiatrie : psychopathologie de l’enfant et de 

l’adolescent - 3 crédits
     - Introduction à la psychométrie - 3 crédits
     - Introduction à la psychopathologie - 3 crédits
     - Introduction à la sémiologie psychiatrique - 3 crédits
     - La mémoire - 3 crédits
     - L’apprentissage - 3 crédits
     - La pratique de l’entretien clinique - 3 crédits
     - La théorie psychanalytique freudienne - 3 crédits
     - L’entretien clinique - 6 crédits
     - Le psychologue : fonction et être - 3 crédits
     - Le rôle du psychologue en milieu scolaire - 3 crédits
     - Le Rorschach : présentation et système d’exploitation - 3 crédits
     - Les auteurs post-freudiens - 2 crédits
     - Les courants psychanalytiques - 3 crédits
     - Les difficultés existentielles de l’adulte - 6 crédits
     - Les fondements de la psychologie sociale - 3 crédits
     - Les fondements de la science psychologique - 5 crédits
     - Les thérapies cognitivo-comportementales - 3 crédits
     - Les troubles psychiques de l’enfant - 3 crédits
     - Méthodes et pratiques professionnelles des psychologues - 3 crédits
     - Neurophysiologie - 3 crédits
     - Pathologies du système nerveux - 3 crédits
     - Psychologie de la personne âgée - 3 crédits

     - Psychologie sociale : science de l’interaction - 3 crédits
     - Psychopathologie du travail - 3 crédits
     - Sociologie : thèmes choisis - 3 crédits
     - Stage III - psychologie - 2 crédits
     - Stage II - psychologie - 2 crédits
     - Stage I - Psychologie - 1 crédits
     - Statistique descriptive en psychologie - 3 crédits
     - Textes freudiens - 2 crédits
     - Théorie projective et tests projectifs - 3 crédits

  Licence en psychologie - option psychologie de l’éducation 
et de la formation

Matières obligatoires
     - A la redécouverte de l’inconscient : procédés et méthode - 6 crédits
     - Anglais spécialisé - psychologie - 4 crédits
     - Apprentissage de l’écriture et des mathématiques - 3 crédits
     - Arabe spécialisé - psychologie - 4 crédits
     - Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
     - Développement cognitif, affectif et relationnel de l’enfant - 5 crédits
     - Développement normal et pathologique de l’adolescent - 6 crédits
     - Education à la citoyenneté - 3 crédits
     - Formation continue du personnel scolaire - 3 crédits
     - Inconscient et communication : de l’explicite à l’implicite - 3 crédits
     - Initiation à la psychologie du travail - 3 crédits
     -  Introduction à la pédopsychiatrie : psychopathologie de l’enfant et de 

l’adolescent - 3 crédits
     - Introduction à la psychométrie - 3 crédits
     - Introduction à la sémiologie psychiatrique - 3 crédits
     - La mémoire - 3 crédits
     - La mondialisation - 4 crédits
     - L’apprentissage - 3 crédits
     - L’apprentissage de l’oral et de l’écrit - 3 crédits
     - La pratique de l’entretien clinique - 3 crédits
     - La théorie psychanalytique freudienne - 3 crédits
     - L’entretien clinique - 6 crédits
     - Le psychologue : fonction et être - 3 crédits
     - Le rôle du psychologue en milieu scolaire - 3 crédits
     - Les auteurs post-freudiens - 2 crédits
     - Les courants psychanalytiques - 3 crédits
     - Les déficiences intellectuelles - 3 crédits
     - Les fondements de la psychologie sociale - 3 crédits
     - Les fondements de la science psychologique - 5 crédits
     - Les thérapies cognitivo-comportementales - 3 crédits
     - Méthodes et pratiques professionnelles des psychologues - 3 crédits
     - Neurophysiologie - 3 crédits
     - Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
     - Psychologie sociale : science de l’interaction - 3 crédits
     - Stage III - psychologie - 2 crédits
     - Stage II - psychologie - 2 crédits
     - Stage I - Psychologie - 1 crédits
     - Statistique descriptive en psychologie - 3 crédits
     - Système éducatif libanais - 3 crédits
     - Textes freudiens - 2 crédits

  Licence en psychologie - option psychologie du travail et 
de l’entreprise

Matières obligatoires
     - A la redécouverte de l’inconscient : procédés et méthode - 6 crédits
     - Analyse du travail - 3 crédits
     - Anglais spécialisé - psychologie - 4 crédits
     - Arabe spécialisé - psychologie - 4 crédits
     - Comportement, systèmes et psychologie du travail - 3 crédits
     - Déontologie et pratique professionnelle - séminaire - 3 crédits
     - Développement cognitif, affectif et relationnel de l’enfant - 5 crédits
     - Ergonomie - 3 crédits
     -  Evaluation du potentiel humain: Assessment centers & 360° feedback - 

3 crédits
     - Formation professionnelle I - 3 crédits
     - Formation professionnelle II - Atelier - 3 crédits
     - Initiation à la psychologie du travail - 3 crédits
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     - Intelligence, personnalité et psychologie armée - 3 crédits
     - Introduction à la psychométrie - 3 crédits
     - Introduction à la sémiologie psychiatrique - 3 crédits
     - Introduction au management des ressources humaines - 3 crédits
     - La théorie psychanalytique freudienne - 3 crédits
     - Le droit du travail I - 3 crédits
     - Les fondements de la psychologie sociale - 3 crédits
     - Les fondements de la science psychologique - 5 crédits
     - Méthodes et pratiques professionnelles des psychologues - 3 crédits
     - Méthodologie de la recherche en psychologie - 6 crédits
     -  Note de recherche - Psychologie du travail et de l’entreprise - 3 crédits
     - Orientation professionnelle I - 3 crédits
     - Probabilités et lois statistiques - 3 crédits
     -  Psychologie du travail : du concept à la réalité du monde du travail - 3 

crédits
     - Psychologie, entreprise et problèmes humains - 3 crédits
     - Psychologie interculturelle et organisations - 3 crédits
     - Psychopathologie du travail - 3 crédits
     - Psychosociologie du travail - 3 crédits
     - Publicité et société - 3 crédits
     - Publicité et société: travaux pratiques - 2 crédits
     - Recrutement et sélection I - 3 crédits
     - Recrutement et sélection II - Atelier - 3 crédits
     - Responsabilité sociale des entreprises - 3 crédits
     - Sociologie : thèmes choisis - 3 crédits
     - Stage I - Psychologie - 1 crédits
     - Stage professionnel - 3 crédits
     - Statistique descriptive en psychologie - 3 crédits
     - Techniques d’enquête I - 3 crédits
     - Travail et société - 3 crédits
     - Utilisation du programme SPSS I - 3 crédits

  Licence en sociologie et anthropologie - option sociologie 
de l’entreprise - relations publiques

Matières obligatoires
     - Analyse statistique - 3 crédits
     - Anglais spécialisé - sociologie et anthropologie - 4 crédits
     - Anthropologie de la globalisation - 3 crédits
     - Arabe spécialisé - sociologie et anthropologie - 4 crédits
     - Cartographie : principes et sémiologie - 3 crédits
     - Dynamiques du travail, professions et mobilités - 3 crédits
     - Economie contemporaine - 3 crédits
     - Enquête socio-anthropologie V - 3 crédits
     - Entreprise, société et responsabilité sociale - 3 crédits
     - Fondements du comportement économique - 3 crédits
     - Introduction à l’anthropologie - 3 crédits
     - Introduction à l’étude de la société - 3 crédits
     - Introduction aux Relations publiques - 3 crédits
     -  La société libanaise : famille, partis politiques et communautés reli-

gieuses - 3 crédits
     - Les grands domaines de l’anthropologie - 3 crédits
     - Marketing : principes et recherches - 3 crédits
     - Méthodes et approches en sciences sociales I - 3 crédits
     - Méthodes et approches en sciences sociales II - 3 crédits
     - Monde arabe : unité et diversité culturelle - 3 crédits
     - Persuasion et manipulation: approche sociologique - 3 crédits
     - Présentation et communication publiques - 3 crédits
     - Probabilités et lois statistiques - 3 crédits
     - Relations publiques et campagnes - 3 crédits
     - Relations publiques et communication externe - 3 crédits
     - Relations publiques et crise - 3 crédits
     - Relations publiques et Médias - 3 crédits
     - Sexe, genre et société - 3 crédits
     - Socio-anthropologie urbaine - 4 crédits
     - Sociologie de la communication - 3 crédits
     - Sociologie de la consommation et de la mode - 3 crédits
     - Sociologie de la famille et du mariage - 3 crédits
     - Sociologie du conflit - 3 crédits
     - Sociologie du monde arabo-musulman - 3 crédits
     - Sociologie et anthropologie: textes fondamentaux - 3 crédits

     - Sociologie politique - 3 crédits
     - Sociologie politique - complément de formation - 1 crédits
     - Sociologie : thèmes choisis - 3 crédits
     - Sociologie visuelle - 3 crédits
     - Stage - licence en sociologie et anthropologie - 3 crédits
     - Statistiques descriptives - 3 crédits
     - Techniques d’enquête I - 3 crédits
     - Techniques d’enquête II : les sondages - 3 crédits
     - Théories anthropologiques - 3 crédits
     - Théories sociologiques - 3 crédits
     - Travail et société - 3 crédits

  Master en conception et organisation des évènements 
culturels et touristiques

Matières obligatoires
     - Arts de la rue - 2 crédits
     - Arts du spectacle - 3 crédits
     - Arts plastiques - 3 crédits
     - Atelier d’écriture en langue anglaise et arabe- 3 crédits
     - Audiovisuel de l’événement - 2 crédits
     - Communication écrite en entreprise culturelle - 3 crédits
     - Conception et production de l’événement I - 4 crédits
     - Conception et production de l’événement II - 2 crédits
     - Création artistique contemporaine au Moyen-Orient - 3 crédits
     - Direction artistique - 2 crédits
     - Droit de la culture et des arts (en arabe) - 3 crédits
     - Evénement et risques - 2 crédits
     - Evénement et tourisme culturel - 3 crédits
     - Events - 4 crédits
     - Expressions et lectures culturelles - 2 crédits
     - Genres, écoles et mouvements - 3 crédits
     - Histoire de l’art moderne - 3 crédits
     - La médiation et la négociation en entreprise - 3 crédits
     -  Langage et outils de la comptabilité et de la gestion financière - 3 crédits
     - Langage sonore - 2 crédits
     - L’art au Liban: 1880-1990 - 2 crédits
     - Marketing de l’événementiel - 3 crédits
     - Médiation avec les publics - 3 crédits
     -  Mémoire - master en conception et organisation des événements cultu-

rels et touristiques - 20 crédits
     - Méthodologie de projet de mémoire - 3 crédits
     - Monuments, sites et lieux de mémoire - 3 crédits
     - Patrimoine culturel immatériel - 3 crédits
     - Politiques culturelles au Liban et dans le monde arabe - 3 crédits
     - Professionnels de l’événementiel: rencontres et débats - 3 crédits
     - Projets culturels et développement local - 3 crédits
     - Scénographie événementiel - 3 crédits
     - Socio-anthropologie urbaine - 4 crédits
     - Sociologie de l’événement - 2 crédits
     -  Stage M1 - Master en conception et organisation des événements cultu-

rels et touristiques - 3 crédits
     -  Stage M2 - master en conception et organisation des événements cultu-

rels et touristiques - 10 crédits
     - Techniques de l’animation et de la présentation - 3 crédits
     - Théâtre politique et art engagé au Liban - 3 crédits
     - Valorisation du patrimoine - 3 crédits
     - Web Science - 2 crédits

 Master en critique d’art et curatoriat
Matières obligatoires
     - Approches de l’art contemporain - 3 crédits
     -  Art in the Arab World: Reframing the Contemporary through Examin-

ing the Modern - 2 crédits
     - Atelier : lire et écrire sur l’art (en arabe) - 3 crédits
     - Atelier : recherche et création (en anglais) - 2 crédits
     - Conception et production de l’événement I - 4 crédits
     - Droit de la culture et des arts (en arabe) - 3 crédits
     - Gestion d’un projet artistique (en anglais) - 2 crédits
     - Histoire de l’art moderne - 3 crédits
     - Histoire des expositions - 3 crédits
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     -  Introduction to contemporary art theory and practice: Lebanon (en 
anglais) - 3 crédits

     -  La communication des entreprises et des institutions appliquée à des 
situations spécifiques - 3 crédits

     - La critique d’art : théorie et pratique - 5 crédits
     - L’art au Liban : 1880-1990 - 2 crédits
     - Le post-colonialisme : examen critique - 1 crédits
     - Les politiques culturelles - 1 crédits
     - Management de l’art (en anglais) - 4 crédits
     - Marché de l’art - 3 crédits
     - Médiation avec les publics - 3 crédits
     - Mémoire - master en critique d’art et curatoriat - 20 crédits
     - Muséologie et patrimoine - 3 crédits
     - Pratiques artistiques contemporaines - 6 crédits
     - Production d’un projet artistique - 4 crédits
     - Scénographie de l’exposition - 2 crédits
     -  Séminaire de méthodologie - master en critique d’art et curatoriat - 3 cré-

dits
     - Sociologie de l’art - 3 crédits
     - Stage court - critique d’art et curatoriat - 4 crédits
     - Stage long II - master en critique d’art et curatoriat - 6 crédits
     - Stage long I - master en critique d’art et curatoriat - 4 crédits
     - Thématiques contemporaines - 1 crédits
     - Théorie de l’art - 3 crédits

 Master en gestion des ressources humaines
Matières obligatoires
     - Analyse des postes - 3 crédits
     - Besoins et plans de formation - 3 crédits
     - Diagnostic du personnel et Tableau de bord RH - 4 crédits
     -  Ethique et responsabilité en gestion des ressources humaines - 2 crédits
     - La gestion de la qualité dans l’entreprise - 3 crédits
     - La gestion de projet et du temps - 4 crédits
     - La gestion des conflits - 3 crédits
     - La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences - 3 crédits
     - La médiation et la négociation en entreprise - 3 crédits
     - L’appréciation du capital humain - 3 crédits
     - La rémunération - 3 crédits
     - La sécurité sociale - 3 crédits
     - L’audit social - 3 crédits
     - Le droit du travail I - 3 crédits
     - Le droit du travail II - 3 crédits
     - Le mouvement syndical et ses stratégies - 2 crédits
     - L’entreprise : gestion des communications et des relations - 3 crédits
     - L’entreprise : structures et organisation - 3 crédits
     - Les ressources humaines : fonction stratégique - 3 crédits
     - Les techniques du recrutement - 3 crédits
     -  Mémoire de master professionnel - gestion des ressources humaines - 20 

crédits
     - Méthodes de recherche dans les organisations - 3 crédits
     - Organisation, systèmes et stratégies - 3 crédits
     - Progiciels appliqués aux ressources humaines - 3 crédits
     - Ressources humaines et comportements organisationnels - 3 crédits
     - Santé et sécurité au travail - 1 crédits
     - Sociologie du changement et de l’innovation - 3 crédits
     -  Stage en entreprise - master professionnel en gestion des ressources 

humaines - 6 crédits
     - Système intégré, ratios et rapports de performance RH - 3 crédits
Matières optionnelles
     - Gestion des équipes au travail - 3 crédits
     -  Langage et outils de la comptabilité et de la gestion financière - 3 crédits
     - Le contrôle de gestion : principes et techniques - 3 crédits
     - Psychologie sociale et dynamique des groupes - 3 crédits
     - Séminaire d’accompagnement - La Consultance - 2 crédits
     -  Séminaire d’accompagnement - le changement organisationnel - 2 crédits
     - Sociologie appliquée aux ressources humaines - 3 crédits
     - Techniques d’animation des groupes restreints - 3 crédits
     - Techniques de l’animation et de la présentation - 3 crédits

 Master en histoire - relations internationales
Matières obligatoires
     - Ateliers et séminaires - 3 crédits
     - Economie politique internationale - 3 crédits
     - Géopolitique du monde actuel I - 3 crédits
     - Géopolitique du monde actuel II - 6 crédits
     - Introduction à la méthode d’analyse géopolitique - 3 crédits
     - Islam et islamismes, fin XIXème-fin XXème siècles - 6 crédits
     - La Méditerranée - questions géopolitiques - 3 crédits
     - Lebanon: strategic development and defense policy - 4 crédits
     - Le Golfe arabo-persique (en langue arabe) - 3 crédits
     - Les défis économiques des temps contemporains - 3 crédits
     - Les guerres du Liban de 1975 à 1990 - 6 crédits
     - Les mobilisations politiques - 3 crédits
     - L’humanitaire entre droit et réalisme - 3 crédits
     -  Mémoire - master professionnel en histoire-relations internationales - 20 

crédits
     -  Périr par le luxe et la violence: théorie de domination et de contestation 

chez Ibn Khaldûn - 3 crédits
     -  Séminaire de méthodologie - master en histoire relations internationales 

- 4 crédits
     - Séminaire I du prof. Henry Laurens - Collège de France - 2 crédits
     - Stage - master en histoire-relations internationales - 3 crédits
     - US decision making and strategic simulation - 6 crédits

 Master en information et communication
Matières obligatoires
     - Analyse de l’actualité médiatique locale et internationale - 3 crédits
     - Communication et marketing politique - 3 crédits
     -  Communication et relations publiques économiques et financières - 3 

crédits
     - Communication, idéologie et éthique professionnelle - 3 crédits
     -  Communication, système médiatique et enjeux économiques - 2 crédits
     -  Création de publications d’information et de communication : journal-

école - arabe/français - 10 crédits
     - Création et langage publicitaire - 2 crédits
     -  De la rédaction à l’élocution : l’écrit et l’expression orale de l’information 

arabe - 3 crédits
     - Domaines et techniques des relations publiques - 3 crédits
     - Droit de l’information : médias, presse et liberté - 3 crédits
     -  Initiation à l’écriture et au style journalistique : presse écrite - 3 crédits
     - Initiation au journalisme radio - 3 crédits
     - Initiation au reportage et documentaire - 3 crédits
     - Journalisme télévisé I - 3 crédits
     - Journalisme télévisé II - 2 crédits
     -  La communication des entreprises et des institutions appliquée à des 

situations spécifiques - 3 crédits
     -  La communication et l’information audiovisuelles: du terrain au public 

(en langue arabe) - 2 crédits
     - La communication orale (en langue arabe) - 3 crédits
     - La communication publicitaire - 2 crédits
     - L’actualité à travers les médias - 3 crédits
     - L’anglais de la communication et des médias - 3 crédits
     -  Les campagnes de communication et marketing politique - 3 crédits
     -  Les genres journalistiques arabes culturels (en langue arabe) - 3 crédits
     - Les métiers du desk : de l’article à la publication - 3 crédits
     - Les techniques d’écriture journalistique : presse écrite - 3 crédits
     - L’événement : enjeux et impacts - 2 crédits
     - Manipulation d’images et gestion de Blog - 2 crédits
     -  Mémoire et stage en entreprise - master professionnel information et com-

munication - 20 crédits
     - Psychologie de la communication - 3 crédits
     - Séminaire I: écrire pour informer et communiquer - 2 crédits
     - Séminaire III: Le journalisme d’investigation - 2 crédits
     -  Séminaire II: La pensée créative. Comment trouver des idées pour une 

meilleure communication - 2 crédits
     - Séminaire : sociologie des médias - 2 crédits
     -  Stratégies de communication sur les réseaux sociaux en ligne - 3 crédits
     - Traitement de l’actualité et revues de presse - 3 crédits
     -  Vidéo en ligne et dynamique des réseaux sociaux alternatifs - 2 crédits
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Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)
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 Master en métiers du livre
Matières obligatoires
     - Communication professionnelle et interpersonnelle - 2 crédits
     - Conservation et numérisation en bibliothèque - 3 crédits
     - De l’auteur au lecteur : la chaîne du livre - 6 crédits
     - Droits du livre et des médias - 3 crédits
     - Fabrication et production du livre - 5 crédits
     - Gestion d’une librairie - 4 crédits
     - Histoire du Livre - 6 crédits
     - Le circuit du livre de jeunesse - 3 crédits
     - Le livre au Liban et dans le monde arabe - 3 crédits
     - Le marketing dans les métiers du livre - 3 crédits
     - Mémoire - master professionnel ‘’métiers du livre’’ - 20 crédits
     - Organisation d’une librairie I : aménagement et activités - 3 crédits
     - Outils bibliothéconomiques - 3 crédits
     -  Outils informatiques : recherche bibliographique et logiciel spécifique 

de librairie - 2 crédits
     - Politique documentaire - 3 crédits
     - Psychologie de la lecture - 3 crédits
     -  Séminaire de méthodologie-master professionnel «métiers du livre» - 3 

crédits
     - Stage - master professionnel ‘’métiers du livre’’ - 10 crédits
     - Techniques d’animation - 3 crédits
     - Traitement de l’information - 2 crédits

 Master en psychologie clinique et pathologique
Matières obligatoires
     - Analyse de contenu - 3 crédits
     - Approche psychanalytique du T.A.T. - 6 crédits
     - Autisme et psychoses de l’enfance - 2 crédits
     - Clinique des troubles du nourrisson - 3 crédits
     -  De l’éthique à la déontologie en psychologie et en psychanalyse - 2 cré-

dits
     - Délinquance infanto-juvénile - 3 crédits
     -  Epistémologie spécialisée de la psychologie et de la psychanalyse - 3 

crédits
     - Examen psychologique de l’adulte - 6 crédits
     -  Inconscient et réorganisation psychique : traumatismes précoces, répa-

rations et construction psychique - 6 crédits
     - La médiation au coeur de l’établissement scolaire - 3 crédits
     - La psychosomatique - 3 crédits
     - La thérapie familiale systémique - 2 crédits
     - Les déterminations du processus clinique - 3 crédits
     - Les troubles psychiques de l’enfant - 3 crédits
     - L’évaluation en psychologie cognitive - 3 crédits
     - L’évaluation en psychologie cognitive II - 4 crédits
     - L’examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent - 6 crédits
     - L’individu et le groupe - 3 crédits
     - L’interprétation clinique du Rorschach - 6 crédits
     -  L’usage de l’arabe dialectal dans les situations cliniques (en langue 

arabe) - 2 crédits
     -  Masculin/Féminin : question à la biologie, la psychanalyse et l’anthro-

pologie - 6 crédits
     -  Mémoire - master professionnel psychologie clinique et pathologique 

- 20 crédits
     - Métapsychologie revisitée : de Freud à Lacan - 3 crédits
     - Méthodologie de la recherche en psychologie - 6 crédits
     -  Nosographie psychanalytique : l’au-delà du psychiatrique - 2 crédits
     - Psychopharmacologie - 3 crédits
     - Stage - master en psychologie clinique - 5 crédits
     - Stage - master psychologie clinique et pathologique - 5 crédits
     -  Terminologie arabe spécialisée en clinique et en psychopathologie (en 

langue arabe) - 2 crédits
     - Travail psychanalytique dans les groupes - 3 crédits
     - Troubles de la personnalité, addictions et impulsivité - 2 crédits
     - Utilisation du programme SPSS I - 3 crédits
     - Utilisation du programme SPSS II - 2 crédits

 Master en psychologie cognitive
Matières obligatoires
     -  Applications pratiques des méthodes cognitives en milieu scolaire - 3 

crédits
     - Autisme et psychoses de l’enfance - 2 crédits
     - Diagnostic psychiatrique: Au-delà du DSM-V - 3 crédits
     - Ethique et déontologie. La morale de l’exercice - 3 crédits
     - Examen psychologique de l’adulte - 6 crédits
     -  Fondements théoriques de l’approche cognitivo-comportementale - 4 

crédits
     - La psychosomatique - 3 crédits
     - Les troubles anxieux - 2 crédits
     - Les troubles anxieux II - 2 crédits
     -  Le traitement en approche cognitive et comportementale II - 4 crédits
     - Le traumatisme - 3 crédits
     - L’évaluation en psychologie cognitive - 3 crédits
     - L’évaluation en psychologie cognitive II - 4 crédits
     - L’examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent - 6 crédits
     - L’usage de l’arabe dialectal dans les situations cliniques (en langue 

arabe) - 2 crédits
     -  Mémoire - Master professionnel en psychologie cognitive - 20 crédits
     - Méthodologie de la recherche en psychologie - 6 crédits
     - Psychométrie - 4 crédits
     - Psychopharmacologie - 3 crédits
     - Séminaire - Enjeux cliniques du secret - 5 crédits
     - Séminaire - master en psychologie cognitive - 4 crédits
     - Stage en psychiatrie - Master en psychologie cognitive - 5 crédits
     - Stage - Master en psychologie cognitive - 5 crédits
     - Statistiques appliquées à la recherche en psychologie - 3 crédits
     - Supervision de cas cliniques - 4 crédits
     -  Terminologie arabe spécialisée en clinique et en psychopathologie (en 

langue arabe) - 2 crédits
     - Traitement en approche cognitive et comportementale - 5 crédits
     - Utilisation du programme SPSS I - 3 crédits
     - Utilisation du programme SPSS II - 2 crédits

 Master en psychologie de l’éducation et de la formation
Matières obligatoires
     - Analyse de contenu - 3 crédits
     -  Applications pratiques des méthodes cognitives en milieu scolaire - 3 

crédits
     -  Apprentissage et psychopathologie des contenants de pensée - 3 crédits
     - Autisme et psychoses de l’enfance - 2 crédits
     - Clinique des troubles du nourrisson - 3 crédits
     -  De l’éthique à la déontologie en psychologie et en psychanalyse - 2 cré-

dits
     - Délinquance infanto-juvénile - 3 crédits
     - Dynamique relationnelle dans un établissement scolaire - 3 crédits
     -  Évaluation diagnostique des troubles de l’apprentissage scolaire - 2 cré-

dits
     -  Evaluation en psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent - 3 crédits
     - Examen psychologique de l’adulte - 6 crédits
     - Handicap et société (en langue arabe) - 2 crédits
     - La médiation au coeur de l’établissement scolaire - 3 crédits
     - La psychosomatique - 3 crédits
     - Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
     - Les déterminations du processus clinique - 3 crédits
     - Les troubles psychiques de l’enfant - 3 crédits
     - L’évaluation en psychologie cognitive - 3 crédits
     - L’examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent - 6 crédits
     - L’inconscient à l’école - 3 crédits
     - L’individu et le groupe - 3 crédits
     - L’intégration scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
     - L’intervention psychologique en milieu institutionnel - 3 crédits
     -  L’usage de l’arabe dialectal dans les situations cliniques (en langue 

arabe) - 2 crédits
     -  Mémoire - master professionnel psychologie de l’éducation et de la for-

mation - 20 crédits
     - Méthodologie de la recherche en psychologie - 6 crédits
     - Psychopédagogie spécialisée - 3 crédits
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     - Psychopharmacologie - 3 crédits
     - Remédiation des troubles neuro-cognitifs - 3 crédits
     - Séminaire - Enjeux cliniques du secret - 5 crédits
     -  Stage - master en psychologie de l’éducation et de la formation - 5 crédits
     -  Stage - master professionnel psychologie de l’éducation et de la formation 

- 4 crédits
     - Statistiques appliquées à la recherche en psychologie - 3 crédits
     -  Terminologie arabe spécialisée en clinique et en psychopathologie (en 

langue arabe) - 2 crédits
     - Théories psychologiques avancées : la causalité psychique - 3 crédits
     - Troubles de l’apprentissage scolaire I - 4 crédits
     - Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits
     - Utilisation du programme SPSS I - 3 crédits
     - Utilisation du programme SPSS II - 2 crédits

 Master recherche en anthropologie
Matières obligatoires
     - Epistémologie des sciences humaines - 3 crédits
     - Etat et clientélisme - 3 crédits
     - Genre et féminisme au Liban et dans le monde arabe - 3 crédits
     -  Idéologies et partis politiques au Liban et dans le monde arabe - 3 crédits
     - Informatique appliquée aux sciences sociales - 3 crédits
     -  Mémoire - master recherche en sociologie et anthropologie - 40 crédits
     - Méthodes qualitatives - 3 crédits
     - Méthodologie de la recherche - 3 crédits
     - Religion et culture - 3 crédits
     - Rituels religieux et politique au Liban - 3 crédits
     - Sociologie économique - 3 crédits
     - Sociologie économique appliquée - 3 crédits
     - Sociologie et gestion du conflit - 3 crédits
     -  Sociologues et anthropologues du Liban et du monde arabe (en français 

et en arabe) - 3 crédits
     - Théâtre politique et art engagé au Liban - 3 crédits
     - Théories anthropologiques avancées - 6 crédits
     - Théories sociologiques avancées - 6 crédits
     - Violence et politique - 3 crédits

  Master recherche en géographie - option aménagement 
touristique et culturel

Matières obligatoires
     - Administration et entreprise touristique - 4 crédits
     - Base de données, traitement et analyse - 6 crédits
     - Droit de l’urbanisme (en langue arabe) - 3 crédits
     - Dynamique touristique et aires culturelles - 3 crédits
     - Enjeux et héritages culturels - 3 crédits
     - Evénements culturels : rapports et critiques - 2 crédits
     - Gestion d’événements culturels - 3 crédits
     -  Langue étrangère - master recherche en tourisme (définir la langue , le 

niveau et le code) ou choisir une optionnelle - 4 crédits
     -  Langue étrangère - master recherche en tourisme (définir la langue, le 

niveau et le code) ou choisir une optionnelle - 3 crédits
     -  Langue étrangère - master recherche tourisme 2 (définir la langue, le 

niveau et le code) - 3 crédits
     -  Langue étrangère - master recherche tourisme 4 (définir la langue, le 

niveau et le code) - 4 crédits
     - La planification urbaine à Beyrouth - 3 crédits
     - Management des produits touristiques - 3 crédits
     -  Mémoire - master recherche aménagement touristique et culturel - 40 

crédits
     - Méthodologie de travail de terrain - 3 crédits
     - Mise en tourisme d’un site - 3 crédits
     - Patrimoines naturel et urbain - 6 crédits
     - Perception des produits touristiques - 3 crédits
     - SIG et tourisme - 3 crédits
     - Sociologie du tourisme - 3 crédits
     - Technique de vente - 3 crédits
     - Tourisme et développement durable - 3 crédits
     - Tourisme et recherche - 3 crédits
     - Tourisme et région - 3 crédits

  Master recherche en géographie - option environnement et 
aménagement du territoire

Matières obligatoires
     - Biodiversité - 6 crédits
     - chimie de l’atmosphère - 6 crédits
     - Climatologie et microclimatologie - 6 crédits
     - Climats et risques - 3 crédits
     - Développement durable: concept et pratique - 3 crédits
     - Droit de l’environnement - 4 crédits
     - Droit de l’environnement (en langue arabe) - 3 crédits
     - Eau - 3 crédits
     - Economie de l’environnement - 4 crédits
     - Enquêtes urbanistiques - 3 crédits
     - Epistémologie des sciences humaines - 3 crédits
     - Etude d’impact - 6 crédits
     - Géostatistiques et environnement - 6 crédits
     - Gestion intégrée des bassins-versants - 3 crédits
     - Ingénierie de l’environnement - 6 crédits
     - La base de données géographiques orientée objet - 3 crédits
     - Le droit et la ville - 3 crédits
     - Les géorisques - 3 crédits
     - Les risques technologiques - 3 crédits
     - Les systèmes d’information géographique - 6 crédits
     -  Mémoire - master recherche en géographie-environnement et aménage-

ment du territoire - 40 crédits
     - Modélisation en environnement et en aménagement - 6 crédits
     - Morphologie mathématique - 2 crédits
     - Morphologie urbaine et environnement - 3 crédits
     - Paysages du Liban et du Moyen-Orient - 3 crédits
     - Perception et environnement - 4 crédits
     - Pollution : urbaine, industrielle et agricole - 4 crédits
     - Présentation du géosystème - 3 crédits
     -  Séminaire méthodologique avancé - master recherche en géographie-

environnement et aménagement du territoire - 2 crédits
 -  Stage/activités diverses - master recherche en géographie-environnement 

et aménagement du territoire - 3 crédits
     -  Stage de terrain - master recherche en géographie-environnement et amé-

nagement du territoire - 6 crédits
     - Télédétection en environnement - 6 crédits

 Master recherche M2 en histoire - option archéologie
Matières obligatoires
     - Epistémologie des sciences humaines - 3 crédits
     - Mémoire - master recherche en archéologie - 40 crédits
     - Séminaire de méthodologie - 4 crédits
     - Séminaire I du prof. Henry Laurens - Collège de France - 2 crédits

  Master recherche en histoire - option relations internatio-
nales

Matières obligatoires
     - Ateliers et séminaires - 3 crédits
     - Economie politique internationale - 3 crédits
     - Géopolitique du monde actuel I - 3 crédits
     - Géopolitique du monde actuel II - 6 crédits
     - Introduction à la méthode d’analyse géopolitique - 3 crédits
     - Islam et islamismes, fin XIXème-fin XXème siècles - 6 crédits
     - La Méditerranée - questions géopolitiques - 3 crédits
     - Lebanon: strategic development and defense policy - 4 crédits
     - Le Golfe arabo-persique (en langue arabe) - 3 crédits
     - Les défis économiques des temps contemporains - 3 crédits
     - Les guerres du Liban de 1975 à 1990 - 6 crédits
     - Les mobilisations politiques - 3 crédits
     - L’humanitaire entre droit et réalisme - 3 crédits
     - Mémoire de master recherche - 40 crédits
     -  Mémoire - master recherche en histoire-relations internationales - 40 cré-

dits
     -  Périr par le luxe et la violence: théorie de domination et de contestation 

chez Ibn Khaldûn - 3 crédits
     -  Séminaire de méthodologie - master en histoire relations internationales - 

4 crédits
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     - Séminaire I du prof. Henry Laurens - Collège de France - 2 crédits
     - Stage - master en histoire-relations internationales - 3 crédits
     - US decision making and strategic simulation - 6 crédits

 Master recherche en lettres françaises
Matières obligatoires
     - Ecriture de l’éloge - 5 crédits
     - Esthétique de la réception - 5 crédits
     - Géopolitique du monde francophone - 5 crédits
     - Histoire de l’art moderne - 3 crédits
     - La littérature dans le monde arabe - 2 crédits
     - La notion de modernité - 5 crédits
     - Le roman contemporain libanais et l’Histoire - 3 crédits
     - Les problèmes de l’autobiographie - 4 crédits
     - Le théâtre: théâtre et vie civique - 4 crédits
     - Littérature et cinéma - 5 crédits
     - Littérature et peinture - 6 crédits
     - Mémoire - master recherche en lettres françaises - 40 crédits
     - Poétique des genres - 4 crédits
     - Psychanalyse et littérature - 6 crédits
     - Roman IV : problématiques du roman contemporain - 5 crédits
     -  Séminaire de méthodologie - master recherche en lettres françaises - 

3 crédits

 Master recherche en philosophie
Matières obligatoires
     - Anthropologie philosophique : le moi, le temps, l’histoire - 3 crédits
     - Approche philosophique des textes littéraires - 6 crédits
     - Approche philosophique du cinéma et du théâtre - 3 crédits
     - Dieu et le problème du mal I - 3 crédits
     - Dieu et le problème du mal II - 3 crédits
     - Epistémologie des sciences humaines - 3 crédits
     -  Intersubjectivité: philosophes occidentaux et dialogue interreligieux - 

3 crédits
     - Introduction à la philosophie arabe 1 - 3 crédits
     - La philosophie de Marx - 3 crédits
     - La théorie psychanalytique freudienne - 3 crédits
     - Le néo-platonisme - 3 crédits
     - L’idéalisme subjectif : Fichte – 3 crédits
     - Mémoire - master recherche en philosophie - 40 crédits
     - Note de recherche - philosophie - 3 crédits
     - Philosophie morale : les fondements - 3 crédits
     -  Philosophie politique : la problématique du contrat social - 3 crédits
     - Psychologie interculturelle et organisations - 3 crédits
     -  Séminaire de méthodologie - master recherche en philosophie - 6 cré-

dits
     - Travaux d’application de la méthodologie philosophique - 6 crédits

  Master recherche en psychologie - option psychologie 
clinique et pathologique

Matières obligatoires
     - Approche psychanalytique du T.A.T. - 6 crédits
     -  Communication appliquée : de l’objet communiqué au sujet communi-

quant - 3 crédits
     - Examen psychologique de l’adulte - 6 crédits
     -  Inconscient et réorganisation psychique : traumatismes précoces, répa-

rations et construction psychique - 6 crédits
     - Le traumatisme - 3 crédits
     - L’examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent - 6 crédits
     - L’individu et le groupe - 3 crédits
     -  L’usage de l’arabe dialectal dans les situations cliniques (en langue 

arabe) - 2 crédits
     -  Masculin/Féminin : question à la biologie, la psychanalyse et l’anthro-

pologie - 6 crédits
     - Mémoire - master recherche en psychologie - 27 crédits
     - Métapsychologie revisitée : de Freud à Lacan - 3 crédits
     - Méthodologie de la recherche en psychologie - 6 crédits
     -  Nosographie psychanalytique : l’au-delà du psychiatrique - 2 crédits
     -  Préparation du mémoire - master recherche en psychologie - 13 crédits

     - Psychopharmacologie - 3 crédits
     - Séminaire - Enjeux cliniques du secret - 5 crédits
     -  Séminaire. La mémoire à l’oeuvre. Fonctionnement de la mémoire dans 

le cadre du témoignage. - 3 crédits
     -  Stage - master psychologie clinique et pathologique - 5 crédits
     -  Terminologie arabe spécialisée en clinique et en psychopathologie (en 

langue arabe) - 2 crédits
     -  Théories psychologiques avancées : la causalité psychique - 3 crédits
     - Travail psychanalytique dans les groupes - 3 crédits
     - Troubles de la personnalité, addictions et impulsivité - 2 crédits
     - Utilisation du programme SPSS I - 3 crédits
     - Visages de l’Art-Thérapie - 3 crédits

  Master recherche en psychologie - option psychologie de 
l’éducation et de la formation

Matières obligatoires
     -  Applications pratiques des méthodes cognitives en milieu scolaire - 

3 crédits
     -  Apprentissage et psychopathologie des contenants de pensée - 3 crédits
     -  Communication appliquée : de l’objet communiqué au sujet communi-

quant - 3 crédits
     - Dynamique relationnelle dans un établissement scolaire - 3 crédits
     -  Évaluation diagnostique des troubles de l’apprentissage scolaire - 2 cré-

dits
     -  Evaluation en psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent - 3 crédits
     - La médiation au coeur de l’établissement scolaire - 3 crédits
     - Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
     - Le traumatisme - 3 crédits
     - L’examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent - 6 crédits
     - L’inconscient à l’école - 3 crédits
     - L’individu et le groupe - 3 crédits
     - L’intégration scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
     -  L’usage de l’arabe dialectal dans les situations cliniques (en langue 

arabe) - 2 crédits
     - Mémoire - master recherche en psychologie - 27 crédits
     - Méthodologie de la recherche en psychologie - 6 crédits
     -  Préparation du mémoire - master recherche en psychologie - 13 crédits
     - Psychopédagogie spécialisée - 3 crédits
     - Séminaire - Enjeux cliniques du secret - 5 crédits
     -  Séminaire. La mémoire à l’oeuvre. Fonctionnement de la mémoire dans 

le cadre du témoignage. - 3 crédits
     -  Stage - master professionnel psychologie de l’éducation et de la forma-

tion - 4 crédits
     - Statistiques appliquées à la recherche en psychologie - 3 crédits
     -  Terminologie arabe spécialisée en clinique et en psychopathologie (en 

langue arabe) - 2 crédits
     - Théories psychologiques avancées : la causalité psychique - 3 crédits
     - Troubles de l’apprentissage scolaire I - 4 crédits
     - Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits
     - Utilisation du programme SPSS I - 3 crédits
     - Visages de l’Art-Thérapie - 3 crédits

 Master recherche en sociologie
Matières obligatoires
     - Epistémologie des sciences humaines - 3 crédits
     - Etat et clientélisme - 3 crédits
     - Genre et féminisme au Liban et dans le monde arabe - 3 crédits
     -  Idéologies et partis politiques au Liban et dans le monde arabe - 3 cré-

dits
     - Informatique appliquée aux sciences sociales - 3 crédits
     -  Mémoire - master recherche en sociologie et anthropologie - 40 crédits
     - Méthodologie de la recherche - 3 crédits
     - Rituels religieux et politique au Liban - 3 crédits
     - Sociologie du changement et de l’innovation - 3 crédits
     - Sociologie économique - 3 crédits
     - Sociologie économique appliquée - 3 crédits
     - Sociologie et gestion du conflit - 3 crédits
     -  Sociologues et anthropologues du Liban et du monde arabe (en français 

et en arabe) - 3 crédits
     - Théâtre politique et art engagé au Liban - 3 crédits
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     - Théories sociologiques avancées - 6 crédits
     - Violence et politique - 3 crédits

 Doctorat ès lettres - archéologie
Matières obligatoires
     - Projet de thèse de doctorat - Semestre 1 - 24 crédits
     - Projet de thèse de doctorat - Semestre 2 - 24 crédits
     - Thèse de doctorat - 180 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 3 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 4 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 5 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 6 - 30 crédits
Matières optionnelles
     -   Communication et valorisation des compétences professionnelles - 1 cré-

dits
     - Doctoriales (langue arabe) - 3 crédits
     - Doctoriales (langue française) - 3 crédits
     - Maîtrise du Web pour la recherche - 2 crédits
     - Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) - 3 crédits
     - Technique et développement du poster scientifique - 1 crédits

 Doctorat ès lettres - histoire
Matières obligatoires
     - Projet de thèse de doctorat - Semestre 1 - 24 crédits
     - Projet de thèse de doctorat - Semestre 2 - 24 crédits
     - Séminaire de méthodologie - doctorat ès lettres - histoire - 3 crédits
     - Séminaire de recherche - doctorat ès lettres - histoire - 3 crédits
     - Thèse de doctorat - 180 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 3 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 4 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 5 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 6 - 30 crédits
Matières optionnelles
     -  Communication et valorisation des compétences professionnelles - 1 cré-

dits
     - Doctoriales (langue arabe) - 3 crédits
     - Doctoriales (langue française) - 3 crédits
     - Maîtrise du Web pour la recherche - 2 crédits
     - Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) - 3 crédits
     - Technique et développement du poster scientifique - 1 crédits

 Doctorat ès lettres - littérature française
Matières obligatoires
     - Projet de thèse de doctorat - Semestre 1 - 24 crédits
     - Projet de thèse de doctorat - Semestre 2 - 24 crédits
     -  Séminaire de méthodologie - doctorat ès lettres - littérature française - 

3 crédits
     - Séminaire de recherche: le champ littéraire mondial - 3 crédits
     - Thèse de doctorat - 180 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 3 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 4 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 5 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 6 - 30 crédits
Matières optionnelles
     -  Communication et valorisation des compétences professionnelles - 1 cré-

dits
     - Doctoriales (langue arabe) - 3 crédits
     - Doctoriales (langue française) - 3 crédits
     - Maîtrise du Web pour la recherche - 2 crédits
     - Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) - 3 crédits
     - Technique et développement du poster scientifique - 1 crédits

 Doctorat ès lettres - philosophie
Matières obligatoires
     - Projet de thèse de doctorat - Semestre 1 - 24 crédits
     - Projet de thèse de doctorat - Semestre 2 - 24 crédits
     -  Séminaire de méthodologie - doctorat ès lettres - philosophie - 3 crédits
     - Séminaire de recherche - doctorat ès lettres -philosophie - 3 crédits
     - Thèse de doctorat - 180 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 3 - 30 crédits

     - Thèse de doctorat - Semestre 4 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 5 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 6 - 30 crédits
Matières optionnelles
     -  Communication et valorisation des compétences professionnelles - 1 cré-

dits
     - Doctoriales (langue arabe) - 3 crédits
     - Doctoriales (langue française) - 3 crédits
     - Le néo-platonisme - 3 crédits
     - Maîtrise du Web pour la recherche - 2 crédits
     - Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) - 3 crédits
     - Technique et développement du poster scientifique - 1 crédits

 Doctorat ès sciences humaines - anthropologie
Matières obligatoires
     - Projet de thèse de doctorat - Semestre 1 - 24 crédits
     - Projet de thèse de doctorat - Semestre 2 - 24 crédits
     -  Séminaire de méthodologie - doctorat ès sciences humaines - anthropo-

logie - 3 crédits
     -  Séminaire de recherche - doctorat ès sciences humaines - anthropologie - 

3 crédits
     - Thèse de doctorat - 168 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 3 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 4 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 5 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 6 - 30 crédits
Matières optionnelles
     -  Communication et valorisation des compétences professionnelles - 1 cré-

dits
     - Doctoriales (langue arabe) - 3 crédits
     - Doctoriales (langue française) - 3 crédits
     - Maîtrise du Web pour la recherche - 2 crédits
     - Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) - 3 crédits
     - Technique et développement du poster scientifique - 1 crédits

  Doctorat ès sciences humaines - Géographie - 
option : aménagement touristique et culturel

Matières obligatoires
     - Projet de thèse de doctorat - Semestre 1 - 24 crédits
     - Projet de thèse de doctorat - Semestre 2 - 24 crédits
     -  Séminaire de méthodologie - doctorat ès sciences humaines - géographie 

- option: aménagement touristique et culturel - 3 crédits
     -  Séminaire de recherche - doctorat ès sciences humaines - géographie - 

option: aménagement touristique et culturel - 3 crédits
     - Thèse de doctorat - 180 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 3 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 4 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 5 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 6 - 30 crédits
Matières optionnelles
     -  Communication et valorisation des compétences professionnelles - 1 cré-

dits
     - Doctoriales (langue arabe) - 3 crédits
     - Doctoriales (langue française) - 3 crédits
     - Maîtrise du Web pour la recherche - 2 crédits
     - Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) - 3 crédits
     - Technique et développement du poster scientifique - 1 crédits

  Doctorat ès sciences humaines - géographie : option envi-
ronnement et aménagement du territoire

Matières obligatoires
     - Projet de thèse de doctorat - Semestre 1 - 24 crédits
     - Projet de thèse de doctorat - Semestre 2 - 24 crédits
     -  Séminaire de méthodologie - doctorat ès sciences humaines - géographie - 

option: environnement et aménagement du territoire - 3 crédits
     -  Séminaire de recherche - doctorat ès sciences humaines - géographie - 

option: environnement et aménagement du territoire - 3 crédits
     - SIG et environnement - 3 crédits
     - Thèse de doctorat - 180 crédits
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     - Thèse de doctorat - Semestre 2 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 3 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 4 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 5 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 6 - 30 crédits
Matières optionnelles
     -  Communication et valorisation des compétences professionnelles - 1 

crédits
     - Doctoriales (langue arabe) - 3 crédits
     - Doctoriales (langue française) - 3 crédits
     - La base de données géographiques orientée objet - 1 crédits
     - Les systèmes d’information géographique - 2 crédits
     - Maîtrise du Web pour la recherche - 2 crédits
     - Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) - 3 crédits
     - Technique et développement du poster scientifique - 1 crédits

 Doctorat ès sciences humaines - psychologie
Matières obligatoires
     - Projet de thèse de doctorat - Semestre 1 - 24 crédits
     - Projet de thèse de doctorat - Semestre 2 - 24 crédits
     -  Séminaire de méthodologie - doctorat ès sciences humaines - psycho-

logie - 3 crédits
     -  Séminaire de recherche - doctorat ès sciences humaines - psychologie - 

3 crédits
     - Thèse de doctorat - 180 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 3 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 4 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 5 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 6 - 30 crédits
Matières optionnelles
     -  Communication et valorisation des compétences professionnelles - 

1 crédits
     - Doctoriales (langue arabe) - 3 crédits
     - Doctoriales (langue française) - 3 crédits
     - Maîtrise du Web pour la recherche - 2 crédits
     - Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) - 3 crédits
     - Technique et développement du poster scientifique - 1 crédits

 Doctorat ès sciences humaines - sociologie
Matières obligatoires
     - Note de recherche - doctorat - 6 crédits
     - Projet de thèse de doctorat - Semestre 1 - 24 crédits
     - Projet de thèse de doctorat - Semestre 2 - 24 crédits
     -  Séminaire de méthodologie - doctorat ès sciences humaines - sociolo-

gie - 3 crédits
     -  Séminaire de recherche - doctorat ès sciences humaines - sociologie - 

3 crédits
     - Thèse de doctorat - 180 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 3 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 4 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 5 - 30 crédits
     - Thèse de doctorat - Semestre 6 - 30 crédits
Matières optionnelles
     -  Communication et valorisation des compétences professionnelles - 

1 crédits
     - Doctoriales (langue arabe) - 3 crédits
     - Doctoriales (langue française) - 3 crédits
     - Maîtrise du Web pour la recherche - 2 crédits
     - Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) - 3 crédits
     - Technique et développement du poster scientifique - 1 crédits

SOMMAIRE DES ENSEIGNEMENTS

•  011TOANL6 Anglais spécialisé - aménagement touristique et culturel 
C 28h, TPC 12h, 4 crédits
This course ains at arming students with the basics of technical writing 
and expose them content-based material related to their field of study.
Contenu
The contents are divided into :
I. Technical writing : formal letters, cover letters, CVs, brochures.

II. Content-Based material : Gastronomy - Hotel management/Industry 
- Touristic and archaelogical sites - Weather reports- Festivals and events.

•  011GEASL2 Arabe spécialisé - Géographie C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Le cours de langue arabe spécialisée vise un double objectif : il s’agit 
d’abord de familiariser les étudiants à la terminologie arabe de leurs dis-
cipline et les initier aux différentes techniques d’expression et de commu-
nication en arabe. Les cours comblent les lacunes tant linguistiques que 
terminologiques. 

•  011TOATL5 Architecture traditionnelle du Liban C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Introduire les étudiants au concept de l’architecture traditionnelle au 
Liban, dans le but d’élargir leur perception quant à la richesse séman-
tique de l’architecture, ainsi qu’à son adaptabilité en fonction de diverses 
contraintes sociales, climatiques, économiques, géographiques...
Contenu
Etude analytique des principaux types de maisons libanaises «tradition-
nelles» du XVIIIe et XIXe siècles : plan, façades, éléments de structure, 
volumes et méthodes de construction. La théorie sera appliquée sur un 
cas d’étude d’une maison libanaise, au choix de l’étudiant.

•  011GECAL1 Cartographie : principes et sémiologie C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Maîtriser les principes de la cartographie et les concepts-clefs du langage 
cartographique. Elaborer des documents cartographiques lisibles et effi-
caces.
Contenu
Le cours s’articule autour de deux axes : le premier présente les principes 
de la cartographie (projections, échelles...), le suivant aborde les concepts 
du langage cartographique ainsi que les règles de la sémiologie gra-
phique.

•  011GCAIL2 Collecte et analyse de l’information C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le cours possède un double objectif. D’une part, initier, les étudiants du 
premier cycle, au processus de la recherche documentaire afin de les pré-
parer à bien mener leurs travaux personnels contrôlés (exposé, dossier...) 
et d’autre part, les former à la lecture et l’analyse de documents divers 
dans le but de pouvoir en extraire de l’information utile à leur recherche. 
Contenu: Dans le cadre du cours, trois axes sont développés. Le premier 
axe passe en revue l’ensemble des matériaux de la géographie, le deu-
xième se penche sur les méthodes de collectes des données et le troisième 
présente les méthodes d’analyse des documents, plus particulièrement 
ceux qui sont les plus couramment utilisés en géographie. 

•  011TOCSL4 Communication sonore C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Il s’agit de former les étudiants au montage d’une bande sonore ayant un 
rapport avec le tourisme. 

•  011TODCL5 Droit constitutionnel (en langue arabe) C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Donner une idée générale des principes constitutionnels, des spécifici-
tés des différents régimes politiques, le jeu des pouvoirs, la constitution 
libanaise.
Contenu
Définition du Droit Constitutionnel. Notions fondamentales : l’Etat, la 
Constitution, la légitimité. Les variétés de Constitutions, le contrôle de la 
constitutionnalité des lois, les différents régimes : démocraties, régimes 
autoritaires, etc. La Constitution Libanaise et son amendement (Taëf).

•  011TODTL4 Droit du tourisme C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Donner aux étudiants des informations exhaustives avec un esprit cri-
tique concernant les législations touristiques appliquées actuellement au 
Liban, tout en leur remettant des documents fournis par le Ministère du 
tourisme pour constituer un dossier sur les réglementations appliquées 
aux établissements touristiques. Enfin, une visite à un hôtel haut de 
gamme, avec son évaluation et son classement suivant les normes (et les 
propres documents) du Ministère du tourisme est prévue.
Contenu
Problématique des législations touristiques : Peut-on dire qu’il existe un 
droit du tourisme (indépendant, autonome) ou seulement des législa-
tions touristique (hétérogènes) caractéristiques de ces législations?
- Définition et classement des établissements touristiques dans toutes 
leurs variétés : hôtels et établissements d’hébergement (décret n° 

•   
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4221/2000), établissements destinés à servir la nourriture et la boisson 
(décret n° 15598/70), établissements ayant un but touristique, les agences 
touristiques (n° 4216/72). La politique des prix, la commission touristique 
consultative et ses prérogatives, le contrat hôtelier certaines réglementa-
tions concernant les établissements touristiques (conditions de lien, d’éloi-
gnement des églises et des écoles, etc.), historique du Ministère du tourisme.

•  011TOEAL2 Ecotourisme et aménagement C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’écotourisme, une des formes du tourisme durable centrée sur la décou-
verte de la nature, devient, pour de nombreux pays, un secteur moteur 
d’une économie nationale et un moyen de générer des revenus. Ce cours 
présente un double objectif : - théorique : apprendre les principes, les cri-
tères et les limites de l’écotourisme; - pratique : apprendre à organiser des 
activités d’écotourisme. 

•  01111L1histoire de l’Art C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits
Présentation des grands courants artistiques (peinture, poésie, décoration, 
architecture, sculpture...) 

•  011GEGEL2homme et grands ensembles climatiques C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
L’Homme et le climat sont deux composantes majeures du milieu géo-
graphique, du Géosystème. A travers ce cours, nous nous intéresserons 
particulièrement à l’interaction entre les faits physiques et anthropiques. 
Après avoir défini les concepts de base, le cours a pour objectif de définir les 
grands ensembles climatiques tout en intégrant l’Homme, son comporte-
ment, ses pratiques, son adaptation au «potentiel climatique» et finalement 
son impact sur le système et les phénomènes climatiques.
Contenu
- Relation Homme/climat.
- Mécanismes élémentaires en climatologie.
- Grands espaces climatiques.
- Défis et enjeux des sociétés face au «potentiel climatique».

•  011TOIDL5 Industrie du tourisme et ses débouchés C 21h, TPC 9h, 3 
crédits
Mettre de plain-pied les étudiants de 1ère année dans l’ambiance de l’indus-
trie touristique en pleine expansion; leur faire réaliser l’importance de son 
poids économique ainsi que la rapidité de son essor au moyen de projection 
(slides et films), tout en soulignant l’évolution des slogans et des vecteurs 
porteurs et les problèmes ponctuels (terrorisme, changements climatiques, 
tsunami, grippe aviaire etc.).
Contenu
Histoire (succincte) du Ministère du tourisme au Liban; les divers aspects du 
tourisme; le tourisme de masse, culturel, des congrès, écologique; impor-
tance économique (effet multiplicateur, source d’emplois...); caractéris-
tiques et problèmes de l’industrie hôtelière et de la restauration.
Diverses formes du tourisme moderne ainsi que ses différentes natures; 
les caractéristiques des chaînes hôtelières; les problèmes ponctuels qui se 
posent actuellement et les perspectives d’avenir (projection).

•  011TOTOL6 Ingénierie des tours organisés C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Il s’agit d’introduire les étapes qui permettent d’organiser un voyage orga-
nisé. En fin de cours, l’étudiant doit être capable de savoir planifier (le cir-
cuit), organiser (les visites) et élaborer (la brochure complète) d’un tour 
organisé et choisir le type de voyage qui correspond à la demande.
Contenu
Il s’agit d’abord de passer en revue les différentes étapes indispensables à la 
construction d’un voyage organisé, surtout les contacts avec tous les parte-
naires (autocaristes, compagnies aériennes...). L’étudiant sera introduit aux 
formules variées des voyages (tout-compris, court séjour...) et aux objectifs 
très différents des circuits proposés («de luxe» religieux, de santé...).

•  011TOIPL1 Initiation au patrimoine C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Analyse de l’évolution du concept du patrimoine à travers les siècles. Les 
problèmes posés à la sauvegarde des biens patrimoniaux. Mesures de pro-
tection dans le monde et au Liban.
Contenu
Après avoir passé en revue les différentes définitions du patrimoine dans le 
monde et son évolution, le cours s’attarde sur le rôle du patrimoine dans les 
politiques touristiques suivies par les Etats et le rôle joué par l’UNESCO dans 
le domaine. Le cas du Liban est évoqué pour sensibiliser les étudiants aux 
dangers qui guettent le patrimoine national.

•  011TOITL3 Initiation aux opérations du tourisme international C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
An understanding of the activities and administration of the travel, tourism 
and transport industries.
Contenu
Airfare calculations. Understanding billing settlement plan procedures. 
Ticketing and completion of air waybillis in accordance with international 
rules and procedures. Airport management. Usage of the dangerous goods, 
livre animals regulations...

•  011TOL3L4 Langue étrangère III - licence tourisme (définir la langue, le 
niveau et le code) C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Perfectionnement linguistique et acquisition d’une étrangère supplémen-
taire (italien, espagnol ou allemand). 

•  011TOL2L3 Langue étrangère II - licence tourisme (définir la langue, le 
niveau et le code) C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Perfectionnement linguistique et acquisition d’une étrangère supplémen-
taire (italien, espagnol ou allemand). 

•  011TOL4L5 Langue étrangère IV - licence tourisme (définir la langue, le 
niveau et le code) C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Perfectionnement linguistique et acquisition d’une étrangère supplémen-
taire (italien, espagnol ou allemand). 

•  011TOL5L6 Langue étrangère V - licence tourisme (définir la langue, le 
niveau et le code) C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Perfectionnement linguistique et acquisition d’une étrangère supplémen-
taire (italien, espagnol ou allemand). 

•  011ARA1L3 L’archéologie au Liban I C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif premier est de situer dans le temps et l’espace les différentes 
cultures et périodes qui ont illustrées ces sites archéologiques libanais. 
Contenu : Ce cours présente en premier lieu un aperçu visuel et pratique 
des différentes cultures/périodes (de la Préhistoire, de la Protohistoire et 
de l’Antiquité) à travers une sélection de sites-clés et des vestiges moins 
connus. Et en second lieu dresse, à travers la culture matérielle et l’habitat/
architecture, un tableau dans l’espace et dans le temps, des composantes 
fondamentales du développement des sociétés humaines : apparition des 
premiers villages ; naissance des techniques nouvelles; naissance de l’écri-
ture ; l’architecture culturelle ; l’art et l’artisanat. 

•  011ARA4L4 L’archéologie au Liban II C 28h, TPC 12h, 4 crédits

•  011GELVL1 La ville : fonctions et images C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Analyse de la ville dans le temps. Après avoir défini la ville, passer en revue 
les multiples fonctions urbaines. Rôle des facteurs économiques et rapport 
des forces sociales dans l’évolution des villes actuelles et l’image qu’elles 
projettent.
Contenu
Analyse rapide de l’explosion urbaine dans le monde. 1) Ville, temps et 
espace. 2) Site et situation. 3) Les fonctions de la ville et de ses banlieues. 4) 
Les images de la ville.

•  011TOEOL6 Le Liban : des Croisades à l’Empire ottoman C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Ce cours constitue une initiation à l’histoire du «Liban» du XIIe siècle au 
début du XXe siècle : il entend synthétiser les changements significatifs, 
politiques, mais aussi démographiques ou urbains, intervenus alors. Vu son 
importance dans la genèse du Liban contemporain, la période ottomane 
sera la plus développée. L’approche historique est complétée par un par-
cours archéologique, avec étude de monuments et visites de sites emblé-
matiques de chaque période.
Contenu
Suivant un plan chronologique, seront successivement traités le Liban 
à l’époque des Croisades (1099-1291), des Mamelouks (1250-1516), et 
des Ottomans (1516-1918). Vue son importance dans la genèse du Liban 
contemporain, cette dernière partie sera la plus développée.

•  011TOLML1 Le monde, espace touristique C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Familiarisation aux différents types d’espaces touristiques et les structures 
spatiales.
Contenu
1. Définition d’un espace touristique. 2. Les différents espaces touristiques. 
3. Structures spatiales et enjeux.
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•  011TOIEL5 Les impacts environnementaux du tourisme C 28h, 
TPC 12h, 3 crédits
Même si le tourisme est une activité apparue très tardivement, c’est cer-
tainement l’une de celles qui ont le plus contribué à transformer radi-
calement les milieux naturel et humain. Aussi, le but de ce cours est de 
montrer que le tourisme possède des impacts parfois très lourds sur la 
nature (en particulier, sur les paysages) et de sensibiliser les étudiants à 
la nécessité de mettre en place une activité touristique respectueuse de 
l’environnement.
Contenu
Après avoir mis en place la notion d’environnement, les impacts envi-
ronnementaux du tourisme seront abordés selon les domaines suivants : 
milieu littoral, milieu montagnard, espaces naturels protégés (parcs et 
réserves naturelles), patrimoine humain (monuments, sociétés tradition-
nelles), économie locale, aspects socio-culturels. Pour chaque situation 
seront présentées des mesures susceptibles de diminuer les impacts de 
l’activité touristique.

•  011TOMTL4 Marketing du tourisme et ses débouchés C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Etude approfondie et pratique spécialisée dans le marketing des services 
et surtout du tourisme. Par l’intermédiaire de ce cours, les étudiants seront 
formés aux stratégies de marketing d’institutions privées et publiques du 
Liban et du monde entier.
Contenu
Le marketing des services et ses caractéristiques. Le marketing interna-
tional. Etude de cas. Le contrôle de la qualité du service. La satisfaction 
du client. La planification stratégique du marketing des services. Le plan 
marketing. Le marketing des destinations touristiques. Etude de cas : le 
Liban.

•  011TOMAL3 Marketing : principes et recherches C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Familiariser l’étudiant avec une discipline permanent de mieux vendre, 
informer, produire, développer sur un marché croissant et concurrentiel.
Contenu
Environnements marketing. Segmentation. Acteurs. Consommateur. 
Comportement. Distribution. Enquêtes. Analyse. Produits. Services. Le 
produit et les services touristiques.

•  011GENSL1 Milieux entre nature et société C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Après avoir défini la notion complexe d’environnement, ce cours vise à 
montrer quelles peuvent être les conséquences, souvent néfastes, des 
activités humaines sur le milieu naturel, lorsque des précautions ne sont 
pas prises en matière d’aménagement ou d’exploitation des ressources 
naturelles.
Contenu
Depuis des millénaires, l’Homme agit sur le milieu naturel, pour mettre 
en valeur les ressources et les potentialités d’un espace donné. Mais ce 
n’est qu’au XXe siècle que l’on a commencé à se poser des questions sur 
la façon la plus rationnelle de gérer l’espace et les ressources naturelles. 
A cette époque, sont apparues des préoccupations d’ordre environne-
mental, en raison de la dégradation croissante du milieu dans lequel vit 
l’Homme (pollution, sururbanisation, déforestation, catastrophes éco-
logiques, etc.). La solution des problèmes passe souvent par la maîtrise 
de l’occupation de l’espace, grâce à une politique volontaire d’aménage-
ment du territoire.

•  011TOMTL6 Musique traditionnelle du Liban (en langue arabe) C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits
L’objectif de ce cours est de présenter, à travers des exemples et des illus-
trations audio et visuels, un aperçu panoramique de notre patrimoine de 
musique traditionnelle libanaise. Ce cours donne à l’étudiant les moyens 
de reconnaître et d’apprécier : - les différents genres et formes de Zajal 
et des chants populaires; - les différents instruments folkloriques et tra-
ditionnels. Des voyages à travers la culture musicale traditionnelle liba-
naise dans le but de pouvoir la communiquer à d’autres et en particulier 
aux touristes.
Contenu
Ce cours est destiné à initier les étudiants : à la poésie populaire, au Zajal, 
à l’étude poétique et musicale de différents genres de chants populaires, 
aux instruments de musique traditionnels et folkloriques, aux grands 

compositeurs, musiciens et chanteurs qui ont contribué à la préservation 
de ce patrimoine.
Initiation à : La poésie populaire. Le Zajal. Les chants traditionnels. Etude 
poétique et musicale de quelques chansons populaires (le Mijana, Ataba, 
Rozana, Dal’ouna, etc.). 

•  011TOVVL6 Patrimoine : vulnérabilité et valorisation C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Le patrimoine est menacé et risque, dans certains cas, de disparaître. Etu-
dier les vulnérabilités des patrimoines et les protéger par une valorisation 
sont des approches permettant un développement touristique durable. 
Ainsi, il s’agit de bien définir les notions de vulnérabilité et valorisation 
tout en soulignant leurs enjeux dans le contexte libanais.
Contenu
Ce cours comprendra les parties suivantes : a) La vulnérabilité du patri-
moine et les différentes pressions exercées sur celui-ci; b) Les défis de la 
conservation du patrimoine; c) La valorisation : concepts et méthodes.

•  011GEPLL1 Paysages du Liban et du Moyen-Orient C 21h, TPC 9h, 3 
crédits
Ce cours vise à faire mieux connaître aux étudiants les différents aspects 
du milieu naturel (notamment, ceux liés au relief et au climat) à l’origine 
des paysages du Liban et du Moyen-Orient, afin de mieux comprendre les 
relations qui existent entre l’Homme et cette région particulière du globe.
Contenu
Le Moyen-Orient est marqué par l’opposition, s’expliquant par l’histoire 
géologique de la région, entre deux grands types de domaines paysagers : 
chaînes de montagnes et régions planes. Les zones montagneuses sont 
représentées par l’Anatolie (Turquie) et la région irano-afghane. Elles 
dominent une immense zone plane, la plate-forme arabique, dont le 
relief est assez accidenté sur ses bordures occidentales (dont fait partie le 
Levant avec le Liban) et méridionales. Elle est beaucoup plus plate vers le 
Nord et l’Est, avec la Mésopotamie. Enfin sera abordée la forte influence 
du climat qui se fait sentir (notamment, à cause de l’aridité) sur les pay-
sages, certains comptants parmi les plus désertiques de la Terre.

•  011TOPCL4 Photographie et communication C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Bien manipuler l’appareil photographique afin de réussir une photo. 
Ainsi qu’enseigner la mise en valeur d’un site touristique par la photo.
Contenu
Le cours est divisé en deux parties : théorique et pratique.
La partie théorique comprend : l’appareil photographique et ses para-
mètres, notions de la lumière (artificielle et naturelle), composition pho-
tographique.
La partie pratique comprend des projets à l’appui pour seconder le cours.

•  011SAP2L3 Relations publiques et Médias C 21h, TPC 9h, 3 crédits
-Introduire l’étudiant aux outils de communication avec la presse, aux 
médias et au paysage médiatique libanais. Comprendre le rôle des autres 
partenaires impliqués
Contenu
Apprendre à communiquer avec la presse à travers les outils écrits 
(communiqués, dossiers…) et les rencontres (conférences…). Utilisation 
des grands médias (radio, télévision…) pour faire passer des publicités: 
Fonctionnement – Tarifs – Partenaires impliqués et surtout les agences de 
publicité. Introduction au paysage médiatique libanais.

•  011TORML4 Réseaux mondiaux de distribution C 21h, TPC 9h, 3 
crédits
Worldspan is a Global Distribution System (GDS), also known as Com-
puter Reservation System (CRS) and is number one system in the Lebanes 
market, it gives access for Travel Agencies to book on Airlines, Hotels and 
Cars.
Contenu
Students will be able to make all kinds of reservation after completion of 
the course, they are given reservation training guides and manuals by our 
company as a reference. 

•  011TOTEL3 Sorties sur le terrain C 7h, TPC 3h, 1 crédits
Faire connaître les différents sites archéologiques et historiques au Liban. 

•  011TOSTL6 Stage - licence aménagement touristique et culturel C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits
Au terme de l’année universitaire, l’étudiant doit obligatoirement suivre 
un stage en entreprise (agences de voyage, compagnies d’aviation...) ou 
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dans les structures d’accueil et d’hébergement. L’objectif étant de mettre 
en pratique ce qu’il a acquis dans le cursus et expérimenter la réalité de la 
profession. 

•  011SASDL1 Statistiques descriptives C 21h, TPC 9h, 3 crédits
La connaissance statistique a pris une part fondamentale dans les sciences 
d’observation et notamment dans les sciences sociales : économie, sociolo-
gie, psychologie... Son application est également très importante dans les 
problèmes commerciaux et industriels. La statistique est une science qui 
consiste à présenter les techniques permettant de résoudre les problèmes 
confrontés par l’entreprise, d’émettre un jugement dans le présent, d’ap-
porter une aide à la décision et aux prévisions pour l’avenir.
Contenu
Vue d’ensemble sur la statistique descriptive.
Chap. I : Les distributions statistiques à un caractère. Tableaux statistiques 
et représentations graphiques.
Chap. II : Les caractéristiques d’une distribution statistique à une variable.
Chap. III : Les indices statistiques.
Chap. IV : Les distributions statistiques à deux caractères.
Chap. V : Régression, ajustement et corrélation.

•  011GETGL2 Techniques géo-graphiques C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Apprendre à analyser les données en vue d’un choix méthodologique carto-
graphique et graphique approprié.
Contenu
Le cours aborde les différents modes de représentations cartographiques 
(les familles de cartes ponctuelles, linéaires et surfaciques) ainsi que les 
principaux types de diagrammes.

•  011GETRL2 Transports : réseaux et flux C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Les transports sont placés au coeur de la géographie des échanges et sont 
indispensables aux activités humaines.
Contenu
- La détermination des flux d’échanges et des trafics.
-  La détermination des moyens techniques de transports propres à tel ou 

tel mode (la route, le rail, la voie d’eau, les conduites, l’aérien, les réseaux 
télématiques, le maritime), et des effets de concurrence et de complémen-
tarité qui en résultent.

-  La détermination des faits complexes d’intercausalité entre la géographie 
physique, les pratiques sociales, l’histoire, les évolutions politiques, le 
niveau technique et technologique du pays.

-  L’étude dans l’espace des infrastructures, des réseaux, celle du matériel 
de transport lui-même, l’analyse du jeu des acteurs et l’approche modale 
(transport combiné, conteneurisation).

•  011GETYL2 Typologie urbaine C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Donner à l’étudiant une connaissance analytique de la forme des villes 
et des raisons historiques et sociologiques à l’origine du développement 
urbain.
Contenu
Revue synoptique des principaux archétypes de formes urbaines, en appli-
cation de la théorie que «la Ville est le Miroir de la Société». La théorie sera 
appliquée sur un cas d’étude d’une ville historique, au choix de l’étudiant.

•  011TOVDL1 Voyages et destinations internationales C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
As good sales people must know their products to sell effectively, travel pro-
fessionals must know the world’s most visited destinations.
Contenu
Students learn to match different clients and destinations and develop 
other practical skills that they can apply to selling situations. This course is 
further enhanced by more than 5000 photos around the world.

•  011LFAIL3 Analyse de l’image picturale C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’enseignement consiste à initier les étudiants aux grilles d’analyse figura-
tive et plastique des tableaux en inscrivant ces derniers dans le contexte 
historique et esthétique de leur production. 

•  011GEAAL3 Analyse spatiale en aménagement C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’analyse spatiale, s’intéresse aux propriétés des objets en tant qu’ils sont 
localisés. La localisation peut être étudiée pour elle-même ou comme un 
facteur susceptible d’intervenir dans l’explication de la diversité des lieux 
afin de faciliter l’analyse des données. Il s’agit de pouvoir décrie la dispo-
sition particulière des objets géographiques, à dégager leur organisation 
dans l’espace, à repérer des structures spatiales au moyen de méthodes 

et de techniques adaptés afin de pouvoir déceler en quoi la localisation 
apporte un élément utile à la connaissance des objets étudiés et comment 
elle peut en expliquer les caractéristiques.
Contenu
L’étude des différents modes de représentations, de localisation et de diffé-
renciation des objets dans l’espace : notions et outils permettant de repérer 
des positions et des situations dans l’espace.
L’analyse d’un semis de points : identifications d’une localisation, caractéri-
sation du degré de concentration spatiale.
L’étude de la notion des réseaux : différents réseaux géographiques, descrip-
tion de la forme des réseaux, caractérisation de la position des lieux dans 
les réseaux.
Le traitement des différents types de classification : étude de ressemblance 
et d’inégalité entre les lieux et relation entre ressemblance et proximité.

•  011PHCTM1 Approche philosophique du cinéma et du théâtre C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Parmi les nombreuses approches des oeuvres d’art, la philosophie est celle 
qui promet le plus compte tenu des questions existentielles qui agitent les 
consciences. Le cours se propose d’initier à la méthode à partir de notions 
comme : l’illusion, le temps, la conversion, l’absurde, le mal.
Contenu
Beckett, En attendant Godot.
Camus, Caligula
Groundhog, Day
Les Frères Wachovski, Matrix
Rohmer, Conte d’hiver
Corneille, La Porte étroite, Rodogune

•  011LFALL3 Atelier de lecture C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Faire lire des romans contemporains sélectionnés pour le Prix Goncourt. 
- Provoquer et/ou aiguiser le sens critique. - Créer des situations de débat 
littéraire autour des ouvrages. - Saisir les implications de la lecture comme 
acte de réception individuel et collectif.
Contenu
Les étudiants inscrits à ce cours participent au Goncourt/Choix de l’Orient. 
Ils doivent lire en l’espace de quelques semaines au moins deux ouvrages 
parmi les huit de la deuxième sélection du Goncourt, rendre compte de leur 
lecture et confronter leur avis à ceux des autres membres du jury de leur 
université pour aboutir à un vote interne avant les délibérations finales. Ils 
sont acteurs d’un événement culturel important, réfléchissent à la dyna-
mique d’un prix littéraire et prennent conscience des enjeux de la littéra-
ture actuelle.

•  011GECOL3 Cartographie assistée par ordinateur C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Maîtriser les outils de la cartographie assistée par ordinateur dans le but de 
réaliser un produit cartographique (applications sur MapInfo).
Contenu
Le cours appréhende les concepts-clefs de la cartographie assistée par ordi-
nateur et intègre des applications pratiques.

•  011GECHL3 Centralités et hiérarchie urbaine C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Maîtriser des concepts-clefs qui permettent de comprendre l’organisation 
et le fonctionnement de l’espace urbain.
Contenu
Aborder les concepts de localisation des activités (spécifiques et banales), 
d’organisation de l’espace dans les villes, de centre et périphérie, de sys-
tèmes de villes (organisation hiérarchique, théorie des lieux centraux...).

•  011GECEL3 Climat et environnement C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Appréhender la répartition spatiale à grande échelle des différents para-
mètres climatiques. En effet, les grandes trames climatiques se compliquent, 
en réalité, du fait de l’intervention du relief, de la proximité de la mer...
Contenu
Présentation des mécanismes topoclimatologiques (ex. : effet du relief sur 
la répartition spatiale des vents, des précipitations, du rayonnement; les 
effets de brises...), une deuxième partie sera consacrée aux climats locaux 
(tels que l’urbain, le forestier...).

•  011GED2L3 Développement durable: concept et pratique C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Depuis l’automne 2011, la Terre compte 7 milliards d’individus. Les risques 
naturels font la une des journaux, les ressources naturelles (pétrole, eau,..) 
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posent problème et sont parfois à l’origine des conflits, le changement 
climatique interpelle la plupart des états du monde. Les problèmes envi-
ronnementaux, la cassure Nord/Sud, les inégalités socio- économiques 
et les inégalités par rapport aux ressources font l’objet d’une prise de 
conscience qui a abouti à la notion de développement durable. Mais que 
signifie cette notion? où trouve-t-elle son origine et comment s’est-elle 
mise en place? Quel en est le principe? comment est-elle perçue? Quels 
sont ses défis? quels sont les problèmes liés à sa mise en application? au 
Liban, qu’en est-il? Toutes ces questions feront l’objet du cours «Dévelop-
pement Durable: concepts et pratiques» qui sera subdivisé comme suit: 
Partie 1: L’état de la planète et la nécessité d’une démarche de développe-
ment durable. Partie 2: Le développement durable: notion et défis Partie 
3: L’après développement durable. 

•  011POECL5 Emotion et cognition C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le lien entre émotion et cognition intéresse de plus en plus les chercheurs 
en psychologie et neurosciences. Après un aperçu théorique définissant 
les émotions et les théories qui leur sont rattachées, nous nous attar-
derons sur la théorie du lien entre émotion et cognition et le rapport 
pratique de ces derniers dans le cadre de l’intelligence émotionnelle et 
de celle sociale. La notion de régulation émotionnelle assurera dans un 
deuxième temps, un passage du normal au pathologique. La pathologie 
des émotions sera alors traitée avec en complément les interventions 
thérapeutiques qui lui sont adaptées notamment : la Thérapie Cognitive 
centrée sur les Emotions (T.C.E de Greenberg 2002) et les Thérapies Com-
portementales et Cognitives de 3ème vague. Enfin, les modèles cliniques 
basés sur les troubles anxieux et la dépression nous serviront d’illustra-
tion pratique aux processus de régulation émotionnelle en psychopatho-
logie clinique. 

•  011SAESL5 Entreprise, société et responsabilité sociale C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
L’entreprise au XXI° siècle opère dans des réseaux de relations sociales 
qui deviennent de plus en plus nombreuses et hétérogènes et qui pèsent 
davantage sur sa stratégie, ses politiques et ses décisions. Ces réseaux 
exercent une série de pressions sur l’entreprise qui, par conséquent, ne 
peut plus concevoir ses actions sans considérations humaines, sociales, 
politiques, gouvernementales, légales et éthiques. Cette réalité exige 
que les concernés par la bonne marche de l’entreprise comprennent 
ces réseaux, leurs relations, leurs pressions et leurs considérations d’une 
façon scientifique afin que leur gestion soit socialement responsable et 
donc plus citoyenne.
Contenu
La culture d’entreprise. Le défi social de l’entreprise. Les partenaires 
sociaux et la responsabilité sociale de l’entreprise. Les Stakeholders. Le 
management socialement responsable. Le concept de gouvernance. Les 
valeurs, l’éthique et la libre entreprise. L’entreprise et la protection du 
consommateur. L’entreprise et l’environnement politique. L’entreprise et 
la communauté. L’entreprise et la famille. Le facteur humain dans l’entre-
prise. L’entreprise et la discrimination sociale. L’entreprise et les médias. 
L’entreprise, l’environnement et le management vert. L’entreprise et l’al-
truisme. Le mécénat d’entreprise. Vers une entreprise plus citoyenne.

•  011SAFCL1 Fondements du comportement économique C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
- Communiquer aux étudiants la logique des acteurs dans la sphère éco-
nomique et leur apprendre à observer le domaine économique sous la 
logique du comportement dans un contexte de rareté des ressources. A 
travers cette matière les étudiants comprendront mieux les mécanismes 
de décision et du comportement chez les différents agents (acteurs), 
ou groupes d’agents, économiques, chez le producteur comme chez le 
consommateur. Contenu: La rareté des ressources et le comportement 
économique. L’enracinement socioculturel du comportement écono-
mique. Le comportement du consommateur. Le comportement de 
l’investisseur ; le comportement du producteur. Économie et comporte-
ment de l’entreprise. L’offre, la demande et le mécanisme des prix. Les 
marchés des ressources et des produits ; la dynamique et l’intégration des 
marchés. Le cycle économique. Les secteurs de l’économie ; le système 
concurrentiel et l’ordre économique. Le Revenu National et sa réparti-
tion; la politique des revenus. 

•  435FEC1L2 Français : Expression Communication 1 C 40h, TPC 0h, 
4 crédits
Le cours vise à améliorer le niveau des étudiants en français à l’écrit et à 
l’oral à partir de situations et de supports diversifiés. L’approche motivante 
leur permet de débloquer leur expression et de combler leurs lacunes. 

•  435FEC2L2 Français : Expression Communication 2 C 40h, TPC 0h, 
4 crédits
Le cours vise à améliorer le niveau des étudiants en français à l’écrit et à 
l’oral à partir de situations et de supports diversifiés. L’approche motivante 
leur permet de débloquer leur expression et de combler leurs lacunes. 

•  011LFG5L3 Grammaire I: syntaxe de la phrase C 35h, TPC 15h, 5 crédits
-A partir de l’analyse en constituants immédiats montrer comment la 
phrase obéit à un système hiérarchique et s’articule autour des fonc-
tions essentielles et des fonctions facultatives. Introduire les classes syn-
taxiques qui occupent chacune de ces fonctions. Comprendre et analyser 
le fonctionnement de la phrase complexe.
Contenu
La syntaxe est le domaine de la linguistique qui s’occupe de la phrase. 
Il étudie comment les mots se combinent pour former des phrases ou 
des énoncés. La syntaxe étudie la catégorie des mots, leurs fonctions 
grammaticales, les liens qu’ils entretiennent entre eux. Elle s’intéresse 
également aux phrases complexes soit par coordination, soit par enchâs-
sement de subordonnées.

•  011ARDGL1histoire de la démocratie grecque C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Au-delà de l’histoire strictement événementielle d’Athènes, le cours 
s’attache à approfondir l’évolution sociale, économique et politique qu’a 
connue la Grèce, et qui a mené à l’avènement de la démocratie dont 
Athènes constituera à jamais le modèle.
Contenu
Après un bref aperçu géographique et chronologique de la Grèce, le cours 
détaille les régimes monarchique, aristocratique et tyrannique, sous les-
quels a vécu l’ensemble de la Grèce jusqu’à la fin du VIIème s. av. J.-C.
Dans un deuxième temps est abordé le contexte social et économique 
dans lequel ont vécu les cités grecques et qui constitua la trame de fond 
de la marche vers la démocratie.
Dans la dernière partie enfin, l’étude des institutions politiques athé-
niennes du Vème s. av. J.-C., sera abordée dans une approche critique.

•  011HIRIL1histoire des relations internationales de 1870 à 1945 C 42h, 
TPC 18h, 6 crédits
L’objectif de ce cours est de sensibiliser les étudiants aux problèmes et 
aux grandes crises politiques qui ont secoué les relations internationales 
durant cette époque. 

•  011HIS1L1histoire économique et sociale (XIX° siècle) C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Ce cours vise à montrer aux étudiants les grands bouleversements éco-
nomiques qui ont caractérisé le XIXe siècle, en Europe et dans le monde. 
Il ne s’agit pas uniquement d’étudier les révolutions industrielles, mais 
d’analyser l’ensemble des transformations telles que l’innovation tech-
nique, l’extension des transports et la diversification des marchés. A ces 
mutations structurelles, s’ajoutent l’émergence de nouveaux acteurs tels 
que les petites et les grandes entreprises, les banques, etc. Enfin, l’évo-
lution sociale occupe une place importante. Les mouvements sociaux 
(socialisme syndicalisme) sont étudiés. Même s’ils ne remettent pas en 
question le capitalisme triomphant, ils aboutissent à la première révolu-
tion idéologique de l’histoire, celle de 1917 en Russie. 

•  011LFHLL1histoire littéraire : les XIXème et XXème siècles C 42h, 
TPC 18h, 6 crédits
Etude de la littérature des XIXème et XXème siècles en rapport avec les 
grands bouleversements historiques et intellectuels de ces deux siècles.
Contenu
1. Le XIXème siècle : cheminement vers l’éclatement du vers en poésie, 
révolution romantique dans le théâtre, naissance du roman. Le mythe de 
Napoléon. Le héros romanesque face à la société.
2. Le XXème siècle : histoire du surréalisme et de ses effets sur l’art et la 
littérature. Le héros romanesque face à la condition humaine.
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•  011INFOL1 Informatique et traitement automatique de l’information 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’informatique a pour but de familiariser l’étudiant avec les applications 
de base de Windows (Word, Excel, Powerpoint). Avec Word, il sera capable 
non seulement de taper son document, mais de bien l’organiser et de bien 
utiliser la mise en page correcte pour une excellente présentation à partir 
de Powerpoint tout en utilisant la facilité d’inclure les photos, les tableaux, 
les graphes et l’animation. Excel est une application «tableur» qui permet 
à l’utilisateur de créer et de bien organiser les données numériques com-
plexes et de tracer les graphiques relatifs à ces données.
Contenu
*Windows : - conception et périphériques de l’ordinateur. - organisation et 
sauvegarde des fichiers et des documents
*Word : - création et enregistrement et règles générales d’un document (for-
mat et styles) plus TD d’application.
*Excel : - saisie des données, format et link entre plusieurs feuilles, utilisa-
tion des jonctions, création de tableau et de graphes plus TD
*Powerpoint : - création d’une présentation et préparation d’un diaporama.

•  011PHEXL1 Initiation à la philosophie : l’existence C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
En application de la problématique kierkegaardienne, appréhender philo-
sophiquement les modalités concrètes de l’existence humaine.
Contenu
A partir de la distinction kierkegaardienne entre les différents stades de 
l’existence, définir les catégories propres à chacun d’eux, l’illustrer par des 
figures individuelles (mythiques, dramatiques, bibliques, etc.) et préciser 
ses difficultés et limites :
a)  la sphère esthétique : l’immédiat, la jouissance, l’instant, etc. - Don Juan, 

Faust, le Juif errant, etc.;
b)  la sphère éthique : la réflexion, le choix, le devoir, la durée etc. - l’Asses-

seur Wilhem - l’exception (Job, Richard III, etc.), le conformisme, l’impos-
sibilité d’accomplir le devoir;

c)  la sphère religieuse : - le paradoxe, la foi, etc. - Abraham; - la souffrance.
Tenter d’appliquer la grille kierkegaardienne à des œuvres non philoso-
phiques (littéraires et cinématographiques notamment).

•  011PHPIL5 Intersubjectivité : philosophes occidentaux et dialogue inter-
religieux C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Dans le courant de la philosophie existentielle, qui resitue l’’homme dans 
les dimensions constitutives de son existence, se développe une philosophie 
de la rencontre et du dialogue. Parmi les noms qui se détachent: Martin 
Buber, d’abord véritable pionnier, qui publie dès 1923 Je et Tu, réflexion sur 
les deux relations qui fondent l’’existence de l’’homme : relation au monde 
du Je, et relation à l’’univers du Tu. F.J.J. Buytendijk présente dans une brève 
étude (Phénoménologie de la rencontre, Desclée de Brouwer, 1952) une 
réflexion remarquable de finesse sur la rencontre des trois modalités : la 
perception et le jeu, le dialogue et la rencontre des sexes, la rencontre solen-
nelle en présence de tout Autre. Lévinas, auteur de Totalité et infini. Sartre, 
dans une partie de l’Etre et le Néant.
Contenu
La matière se propose d’approfondir la contribution de ces philosophes 
pour en dégager les leçons en vue d’’un dialogue responsable et effectif.

•  011SAANL1 Introduction à l’anthropologie C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de cet enseignement est de familiariser les étudiants à l’approche 
et à la méthode de l’anthropologie sociale et culturelle dans l’étude de tout 
type de société et ceci à partir des notions de culture et de diversité cultu-
relle.
Contenu
Après un rapide historique de la discipline qui nous permettra de voir 
comment l’anthropologie sociale et culturelle se définit et se distingue des 
disciplines qui lui sont proches, nous nous attacherons à examiner ce qui 
constitue l’objet de l’anthropologie: la culture et sa diversité, ainsi que la 
notion d’acculturation. Nous verrons par la suite ce qui constitue la caracté-
ristique principale de l’anthropologie: sa méthode de travail et les terrains 
sur lesquels elle se penche. Enfin, nous terminerons en nous interrogeant 
sur l’utilité et l’actualité de la démarche anthropologique.

•  045INPHL1 Introduction à la philosophie arabe 1 C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
A préciser ultérieurement 

•  011PCISL3 Introduction à la sémiologie psychiatrique C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Sensibiliser les étudiants à la pathologie psychologique. Introduire les 
concepts de base de la psychopathologie (névrose, psychose). 

•  011SAESL1 Introduction à l’étude de la société C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Cette introduction à la sociologie fournit les éléments nécessaires à la com-
préhension de la structure, du fonctionnement et des transformations du 
monde social. À travers le cours, les étudiants sont appelés à acquérir les 
éléments de base de la sociologie et à penser par eux-mêmes l’interaction 
du social et de l’individuel.
Contenu
Le cours explore les relations complexes qui lient l’acteur social à la société 
et examine les contraintes que les individus s’imposent et imposent à autrui. 
A travers l’analyse des concepts fondamentaux de la discipline et certaines 
grandes théories sociologiques, le cours propose une première explication 
aux mécanismes qui président au déroulement de la vie sociale aux niveaux 
interpersonnel, groupal et sociétal.

•  011PTIML3 Introduction au management des ressources humaines 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le cours de Management des Ressources Humaines vise à sensibiliser les 
étudiants aux concepts-clés ainsi qu’aux pratiques et outils de base de la 
Gestion des Ressources Humaines. Tout au long du cours, les principaux 
systèmes de GRH seront exposés, tels que la gestion prévisionnelle de 
l’emploi, le système d’appréciation du personnel, les plans de carrière et 
de succession, et la rémunération. De plus, les processus RH fondamen-
taux, à savoir le recrutement, la formation, et la relation-employé seront 
présentés. A l’issu du cours, les étudiants auront une vision globale du cycle 
de l’emploi -qui débute par la planification d’embauche et s’achève par la 
cessation d’emploi-, et seront donc aptes à mieux comprendre et gérer le 
Capital Humain dont ils sont/seront en charge. 

•  011SARPL1 Introduction aux Relations publiques C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
L’objectif est d’initier l’étudiant aux différentes techniques de commu-
nication utilisées par les entreprises comme le marketing, la publicité, et 
surtout les Relations Publiques. Il s’agit d’apprendre à connaître les rela-
tions publiques et celui qui en est responsable. Contenu: Le cours s’articule 
autour de volets différents en rapport avec la communication. Après une 
introduction au concept de la communication en général, les différentes 
techniques de communication sont expliquées (propagande, publicité, 
marketing et relations publiques). Le rôle et les fonctions d’un chargé de 
communication sont ensuite mis en valeur. 

•  011HIM2L5 La mondialisation C 28h, TPC 12h, 4 crédits
- Saisir dans ses multiples acceptions ce qu’est la mondialisation et quels 
sont en pratique ses effets et quelles théories la structurent. - En suivre les 
effets pratiques dans l’actualité afin de poser l’approche théorique sur l’ob-
servation informationnelle des faits. - Etre en mesure au final de s’essayer 
à définir les contours de ce phénomène, à apprendre à rationaliser son 
approche critique en favorisant l’analyse des faits via une grille de lecture 
appropriée.
Contenu
Outre la première séance introductive (présentation syllabus, méthode et 
travaux personnels) et la dernière séance de synthèse, 12 leçons magistrales 
auront lieu durant le semestre. Le cours est divisé en trois grandes sections :
- La mondialisation politique et économique
- La mondialisation culturelle et informationnelle
- Global au local : espace arabe / critique de la mondialisation.

•  011TOL1L2 Langue étrangère I - licence tourisme (définir la langue, le 
niveau et le code) C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Perfectionnement linguistique et acquisition d’une étrangère supplémen-
taire (italien, espagnol ou allemand). 

•  011GEPUL5 La planification urbaine à Beyrouth C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Analyse des plans d’urbanisme à Beyrouth depuis la période ottomane à 
nos jours.
Contenu
Présentation de Beyrouth à travers le temps - Période ottomane XIX°-XX° 
siècles - Mandat français : danger, Ecochard - Le Liban indépendant - La 
reconstruction et Solidere.
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•  011PSTFL1 La théorie psychanalytique freudienne C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
L’intégration par l’étudiant de quelques concepts de base en psychana-
lyse.
Contenu
A partir d’une brève biographie de S. Freud, puisque sa vie est intimement 
liée à la découverte de la psychanalyse, nous développerons certains 
concepts psychanalytiques. Notamment, la métapsychologie freudienne, 
le concept de pulsion et la maturation pulsionnelle.

•  011HIMOL3 Le Moyen-Orient de 1918 à 1939 C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Expliquer les mécaniques et la logique qui ont menées à la création des 
Etats actuels du Moyen-Orient, à la fin de la Première Guerre mondiale. 
Suivre les processus de «construction nationale» de ces nouveaux pays 
jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
Contenu
- La Première Guerre mondiale et la création des Etats du Moyen-Orient
- L’histoire économique du Liban (1918 à 1939) sous le Mandat français
- La domination britannique en Irak, Egypte et Palestine
- Les pays du Golfe dans la période de l’entre-deux guerres.

•  011HIE1L1 L’Empire Ottoman (XV°-XVIII° siècles) C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
L’objectif est double : - Permettre aux étudiants de comprendre les méca-
nismes qui ont permis à l’Empire ottoman de maintenir sa domination 
sur la plus grande partie des Balkans, du Moyen-Orient et de l’Afrique 
du nord durant cinq siècles environ. - Mettre en valeur l’apport de cette 
domination sur les sociétés de ces régions, ainsi que ses conséquences 
dans le temps plus long. Contenu: Après avoir évoqué la formation de 
l’Empire ottoman, le cours s’articule autour de deux axes correspon-
dant à deux périodes : - celle allant du XVe à la fin du XVIIIe siècle, où 
seront décrites les institutions ottomanes, la vie économique et sociale de 
l’Empire, puis le déclin de la puissance ottomane. Nous insisterons plus 
particulièrement sur les provinces arabes; - la période allant de la fin du 
XVIIIe siècle à la veille de la Première guerre mondiale, où seront étudiés 
les tentatives de modernisation et de réformes dans l’Empire, ses relations 
extérieures, ainsi que ses problèmes face à la montée des nationalismes et 
avec les minorités, qui aboutiront à son démembrement progressif. 

•  017IHISM1 Les axes principaux de l’histoire de l’Islam C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
اىل - الطالب  تعريف   - الأهداف:   

ّ
الإ�سالمي التاريخ  يف  الأ�سا�سية   املحاور 

منذ واحل�سارّية،  ال�سيا�سّية  باأبعاده   ،
ّ
الإ�سالمي للتاريخ  الأ�سا�سّية   املحاور 

على والوقوف   - ؛ 
ّ
اململوكي الع�رص  نهاية  حتى  الرا�سدة،  واخلالفة   الدعوة 

التاريخ، جلالء ما غم�ض منها ومقاربة حقيقتها. امللتب�سة يف هذا   الق�سايا 

 املحتوى: - الدعوة الإ�سالمّية وانت�سارها يف اجلزيرة العربّية؛ - حركة الفتوح

يف ال�سعوبّية  احلركة   - ال�سلطة؛  وم�رصوعّية  اخلالفة   - الرا�سدّي؛  الع�رص   يف 

التفوي�ض؛ وزارة  الإ�سالم-  يف  والدنيوّي   
ّ
الديني جدلّية   - ؛ 

ّ
العبا�سي  الع�رص 

ال�رصق بني  العالقات   - والدولة؛  الدعوة  الفاطمّيون:   - الإ�سالمّية؛  الفرق   - 

ن�ساأتها الإ�سالم:  يف  املدر�سة   - ؛ 
ّ
واململوكي  

ّ
الأيوبي الع�رصين  يف   والغرب 

 .وتطورها؛ - الق�ساء واحل�سبة يف الإ�سالم

•  011PCCPL3 Les courants psychanalytiques C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Informer les étudiants de l’apport original de psychanalystes de différents 
horizons qui ont contribué à l’enrichissement et à l’approfondissement 
de la clinique et de la théorie psychanalytiques.
Contenu
L’école psychanalytique française. L’école psychanalytique britannique. 
L’école psychanalytique américaine.

• 017ETAPI1 Les étapes de la vie spirituelle C 21h, TPC 9h, 3 crédits
الروحّية واأطوارها الأهداف : - درا�سة مراحل احلياة  الروحّية   مراحل احلياة 

الروحّية امل�سرية  ديناميكّية  التعّرف على  والإ�سالم؛ -  امل�سيحّية  كّل من   يف 

 ومنّوها ون�سجها؛ - الو�سول اىل متييز لالأرواح وادراك حليل النف�ض والت�ساوؤل

- املحتوى:  حوله.  والختالف  التباين  واأ�سباب   
ّ
الروحي امل�سار  وحدة   حول 

 .قراءة ن�سو�ٍض �سوفّية متّثل الفريقني

•  011HIEUL3 Les États-Unis C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Montrer à partir de son histoire comment les États-Unis sont devenus 
l’hyperpuissance actuelle.
Contenu
- La naissance et la formation
- L’évolution
- La montée en puissance

- La société américaine
- La politique internationale
- Les États-Unis de nos jours

•  011HIERL3 L’Europe des révolutions : 1789-1870 C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
- Montrer aux étudiants les grandes phases qui ont déterminé l’évolu-
tion politique de l’Europe de la fin du XVIIIème siècle à la fin du XIXème. 
- Dégager le fonctionnement des systèmes politiques en France durant 
cette période. - Montrer l’importance de l’expérience politique française 
au XVIIIème et au XIXème siècle. Contenu: L’absolutisme La Révolution 
française Les régimes politiques en France jusqu’à 1875 Les relations 
internationales durant cette période L’impact de la Révolution indus-
trielle sur les relations internationales
Contenu
L’absolutisme
La Révolution française
Les régimes politiques en France jusqu’à 1875
Les relations internationales durant cette période
L’impact de la Révolution industrielle sur les relations internationales

•  011HIIEL5 L’impérialisme européen C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Pourquoi et comment l’Occident a dominé le monde aux XIXe et XXe 
siècles.
Contenu
- La fin du premier système colonial
- L’expansion européenne jusqu’aux années 1870
- Les colonies de peuplement britanniques
- L’expansion française
- Les autres puissances européennes.
- Les causes de l’impérialisme européen
- Le partage du monde
- La colonisation et l’impérialisme informel.

•  011GEDUL5 Métropolisation et mondialisation C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Évolution de la ville, taille, densité, fonctions. Mais pour que tout fonc-
tionne circule, il faut les réseaux véritables squelettes sans lesquels la ville 
n’existerait pas. 

•  011SAMAL3 Monde arabe : unité et diversité culturelle C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Ce cours a pour objectif de faire découvrir à l’étudiant les composantes de 
la culture arabe et leur aire d’expansion. Il lui permet également de réflé-
chir sur la question des minorités ethniques et religieuses présentes dans 
la région et celle de leur intégration dans les contextes nationaux actuels.
Contenu
Ce cours aborde le Monde arabe sous l’angle de l’unité et de la diversité 
socio-culturelle. Des définitions de la culture arabe, de son aire d’expan-
sion et de ses sous-aires culturelles seront proposées pour expliciter la 
complexité de cette région du monde. Une réflexion sur l’identité arabe 
permettra ensuite de faire la distinction entre les notions d’arabité et 
d’arabisme. Enfin, l’unité de la culture arabe sera abordée à partir de ses 
traits dominants comme la langue et la religion. La diversité culturelle 
sera, quant à elle, illustrée par des cas de groupes ethniques ou religieux 
présentant des particularités culturelles précises.

•  011PTPHL3 Psychologie, entreprise et problèmes humains C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Le passage de l’artisanat à l’entreprise moderne s’est fait grâce aux 
concepts scientifiques : la raison, la méthode et l’organisation. La notion 
de capital humain, les conflits et la dynamique de groupe sont des cri-
tères de choix pour comprendre la psychologie de l’homme au travail. 
Contenu: La vie d’une entreprise est de plus en plus compliquée, qu’elle 
ait à fabriquer ou à dispenser des services. De nombreuses contraintes 
extérieures agissent sur son fonctionnement, dont il faut surmonter les 
effets pour parvenir aux buts fixés. Le progrès technique s’accélère, la pro-
duction doit, avec le moindre décalage, suivre l’évolution, en organisant 
la spécialisation et la concentration de moyens de plus en plus puissants, 
l’amélioration des qualités, et l’obtention de prix de revient compétitifs. 
L’acception même du mot « entreprise », contient une idée d’innovation, 
voire d’aventure. Il y a donc à l’origine de la constitution d’une entreprise, 
des buts que l’on se propose d’atteindre, et en vue desquels on doit réunir 
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un certain nombre de moyens d’une nature appropriée aux objectifs visés. 
Ces moyens, il faut les organiser, ce qui est assez facile du point de vue 
purement matériel. Du point de vue humain, il faut obtenir le consensus 
des hommes en présence pour réaliser une structure éminemment fonc-
tionnelle de l’entreprise, et lui donner son efficacité. 

•  011PTPIL3 Psychologie interculturelle et organisations C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Dans un contexte mondialisé, les cultures se croisent, se confrontent, 
s’influencent… jusque dans la sphère professionnelle. La psychologie inter-
culturelle s’intéresse aux processus en jeux lorsque les cultures entrent 
en contact : stéréotypes, choc culturel, quiproquo interculturel… Seront 
abordés dans ce cours les fondements théoriques de la psychologie inter-
culturelle, illustrés de cas concrets : un candidat suédois trop modeste face 
à un recruteur américain, un expatrié belge en conflit avec son manager 
japonais, un désaccord « pédagogique » entre éducateurs français et maro-
cains… L’analyse de ces situations permettra aux étudiants de transférer 
aisément les concepts clés dans des situations professionnelles. 

•  011PTPSL5 Psychosociologie du travail C 21h, TPC 9h, 3 crédits
C’est un essai d’application de la psychologie sociale dans le milieu du tra-
vail. L’objectif de cette matière est d’aider les responsables à créer un cadre 
de travail fondé sur: - Une harmonie optimale entre l’homme et le travail. 
- L’amélioration de la production et le bien-être du personnel. - La résolution 
des problèmes entre les travailleurs. - Comprendre et améliorer l’interaction 
sociale dans l’entreprise. - Comprendre et améliorer le climat social et le 
travail d’équipe dans l’entreprise. - Gérer les mutations et les situations de 
crise. - Comprendre les mécanismes de conflit d’intérêt entre les entreprises 
et les travailleurs. - Bref, c’est une tentative d’agir sur l’individu: d’une part 
sur sa personnalité, son interaction sociale au travail, ses connaissances, ses 
comportements et son système de valeurs, et d’autre part, sur les structures 
des entreprises et ses outils. C’est une vision «plus humaniste» qui s’intéresse 
à la représentation de L’Autre et la signification du Travail pour la personne. 
Contenu: Chapitre I: La psychologie sociale: contribution pour comprendre 
le milieu du travail: 1. Notions de base. 2. Explication de la contribution de la 
psychologie sociale pour comprendre le milieu du travail et les champs d’in-
terventions. Chapitre II: Principaux faits psychosociaux aux entreprises: 1. 
L’interaction sociale. 2. L’influence sociale et le changement de mentalité. 3. 
Les conflits d’intérêts. Chapitre III: L’entreprise: aspect psychosocial: 1. L’en-
treprise en tant que groupe. 2. Le pouvoir dans l’entreprise: Leadership. 3. 
Communication et prise de décision dans l’entreprise. 4. Les «focus groups». 

•  011HIQAL1 Questions d’actualité I C 21h, TPC 9h, 3 crédits
1. Permettre de saisir avec acuité les différents enjeux sociaux, politiques, 
économiques et culturels des événements qui font l’actualité. 2. Permettre 
de saisir les mécanismes des événements par l’usage d’une méthodologie 
précise et adaptée à la saisie des tendances lourdes de l’actualité (grille de 
veille, échelle de hiérarchisation, outils d’analyse). 3. Au final, chacun doit 
être en mesure d’exercer un regard critique et rationnel sur les principaux 
événements mondiaux.
Contenu
Outre la première séance introductive (présentation syllabus, méthode et 
travaux personnels) et la dernière séance de synthèse, 12 leçons magistrales 
auront lieu durant le semestre. Chaque séance comprend trois temps : 30’ 
de revue critique de l’actualité de la semaine ; 40’ de présentation du thème 
majeur de la séance ; 20’ de séquence interactive avec les étudiants.
Quelques exemples de thèmes
- Penser l’après 11 septembre 2001
- Mondialisation et altermondialisation
- Hyperpuissance américaine et néo-conservateurs
- Le projet de démocratisation du Moyen-Orient
- Les causes et les enjeux des conflits
- La métamorphose du travail
- La révolution informationnelle et Internet
- Justice universelle et justice internationale
- Démographie et urbanisation
- Intelligence artificielle, clonage et génome humain
- Égalité des sexes et droits des femmes
- Transformation climatique et développement durable...

•  011SARPL5 Relations publiques et crise C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- La communication de crise (stratégies et politiques pour comprendre 

et mieux gérer les crises). -Introduction à la communication politique. 
Contenu: Introduire les différents types de crises (rumeurs, accidents…), 
les politiques de prévention possibles (cellule des crise…) et les stratégies 
d’action pendant et après les crises. Introduire la communication politique 
(moyens d’action) et la politique de prévention et de gestion de crise. 

•  011SAFML5 Sociologie de la famille et du mariage C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
L’objectif de ce cours est de présenter les multiples problématiques à partir 
desquelles la famille est étudiée en sociologie. 

•  011SASPL3 Sociologie politique C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Donner aux étudiants les outils théoriques et les instruments d’analyse pour 
leur permettre de penser les phénomènes politiques autrement que sur un 
mode spontané ou affectif. Le cours aborde les grands objets de la discipline 
(Etat, Nation, société civile, démocratie, mobilisation, identités) en veillant à 
rendre intelligibles les processus concrets d’exercice du pouvoir en société…, 
la dimension politique du social envisagé en dehors de la scène politique 
officielle, les modes d’action et de légitimation des différents acteurs dans 
leur compétition pour l’accès aux ressources matérielles et symboliques. 

•  011SAT1L3 Techniques d’enquête I C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Concevoir un sujet de recherche ou d’enquête et élaborer un questionnaire 
adéquat après avoir élaboré les variables descriptives et explicatives du phé-
nomène étudié. Concevoir un ensemble de codes après avoir catégorisé les 
réponses possibles et prévoir la grille de codification de manière à rendre le 
questionnaire dépouillable informatiquement. Contenu: Conception d’un 
sujet d’enquête. Elaboration des variables. Détermination des champs d’ob-
servation et des unités statistiques. Conception du questionnaire. Principes 
et types de codification. Préparation du manuel de l’enquêteur. Elabora-
tion de la grille de codification. Exploitation des résultats. Conception des 
tableaux d’analyse. 

•  011SAT2L5 Techniques d’enquête II : les sondages C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Etablissement d’un plan de sondage. Recherche ou constitution d’une base 
de sondage. Etablissement d’échantillons représentatifs. Apprentissage des 
techniques de sondage.
Contenu
Les techniques de sondage par choix raisonné et les techniques et principes 
des sondages aléatoires avec établissement des bases de sondage adaptées.
-  KASPARIAN, Ch. (2003), L’entrée des jeunes dans la vie active et l’émigra-

tion, Beyrouth, PUSJ.
- (1998), Les conditions de vie des ménages, Beyrouth, ACS.

•  011GECCL5 Thématique et conception cartographique C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Maîtriser les différentes étapes de la construction de la carte et appréhender 
les représentations cartographiques à plusieurs caractères ou de synthèses.
Contenu
Le cours comprend trois parties : la première concerne les différentes étapes 
de la construction de la carte, la deuxième aborde les cartes à plusieurs 
caractères ou de synthèses et la troisième présente les nouvelles méthodes 
de représentations cartographiques.

•  011SAS1L3 Théories sociologiques C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif du cours est de fournir aux étudiants les cadres interprétatifs 
nécessaires au questionnement du social. Les étudiants sont amenés à 
situer, comprendre, critiquer et comparer les théories sociologiques.
Contenu
Le cours propose une analyse de l’œuvre des auteurs précurseurs et fon-
dateurs de la sociologie. Il s’agit de poser un certain nombre de questions 
sociologiques telles qu’elles découlent des préoccupations des auteurs choi-
sis.

•  011SATSL3 Travail et société C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Dans notre société moderne le travail est considéré être une expérience 
sociale centrale, une étape essentielle dans le processus de socialisation 
et un moyen de solidarité sociale. Mais la structure du monde du travail 
devient extrêmement compliquée et sa compréhension devient difficile. Ce 
cours prépare les étudiants à connaître et analyser le monde du travail au 
niveau social à travers l’étude des groupes sociaux qui s’y constituent, des 
phénomènes qui s’y produisent et des mécanismes et dynamiques qui y 
ont lieu.
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Contenu
La société industrielle et l’évolution du travail et sa conception. La popu-
lation active - le système productif - l’emploi et les catégories socioprofes-
sionnelles. Les cadres et la chasse à têtes. Les travailleurs migrants et le 
travail clandestin. Le travail de la femme. Le travail des enfants. L’éduca-
tion et l’emploi. Le chômage, ses catégories et ses remèdes - les politiques 
de la promotion de l’emploi. Les classes sociales et le travail. Les syndi-
cats, le syndicalisme et le patronat. Les conflits collectifs et leur résolu-
tion. Le rôle de l’Etat dans le monde du travail. La sécurité sociale et les 
autres réseaux de sécurité. Les mutations actuelles et l’avenir du travail.

•  011GEANL6 Anglais spécialisé - environnement et aménagement du 
territoire C 28h, TPC 12h, 4 crédits
This course ains at arming students with the basics of technical writing 
and expose them content-based material related to their field of study. 

•  011GEEDL4 Atouts et enjeux du développement au Liban et au Moyen-
Orient C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Déterminisme de l’environnement sur la population, les guerres, l’éco-
nomie. 

•  011GECAL3 Cartes et environnement C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Les cartes de base (topographiques, géologiques, etc.) sont des outils 
indispensables aux études en matière d’environnement et d’aménage-
ment. Il s’agit de familiariser les étudiants avec ces documents et de leur 
apprendre quels sont les éléments (et comment) qu’ils peuvent en tirer 
pour répondre aux problèmes auxquels ils peuvent être confrontés dans 
leurs recherches ou les projets qu’ils seront amenés à réaliser.
Contenu
Après explication de la conception de la carte topographique, le cours 
montrera quelles sont les informations que l’aménageur ou l’environ-
nementaliste peuvent extraire de ce document (pentes, occupation du 
sol, réseaux divers, etc.), en s’appuyant en particulier sur les cartes du 
Liban. Les coupes topographiques et géologiques seront traitées, ainsi 
que le commentaire de carte, avec l’acquisition du vocabulaire descriptif 
de base. Les autres cartes utiles (pédologie, végétation) seront également 
abordées.

•  011GECGL6 Cartographie géomorphologique C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Il s’agit d’apprendre aux étudiants comment on réalise une carte géo-
morphologique. Localisant les formes de relief, les dépôts superficiels, 
ainsi que les processus qui ont contribué à leur mise en place, celle-ci 
est un document de synthèse qui doit servir de base aux études menées 
avant réalisation de tout projet d’aménagement, pour éviter toute erreur 
d’implantation, notamment en matière de risques naturels. 

•  011GEC2L4 Climat et relief C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Il s’agit de montrer aux étudiants quels sont les rapports qui existent 
entre les formes du relief terrestre et les différents climats de la Terre. 
Cette connaissance est indispensable pour comprendre les phénomènes 
complexes qui aboutissent aux paysages actuels, à cause de la grande 
variété des combinaisons possibles entre les agents d’érosion liés au 
climat. Contenu: Après avoir introduit la notion de «géomorphologie 
climatique», le cours traitera des grands domaines morphoclimatiques, 
liés au concept de zonation climatique de la planète. Pour chacun de ces 
domaines seront présentées les formes de relief en relation avec le climat. 
Il s’agit des domaines froid (glaciaire et périglaciaire), tempéré, subtro-
pical (à saison sèche, méditerranéen; humide), aride et chaud (avec ou 
sans saison sèche). 

•  011GEDLL5 Dynamique des littoraux C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Constitué par la zone de contact entre terre et mer, le domaine littoral 
présente des formes extrêmement variées. La morphologie des littoraux 
résulte de multiples processus dynamiques qui aboutissent à différents 
types de côtes. Ce cours a donc pour but de montrer les résultats de l’ac-
tion des principaux agents de la dynamique littorale. L’étude de la mor-
phodynamique côtière donne également des informations utiles pour 
l’aménagement des territoires situés dans le domaine littoral.
Contenu
Après une introduction générale sur le domaine littoral, les agents de la 
dynamique littorale seront présentés : marées, courants marins, houles, 
vagues. Ensuite seront abordées les différentes formes de côtes existant 
à travers le monde : côtes d’ablation (falaises), côtes d’accumulation 

(plages, estuaires, deltas, marais maritimes) et de bioconstruction (récifs 
coralliens).

•  011GEZCL5 Gestion intégrée des zones côtières C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
La formation à la Gestion Intégrée des Zones Côtières (G.I.Z.C.) a le but 
suivant : donner aux étudiants une vue d’ensemble des bases interdis-
ciplinaires de cette approche au service du développement durable en 
Méditerranée. Celle-ci constitue un outil d’aide à la décision au service 
d’un développement humain intégré entre terre, mer et société, ce déve-
loppement devant être respectueux du milieu littoral. 

•  011GEEAL4 L’eau en milieu continental C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Il s’agit de présenter les différents paramètres du cycle de l’eau et leurs 
processus. Le fonctionnement de la partie continentale du cycle constitue 
par ses multiples interactions un véritable système qu’il sera nécessaire 
d’appréhender dans sa globalité et sous l’angle de sa dynamique.
Contenu
L’eau dans les différents milieux, l’hydrosystème (différentes compo-
santes de l’eau, mesures et essais de quantification), le fonctionnement 
hydrologique (processus, facteurs et interactions).

•  011GERRL5 L’eau : ressource et risques C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’eau est milieu, vecteur et risque. Chacune de ces parties sous-entend des 
mécanismes et des facteurs (physiques et anthropiques) qu’il s’agit de 
connaître et de comprendre.
Contenu
Ce cours a pour but d’appréhender le problème de l’eau en tant que 
ressource vulnérable aux risques de dégradation (quantitative et qua-
litative). Ainsi, il s’agit d’expliquer les conditions du milieu physique et 
humain qui contribuent à fragiliser cette ressource.
Une deuxième partie traitera du problème de l’eau en Méditerranée 
avant de l’appréhender dans sa dimension libanaise.

•  011GEPEL6 Les paléoenvironnements C 21h, TPC 9h, 3 crédits
La terre a connu de nombreuses glaciaires qui ont modifié l’environne-
ment planétaire. Ce cours portera sur l’étude des climats anciens, leur 
évolution, leurs causes.
Contenu
Ce cours comprendra les parties suivantes : les climats du passé, les sup-
ports d’enregistrement et les causes du changement.

•  011GEMQL6 Méthodes quantitatives en aménagement : traitements et 
analyses C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Former les étudiants à des techniques quantitatives ayant une dimension 
spatiale. Cette approche étant nécessaire dans toute recherche utilisant 
une démarche d’analyse spatiale.
Contenu
Les indicateurs élémentaires, les distributions géographiques, les rela-
tions spatiales, l’analyse factorielle, les méthodes de classification.

•  011GUM2L6 Morphologie urbaine: structure et dynamique C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits

•  011HIOIL2 Organisations politiques et économiques internationales 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objet de ce cours est triple : 1. Donner aux étudiant(es) une connais-
sance de base des principales organisations internationales actuelles. 2. 
Étudier et débattre de l’actualité des organisations étudiées soit en raison 
d’un événement particulier soit par l’analyse d’articles critiques. 3. Au 
terme de ce parcours, chaque étudiant(e) doit être en mesure de définir 
les principales attributions de ces organisations, de les situer sur l’échi-
quier international et de prouver qu’il/elle dispose d’une culture de ces 
organisations. 

•  011GEPIL5 Photo-interprétation C 42h, TPC 18h, 6 crédits
Initiation à la photo-interprétation (des photos aériennes) par : - la com-
préhension des techniques et des conditions de prises de vues, par l’ini-
tiation à la lecture stéréoscopique des photos aériennes et l’apprentissage 
des mesures photogrammétriques; - par l’apprentissage de l’identifica-
tion des objets ou des formes visibles sur la photo et la compréhension de 
leur genèse en fonction des contextes anthropique, géomorphologique 
ou biogéographique; - par la cartographie de ces formes et l’élaboration 
de rapports sur la genèse des paysages à l’étude.
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Contenu
Introduction : intérêt de la photo aérienne - géométrie et identification de la 
photo - conditions et techniques de prise de vue - examen stéréoscopique.
Mesures photogrammétriques : exagération du relief - calcul et précision 
de l’échelle - mesures de distances et de surfaces; - parallaxe et calcul de 
hauteur.
Interprétation relative aux thématiques suivantes : - géomorphologie 
structurale ; - karst ; - processus de versants ; - géomorphologie littorale ; - 
réseaux hydrographiques et géomorphologie fluviatile ; - végétation; - tissu 
urbain : typologie, fonctions urbaines; - archéologie ;- géomorphologie gla-
ciaire et périglaciaire.
Interprétation synthétique.

•  011GESRL6 Sols et reliefs C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours vise à donner des éléments de connaissance sur les sols qui jouent 
un rôle fondamental dans l’environnement (support du monde vivant, de 
la production alimentaire pour les hommes, infiltration de l’eau). Il s’agit 
de bien comprendre que les équilibres naturels ne peuvent être maintenus 
que si la dimension «sol» est prise en compte dans les projets de mise en 
valeur du milieu.
Contenu
Le sol est un élément complexe du milieu naturel, parce qu’il est situé à 
l’interface entre lithosphère, hydrosphère et biosphère. Aussi, seront trai-
tées les composantes physiques (texture, structure), chimiques (complexe 
absorbant) et biologique des sols, ainsi que les relations qui existent entre 
le sol et le relief («catenae» ou «chaînes de sols»). Enfin seront présentées 
quelques classifications des sols pour bien montrer la complexité de cette 
partie fondamentale du milieu naturel.

•  011GESRL4 Structures et reliefs C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Au niveau de l’interface (zone de contact) entre les dynamiques interne et 
externe de la Terre se produisent des interactions qui aboutissent à ce qu’on 
appelle formes du relief, c’est-à-dire la base des paysages que l’on peut 
observer à la surface du globe terrestre. Il s’agit donc de faire connaître aux 
étudiants les principaux types de reliefs liés aux grandes structures géolo-
giques de la planète Terre, pour leur permettre de comprendre les paysages 
actuels et donc, mieux aborder le fonctionnement environnemental des 
milieux actuels. Contenu: Le grands types de reliefs terrestres dépendent 
des structures géologiques qui forment la croûte terrestre (bassins sédi-
mentaires, failles, plis, édifices volcaniques, chaînes de montagnes, socles 
anciens) dans lesquels ils sont inscrits. De plus, en fonction de leur compor-
tement face à l’érosion, les roches jouent également un rôle fondamental 
dans leur formation (par exemple, les calcaires dans le karst au Liban). 

•  011GETEL4 Télédétection : données, traitements et analyse C 42h, 
TPC 18h, 6 crédits
Introduction aux différentes méthodes de segmentation thématique des 
images, d’analyse et d’amélioration des résultats. Introduction à l’utilisation 
des résultats. 

•  011PSFSL1 Les fondements de la science psychologique C 35h, TPC 15h, 
5 crédits
Familiariser les étudiants avec la pensée et la démarche scientifiques des 
sciences humaines en général et de la psychologie en particulier. Quels que 
soient les courants qui la caractérisent.
Contenu
1.  Définitions suivant les différentes orientations, développement des 

méthodes et techniques.
2. Sources historiques du développement de la psychologie.
3. Les principaux théories et courants psychologiques.

•  011SAU2L5 Socio-anthropologie urbaine C 28h, TPC 12h, 4 crédits

•  011HIANL5 Anglais spécialisé - histoire-relations internationales C 28h, 
TPC 12h, 4 crédits
Be able to express oneself both orally and in writing in the field of history / 
international relations.
Contenu
5 skills are exercised : reading comprehension - listening comprehension - 
writing - oral presentation - interactive speaking.
All skills are content based. They aim at allowing students to know the 
requirements of professional documents in general (such as cv) and within 
their field of study.

Content also aims at empowering them with the rigth terminology and 
tools to perform their tasks in their futur professional life.

•  011HIASL6 Arabe spécialisé - histoire-relations internationales C 28h, 
TPC 12h, 4 crédits
L’objectif de ce cours est d’assurer aux étudiants une révision et un appro-
fondissement de leurs acquis linguistiques en langue arabe, en vue d’abor-
der oralement et par écrit les textes spécialisés de la discipline qu’ils ont 
choisie. 

•  011HIDAL5 Droit administratif C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Initier les étudiants à l’organisation administrative au Liban et au droit qui 
s’applique à elle. Contenu: Introduction traitant de l’Administration et de la 
soumission de l’Administration à un droit spécial. L’Organisation adminis-
trative, la centralisation et la décentralisation politique et administrative. 
La déconcentration. L’organisation administrative au Liban. Le principe de 
légalité. La notion de légalité. Les exceptions au principe (le pouvoir discré-
tionnaire - les circonstances exceptionnelles - les actes de gouvernement). 

•  011HIDRL6 Droit des relations internationales C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Dans leurs relations internationales, les Etats doivent obéir à des règles de 
droit. L’étude de ces règles est indispensable ; elle permettra notamment de 
confronter la réalité internationale aux normes juridiques qui régissent la 
société internationale.
Contenu
Le cours porte sur la réglementation du recours à la force. Après l’étude 
du principe de l’interdiction du recours à la force armée, le cours envisage 
la légitime défense comme exception au principe et l’action de l’ONU en 
matière de maintien de la paix. Est ensuite envisagé le droit applicable aux 
conflits armés et, enfin, le terrorisme, hypothèse d’utilisation anarchique de 
la force par des entités non étatiques.

•  011HIRIL2histoire des relations internationales de 1945 à nos jours 
C 42h, TPC 18h, 6 crédits
Sensibiliser l’étudiant à l’histoire des relations internationales, à la forma-
tion des blocs politiques et à la compréhension des décisions politiques 
contemporaines.
Contenu

- La guerre froide
- La formation des blocs
- Les crises internationales et leur évolution
- La disparition des blocs politiques
- La situation dans le monde d’aujourd’hui.

•  011HIS2L2histoire économique et sociale (XX° siècle) C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Ce cours complète le cours d’Histoire économique et sociale XIXe siècle. Il 
vise à initier les étudiants aux évolutions économiques et sociales qui ont 
caractérisé le XXe siècle et qui ont façonné le monde moderne.
Contenu
- Les phases de croissance et de crises, dans leur diversité
- Le rôle de l’État comme acteur économique majeur
- Les économies socialistes et leur fonctionnement
- L’émergence d’économies dominantes.

•  011HIIRL5 Initiation à la recherche C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Dans la perspective de la note de recherche à présenter en année de licence 
et du choix du master, ce cours vise à faire réfléchir les étudiants sur la 
recherche en histoire contemporaine - relations internationales, ses objec-
tifs, approches et méthodes : définition d’un sujet, constitution d’un corpus, 
problématisation, etc. Les étudiants sont appelés à développer leurs com-
pétences en la matière en discutant avec des responsables de centres et/ou 
programmes de recherche et en pratiquant les techniques présentées dans 
le cadre d’un contrôle continu, basé sur l’élaboration de plusieurs travaux 
personnels. 

•  011HIAGM1 Introduction à la méthode d’analyse géopolitique C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
- S’approprier une méthode spécifique de compréhension et d’interpré-
tation des enjeux de puissance au niveau international. - Découvrir et 
remettre en perspective les grands courants et idées de la géopolitique 
contemporaine. - Prendre le risque de s’exercer au raisonnement géopoli-
tique, à la rigueur de cette entreprise intellectuelle, par la participation aux 
séances interactives et la production de documents écrits. 
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•  011HII2M1 Islam et islamismes, fin XIXème-fin XXème siècles C 42h, 
TPC 18h, 6 crédits
Le modèle et les valeurs de l’Occident - l’Etat-nation, la démocratie, le 
capitalisme… - sont-ils universels ? Faut-il les adopter, les adapter ou les 
rejeter au nom de l’authenticité et de l’identité ? Des penseurs musul-
mans se sont penchés sur ces questions depuis que la suprématie euro-
péenne s’est imposée au monde, dans le dernier tiers du XIXe siècle. De 
leurs réponses et engagements, ainsi que des dynamiques à l’oeuvre dans 
les sociétés musulmanes naît l’islamisme, soit l’islam politique, avec ses 
formes variées dans le monde musulman au XXe siècle, trajectoires que 
ce cours se propose de présenter en croisant histoire politique et histoire 
des idées politiques.
Contenu
La salafiyya ou « le retour à l’islam des pieux ancêtres » pour « moderni-
ser » les sociétés musulmanes
Le panislamisme et la recherche de l’unité du monde musulman
L’abolition du califat et les dynamiques laïcisantes
La naissance des groupements organisés fondés sur une lecture politique 
de l’islam
L’émergence de la pensée jihadiste
L’affirmation des Etats islamiques et la généralisation de la contestation 
au nom de l’islam dans les sociétés musulmanes
L’islamisme mondialisé.

•  011HIDEL6 La décolonisation C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Appréhender les facteurs internationaux métropolitains et locaux, qui 
ont permis la décolonisation. 

•  011HIMTL6 La Turquie et l’Asie centrale après les Empires C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits
La fin de la guerre froide (1989-1991) a bouleversé la structure du sys-
tème international. Parmi les nombreux changements, cette fin d’une 
époque a modifié le positionnement stratégique de la Turquie et réinséré 
les républiques ex-soviétiques d’Asie centrale dans ce nouveau système. 
Ce cours propose une réflexion sur la Turquie moderne, puissance émer-
gente, et les nouvelles républiques d’Asie centrale, espace géostratégique 
convoité, ainsi que sur les relations entre ces deux espaces.
Contenu
- La démocratie turque
- L’Historiographie turque
- L’Asie centrale dans le giron de l’URSS
-  La Turquie et les républiques centrales après la fin de l’URSS et de la 

guerre froide
- Géopolitique de la Turquie.

•  011HIL2L6 Le Liban de 1943 à 1975 C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Les années 1943-1975 sont considérées comme l’âge d’or du Liban. Elles 
s’achèvent pourtant par l’implosion du pays. Comment comprendre ce 
paradoxe? Faut-il admettre la thèse de l’extranéité du mal ou remettre en 
cause la vision par trop optimiste de l’historiographie officielle ? Autant 
de questions que ce cours pose aux réalités de l’époque, de l’énonciation 
du Pacte national, aux choix économiques effectués et aux bouleverse-
ments sociaux, culturels et politiques que connaît alors le pays.
Contenu
-  Le Pacte national : Définitions et dimensions internationale, régionale 

et nationale de l’indépendance libanaise
-  L’engagement arabiste : participation à l’unité arabe et au conflit israélo-

arabe naissant
- Les choix socio-économiques, résultats et limites
- Les forces politiques et leur évolution
- La guerre de 1958
- Le chéhabisme
- Pour conclure : De l’équilibre libanais

•  011HIM2L4 Le Moyen-Orient de 1939 à 1970 C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Le Moyen-Orient constitue l’une des zones les plus instables de la planète 
et l’une des régions les plus sensibles des relations internationales. Ce 
cours a ainsi pour objectif d’analyser et de rendre intelligibles les prin-
cipaux événements et points forts qui ont marqué l’histoire du Moyen-
Orient et qui continuent à peser sur son avenir. Contenu : - Les origines du 
conflit israélo-arabe, - La création de l’Etat d’Israël et ses conséquences - 
Les phases du conflit israélo-arabe jusqu’en 1973 - Le nationalisme arabe. 

•  011HIMOL5 Le Moyen-Orient de 1970 à nos jours C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Analyse de l’évolution politique, économique, religieuse et culturelle des 
pays arabes et non-arabes du Moyen-Orient afin de comprendre la crise 
dans la région, les conflits qui s’y déroulent et leurs conséquences.
Contenu
- La guerre de 1973 et le choc pétrolier
- Camp David
- La montée de l’Islamisme
- Les guerres du Golfe
- Le processus de paix et le rôle des Etats-Unis et de l’Europe.

•  011HIE2L2 L’Empire Ottoman (XIX°-XX° siècles) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Contenu: Ce cours porte sur la période allant des débuts de l’Empire à 
la fin du XVIIIème siècle. Y sont traités les thèmes suivants: origines et 
formation de l’Empire ottoman; les institutions ottomanes; les relations 
entre le pouvoir et les communautés religieuses; la vie économique et 
sociale; les provinces arabes de l’Empire. 

•  017APIFI1 Les axes principaux de l’histoire de l’Islam (Fr) C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
La matière porte sur l’histoire de l’islam depuis les origines dans la 
Presqu’île arabique au 7e siècle, avec une Pintroduction sur l’histoire 
des Arabes avant l’islam, ainsi que les principaux faits et significations 
de cette page de l’histoire des Arabes sous la direction du Prophète 
Mohammed, puis les régimes du Khalifa, avec les Abbassides, Umayyad, 
Fatimides, Mamluks… jusqu’à l’empire Ottoman. 

•  072B311L5 Les partis politiques et les groupes de pression C 32h, 
TPC 8h, 4 crédits
Cet enseignement porte sur les organisations d’action collective au sein 
d’un système politique et sur leur interaction avec ce système. Les par-
tis politiques, instrument de l’action politique, autrefois privilégié, sont 
abordés dans leur genèse et évolution dans les sociétés contemporaines 
aussi bien en Occident que dans les Sociétés en développement, de même 
que les groupes de pressions à travers leurs fonctions traditionnelles et les 
nouvelles fonctions que la gouvernance démocratique leur attribue. L’or-
ganisation des partis, leurs fonctions, leur composition sociale, leurs idéo-
logies, les systèmes de parti, permettront de passer en revue des théories et 
des auteurs qui ont examiné ces thèmes en particulier. Il sera focalisé sur 
la crise des partis politiques et la montée de nouveaux acteurs politiques 
dans le contexte mondial actuel. Cet enseignement portera aussi sur les 
systèmes et les processus électoraux, modes de scrutin, campagnes électo-
rales, comme instrument de réalisation de la démocratie représentative et 
une ouverture sera effectuée sur les notions de démocratie participative et 
de démocratie délibérative qui gagne du terrain dans le débat internatio-
nal. Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux élections au 
Liban et au débat qu’elles suscitent depuis l’entérinement de l’Accord de 
Taëf à ce jour. Les groupes d’intérêt et plus largement les groupes de pres-
sion seront également abordés, dans leur composition, leurs fonctions et 
leur interaction avec le système politique. Les organisations non gouver-
nementales seront abordées aussi, comme nouvelles étoiles montantes 
dans la vie publique des sociétés démocratiques. Le cours examinera enfin 
la notion de bonne gouvernance sous l’angle de l’activité associative au 
Liban. Le cours s’articule sur une introduction, trois parties et une syn-
thèse. Introduction : Modernité et institutionnalisation 1ère Partie : Les 
Partis Politiques : - L’émergence des partis politiques - Composition et 
fonctionnement des partis politiques - L’évolution des partis politiques 
dans les sociétés occidentales - Les partis hors occident - Le parti unique - 
Les théories explicatives - Les partis politiques au Liban : Identité politique 
et identité communautaire 2ème Partie : Les Elections : - Les modes de 
scrutin - Les enjeux du découpage des circonscriptions - Les campagnes 
électorales - Les enjeux électoraux au Liban - Les lois électorales depuis 
l’accord de Taëf : Etat des lieux et perspectives 3ème Partie : Les Groupes 
de Pression : - Les groupes d’intérêt - Les groupes de pression techniques 
- Les ONG Synthèse : Les organisations de la société civile et la bonne gou-
vernance dans une perspective comparée
Contenu
Le cours s’articule sur une introduction, trois parties et une synthèse.
Introduction : Modernité et institutionnalisation
1ère Partie : Les Partis Politiques :
- L’émergence des partis politiques
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- Composition et fonctionnement des partis politiques
- L’évolution des partis politiques dans les sociétés occidentales
- Les partis hors occident
- Le parti unique
- Les théories explicatives
-  Les partis politiques au Liban : Identité politique et identité communau-

taire
2ème Partie : Les Elections :
- Les modes de scrutin
- Les enjeux du découpage des circonscriptions
- Les campagnes électorales
- Les enjeux électoraux au Liban
- Les lois électorales depuis l’accord de Taëf : Etat des lieux et perspectives
3ème Partie : Les Groupes de Pression :
- Les groupes d’intérêt
- Les groupes de pression techniques
- Les ONG
Synthèse :
Les organisations de la société civile et la bonne gouvernance dans une 
perspective comparée

•  011HIE4L4 L’expansion européenne: XVème-XVIIIème siècles C 28h, 
TPC 12h, 4 crédits
La problématique de ce cours s’articule autour des axes suivants : - Pour-
quoi est-ce que les européens qui se sont lancés à la découverte du monde? - 
Quels furent les mécanismes de domination mis en place dans les colonies? 
- Quelles conséquences a eu cette domination européenne (du XVème au 
XVIIIème siècle) sur les peuples et les espaces colonisés, sur les métropoles 
et sur l’équilibre des forces internationales. L’étudiant doit appréhender les 
mécanismes qui ont conduit à la domination du monde par l’Occident. 

•  011HIUEL2 L’Union Européenne C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Maîtrise du processus de la Construction européenne. - Approfondisse-
ment du savoir au niveau des institutions européennes et de leurs rôles 
respectifs. - Initiation aux problèmes de définition de l’identité européenne.
Contenu
-  L’introduction présente le concept d’«Europe politique» et la probléma-

tique qui se pose autour de sa définition en rappelant les dates-clés de la 
construction.

-  Le corps du cours focalise sur les axes suivants : le fonctionnement déci-
sionnel de l’Union et le problème identitaire assimilé à l’élargissement vers 
l’Est.

•  011HIURL4 L’URSS et le monde communiste C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Permettre à l’étudiant de faire connaissance avec l’univers russe et sovié-
tique et d’appréhender un des faits historiques les plus marquants du XXe 
siècle.
Contenu
-  Le marxisme, le léninisme, la Révolution bolchévique, le stalinisme, le 

socialisme dans un seul pays.
-  La Seconde Guerre mondiale et la mise en place du monde commu-

niste ; l’implosion de l’URSS et l’effondrement du système communiste.

•  011HINRL6 Note de recherche - licence en histoire-relations internatio-
nales C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Recherche personnelle. 

•  011HIORL4 Organisations politiques et économiques régionales C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
- Donner aux étudiants(es) une connaissance de base de certaines organisa-
tions régionales dont les pays arabes sont membres. La compréhension de 
la différence de statut et de fonctionnement de ces organisations est un élé-
ment essentiel de ces études de cas. - Etudier l’activité de ces organisations 
souvent méconnues et débattre de leur actualité, de leurs poids respectif 
dans les affaires courantes de la région ou du monde doit permettre d’éva-
luer leur utilité, leurs problèmes et les réformes souhaitables.
Contenu
Pour chaque organisation, présentation dans les grandes lignes des élé-
ments théoriques liés à cette organisation (Séance 1) puis évaluation de 
cette organisation suivie d’une synthèse finale reprenant les principaux élé-
ments présentés et débattus sur une organisation déterminée est réalisée 
par l’enseignant. (Séance 2) Des séances «AUDIT» auront lieu à la fin de 
chaque session autour d’une OPER (Séance 3).

•  011HIKHM1 Périr par le luxe et la violence: théorie de domination et de 
contestation chez Ibn Khaldûn C 21h, TPC 9h, 3 crédits

•  011PHPPL4 Philosophie politique : la problématique du contrat social 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Montrer l’intérêt de la lecture dialectique et comparative de textes philoso-
phiques appartenant à une même problématique.
Contenu
En prenant le livre I des «Politiques» d’Aristote comme terme de comparai-
son, montrer l’importance de la rupture opérée par la modernité en ce qui 
concerne la «polis».
Etudier les textes des grands théoriciens du contrat social dans le dialogue 
(explicite ou non) qu’ils entretiennent avec la tradition et avec leurs prédé-
cesseurs.

•  011PHPPL1 Philosophie politique : l’autonomie du politique C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Appréhender philosophiquement «Le Prince» de Machiavel dont le lecteur 
a oublié soit la portée révolutionnaire (immergé qu’il est dans la modernité 
initiée par l’auteur) soit la complexité (parce qu’il s’en tient à la formule 
caricaturale selon laquelle la fin justifie les moyens, soit le caractère opé-
ratoire de certains principes (parce qu’il rejette d’emblée une approche 
du phénomène politique qui ne soit pas éthique). Indiquer, à travers les 
oeuvres de Montesquieu et de Tocqueville, les prolongements de l’approche 
réaliste de la politique.
Contenu
En prenant «La République» de Platon comme terme de comparaison, 
montrer l’importance de la rupture opérée par Machiavel par rapport à la 
tradition philosophique (le pouvoir comme violence originaire, la politique 
comme problème technique, la vérité comme utilité et comme apparence, 
etc.) et les différentes interprétations que cette œuvre est susceptible de 
recevoir.
Mettre en évidence l’originalité de Montesquieu dans sa définition de la loi 
comme rapport et de Tocqueville dans son analyse de la société démocra-
tique.

•  015CCORL1 Présentation et communication publiques C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
- Initiation à une approche psychosociale de la communication : schéma de 
la communication, analyse du processus (déterminants et obstacles) et des 
messages, objectifs et effets. - Maîtrise des compétences suivantes: l’écoute 
et la reformulation, l’argumentation et la réfutation, la communication en 
face à face, en groupe, avec un grand public.
Contenu
L’étudiant sera d’abord introduit aux mécanismes de la communication 
en général ainsi qu’aux obstacles qui l’empêchent de se dérouler norma-
lement. Un autre point d’intérêt central est celui du perfectionnement des 
techniques d’expression orale d’un orateur: comment se préparer avant 
de prendre la parole - comment prendre la parole de la meilleure façon 
possible - comment améliorer nos outils de communication tels la voix, les 
gestes... Le dernier volet du cours s’articule autour du perfectionnement de 
l’écoute active et de l’introduction aux temps et facteurs de succès d’une 
négociation.

•  011HIQAL6 Questions d’actualité II C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est triple : - Travailler sur ce qui dans l’actualité fait 
polémique. Apprendre à relever les figures polémiques de «fond» et non 
de «forme». - Apprendre à rendre compte d’une polémique et à la problé-
matiser après avoir fait une sélection des opinions exprimées sur le sujet en 
mettant en relief par l’analyse personnelle les éléments contradictoires les 
plus importants. - Evaluer le champ des suites possibles de cette polémique 
et exprimer sa position personnelle en l’argumentant.
Contenu
Outre la première séance introductive et la dernière séance de synthèse, 12 
leçons magistrales auront lieu durant ce semestre. Les thèmes comportent 
une dimension polémique ou problématique. Chaque séance se déroule 
selon le modèle suivant : 20’, revue d’actualité polémique par l’ensei-
gnant ; 10’, mise en perspective de la conférence ; 30’, présentation/ 20’ de 
débat sous la direction de l’enseignant et 10’ de synthèse par l’enseignant.
Chaque «conférence» est préparée par le corpus bibliographique expédié 
une semaine auparavant ainsi que la problématique générale... Deux étu-
diants seront plus particulièrement chargés de donner la réplique ou la 
contradiction à la «conférence» entendue.



Lettres et sciences humaines

589

Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)

 L
et

tr
es

et
 s

ci
en

ce
s 

hu
m

ai
ne

s

•  011ARROL2 Rome : de la Cité à l’Empire C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le cours constitue une réflexion sur l’évolution qu’a connue Rome, au 
départ petite cité au territoire restreint, jusqu’à devenir la capitale d’un 
Empire universel sur lequel s’étendra, des siècles durant, la «pax romana», 
la paix romaine.
Contenu
Le cours aborde l’histoire de Rome depuis sa fondation au VIIIe siècle av. 
J.-C. jusqu’à l’Empire d’Occident. Il traite également des institutions poli-
tiques qui se sont succédées de la Royauté, à la République pour terminer 
avec les institutions de l’Empire et la montée du pouvoir personnel. L’ana-
lyse politique s’accompagnera d’une étude des composantes de la société 
et du contexte économique dans lequel ont lieu ces transformations.

•  011HICFM3 Séminaire I du prof. Henry Laurens - Collège de France 
C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Donner aux étudiants une vision d’ensemble des relations entre l’Europe 
et le monde musulman, de l’expédition de Napoléon Bonaparte en 
Egypte (1798-1801) à la fin du XX° siècle
Contenu
- L’Europe et l’Islam
- L’expédition de Bonaparte
- L’Europe et l’Empire ottoman au XIX° siècle
-  La 1ère guerre mondiale et la fin du raisonnement impérialiste clas-

sique. L’importance acquise par le pétrole.
-  La France et la grande Bretagne au Moyen-Orient dans l’entre-deux-

guerres. La Turquie de Mustafa Kamal. La Perse. La question de Palestine.
- De 1939 à nos jours : décolonisations et recompositions
- L’Union Européenne et l’islam méditerranéen.

•  011HIS2L4 Stage - licence en histoire-relations internationales C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Stage - licence en histoire-relations internationales 

•  011HITRL3 Théories des relations internationales C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Qu’entend-on par Relations Internationales? Y a-t-il une ou des théories 
des Relations Internationales? Ce cours a pour objectif de présenter les 
différentes approches des Relations Internationales, d’analyser leurs 
principaux concepts et d’en étudier les auteurs. Il s’agit de comprendre 
et critiquer les principales théories des relations internationales. Les 
grandes approches seront présentées en analysant leurs héritages philo-
sophiques, leurs concepts fondamentaux ainsi que leurs évolutions dans 
le temps et leurs différentes variantes. 

•  011PEEML5 Apprentissage de l’écriture et des mathématiques C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Appréhender les mécanismes en jeu et les compétences nécessaires au 
cours de l’apprentissage de l’écriture et des mathématiques. Savoir repé-
rer et distinguer les difficultés spécifiques qu’un enfant peut rencontrer 
au cours de ces apprentissages afin de proposer une aide ou prise en 
charge adaptée.
Contenu
1) Qu’est ce que l’apprentissage ?
2) L’apprentissage des mathématiques.
3) L’apprentissage de l’écriture.

•  011PHD1L5 Dieu et le problème du mal I C 21h, TPC 9h, 3 crédits
On prend la théodicée dans son sens original : la justice de Dieu compte 
tenu du mal qui apparaît dans le monde ou le constitue. On suit ce prob-
lème dans son évolution conceptuelle. 

•  011PHEPM1 Epistémologie des sciences humaines C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Appréhender les sciences humaines d’un point de vue global et propre-
ment philosophique, c’est-à-dire entreprendre une démarche visant, 
d’abord, la recherche des fondements, puis leur examen critique.
Contenu
Chapitre I - Spécificité des sciences humaines par rapport aux sciences 
de la nature (distinction en fonction des catégories de causalité/sens et 
de quantité/qualité; problème de la scientificité des sciences humaines).
Chapitre II - Contre les dangers du réductionnisme, la vigilance philo-
sophique (examen critique du marxisme et de l’anthropologie de Lévi-
Strauss).

Chapitre III - La Pluridisciplinarité (règles de fonctionnement et exem-
ples).

• 0100704L3 Histoire du cinéma II C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits
Continuation de «Histoire du cinéma I» 

•  011LFHLL3 Histoire littéraire : le XVIIème siècle C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Complété par un cours sur le théâtre classique et un autre sur le roman 
de l’époque, ce cours s’intéresse surtout au courant baroque qui a vu le 
jour à la fin du XVIème siècle et s’est développé dans la première moitié 
du XVIIème.
Contenu
Montrer comment réforme, contre-réforme, guerres de religion, crise de 
conscience, ont donné le jour à un art de caprices et de ruptures, d’appa-
rence et de métamorphose, de surcharge et de démesure et comment il 
a évolué d’inspiration religieuse d’abord, il est ensuite devenu l’œuvre de 
libre-penseur.

•  011LFHLL5 Histoire littéraire : le XVIIIème siècle C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Le roman nouveau et le drame bourgeois, le conte philosophique, les 
écrits licencieux. La littérature au XVIIIe siècle comme le moyen par 
excellence de véhiculer les idées, de les défendre, de les critiquer, de les 
réfléchir et de les débattre...
Contenu
Montrer comment la découverte d’autres mondes, la politique anglaise, 
la crise de conscience morale ont amené au XVIIIème siècle un boulever-
sement des valeurs et ont posé tous les grands problèmes politiques ou 
sociaux de l’avenir. S’attarder surtout sur la figure du renversement qui 
marque les grands écrits de l’époque.

•  011PTPNL5 Introduction à la psychopathologie C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Se familiariser avec les pathologies psychiatriques «lourdes» qui entravent 
l’intégration psychosociale du sujet de par l’atteinte de la pensée et des 
perceptions.
Contenu
1.  Psychoses : Schizophrénie - Paranoïa - Psychoses brèves - Troubles... 

affectif.
2.  Troubles de l’humeur : Episode... - Troubles dépressifs - Troubles bipo-

laires.

•  011PHKAL3 Kant : Critique de la raison pure C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Proposer un parcours guidé pour la lecture de l’une des oeuvres les plus 
importantes, mais aussi les plus difficiles de la pensée philosophique.
Contenu
-  A partir de la lecture de la Préface à la deuxième édition de la Critique 

de la Raison pure, montrer à quoi correspond la « révolution coperni-
cienne » opérée par Kant et présenter la structure d’ensemble de l’ou-
vrage.

-  Commenter les passages les plus importants de « l’Esthétique trans-
cendantale », de « l’Analytique transcendantale » et de « la Dialectique 
transcendantale ».

-  Montrer, à travers l’étude de « l’Architectonique de la Raison pure », 
l’intérêt de la systématicité en philosophie.

•  011ICCPM1 La communication publicitaire C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Comprendre l’information qui vend, son principe, ses impacts et ses 
conséquences sur la vente et sur le comportement humain et l’influence 
sur le processus de choix, de décision et d’achat.
Contenu
Définition de la communication publicitaire. Rôle et implication de la 
publicité dans l’économie nationale. Eléments nécessaires à la construc-
tion de la campagne publicitaire. Les moyens d’analyse d’une campagne. 
La publicité comparative et subliminaire. La manipulation des choix.

•  011LFP1L3 La poésie au XIXème siècle: du romantisme à Baudelaire 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Réfléchir sur le fonctionnement du langage poétique et sur sa relation 
à une période socio-culturelle donnée. Contenu: Les grands thèmes 
lyriques: la mort, l’amour, la mémoire et le temps, la quête de sens et la 
quête de l’Infini ainsi que l’apport biblique dans la poésie romantique à 
travers les grandes voix de la poésie romantique: Lamartine, Vigny, Hugo, 
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Musset, Nerval et Aloysius Bertrand. Parnasse et Symbolisme: - du côté du 
Parnasse ou la recherche de la perfection formelle. - Baudelaire le précur-
seur de la modernité. - De Rimbaud à Apollinaire: l’invention d’un nouveau 
langage poétique ou l’exploration des possibilités du langage comme aven-
ture spirituelle dans la poésie de Verlaine, Rimbaud, Mallarmé... Apollinaire 
et la poétique de la modernité ou l’héritier des poètes du XIXe siècle et le 
précurseur des surréalistes. 

•  011LFP2L5 La poésie au XXème siècle : le surréalisme et ses environs C 
21h, TPC 9h, 3 crédits
Initier les étudiants à la lecture et l’analyse de la poésie de la première moi-
tié du XXème siècle.
Contenu
Etude de l’œuvre d’André Breton et celle de Paul Eluard. Etude de l’œuvre 
d’un précurseur et compagnon de route du surréalisme (Apollinaire) ou 
d’un poète «indépendant» (Saint-John Perse).

•  011LFLAL3 Latin C 28h, TPC 12h, 4 crédits
L’étudiant s’initie au latin dans le but principal de s’épanouir aux origines 
de la langue française. L’enseignement se fonde sur l’étude, respectant une 
alternance, d’un ensemble de notions morphologiques et syntaxiques. Les 
acquis linguistiques permettront par la suite d’aborder des exercices de tra-
duction plus élaborés.
Contenu
Toutes les notions de morphologie et de syntaxe sont prévues au pro-
gramme. Elles débouchent sur des exercices de traduction (thème et ver-
sion) et, dans la mesure où le temps le permet, sont couronnées de leçons 
de civilisation (vie quotidienne, histoire, histoire politique...).

•  011PCFEL5 Le psychologue : fonction et être C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Historique du service psychologique. - Différents documents et branches 
de la psychologie. - Le psychologue, sa formation, sa compétence, son expé-
rience de vie et son expérience professionnelle, son engagement éthique. 
- Particularité de la pratique clinique, expérimentale, psychothérapeutique 
et psychanalytique. - Réflexions sur le cadre et le transfert. 

•  011ICCCM3 Les campagnes de communication et marketing politique 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours qui fait suite à «Communication et marketing politique» du 2° 
semestre, a pour objectif de former des spécialistes de la communication 
politique capable de mettre en place, de suivre et de gérer toute la stratégie 
d’une campagne électorale. De même, ce cours, par des exemples précis 
montre comment les moyens de communication politique sont utilisés par 
les partis, les institutions ou les candidats pour tenter de modifier l’opinion 
et le comportement des électeurs.
Contenu
Les moyens d’analyse, les stratégies, les thèmes de campagne et les outils 
de création récente seront abordés dans ce cours. La communication et les 
campagnes électorales libanaises seront également étudiées.

•  072C481M2 Les missions diplomatiques et consulaires C 42h, TPC 8h, 
5 crédits
Etude des fonctions des diplomates et consuls 

•  073CFR7I4 Littérature francophone du Monde Arabe 2 bis C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
S’interroger sur les formes inédites mise en oeuvre par la littérature franco-
phone du Monde Arabe pour dire la guerre 

•  011LFL2L3 Littérature générale et comparée II C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Etude comparée d’un thème littéraire.
Contenu
Etude tu thème de «la dérision du pouvoir» dans trois romans : «Notre 
agent à la Havane» de G. Greene, «Mendiants et orgueilleux» d’A. Cossery et 
“Qui a ramené Doruntine” d’I. Kadaré.

•  011LFL1L1 Littérature générale et comparée I : initiation au compara-
tisme C 21h, TPC 9h, 4 crédits
Ce cours est destiné à initier les étudiants aux méthodes et techniques du 
comparatisme littéraire.
Contenu
Historique et définition du comparatisme et étude de cas à travers la com-
paraison du problème de l’identité dans deux romans : «Rue des Boutiques 
Obscures» de P. Modiano et «La Trilogie des jumeaux» d’A. Kristof. 

•  011LFL4L5 Littérature générale et comparée IV : intertextualités C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Initiation à l’analyse transtextuelle.
Contenu
Etudes des principaux modes de croisements textuels. Analyse de cas dans 
le but de comprendre comment le référent d’un texte est souvent un autre 
texte et comment le sens d’une œuvre se trouve démultipliée quand on 
l’envisage dans son rapport avec ses divers «hypotextes».

•  011PHPML3 Philosophie morale : les fondements C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Dégager, à partir de textes classiques, les fondements possibles de la morale 
(raison, volonté, sensation, sentiment, émotion, etc.)
Contenu
Montrer comment chacune des principales philosophies morales a déve-
loppé une tendance présente dans la pensée de Socrate : le bien et le plaisir 
(Epicure et l’utilitarisme) ; le bien et la raison (Epictète et l’intellectualisme) ; 
le bien et la volonté autonome (cynisme).
Lire Les Deux sources de la morale et de la religion de Bergson en déga-
geant, d’une part, sa position par rapport aux morales qui l’ont précédé 
(utilitarisme, intellectualisme, etc.) et, d’autre, part, son originalité.

•  011LFPCL5 Poétique du récit C 35h, TPC 15h, 5 crédits
Faire acquérir aux étudiants les outils de l’approche formaliste russe, du 
structuralisme français et de la narratologie selon Gérard Genette en parti-
culier. Contenu: Le cours s’articule autour de deux parties: d’abord la poé-
tique de l’histoire partant du formalisme russe jusqu’à l’analyse du récit 
selon Todorov, Bremond et Barthes en particulier; ensuite la poétique du 
discours fondée sur les trois problèmes de voix, de mode et de temps tels 
que abordés par Gérard Genette dans Figures III. 

•  011LFPLM1 Psychanalyse et littérature C 42h, TPC 18h, 6 crédits
On vise à initier l’étudiant à une approche de l’oeuvre littéraire qui use de 
la psychologie des profondeurs. On néglige la psychanalyse de l’auteur à 
partir de l’oeuvre pour se centrer sur cette dernière.
Contenu
I. Auteur et œuvre. II. Approche freudienne. III. Enfant trouvé et bâtard. IV. 
Le désir mimétique. V. La nodalisation. VI. Approche jungienne.

•  011LFR3L5 Roman III : XVIIème et XVIIIème siècles C 28h, TPC 12h, 
4 crédits
Les premiers pas du genre romanesque, peinant à se définir comme un 
genre à part entière et à se libérer de l’emprise du théâtre.
Contenu
- Roman courtois et modèle rabelaisien.
- L’apparition du narrateur.
- La libération de l’emprise du genre théâtral.
- La passion, comme fondement de la psychologie du personnage.
- L’expérimentation des formes.

•  011LFR1L1 Roman I : le XIXème siècle C 28h, TPC 12h, 4 crédits
La mise en évidence de la codification, au XIXe siècle, du roman comme 
genre littéraire dominant, et l’acquisition des outils théoriques et pratiques 
pour son analyse.
Contenu
-  Les éléments de définition du genre romanesque, son rapport à une 

langue et à une culture donnée.
- Historique rapide du genre romanesque, premières codifications.
- Le roman comme expression de l’inconscient individuel et collectif.
- La «lisibilité» du monde.
- L’esthétique du vraisemblable.

•  011LFANL3 Anglais spécialisé - lettres françaises C 28h, TPC 12h, 4 crédits
The syllabus is set up to help students speak inter-actively, present orally 
and be able to analyze and synthesize information from a variety of sources. 
Students are encouraged to read authentic materials to demonstrate under-
standing of topics. As for writing, academic and professional style is pur-
sued through analysis and research.
Contenu
Critique : “Last words on the left bank”.
E.A. Poe : “Dreamland”.
Gibran Khalil Gibran - parables.
Emily Dickinson Poetry.
Melancholism in Baudelaire and Poem.
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Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)
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Extended definition.
Women in literatur : “The story of an hour” “Miss Brill” “Death of a Moth” 
Virginia Woolfe.
Ted Hughes “Hawk Roosting” // Sybria Plath.
Satir : “Street Sweeping show”.
Martin Luther King Ir. : “I have a dream” (Alfro-An.Hit).
Hegel (a philosopher).

•  011LFAPL6 Approche philosophique des textes littéraires C 42h, 
TPC 18h, 6 crédits
Penser le concept de tragique par le moyen de la philosophie. Le cours 
s’adresse aussi bien à des étudiants de philosophie que de littérature.
Contenu
1. Le concept de tragique. 2. Liberté et nécessité. 3. Apollon et Dionysos. 
4. Le conflit des valeurs. 5. La pulsion de vérité. 6. Dieu, l’homme et le 
monde.

•  011LFASL3 Arabe spécialisé - lettres françaises C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits
Le cours de langue arabe spécialisée vise un double objectif : il s’agit 
d’abord de familiariser les étudiants à la terminologie arabe de leurs dis-
cipline et les initier aux différentes techniques d’expression et de commu-
nication en arabe. Les cours comblent les lacunes tant linguistiques que 
terminologiques.
Contenu
Les cours s’articulent autour de textes spécialisés qui traitent les notions-
clés en lettres françaises. Les cours traitent aussi des textes littéraires de 
différents auteurs arabes contemporains.

•  011PCDAL3 Développement normal et pathologique de l’adolescent 
C 42h, TPC 18h, 6 crédits
- Décrire la puberté et l’adolescence d’un point de vue biologique, socio-
logique, psychique, relationnel et psychanalytique. - Fournir les concepts 
théoriques fondamentaux pour la lecture des articles psychologiques et 
psychanalytiques sur l’adolescence. - Aborder certaines psychopatholo-
gies spécifiques déclenchées à cet âge.
Contenu
Ce cours décrit la puberté et l’adolescence d’un point de vue biologique 
et psychologique (le complexe du homard, les transformations du corps 
et intégration de l’image nouvelle), mais aussi sociologique (la juvénisa-
tion sociale et les fonctions du groupe) et relationnel (l’amitié, les figures 
identificatoires et substitutives, le conflit avec l’autorité). Il introduit aussi 
quelques concepts psychanalytiques essentiels pour comprendre le tra-
vail interne exigé à cet âge (la séparation psychique des parents, le deuil 
des images parentales, la transformation des instances idéales). Il aborde 
les psychopathologies qui se manifestent durant cette période (l’addic-
tion, l’anorexie, la boulimie, le passage à l’acte violent…).

•  011LFESM3 Esthétique de la réception C 35h, TPC 15h, 5 crédits
L’objectif du cours est de faire participer les étudiants à l’élaboration 
d’une nouvelle approche critique inspirée par l’école de Constance qui 
s’intéresse à la réception et à l’esthétique de l’oeuvre littéraire.
Contenu
Le cours s’articule autour de deux parties : une première partie expo-
sera les outils de la théorie de la réception (le pôle esthétique, le lecteur 
modèle, la lisibilité, le dialogisme, l’archilecteur, le hors-texte) et une deu-
xième partie abordera les critères d’évaluation esthétique d’une œuvre lit-
téraire (le roman de qualité et le roman de consommation, la monotonie 
thématique, l’horizon d’attente et l’écart esthétique, l’impersonnalité).

• 0101117L5 Films culte C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits
Présentation des grandes orientations de la production cinématogra-
phique dans le monde et des grands films culte qui l’ont marquée 

•  011LFGRL6 Grammaire II: approche énonciative C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
- Introduire l’énonciation, son cadre, ses indices - Reconnaître les actes 
de langage directs et indirects en les liant aux types de phrases. - Com-
prendre comment les choix stylistiques conditionnent les formes de 
phrases. - Analyser le discours dans le récit: passage du discours direct/
indirect. Contenu: - Les formes de phrase et les choix syntaxiques. - Le 
cadre de l’énonciation. - Les indices de l’énonciation: déictiques et moda-
lisateurs. - Les actes de langage directs et indirects et les types de phrases. 
- Les formes de phrase. - Enoncé ancré, énoncé coupé. - Les discours rap-

portés. Aspect verbal: la conjugaison. 

• 0101310L1histoire du cinéma I C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits
Connaissance générale de l’histoire du cinéma depuis sa création jusqu’à 
nos jours. 

•  011LFHLL6histoire littéraire : le Moyen-Age et la Renaissance C 35h, 
TPC 15h, 5 crédits
Cet enseignement se soucie d’aider l’étudiant à la découverte des ancêtres 
de la littérature moderne. Comme tout enseignement d’histoire littéraire, 
il s’attachera principalement à examiner l’évolution des idées, courants 
et genres, depuis l’épopée médiévale jusqu’à l’essai autobiographique, en 
rapport avec celle des sensibilités de leurs siècles respectifs.
Contenu
Cet enseignement couvre une période de huit siècles (depuis l’hagiogra-
phie du VIIIe-IXe siècles). Il accorde une importance capitale aux œuvres 
les plus représentatives d’un genre (chanson de geste, roman, chro-
nique...) ou d’une thématique (épique, courtoise...).

•  011LFD5L2 La dissertation littéraire C 35h, TPC 15h, 5 crédits
L’objectif de l’enseignement se résume en 3 points : - Savoir réfléchir sur 
une problématique littéraire. - Savoir organiser une réflexion. - Maîtriser 
les techniques de composition d’un travail écrit.
Contenu
L’enseignement se fera à partir de sujets portant sur des problématiques 
précises d’ordre littéraire et plus largement culturel et consistera à entraî-
ner les étudiants aux techniques de la mise en forme d’une réflexion.

•  011LFP2L4 La poésie au XIXème siècle: de Baudelaire à Apollinaire 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Réfléchir sur le fonctionnement du langage poétique et sur sa relation 
à une période socio-culturelle donnée. Contenu: Les grands thèmes 
lyriques: la mort, l’amour, la mémoire et le temps, la quête de sens et la 
quête de l’Infini ainsi que l’apport biblique dans la poésie romantique à 
travers les grandes voix de la poésie romantique: Lamartine, Vigny, Hugo, 
Musset, Nerval et Aloysius Bertrand. Parnasse et Symbolisme: - du côté 
du Parnasse ou la recherche de la perfection formelle. - Baudelaire le 
précurseur de la modernité. - De Rimbaud à Apollinaire: l’invention d’un 
nouveau langage poétique ou l’exploration des possibilités du langage 
comme aventure spirituelle dans la poésie de Verlaine, Rimbaud, Mal-
larmé... Apollinaire et la poétique de la modernité ou l’héritier des poètes 
du XIXe siècle et le précurseur des surréalistes. 

•  011LFPOL6 La poésie au XXème siècle : la poésie française à partir de 
1945 C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Etudier l’émergence des voix nouvelles dans la poésie de la deuxième 
moitié du XXème siècle. Contenu : La dissémination des voix et les lan-
gages nouveaux. Etude de l’oeuvre de Eugène Guillevic et Francis Ponge. 

•  011LFILL2 L’imaginaire littéraire C 21h, TPC 9h, 5 crédits
L’objectif du cours est de sensibiliser les étudiants à «l’imaginaire» dans 
un texte littéraire, autrement dit «aux images affectives et sémantiques» 
qui éveillent en nous des échos dépassant notre expérience individuelle.
Contenu
Le cours s’appuie essentiellement sur «l’imagination matérielle» étudiée 
par Gaston Bachelard et les «structures anthropologiques de l’imagi-
naire» dégagées par Gilbert Durand. Il s’agit de faire assimiler aux étu-
diants les concepts majeurs de cette approche critique (la rêverie des élé-
ments, les complexes de culture, les réseaux, les schèmes, les archétypes, 
les symboles) à partir de plusieurs support littéraires et filmiques.

•  011LFLIL5 Linguistique du discours C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Amener l’étudiant à comprendre, analyser, interpréter, synthétiser n’im-
porte quel type de texte (littéraire, journalistique, scientifique, publici-
taire, etc.) selon les méthodes de la linguistique textuelle. 

•  011LFLIL1 Linguistique : introduction générale C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits
Cette matière a pour objectif d’initier les étudiants aux approches et aux 
concepts de la linguistique en vue de dégager les spécificités de cette dis-
cipline moderne qui s’inscrit dans un long itinéraire de la réflexion sur le 
langage humain.
Contenu
Introduction : La linguistique, une étude scientifique du langage humain. 
Le tournant de Ferdiannd De Saussure.
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I - Les apports de la linguistique.
II - Les branches de la linguistique.
III - Les principaux courants de la linguistique.

•  073CFR6I4 Littérature francophone du Monde Arabe 1 bis C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Aborder la littérature francophone du Monde Arabe depuis sa naissance 
jusqu’à sa maturité 

•  011LFL3L4 Littérature générale et comparée III C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Faire découvrir aux étudiants quelques grands textes de la littérature uni-
verselle tout en les familiarisant avec l’approche comparative des oeuvres 
littéraires.
Contenu
Présentation bibliographique des auteurs au programme, puis étude com-
parée de leurs ouvrages à travers une grille thématique commune. Les 
outils d’approche sont empruntés à différents domaines de la critique litté-
raire (rhétorique, narratologie, psychocritique...) et des sciences humaines 
(histoire, anthropologie, sociologie...). Le corpus et le thème sont renou-
velés chaque année.

•  011LFMSL2 Morphologie/stylistique C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Pour la morphologie: - Etudier l’organisation formelle du lexique. - Analyser 
la structure interne des mots et les relations de forme et de sens qui existent 
entre eux. - Être capable de faire un découpage en morphèmes. Pour la sty-
listique: - Mettre à la disposition des étudiants les outils et les concepts de 
base qui leur permettront d’étudier les phénomènes internes de la phrase. 
- Donner un sens à ces phénomènes reliés à la nature des textes où ils se 
trouvent.
Contenu
Pour la morphologie
Les différents types de construction de mots :
1- la dérivation : - suffixale ;

- préfixale ;
- parasynthétique ;
- la dérivation impropre ;
- la dérivation inverse.

2- La composition : - les mots composés ;
- les locutions.

3- Les autres procédés : - les abréviations ;
- les sigles ;
- les emprunts.

Pour la stylistique
Exposé théorique et applications sur :
1- La poésie :- rythme et sonorités ;

- répétitions et parallélismes.
2- Le roman : - le récit ;

- la description ;
- le discours.

3- Le théâtre : - l’action ;
- les personnages et leurs relations ;
- le dialogue.

4- L’argumentation : - lieux et arguments ;
- La cohésion ;
- le raisonnement.

•  011LFMLL6 Mythe et littérature C 28h, TPC 12h, 4 crédits
L’objectif du cours est d’initier les étudiants à la lecture d’un texte littéraire à 
partir des «mythes fondateurs» de la culture occidentale.
Contenu
Le cours se penche sur la résurgence de deux mythes antiques» (Ulysse et 
Orphée) et de deux mythes bibliques (le Bouc émissaire et le Paradis perdu) 
dans la littérature : « L’Ignorance» de M. Kundera, «Orphée» de J. Cocteau, 
«Salammbô» de G. Flaubert et «La chute» d’A. Camus.

•  011LFR2L2 Roman II : le XXème siècle C 21h, TPC 9h, 4 crédits
Amorcée par l’oeuvre romanesque de Flaubert, annoncée par les auteurs 
du Nouveau Roman, la mort du genre romanesque n’a pas eu lieu. Cette 
matière s’attache à en montrer les avatars et à reconnaître les sources de 
sa survie.
Contenu
- L’œuvre proustienne comme achèvement de l’âge d’or du roman.
-  La déliquescence des codes fondamentaux du récit romanesque : l’espace, 

le temps, l’intrigue, le héros, le narrateur, autour du groupe «Tel Quel».
- L’illusion référentielle et l’illusion littérale.
- Puiser dans les mythes, créer des mythes.

•  011LFS1L4 Sémantique lexicale C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Inventorier les unités qui constituent le lexique et décrire les relations 
entre ces unités. - Etudier l’organisation sémantique du lexique: analyser le 
sens des mots et les relations de sens qu’ils entretiennent entre eux
Contenu
1- La lexicographie.
2- Les relations lexicales.
3- L’analyse du sens.

•  011LFC2L1 Technique du commentaire composé C 42h, TPC 18h, 6 cré-
dits
L’objectif de l’enseignement se résume en 5 points : - Savoir exploiter les 
données d’un texte littéraire. - Savoir manipuler les outils d’analyse tex-
tuelle (qui peuvent être de l’ordre du lexique, de la rhétorique, de la struc-
ture, de la syntaxe, de la phonétique, de la grammaire...). - Savoir organiser 
une analyse. - Savoir manipuler les grilles d’analyse spécifiques aux types 
de textes - Maîtriser les techniques de composition d’un travail écrit. L’ensei-
gnement se fera à partir d’un choix de textes et se poursuivra en menant 
conjointement l’initiation à l’analyse littéraire et l’entraînement aux aspects 
formels de la composition.
Contenu
L’enseignement se fera à partir d’un choix de textes et se poursuivra en 
menant conjointement l’initiation à l’analyse littéraire et l’entraînement 
aux aspects formels de la composition.

•  011LFT2L4 Théâtre II : le théâtre classique C 28h, TPC 12h, 4 crédits
L’objectif du cours est de fournir aux étudiants des grilles de lecture pour 
démonter «le mécanisme dramaturgique du théâtre classique» à partir de 
deux de ses représentants : Molière pour la comédie et Jean Racine pour la 
tragédie.
Contenu
Le cours se divise en deux parties : une première partie sera consacrée à 
l’étude de la «dramaturgie classique» à partir d’un corpus de choix et une 
deuxième partie à une exploitation plus approfondie de deux œuvres 
majeures du répertoire classique, «Dom Juan» de Molière et «Phèdre» de 
Jean Racine.

•  011LFT1L2 Théâtre I : le XXème siècle C 28h, TPC 12h, 4 crédits
La mise en évidence de la véritable rupture avec les formes théâtrales anté-
rieures qu’a opérée le théâtre de la seconde moitié du XXème siècle, et 
l’acquisition des outils théoriques et pratiques pour son analyse.
Contenu
-  La naissance du théâtre occidental : Antiquité grecque, théâtre religieux 

chrétien, Renaissance et théâtre élisabéthain.
-  Les sources du théâtre du XXème siècle : Freud et la découverte de l’in-

conscient individuel, la Seconde guerre mondiale, le marxisme, l’existen-
tialisme.

-  Leurs manifestations théâtres : Artaud et son Théâtre de la cruauté, Brecht 
et sa théorie de la distanciation, théâtre de l’absurde et théâtre absurde.

•  073CFR9F1 Francophonie et langues/ la question des langues C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Reconnaître des situations de langues et analyser les modalités du contact 
des langues.
Contenu
La «grille d’analyse des situations de langue» de Robert Chaudenson.
Les différentes situations de contact des langues.
Les définitions linguistiques des situations de langue.
Qu’est-ce qu’une langue seconde?
Le critère d’historicité.
Les définitions sociologiques des situations de langue.

•  0103208L3 Genres, écoles et mouvements C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits
Exposé historique et analytique des différentes écoles, genres et mouve-
ments artistiques aui ont jalonné l’histoire des arts du spectacle, principale-
ment le théâtre, le cinéma et la télévision. 

• 0100B03L1 Histoire du théâtre C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits
Connaissance de l’histoire du théâtre occidental en relation avec le substrat 
social qui l’a vu naître 
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• 0100502L1 Initiation à l’art du film C 15h, TPC 5h, 2 crédits
Initiation aux différentes étapes de la fabrication d’un film: pré-produc-
tion, tournage et post-production. Initiation aux outils du langage ciné-
matographique: l’image et le son, leur utilisation et leurs potentiels d’ex-
pression. Introduction au vocabulaire technique de la cinématographie. 

•  0100401L1 Introduction à la photographie C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits
Initier l’étudiant, aux techniques et à l’esthétique de l’image à travers 
la photographie, de la composition dans un cadre, aux techniques 
de développement et de tirage en noir et blanc. Permettre à l’étudiant 
d’apprendre à s’exprimer à travers l’image et à comprendre les différents 
procédés qu’il aura à utiliser en photographie et par la suite en cinéma-
tographie 

•  011LFCOL1 Laboratoire de langue C 42h, TPC 18h, 6 crédits
Améliorer l’expression de la langue française à l’écrit comme à l’oral. 
Contenu : Le travail se fait à partir de textes, de débats et d’exercices 
qui ciblent les objectifs linguistiques précis, allant du mot (libanismes, 
impropriétés, prépositions...) à la conception d’un texte (argumentation, 
connecteurs, ponctuation...) en passant par la construction de la phrase 
(concordance des temps, pronoms relatifs...). 

•  0100703L1 Premier atelier scénario C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits
Pratiquer l’art du récit. Ecrire des histoires susceptibles de devenir de 
courts scénarios dont certains seront tournés dans le cours «Premier 
film». 

•  011PSRIL2 A la redécouverte de l’inconscient : procédés et méthode 
C 42h, TPC 18h, 6 crédits
L’intégration par l’étudiant de quelques concepts de base en psychanalyse.
Contenu
De quelle manière les contenus inconscients refoulés peuvent-ils accéder 
à la conscience? C’est la question fondamentale à laquelle nous allons 
essayer de répondre à travers d’une part, l’examen des procédés utilisés 
par ces éléments pour revenir à la conscience et d’autre part, l’interroga-
tion de la méthode développée par la psychanalyse : la cure. Quelques 
textes freudiens, à travailler par les étudiants, viendront illustrer le cours.

•  011PHANL5 Anglais spécialisé - philosophie C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Le but de ce cours est de permettre aux étudiants de comprendre et de 
travailler les textes d’auteurs qui concernent leur discipline propre. La 
grammaire n’est plus un but, mais un moyen. Au terme de l’année, l’étu-
diant doit pouvoir sans problèmes majeurs utiliser pour ses travaux et 
recherches les documents et oeuvres en langue anglaise. 

•  011PHAPL2 Anthropologie philosophique : le moi, le temps, l’histoire 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Sans ignorer les données fournies par les sciences (éthologie, histoire, 
ethnologie, sociologie, etc.), donner un point de vue proprement philoso-
phique sur les questions fondamentales relatives à l’homme.
Contenu
Premier chapitre : Le moi humain.

A - Rapport de l’homme à l’animal.
B - Rapport de l’homme à l’autre homme (exclusion et hiérarchisation).

Deuxième chapitre : Le moi comme individu et sujet.
A - L’individu défini comme indépendance.
B - Rapport de l’individu et du sujet défini comme autonomie.

Troisième chapitre : Le moi comme personne.
A - La question de l’identité (rapport au temps et à l’histoire).
B - Rapport de l’âme et du corps (la question de l’immortalité).

•  011PHD2L6 Dieu et le problème du mal II C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Séminaire de lecture du livre de Schelling «Recherches sur la liberté 
humaine». 

•  011PHCPL2 Initiation à la philosophie : questions et dialogue C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
En application de la célèbre formule kantienne selon laquelle il faudrait 
apprendre non la philosophie mais à philosopher, introduire à une acti-
vité de l’esprit qui tout en supposant une grande liberté impose aussi des 
règles d’exercice assez strictes.
Contenu
A partir de la définition de la philosophie comme amour de la sagesse, il 
s’agira de rechercher, premièrement les conditions anthropologiques de 
possibilité de cette activité (dans l’affectivité et dans la raison), deuxième-

ment, ses conditions formelles (dont le recours à la méthode dialectique) 
et morale (avec l’appel au courage), troisièmement, ces conditions maté-
rielles (la spécificité de l’interrogation philosophique) et, enfin, la meil-
leure illustration historique du philosophe (à travers la figure de Socrate).

•  045IPHAL2 Introduction à la philosophie arabe 2 C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
A préciser ultérieurement 

•  011PHKAL6 Kant : philosophie morale et politique C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Illustrer la méthode critique kantienne à travers des oeuvres d’un accès 
relativement facile. Ajouter une pièce maîtresse aux cours de philosophie 
morale (Les fondements: la rison), de philosophie politique (La probléma-
tique du contrat social) et d’anthropologie (Le devenir moral de l’huma-
nité).
Contenu
Chap. I - La philosophie morale de Kant : Comparaison des démarches 
suivies par Kant dans «la Critique de la Raison pure», dans «les Fonde-
ments de la Métaphysique des mœurs» et dans «la Critique de la Raison 
pratique».
Chap. II - La philosophie politique de Kant : Contrat et constitution civile 
dans l’»Idée d’une histoire universelle du point de vue cosmopolitique» - 
Les thèses toujours actuelles du «Projet de paix perpétuelle».

•  011PHDCL1 La dissertation et le commentaire philosophiques C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Maîtrise des deux principaux exercices de la discipline philosophique qui, 
s’ils ont en commun la triple exigence de problématiser, conceptualiser 
et argumenter, se distinguent l’un de l’autre par leur approche : créative 
pour la dissertation, fidèle à la pensée d’autrui pour le commentaire.
Contenu
Faire alterner les principes méthodologiques et les exercices pratiques. 
Faire décourvrir, à l’occasion de ces exercices, des auteurs dont la pensée, 
assez accessible, ne fait pas l’objet d’un enseignement particulier dans le 
cursus de philosophie (notamment, celle d’Alain et de Pascal).

•  011PHNRL6 Note de recherche - philosophie C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Recherche personnelle. 

•  011PCLML5 La mémoire C 21h, TPC 9h, 3 crédits
C’est un ensemble d’une extrême complexité qui est désigné par le terme 
de mémoire, au point que l’on a tendance aujourd’hui à écrire ce mot au 
pluriel. Nos mémoires font de nous ce que nous sommes autant que nous 
les façonnons. Ce cours propose d’en faire la découverte.
Contenu
1) La physiologie de la mémoire. 2) Les systèmes de mémoire. 3) Les pro-
cessus mnésiques. 4) Mémoire et sujet. 5) Mémoire et apprentissage. 6) 
La mémoire perturbée.

•  011PSANL6 Anglais spécialisé - psychologie C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Le but de ce cours est de permettre aux étudiants de comprendre et de 
travailler les textes d’auteurs qui concernent leur discipline propre. La 
grammaire n’est plus un but, mais un moyen. Au terme de l’année, l’étu-
diant doit pouvoir sans problèmes majeurs utiliser pour ses travaux et 
recherches les documents et oeuvres en langue anglaise. 

•  011PCATL3 Approches thérapeutiques en clinique individuelle et fami-
liale C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Présenter à l’étudiant les principales approches thérapeutiques prati-
quées actuellement afin d’éclairer son éventuel choix professionnel d’une 
part et l’amener à l’ouverture et au discernement d’autre part.
Contenu
-  Histoire des psychothérapies, leur évolution (pré-analytiques et post-

analytiques).
-  Les orientations actuelles des psychothérapies : classification - quelques 

exemples sous l’angle du support théorique, particularités techniques 
et formation.

- Réflexion critique.

•  011PSASL1 Arabe spécialisé - psychologie C 28h, TPC 12h, 4 crédits
L’objectif de ce cours est d’assurer aux étudiants une révision et un 
approfondissement de leurs acquis linguistiques en langue arabe, en 
vue d’aborder oralement et par écrit les textes spécialisés de la discipline 
qu’ils ont choisie.
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Contenu
�سة: اجلن�سّية - الكتئاب - عقدة اليكرتا/اوديب - اللعب  ن�سو�ض متخ�سّ

عند الطفال - علم نف�ض الطفل - الن�سيان -

من  ق�س�ض  ع�رص   - ال�سغري  غاندي  من  �سة/ادبية:  متخ�سّ غري  ن�سو�ض 

�سميم احلياة - ر�سالة موؤّلفة - درب القمر - لريننغ انغل�ض - ماذا اقول 

له -

منهجيات التعبري: الت�سميم - التلخي�ض- تدوين روؤ�ض القالم - املرا�سلة 

- التقرير  

•  011PSDCL2 Développement cognitif, affectif et relationnel de l’enfant 
C 35h, TPC 15h, 5 crédits
A la lumière des théories abordées par les fondateurs de la psychologie 
développementale (Piaget, Freud, Wallon...), ce cours trace l’évolution 
cognitive, affective et relationnelle de l’enfant et la remise en question 
actuelle de ces théories insistant sur les compétences précoces des enfants.
Contenu
I - Approches et méthodes en psychologie du développement de l’enfant.
II - Vie pré-natale et naissance.
III -  Développement cognitif, affectif et relationnel de : L’enfant de 0 à 3 ans 

- L’enfant de 3 à 12 ans.
IV - Le développement de l’enfant : perspective interculturelle.

•  073CFR1M1 Géopolitique du monde francophone C 24h, TPC 26h, 5 cré-
dits
Quels enjeux poltiques et culturels en francophonie?
Contenu
1 - Le concept de francophonie: son histoire, ses institutions
2 - Les enjeux politiques des intégrations culturelles et linguistiques dans 
un monde multipolaire
Les moyens juridiques et politiques de la vie collective en français
3 - Les atouts et les faiblesses de la Francophonie/francophonie

•  011PCICL6 Inconscient et communication : de l’explicite à l’implicite 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
La communication est comme un iceberg. En surface, l’explicite nous per-
met de naviguer au mieux dans nos activités quotidiennes alors qu’en pro-
fondeur, se dégageant de l’explicite même, un sens implicite imprègne nos 
messages de nos attentes inconscientes. Nous le découvrirons à travers des 
exemples variés de communication verbale et non verbale.
Contenu
1) Les fonctions de la communication. 2) Les formes et les modes de com-
munication. 3) Les modèles. 4) Les conditions de la communication. 5) Les 
échecs de la communication.

•  011PTPTL2 Initiation à la psychologie du travail C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Qu’est-ce que la psychologie du travail ? Un individu qualifié faisant partie 
d’un groupe qui produit ? Beaucoup de vecteurs interviennent et affectent 
l’homme et le groupe. La croissance de la personnalité, les problèmes d’in-
fluences et d’autorité, le leadership, les mentalités, la culture d’entreprise, 
la maturité émotionnelle, les aptitudes aux affaires etc. sont des concepts 
à développer.
Contenu
Le groupe est associé à l’idée de force. Toutefois cette puissance collective 
suscite des réactions ambiguës : elle rassure et elle menace. Les systèmes 
de valeurs, le cadre et le style de vie quotidienne, se sont profondément 
transformés. L’évolution des cadres et des processeurs de communication, 
ainsi que l’ébranlement des modes traditionnels d’autorité tant familiale 
que professionnelle, suscitent la recherche de nouveaux équilibres psy-
chosociale, et par suite un réaménagement des groupes et des relations en 
groupe.

•  011PCPPL4 Introduction à la pédopsychiatrie : psychopathologie de 
l’enfant et de l’adolescent C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Connaître la clinique psychiatrique et le fonctionnement psychique patho-
logique.
Contenu
-  Introduire les notions de base de la sémiologie psychiatrique (adulte et 

enfant).
-  Développer les différentes pathologies rencontrées en psychiatrie (enfant, 

adulte).

•  011PSIPL1 Introduction à la psychométrie C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Familiariser et initier l’étudiant aux méthodes de mesure en psychologie. 
- Initier l’étudiant aux concepts de base du test psychologique et aux dif-

férentes catégories des tests. - Montrer l’apport de la psychométrie dans 
l’examen psychologique.
Contenu
- Bref historique sur la méthode des tests.
- Usage et utilité des tests.
- Domaines d’application.
- Caractéristiques de base du test psychologique (validité, fidélité...).
- Classification des tests.

•  011PSAPL6 L’apprentissage C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’apprentissage dépend beaucoup de la connaissance de soi. On apprend 
comme on est. Ce cours propose de partir à la découverte de la situation 
d’apprentissage et de ses acteurs (apprenant/appreneur) engagés dans une 
interaction autant cognitive qu’affective.
Contenu
1. Survol des théories de l’apprentissage.
2. Le cerveau organe de l’apprentissage.
3. Apprenant/appreneur, deux sujets en interaction.
4. Les moments clé de l’apprentissage.
5. Contraintes sur l’apprentissage.
6. Désordres des processus d’acquisition.
7. Conclusions pédagogiques.

•  011PCECL6 La pratique de l’entretien clinique C 21h, TPC 9h, 3 crédits
La découverte par l’étudiant de ses modes relationnels privilégiés avec 
autrui à travers des entretiens cliniques joués.
Contenu
Il s’agit de vivre ou de revivre des entretiens sous forme de jeux de rôles dans 
le but de découvrir ses modes relationnelles privilégiées avec autrui afin de 
prendre conscience de ses attitudes, de ses émotions et de ses motivations 
profondes face à l’autre. A noter que la langue utilisée sera principalement 
la langue française mais que nous ferons aussi des entretiens en langue 
arabe pour que l’étudiant arrive à manipuler la terminologie psychologique 
dans les deux langues.

•  011PCECL5 L’entretien clinique C 42h, TPC 18h, 6 crédits
La mise en relief des spécificités de l’entretien clinique.
Contenu
Dans un premier temps, nous proposons de définir les particularités de 
l’entretien clinique par rapport aux autres types d’entretien et aux autres 
formes de communications, en développant la spécificité des communica-
tions non verbales et verbales qui lui sont liées. Dans un deuxième temps, 
nous examinerons les indications vers les différentes formes de psychothé-
rapie ainsi que les cas particuliers de l’entretien avec l’enfant et l’adolescent.

•  011PCLRL6 Le Rorschach : présentation et système d’exploitation C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Initiation à la pratique du test de Rorschach à travers la maîtrise de sa pas-
sation et de son dépouillement.
Contenu
La maîtrise de la situation clinique de passation du Rorschach ainsi que de 
son système complexe de dépouillement et d’extraction des données perti-
nentes servant à l’interprétation, justifient largement la nécessité de bien se 
préparer à ces différentes tâches. Avec d’autres crédits similaires, l’enseigne-
ment contribue à doter les psychologues, et surtout les cliniciens, des outils 
nécessaires à leur pratique professionnelle. Une série de travaux dirigés est 
proposée à la fin du cours pour mieux maîtriser le dépouillement du test.

•  011PSPFL4 Les auteurs post-freudiens C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Dans ce cours, l’accent sera mis sur les controverses entre différents auteurs 
afin de mieux situer la spécificité de leurs apports respectifs au sein du 
mouvement psychanalytique. Ainsi seront traités par exemple les concepts 
jungiens et leurs particularités par rapport à l’édifice freudien ou encore la 
théorie des relations d’objet chez les anglo-saxons (Winnicott) au regard de 
la théorie de la libido spécifiquement freudienne.
Contenu
Parmi les auteurs contemporains de Freud, les innovations de S. Ferenczi et 
la dissidence de C.-G. Jung seront traitées, avant d’aborder les controverses 
M. Klein - A. Freud, ainsi que les apports de D. Winnicott et de W. Bion. Pour 
la psychanalyse française, seront abordés des auteurs comme A. Green et 
J. Lacan, essentiellement dans leur controverse sur la place de l’affect dans 
l’Inconscient, pour aboutir à l’application de la psychanalyse aux Etats-Unis 
avec H. Hartmann et H. Kohut.
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Après une introduction générale des grandes Écoles et des courants de 
pensée psychanalytiques, les étudiants auront à exposer les auteurs de 
leur choix, selon l’importance de leur contribution au développement du 
mouvement psychanalytique.

•  011PCDEL4 Les difficultés existentielles de l’adulte C 42h, TPC 18h, 
6 crédits
1) Développe les différents moments de fragilité au cours du développe-
ment de la vie de l’adulte. 2) Fournir aux étudiants un bagage conceptuel 
permettant la compréhension des textes relatifs à ce thème. Contenu: 
Partant du concept d’identité sexuelle, le cours développe les différentes 
phases de la vie : Le choix du conjoint, le couple, la rencontre amoureuse, 
le désir d’enfant, la grossesse, la maternité et le paternité. Il explore le 
vécu phénoménologique, les potentialités de crises, les aspects cliniques 
et psychopathologique (la violence conjugale, la dépression post par---) 
ainsi que certains concepts psychanalytique. 

•  011PSFPL1 Les fondements de la psychologie sociale C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Ce cours fournit les bases théoriques et conceptuelles pour comprendre 
les textes psychosociologiques.
Contenu
Le cours commence par faire émerger une définition différentielle de 
l’approche psychosociologique en comparaison à celle psychologique et 
sociologique. Puis, pour mieux permettre de comprendre l’être humain 
dans son interaction avec le monde qui l’entoure, ce cours fait le lien 
entre le vécu individuel et les exigences du social, et ce, à travers des 
concepts de statut social, de rôle, de norme, d’attitude, d’interaction et 
de socialisation.

•  011PCTCL6 Les thérapies cognitivo-comportementales C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Sensibilisation au développement de cette approche thérapeutique et 
à son champ d’application pratique dans le domaine de la psychopa-
thologie et de la clinique. L’explication des techniques qu’elle préconise 
apportera un éclairage sur les portées et les limites de cette méthode 
d’approche.
Contenu
Après une introduction sur l’historique de ces thérapies, nous abordons 
dans un premier temps les modèles théoriques et les concepts de base tels 
que définis par les auteurs spécialisés dans le domaine.
Dans un deuxième temps, le champ d’application pratique de ces thé-
rapies à différentes pathologies est traité par des illustrations cliniques 
à l’appui.
Enfin, une réflexion critique sur les portées et les limites de ces thérapies 
permet une meilleure compréhension de facteurs de réussite et d’échec, 
dans le cadre d’une réflexion comparative aux autres formes de thérapies 
existantes.

•  011PETPM3 Les troubles psychiques de l’enfant C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Acquérir des connaissances pour pouvoir dépister les troubles psychiques 
de l’enfant. Sensibiliser l’étudiant à une pratique clinique de la psycholo-
gie de l’enfant.
Contenu
Le psychologue rencontre dans le cadre de sa pratique clinique des 
enfants en bonne santé mentale et des enfants présentant des troubles 
psychopathologiques. Nous évoquerons les différents types de patho-
logies auxquels le psychologue peut être confronté. Le recours à des 
exemples cliniques nous permettra de comprendre l’enfant et sa souf-
france dans la dynamique groupale : famille, institutions scolaires… Nous 
tenterons de dégager une spécificité de l’aide aux enfants en difficultés.

•  011PSPYL3 Neurophysiologie C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Familiariser les étudiants avec le système nerveux (termes techniques, 
les lobes, fonction...). - Simplifier les connaissance actuelles en matières 
de neurobiologie de neuroanatomie. - Faciliter la compréhension des 
pathologies psychiatriques.
Contenu
- Système nerveux central (cerveau).
- Neuromédiateurs et leur implication dans les différentes pathologies.
- Neuranatomie du cerveau (différents lobes et noyaux gris centraux).
- Système limbique (vie émotionnelle).

•  011PCSNL4 Pathologies du système nerveux C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Expliquer et décrire la neurophysiologie et la neurobiologie de plusieurs 
thèmes comme éveil, sommeil, mémoire, démence, douleur, épilepsie.
Contenu
Pathologie de la vigilance (hypersomnie et insomnie), pathologie de la 
mémoire (anémie), douleur chronique et ses répercussions sur la qualité 
de vie, le syndrome démentiel (maladie d’Alzheimer), épilepsie et vie de 
l’enfant épileptique.

•  011PCPAL6 Psychologie de la personne âgée C 21h, TPC 9h, 3 crédits
La vieillesse est un temps à vivre... La notion d’âge sous un éclairage 
tri-dimensionnel (cognitif, affectif et relationnel) permet de repérer la 
réalité du déclin à assumer et tous les conflits qui jalonnent cette étape 
de notre existence. Les modalités d’expression de ces conflits tant sur le 
plan somatique que psychique ou cognitif permettront de délimiter les 
moyens d’écoute et de prise en charge adaptés à cet âge.
Contenu
I - Vieillir...
II - Le déclin biologique.
III- Le fonctionnement psychique du sujet vieillissant.
IV - L’involution cognitive.
V - Le vieux dans la société (réseau relationnel, retraite...).
VI - Souffrance psychologique et moyens de prise en charge.
VII - Le temps de la vieillesse : un temps à préparer.

•  011PSPSL4 Psychologie sociale : science de l’interaction C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Développer les divers champs d’interaction entre l’individu et son envi-
ronnement sous l’angle psychosocial.
Contenu
Processus de socialisation, culture et développement cognitif, culture et 
développement affectif, la communication, la dynamique des groupes, 
les relations inter-personnelles.

•  011PTPPL4 Psychopathologie du travail C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Cet enseignement vise à fournir aux étudiants les éléments nécessaires 
à l’analyse des rapports entre travail et santé mentale. Le concept de 
« psychodynamique du travail » introduit le cours : l’individu ne subit 
pas passivement les situations professionnelles, il met en oeuvre des 
stratégies visant à préserver sa santé mentale. Les grands maux de la vie 
professionnelle et leurs conséquences sur la santé sont ensuite dévelop-
pés : stress, harcèlement, anxiété, dépression, burnout... La dernière par-
tie du cours se concentre sur la prévention des risques psycho-sociaux 
dans l’entreprise : évaluation des risques, mesures organisationnelles et 
rôle du manager. 

•  011SATCL2 Sociologie : thèmes choisis C 21h, TPC 9h, 3 crédits
A travers une sélection de thèmes représentatifs des préoccupations socio-
logiques contemporaines, le cours vise à appliquer à la réalité sociale les 
principaux concepts sociologiques. Il s’agit de proposer à l’étudiant des 
analyses et approches complémentaires ou contradictoires d’une institu-
tion ou d’un thème donné dans le but d’approfondir ses connaissances et 
de développer ses capacités critiques.
Contenu
Il s’agit d’un cours de «sociologie thématique» proposant une analyse 
du fonctionnement de certaines institutions humaines, de leur emprise 
sur la vie de l’acteur social ainsi que de leurs transformations (ex. : le 
mariage, la famille, les institutions politiques et religieuses). Le cours pro-
pose également des thèmes choisis en fonction de leur actualité (ex. : le 
terrorisme, la violence) ou de leur intérêt sociologique (ex. : la rumeur, 
l’opinion publique, le don).

•  011PSSTL4 Stage II - psychologie C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Stage d’observation dans une perspective développementale d’enfants 
âgés de moins de six ans.
Contenu
Dix matinées de stage dans un jardin d’enfants ou collège. Stage articulé 
au cours de psychologie développementale de l’enfant. Réunions de 
supervision à la faculté afin d’échanger les attentes et le vécu singulier 
du stage.

•  011PSSDL2 Statistique descriptive en psychologie C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Généralités et vocabulaire statistique •Introduction générale •Vocabu-
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laire statistique de base •Représentation des données qualitatives (tableau 
et diagrammes) •Représentation des données quantitatives discrètes 
(tableau et diagrammes) •Représentation des données quantitatives conti-
nues (tableau et diagrammes)
Contenu
Distributions statistiques à une seule variable
•  Caractéristiques de tendance centrale (mode, médiane, quartiles, et 

moyennes)
•  Caractéristiques de dispersion (Etendue, intervalle et écart interquartiles, 

variance, écart type, coefficient de variation)
• Caractéristiques de forme (la mesure d’asymétrie et coefficient de Yule)
•  Caractéristiques de concentration (médiale, calcul de concentration par la 

méthode analytique et la méthode géométrique l’indice de Gini)
3. Distributions statistiques à deux variables
• Introduction sur les séries statistiques à deux variables
•  Tableau de contingence (effectifs marginaux, fréquences conditionnelles, 

fréquences marginales…)
•  Distribution marginale suivant x et suivant y (moyenne et variance mar-

ginales)
• La covariance
• Notion et propriétés des courbes de régression
• Type de liaison
• L’ajustement linéaire (Méthodes des moindres carrés)
• Le coefficient de corrélation linéaire

•  011PCTFL4 Textes freudiens C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Le cours se fait à partir de la lecture d’un certain nombre de textes psycha-
nalytiques. Les textes choisis proviennent, pour la majorité, des écrits de 
Sigmund Freud. Toutefois, un petit nombre d’autres auteurs a été ajouté, 
offrant un éclairage complémentaire aux idées développées.
Contenu
Le cours se fait à partir de la lecture d’un certain nombre de textes psycha-
nalytiques.
Les textes choisis proviennent, pour la majorité, des écrits de Sigmund 
Freud. Toutefois, un petit nombre d’autres auteurs a été ajouté, offrant un 
éclairage complémentaire aux idées développées.
Ils correspondent à 4 grands chapitres :
1. Qu’est-ce que la psychanalyse?
2. Les concepts fondamentaux de la psychanalyse.
3. La technique psychanalytique.
4. La clinique psychanalytique.

•  011PCTPL5 Théorie projective et tests projectifs C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Introduction théorique de la notion de projection et présentation de 
quelques épreuves projectives destinées aussi bien aux enfants qu’aux 
adultes.
Contenu
L’exercice professionnel du psychologue le met souvent face au problème 
de la connaissance de la personnalité des personnes dont il s’occupe. Les 
techniques projectives ont une place privilégiée dans l’éventail des tests 
utilisés pour l’étude de la personnalité et leur champ d’application est si 
large qu’il englobe presque tous les domaines de l’exercice professionnel 
du psychologue.

•  011SAANL3 Anglais spécialisé - sociologie et anthropologie C 28h, 
TPC 12h, 4 crédits
The syllabus is set up to help students speak interactivaly, present orally 
and be able to analyse and synthesize information from a variety of sources 
students are encouraged to read authantic materials to demonstrate under-
standing of topics. As for writing, academic and professional style is pur-
sired throngh analysis and research.
Contenu
- Culture, society and the individual.
- Family : the working women - disabled in the family.
- Poverty among children + women.
- Kinship, marriage and the family - honor Killing
- Social deviance.
- Minorities and discrimination.
- Communication.
- Quality of life.
- Human rights

•   016DVPHL1 Développement physique et hygiène de l’enfant C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Ce cours présente le développement physique de l’enfant depuis sa nais-
sance jusqu’à son adolescence. Il vise l’acquisition des notions de base en 
hygiène personnelle et collective. Au terme de ce cours, l’étudiant devrait 
être capable d’acquérir les notions théoriques et pratiques pour la préven-
tion des maladies et des accidents et de se munir de gestes et de conduites 
à tenir face à des accidents courants. 

• 435DMC1L1 Dire, mimer, chanter 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits
A travers les jeux de rôle, on apprend et à comprendre l’importance de la 
proxémique, de la mimique et de la gestuelle afin de mieux impliquer son 
corps dans l’acquisition d’une langue. La mémoire dans ses dimensions 
kinésique et auditive ainsi sollicitée, facilite l’apprentissage. 

•  435E1B2L2 Espagnol 1b2 / 2ème partie du niveau 1 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits
Langue étrangère 

•  435E1C2L2 Espagnol 1c2 / 3ème partie du niveau 1 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits
Langue étrangère 

•  017FGCIF1 Gestion de conflits interreligieux 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits
الأهداف: يف نهاية هذه الدورة �سوف يتمّكن امل�سارك من: اأوًل : التوا�سل 

ا  ب�سكٍل اأكرث اإيجابية ثانيًا : التفاو�ض حول نزاعات فردية �سخ�سية وخ�سو�سً

الدينية منها. ثالثًا : اللقاء بالآخر الذي يكمن يف الذات رابعًا : اإدراك اهمية 

احلرّية الدينّية وكيفّية عي�سها يف لبنان. خام�سًا : التعّرف على دور الدين 

للتقنيات  واخلفية  الظاهرة  النتائج  �ساد�ًسا : اإدراك  اللبنانية  احلروب  يف 

امل�ستعملة يف التعليم الديني املحتوى: - خم�ض جل�سات حول البعد النف�سي 

فيما خ�ّض الذات والآخر - جل�ستان حول مبادئ واأ�س�ض التوا�سل الالعنفي 

من التدريب املكّثف والتطبيق العملي الالحق  ون�سف  يومان   -  CNV
حول اأ�س�ض وتقنيات التفاو�ض - مداخلة عامة حول دور الدين يف احلروب 

الدينّية وكيفّية عي�سها يف لبنان؛ -  اللبنانّية - مدخل عام حول احلرّية 

مدخل حول اتنوغرافيا العليم الديني يف لبنان 

•  011PTIPL5 Intelligence, personnalité et psychologie armée C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
L’idée de «mesurer le psychisme» est née avec la psychologie expérimentale 
à la fin du XIX siècle. En réalité, on ne «mesure» pas telle ou telle dimen-
sion de la personnalité : une grandeur, on le sait, n’est mesurable que si 
l’on peut en définir l’égalité et l’addition. Ici, on ne peut définir que des 
égalités (ou des inégalités) de résultats de mesures entre deux ou plusieurs 
personnes, non leur addition. Le terme de «métrique» (mesure) est néan-
moins resté dans le vocabulaire de la psychologie. Les méthodes métriques 
comprennent au niveau psychosociologique les enquêtes par sondages et 
les échelles d’attitudes, et au niveau psychologique la méthode des tests. 

•  016INHIL1 Introduction aux handicaps et inadaptations C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Ce cours sensibilise les étudiants à la problématique de la différence et au 
concept du handicap. Il vise une meilleure compréhension de ce concept et 
de son évolution. Il permet aussi d’apporter un éclairage sur les différentes 
catégories de déficiences et troubles selon les classifications internatio-
nales. Les droits des personnes à besoins spéciaux sont abordés ainsi que la 
répercussion de la déficience/trouble sur la famille et l’entourage. 

•  017ABOUI1 L’aboutissement du cheminement vers Dieu et la connais-
sance C 21h, TPC 9h, 3 crédits
 
ّ
.الو�سول اإىل اهلل واملعرفة - �سعي لكت�ساب معرفة معّمقة للم�سار الروحي

وم�سطلحاته وغايته يف كّل من الإ�سالم وامل�سيحّية، عرب درا�سة ن�سو�ض 

تعالج هذه املوا�سيع ب�سكل مبا�رص. - حّث الطاّلب على الدخول يف جتربة 

يف  اإ�سكالّيات  تداول   - املحتوى:  ؛ 
ّ
الديني الفكر  وجتديد  الناقد  التفكري 

، من خالل 
ّ
الكال�سيكي  

ّ
الإ�سالمي الفكر  العالقة بني اهلل واملعرفة يف  فهم 

 متمحور حول اإ�سكالّية العقل 
ّ
قراءة ن�سو�ض اأدبّية خالدة؛ - منحى فل�سفي

والإميان ويت�سّمن ظروف ن�سوء الفل�سفة امل�سيحّية/الإ�سالمّية ومقّوماتها؛ 

مقاربة  ويت�سّمن  الالمعرفة  اإ�سكالّية  حول  متمحور  ت�سويّف  منحى   -

حلالتي القفر والليل. 

•  017PROPI1 Les prophéties, la révélation et l’inspiration C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
 يف كّل 

ّ
النبوءات والوحي والتنزيل والإلهام الأهداف : - درا�سة دور النبي

من امل�سيحّية والإ�سالم والو�سيلة التي يتلقى بها ر�سالته اأي “الوحي” )يف 

امل�سيحّية والإ�سالم( اأو التنزيل )يف الإ�سالم(؛ - تبيان دور “اللهام” يف 

 لينقلها هذا الأخري بدوره 
ّ
تثبيت الر�سالة النبوّية وتو�سيحها يف قلب النبي

اىل النا�ض. 
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•  008MANAL1 Management et organisation C 45h, TPC 18h, 6 crédits
L’objectif principal du cours est d’introduire les notions de base néces-
saires à l’activité de tout manager et décideur à différents niveaux de 
la hiérarchie d’une entreprise. La méthodologie adoptée est articulée 
autour de deux axes ; l’introduction des théories de management et leur 
application pratique à travers la présentation et l’analyse de cas courants. 

•   435PE1FL1 Perfectionnement à l’écrit 1 - Français C 28h, TPC 12h, 
4 crédits
A partir de mise en situations et de supports diversifiés, l’expression écrite 
est travaillée par le biais d’approches motivantes. L’objectif est d’amélio-
rer le niveau des étudiants à l’écrit, d’arriver à délier leur plume et à com-
bler leurs lacunes éventuelles. 

•  435PO1FL1 Perfectionnement à l’oral 1 - Français C 28h, TPC 12h, 
4 crédits
A partir de mise en situations et de supports diversifiés, l’expression orale 
est travaillée par le biais d’approches motivantes. L’objectif est d’amélio-
rer le niveau des étudiants à l’oral, d’arriver à débloquer leur expression 
et à combler leurs lacunes éventuelles. 

•  017BICAI1 Principes de la doctrine chrétienne C 21h, TPC 9h, 3 crédits
مبادئ يف العقيدة امل�سيحيَّة الهدف: -التعرُّف على اأخ�ّض العقائد التي 

توؤمن بها الدِّيانة امل�سيحيَّة انطالًقا من قانون الإميان الذي �ساغه اآباء 

املجمع امل�سكويّن الأّول )325(، على اعتبار اأنَّ هذا القانون هو اأر�سيَّة 

م�سرتكة بني كّل امل�سيحيِّني على خمتلف انتماءاتهم الكن�سّية. املحتوى: 

وقيامته؛  وموته  امل�سيح  -جت�ّسد  ثالوث”؛   “ -اهلل  الإميان؛  -مفهوم 

-الإميان بكني�سة واحدة جامعة مقّد�سة ر�سولّية؛ -الإميان بالقيامة. 

•  0102015L1 Psychodrame C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits
Présentation de l’historique, des caractéristiques et des limites du psycho-
drame dans les techniques théâtrales. Atelier pratique du psychodrame, 
jeu dramatique où les participants prennent conscience de leurs difficul-
tés psychologiques et dégagent des émotions jusque là retenues. L’atelier 
incluera un travail sur les techniques de base de l’expression théâtrale, 
ainsi que sur le rêve, les expériences échangées, le catharsisme... 

•  016PPBSM2 Psychologie de la personne à besoins spéciaux C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Ce cours amène les étudiants à comprendre la dynamique psychique de 
l’enfant à besoins spéciaux dans son rapport à lui-même, à ses parents et 
aux autres. Il leur permet d’apprendre à être à son écoute et à l’écoute de 
ses parents. 

•  102R1A2L2 Russe 1a2 / 1ère partie du niveau 1 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits
Langue étrangère 

•  011PSSTM1 Statistiques appliquées à la recherche en psychologie 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits

•   016AUTIL4 Troubles envahissant du développement/Autisme C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Ce cours permet à l’étudiant d’identifier le trouble autistique et ses 
manifestations, de reconnaître les autres troubles envahissants du déve-
loppement et de s’initier aux principaux courants théoriques relatifs à 
l’autisme.
Contenu
Découverte de l’autisme et des autres troubles envahissants du dévelop-
pement et les conséquences de ce trouble sur le développement multidi-
mensionnel de l’enfant.
Présentation des différentes hypothèses étiologiques de l’autisme.
Sensibilisation à l’importance du diagnostic (bilans et procédure) et de 
l’intervention précoce (objectifs, modalités et intervenants).

•   070EDP9M2 Courants pédagogiques et présupposés philosophiques 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Identifier les grands courants pédagogiques, leurs enjeux, les motifs 
socio-économiques et socio-culturels de leur élaboration. - Saisir leur 
particularité, compte tenu de leurs convergences et de leurs divergences. 
- Savoir analyser les pratiques éducatives et se situer par rapport à leur 
actualité.
Contenu
Connaissance du double aspect théorique et pratique des quatres cou-
rants pédagogiques actuels, à savoir, les courants logencentrique, puero-
centrique, sociocentrique et technocentrique.

• 070EDCIM4 Education à la citoyenneté C 21h, TPC 9h, 3 crédits
-Réaliser que l’homme est produit et créateur de la société. -Connaître les 
composantes de la citoyenneté. -Comprendre la fonction de l’école dans 
la formation de la culture citoyenne.
Contenu
- Problématique de l’éducation à la citoyenneté
- Composantes de la culture citoyenne
- Formation de nos représentations et de nos actions
- Rôle de l’école dans le développement d’une culture citoyenne

•   070CMFCM4 Formation continue du personnel scolaire C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
- Apprendre à élaborer un plan global de formation continue à partir de 
l’analyse des enjeux de la formation continue et à partir de la découverte 
des facteurs favorisant ou ne favorisant pas le désir de changement et la 
réflexivité. - Elaborer un plan global de formation continue.
Contenu
- Finalités de la formation continue ;
- Problématique de la formation continue ;
- Stratégies suscitant chez le formé le désir de formation ;
- Evaluation des résultats d’une formation.

•  016APOEL4 L’apprentissage de l’oral et de l’écrit C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Ce cours donne aux étudiants des connaissances de base quant à l’acqui-
sition et le développement du langage oral et écrit et les amène à repérer 
les troubles du langage chez l’enfant ainsi que les difficultés spécifiques 
que celui-ci peut rencontrer au cours de l’apprentissage du langage écrit. 

•  011PEDIL6 Les déficiences intellectuelles C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Sensibiliser les étudiants à la problématique de la déficience mentale en 
avançant les différents aspects et défis relatifs à l’évaluation du handicap 
mental et la prise en charge des déficients mentaux (enfants, adolescents 
et adultes).
Contenu
Étude des différentes théories relatives à la déficience mentale, les éva-
luations adoptées pour le diagnostic du retard mental, les modalités de 
prises en charge (individuelle et institutionnelle), les enjeux éducatifs et 
sociaux, les aspects éthiques et perspectives d’avenir.

•  011PTOPL4 Orientation professionnelle I C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours propose une approche transversale des perspectives, outils et 
pratiques de l’orientation professionnelle. Il aborde dans un premier 
temps l’histoire de la psychologie de l’orientation à travers ses différents 
courants. Forts de ce support théorique, les étudiants se familiariseront 
ensuite avec les pratiques et outils de l’orientation professionnelle : l’en-
tretien de conseil, le bilan de compétences et les méthodes d’éducation 
à l’orientation. Les problématiques de l’orientation scolaire et profession-
nelle seront enfin abordées concrètement à travers un état des lieux cri-
tique des pratiques en Europe, par type du public : scolaires, jeunes sans 
qualification, adultes en reconversion, travailleurs handicapés… 

•   070EDY2M1 Processus d’apprentissage 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits
A l’issue de ce cours, les étudiants devraient être capables d’aménager les 
conditions physiques et affectives optimales d’apprentissage.
Contenu
- Problématique de la réussite et de l’échec scolaires
- Conceptions de l’apprentissage
- Axe physique de l’apprentissage
- Axe affectif de l’apprentissage 

• 070EDP4M1 Système éducatif libanais C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Connaître les différents éléments constitutifs du système éducatif liba-
nais contemporain et leurs fonctions respectives au sein de ce système. 
- Porter une réflexion critique sur les interactions de ce système avec 
ses différents contextes sociaux, culturels, politiques et économiques. - 
Traiter des thèmes socio-éducatifs relatifs au fonctionnement de cette 
conjoncture, à partir de cas sélectionnés dans l’environnement des étu-
diants. - Mener une analyse comparée entre le système éducatif libanais 
et des systèmes étrangers.
Contenu
L’administration centrale du système éducatif libanais.
La formation aux métiers de l’éducation.
L’enseignement à l’école libanaise.
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La prise en charge des jeunes à besoins spécifiques.
L’orientation scolaire et professionnelle.
La formation universitaire et technique.
L’éducation informelle et non-formelle.
Le vécu des différents acteurs du système.
Les caractéristiques du système éducatif libanais, entre reproduction et 
innovation.

•  011PTATL3 Analyse du travail C 21h, TPC 9h, 3 crédits
AL’analyse du travail concerne toutes les sphères de la psychologie du tra-
vail. Elle est au coeur de l’ergonomie mais elle est aussi très utilisée dans 
d’autres domaines : formation, recrutement, management des ressources 
humaines... A partir d’apports théoriques et méthodologiques, cet ensei-
gnement vise une initiation générale aux différentes formes de l’analyse du 
travail. Des études de cas et des travaux pratiques de terrain permettront 
aux étudiants de se familiariser concrètement avec les techniques et outils 
propres à cette démarche : grille d’observation, questionnaires, entretiens, 
analyse documentaire… 

•  011GEDUM2 Droit de l’urbanisme (en langue arabe) C 21h, TPC 9h, 3 
crédits
- L’objectif du cours réside dans la mise en valeur de l’importance du droit 
de l’urbanisme dans l’aménagement des villes surtout avec l’explosion 
démographique des cités, et sous la pression du développement urbain. La 
législation est nécessaire pour éviter le désordre et l’anarchie et préserver 
l’environnement urbain. - Le droit de l’urbanisme attribue des affectations 
à l’espace et détermine les différents types d’occupation du sol admis ou 
interdits dans une zone déterminée de l’espace. Et pour chaque type d’occu-
pation de l’espace, il détermine les règles et conditions d’utilisation de ce 
dernier. Il prévoit des procédures et de sanctions qui garantissent le res-
pect par les propriétaires de l’affectation du sol qu’il détermine. Contenu: 
Le droit de l’urbanisme est un ensemble de règles et d’institutions établies 
en vue d’obtenir un aménagement de l’espace conforme aux objectifs 
d’aménagement des collectivités publiques. Une part importante de l’objet 
du droit de l’urbanisme consiste à prévoir, à programmer l’aménagement 
urbain. Les documents prospectifs sont donc d’une grande importance. 
L’administration de l’urbanisme au Liban constitue une question de grande 
importance dans la conception de la politique urbaine. Ce n’est qu’à partir 
des années 1960 que la modalité de gestion de l’urbanisme s’est constituée 
dans la pratique. Le cours est reparti en 2 grandes parties : - La première 
comprend la gérance de l’urbanisme au Liban qui en sont les principaux 
acteurs. - La deuxième partie s’intéresse au contenu du droit de l’urbanisme 
avec divers exemples d’application. 

•  073CFR6F2 Géopolitique du monde francophone bis C 34h, TPC 16h, 
5 crédits
Appliquer les principes de la géopolotique à la Francophonie comme 
ensemble linguistique, politique et institutionnel 

•  045GRM1L1 Grammaire arabe 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Examen des chapitres fondamentaux de la grammaire arabe ( I ).
Contenu
Les racines linguistiques. Les dérivés. Les verbes défectueux. La construc-
tion. Le nombre, etc…

•  011PTCOL4 Comportement, systèmes et psychologie du travail C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
L’idée de «mesurer le psychisme» est née avec la psychologie expérimentale 
à la fin du XIX siècle. En réalité, on ne «mesure» pas telle ou telle dimen-
sion de la personnalité : une grandeur, on le sait, n’est mesurable que si 
l’on peut en définir l’égalité et l’addition. Ici, on ne peut définir que des 
égalités (ou des inégalités) de résultats de mesures entre deux ou plusieurs 
personnes, non leur addition. Le terme de «métrique» (mesure) est néan-
moins resté dans le vocabulaire de la psychologie. Les méthodes métriques 
comprennent au niveau psychosociologique les enquêtes par sondages et 
les échelles d’attitudes, et au niveau psychologique la méthode des tests. 

•  011PTDPL3 Déontologie et pratique professionnelle - séminaire C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Ce séminaire aborde concrètement la déontologie du psychologue du tra-
vail dans l’exercice de ses fonctions : 1) Champs d’intervention, métiers et 
lieux d’exercice du psychologue du travail. 2) Définitions et histoire de la 
déontologie du psychologue 3) Analyse et comparaison de différents codes 
de déontologie : France, Canada, Angleterre, Etats-Unis et Australie 4) La 

Commission Nationale de Déontologie des Psychologues (France) : rôle, 
fonctionnement et types de requête 5) Etudes de cas abordant des problé-
matiques variées, auxquelles tout psychologue du travail peut un jour être 
confronté : autonomie du psychologue et contraintes organisationnelles, 
déontologie et E-recrutement, propriété des bilans, ambiguïté des rôles du 
psychologue… 

•  011PTERL5 Ergonomie C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectif de présenter à l’étudiant les notions, les concepts 
et les données du vaste domaine de l’ergonomie, discipline ayant pour 
objectif l’adaptation du travail à l’homme. Contenu: Définitions et courants 
de l’ergonomie. Principaux concepts clés et notions de l’ergonomie (tâche, 
activité, modèle, compétences, etc.). Démarche ergonomique et techniques 
de recueil de données (observations, analyse des communications, etc.), les 
grandes étapes (analyse de la demande, collecte des données, recomman-
dation, etc.) et les méthodes de l’analyse ergonomique (l’observation de 
l’activité, l’analyse des communications dans le travail, la simulation, etc.) 
orientée vers la prévention ou la conception. Développement de l’ergono-
mie dans les entreprises. Articulation ergonomie et Ressources Humaines. 

•  011PTEPL6 Evaluation du potentiel humain: Assessment centers & 360° 
feedback C 21h, TPC 9h, 3 crédits
A- Assessment Centers (AC): L’AC est un ensemble de méthodes d’évaluation 
en «situation» qui utilise différents moyens et outils à base de simulations de 
travail (études de cas, jeux de rôle, prise de poste, etc.), accompagnées d’en-
tretiens et éventuellement de tests et de questionnaires de personnalité, etc. 
Les thèmes abordés: I- Principes généraux: Définition Assessment centers 
v/s development centers. II- Atouts et limites des AC. III- Validité des AC. IV- 
Mise en place d’un AC: 1- Définir les objectifs 2- Communication 3- Définir 
les compétences 4- Choix des exercices (panorama d’exercices) 5- Choix des 
évaluateurs et des évalués 6- Formation des observateurs 7- Réalisation de 
l’AC 8- La ou les décisions 9- Restitution 10- Développement B- 360° feed-
back: L’évaluation 360° feedback consiste en des évaluations réalisées par 
les supérieurs, les collègues et les subalternes. Comme elle regroupe une 
grande variété de points de vue, elle constitue une rétroaction précieuse sur 
le rendement d’une personne et met efficacement en relief les points forts 
et les points à améliorer. Les thèmes abordés : I. Contexte II. 360° qu’est-ce 
que c’est? III. Objectifs IV. 360° orienté évaluation V. 360° orienté dévelop-
pement VI. Mise en place d’un 360° VII. Les choix VIII. Construction d’un 
questionnaire IX. Créer un plan de développement. 

•  011PTFPL4 Formation professionnelle I C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’enseignement s’organise autour de trois grands thèmes: 1. Les contextes 
de la formation des adultes: approche historique, les fonctions et les effets 
de la formation en entreprise, etc. 2. La vie adulte, un apprentissage perma-
nent: les temporalités, les spécificités et les défis de la vie adulte; les théories 
de l’apprentissage et les modèles de l’apprenant, etc. 3. L’ingénierie de la 
formation: démarches, acteurs et évolution; analyse des besoins et défini-
tions des objectifs; méthodes pédagogiques; les méthodes d’évaluation en 
formation, etc. 

•  011PTFPL5 Formation professionnelle II - Atelier C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’atelier permet aux étudiants de découvrir les concepts et outils utilisés 
dans le domaine de la formation pour adultes afin d’être en mesure de 
concevoir des formations, d’en animer ou bien de comparer des offres de 
formation. Contenu: En particulier seront mis en pratique la définition des 
objectifs pédagogiques et de formation, les méthodes pédagogiques tradi-
tionnelles comme l’exposé oral, l’exercice d’application ou les méthodes 
pédagogiques actives telles que le jeu de rôles, l’étude de cas, le jeu de 
simulation, le travail en groupe etc. Un projet est requis pour la validation 
de l’atelier: Concevoir une formation de A à Z. 

•  011RHDTM1 Le droit du travail I C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Faire acquérir à l’étudiant des connaissances théoriques et pratiques en 
matière de droit du travail dans les deux domaines des relations indivi-
duelles et des relations collectives.
Contenu
Le contrat individuel de travail. Les droits et obligations de l’employeur et 
du salarié. Le contrat collectif de travail. Les procédures de règlement des 
conflits individuels et collectifs.

•  011PSMRM2 Méthodologie de la recherche en psychologie C 42h, 
TPC 18h, 6 crédits
Descriptif: Aider l’étudiant à mieux concevoir et à mieux maîtriser les 
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aspects méthodologiques des recherches qu’il aura à faire. Le cours 
est une présentation critique des problèmes liés à la méthodologie de 
la recherche en psychologie et une préparation directe à la recherche 
scientifique que l’étudiant doit présenter au terme de son cursus universi-
taire. Il vise à l’acquisition des connaissances nécessaires pour permettre 
à l’étudiant(e), de connaître les exigences, les portées et les limites des 
diverses méthodes de recherche en psychologie. 

•  011PTNRL6 Note de recherche - Psychologie du travail et de l’entre-
prise C 21h, TPC 9h, 3 crédits
La Note de Recherche (20 à 30 pages hors annexes) constitue le cadre 
théorique du sujet choisi pendant le stage professionnel. Elle comprend 
une revue de la littérature du sujet choisi. Elle doit être rédigée selon les 
normes indiquées dans le département de psychologie (c.f. Moodle). 

•  011SAPLL4 Probabilités et lois statistiques C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Initier les étudiants à une approche probabiliste dans le but des applica-
tions statistiques, telles que l’échantillonnage représentatif dans le cas 
d’enquête par sondage et l’extrapolation des résultats tirés des enquêtes 
à l’ensemble de la population observée. Contenu: Initiation aux notions 
élémentaires des probabilités. Le concept de la variable aléatoire et ses 
caractéristiques. Les principales lois statistiques. Passage aux applications 
des probabilités dans le domaine des sciences humaines. 

•  011PTPTL4 Psychologie du travail : du concept à la réalité du monde 
du travail C 21h, TPC 9h, 3 crédits
La Psychologie du travail couvre de nombreux domaines, intervenant 
à tous les stades de la «vie» du travailleur dans l’organisation: le recru-
tement, la gestion des carrières, la formation, l’évaluation des perfor-
mances, la gestion des conflits, la concertation sociale, la motivation et 
l’implication du personnel, la communication, la satisfaction au travail, 
les conditions du travail... Ainsi qu’un ensemble de concepts comme l’Er-
gonomie, le Marketing et même actuellement le Neuro-marketing! Mais 
entre la théorie et la pratique, un monde existe. 

•  011SAPUL4 Publicité et société C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants en première année au 
monde à la fois créatif, sociologique, psychologique et économique de 
la publicité. La publicité bien que présente, voire accaparante dans notre 
vie quotidienne, reste un domaine méconnu dans ses différentes compo-
santes. D’où l’intérêt de ce cours. Très large références bibliographiques 
dans différents domaines rattachés à la publicité à savoir l’économie, la 
psychologie, la sociologie, la création, la communication, le droit, la lin-
guistique et la sémiologie etc. Contenu: Définition, historique de la publi-
cité, le fonctionnement d’une agence de publicité ainsi que le rapport 
avec les différents acteurs à savoir les sociétés d’achats d’espaces publi-
citaires, les médias, le consommateur, initiation à la communication 
médiatique et institutionnelle, stratégie publicitaire et publicité, sociolo-
gie et sociétés. Connaissance du produit et l’importance de la marque. 

•  011PTRSL4 Recrutement et sélection I C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Plan du recrutement : I - Définition. II - Etapes du processus du recru-
tement: Identification et analyse des besoins du recrutement - Job 
announcement (sources internes et externes) - Job application - Short-
listing - Reference check - Outils d’évaluation: a) Les qualités des psy-
chométriques des outils d’évaluation; b) Les tests psychométriques; c) 
Entretien, Different types d’entretien; d) Assessment centers - Realistic 
job preview - Séléction finale des candidats - Feedback III - Intégration 
des candidats. IV - Exit interview. Contenu: Dans le domaine du recrute-
ment professionnel, on observe une progression continuelle de méthodes 
non validées par des techniques scientifiques, voire même de méthodes 
irrationnelles dans l’évaluation des aptitudes de la personnalité des can-
didats. Cet enseignement a pour objectif de faire connaître aux étudiants 
les techniques principales d’évaluation utilisées dans la sélection et de 
leur apporter les outils méthodologiques permettant d’apprécier leurs 
qualités psychométriques. 

•  011PTRSL5 Recrutement et sélection II - Atelier C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
L’atelier entend contribuer à la formation aux différentes techniques ou 
méthodes d’évaluation tout en s’interrogeant sur la valeur et la perti-
nence de ces méthodes. Le déroulement de l’atelier prévoit: 1. Recherches 
bibliographiques, notes de lecture et exposés des étudiants sur différentes 
méthodes d’évaluation, leur validité et leur utilisation. 2. Formation à 

l’aide d’exercices pratiques et de mises en situation à l’évaluation des 
personnes (entretien, observation d’exercices de groupe, questionnaires 
d’évaluation, etc.). Contenu: La première partie de l’atelier est consacrée 
à la présentation générale de différentes catégories de tests et l’étude 
approfondie d’un test de chaque catégorie. Les activités correspondent à 
des exercices de sélection fictive réalisés par les étudiants, qui ont, dans 
un premier temps à établir le profil du candidat recherché à partir d’une 
analyse de poste, et dans un second temps à définir une procédure géné-
rale de sélection. Une partie des séances sera consacrée à la découverte et 
l’utilisation de quelques tests classiquement employés dans ce domaine, 
et à l’illustration de l’apport de la psychologie du travail à l’étude des 
situations d’évaluation. L’atelier s’organisera autour de travaux concrets: 
Tri des CV. Entretiens de recrutement. Rédaction d’une synthèse d’entre-
tien. Passation de tests. Restitution des résultats. 

•  011PTREL5 Responsabilité sociale des entreprises C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Ce cours consiste à définir le concept de Responsabilité Sociale Des Entre-
prises et les différentes pratiques adoptées par les entreprises au niveau 
social et environnemental pour le bien de la communauté dans une 
perspective de développement économique durable. Cette responsabilité 
nécessitant des conditions requises et des facteurs clés pour atteindre son 
objectif. Le contenu et les supports du cours sont en anglais. 

•  011PSSPM2 Utilisation du programme SPSS I C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Descriptif: A travers la manipulation du logiciel SPSS, le cours est une 
récapitulation de l’ensemble du programme de statistique et spécifique-
ment des techniques les plus largement utilisées en psychologie. Ce cours 
comporte deux parties, l’une est destinée à la présentation des techniques 
statistiques descriptives et inférentielles et l’autre aux différentes façons 
de les exploiter et de les lire à travers le logiciel SPSS.
Contenu
- Utiliser SPSS pour rédiger un rapport descriptif.
- Présenter des tests statistiques utiles dans la recherche en psychologie, 
qui permettent de comparer deux variables: - présenter des problèmes 
d’analyse de données illustrant chacune des techniques et incister les étu-
diants à: 1) Identifier des hypothèses à tester. 2) Reconnaître le test spéci-
fique à utiliser. 3) Utiliser SPSS pour identifier les conditions d’application 
du test et appliquer la démarche appropriée. 4) Comprendre les tableaux 
et les graphiques obtenus par la manipulation des commandes de SPSS. 
5) Rédiger un texte clair et concis interprétant les résultats obtenus.

•  0101030L1 Danse orientale - moderne C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits
Ce cours est une approche alliant à la fois les techniques de la danse 
orientale et de la danse moderne inspirées du style Caracalla. La classe 
de danse orientale - moderne débute par un échauffement simultané de 
mouvements orientaux et modernes débouchant sur une chorégraphie 
dansée et interprétée par les étudiants sur une musique orientale. 

•  016SNESM1 Santé et nutrition de l’enfant C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectifs de permettre à l’étudiant de prendre conscience 
de son corps et de sa santé et d’acquérir un sens critique envers les 
«modes» de nutrition et la consommation accrue des produits industriels 
et du «fast-food». Il essaie de traiter, brièvement «les maladies de la civilisa-
tion» et de faire participer l’étudiant à l’élaboration de quelques principes 
utiles dans son métier d’enseignant, avec une réflexion sur les méthodes 
d’information et de communication de ces connaissances à ses élèves. 

•  011SAASL6 Analyse statistique C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Interprétation statistique des informations et des mesures quantitatives 
et évaluation de leur précision, l’étude des liaisons qualitatives et quanti-
tatives entre des groupes et des sous-groupes, ajustement à des modèles 
théoriques probabilistes.
Contenu
Estimation et extrapolation des informations tirées des enquêtes par son-
dage. Comparaison entre différentes populations à partir des paramètres 
calculés et la théorie des tests.

•  011SAASL4 Arabe spécialisé - sociologie et anthropologie C 28h, 
TPC 12h, 4 crédits
L’objectif de ce cours est d’assurer aux étudiants une révision et un 
approfondissement de leurs acquis linguistiques en langue arabe, en 
vue d’aborder oralement et par écrit les textes spécialisés de la discipline 
qu’ils ont choisie. 
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•  011SADTL4 Dynamiques du travail, professions et mobilités C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Explorer et analyser en profondeur le monde du travail du point de vue 
de l’acteur social et tel qu’il est vécu par lui. D’un côté, c’est l’acteur dans 
sa relation avec son travail, sa tâche, son statut, ses valeurs du travail, ses 
aspirations, son identité professionnelle, son apprentissage, ses conflits, sa 
mobilité professionnelle et son développement personnel, et d’un autre 
côté, c’est la relation de l’acteur avec sa famille, son niveau de vie, son 
logement, son transport, ses loisirs et ses activités hors du travail et son 
entourage.
Contenu
Les dynamiques internes du travail du milieu du travail. Le leadership, l’au-
torité et les relations de pouvoir. L’organisation du travail, ses écoles et son 
évolution. Les professions, le professionnalisme et l’identité dans le travail. 
L’implication professionnelle et la satisfaction. Les attitudes et le moral au 
travail. Le progrès technique, la formation et le développement personnel. 
Les systèmes et les politiques de rémunération. Le travail et l’épanouisse-
ment personnel. Les conflits humains au travail. Le travail et la vie familiale. 
Le vécu du chômeur. Le travail flexible. Le temps de travail. Le temps libre 
et les loisirs.

•  011SAECL2 Economie contemporaine C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de l’enseignement est de fournir aux étudiants les concepts, les 
instruments et les méthodes d’analyse qui leurs permettent de comprendre 
et d’analyser les mécanismes économiques, la logique des acteurs (agents) 
économiques, l’environnement économique contemporain et les phéno-
mènes qui s’y produisent. Les thèmes traités comprennent la monnaie et le 
système bancaire. L’inflation et les problèmes monétaires. Les fluctuations, 
les cycles et les politiques économiques. Le capitalisme, ses crises et son 
évolution. Le progrès technique, l’innovation et leur impact économique. 
La révolution informationnelle. La civilisation des services. La Franchise. Les 
Technopoles et les Incubateurs d’entreprises. La privatisation. La globalisa-
tion et les relations économiques internationales. Les ensembles régionaux 
et intercontinentaux. La situation des petites économies. Les économies 
émergentes. Les multinationales et la remontée des PME. Le désordre éco-
nomique mondial. Les implications environnementales et l’activité écono-
mique. 

•  011SASLL2 La société libanaise : famille, partis politiques et communau-
tés religieuses C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le cours fournit à l’étudiant des éléments pour la compréhension et l’ana-
lyse de l’interaction du social, du politique et du religieux dans la société 
libanaise contemporaine.
Contenu
Le cours propose une réflexion sur la structure familiale, les partis politiques 
et les communautés religieuses au Liban en termes de liens, d’interactions 
et de confrontations. Une réflexion critique sur la notion de société civile 
ainsi que sur les concepts de communautarisme religieux et de confession-
nalisme politique y est également développée.

•  011SAGDL2 Les grands domaines de l’anthropologie C 21h, TPC 9h, 3 
crédits
Saisir la diversité culturelle des sociétés humaines, leur spécificité, à par-
tir des grands domaines de recherche de l’anthropologie : l’économie, la 
parenté, le politique, le sacré, ainsi qu’à partir de ce qui constitue les nou-
veaux domaines de cette discipline : le monde urbain, la santé...
Contenu
Le premier domaine que nous aborderons est celui de l’économie et ceci 
à partir de la question de savoir s’il existe une économie «primitive» et en 
quoi elle serait différente d’une économie moderne. Nous examinerons 
aussi la question de l’échange (à partir d’une étude de cas) sans laquelle les 
différents systèmes économiques ne peuvent être compris.
Dans le deuxième domaine, celui de la parenté, nous nous attacherons tout 
d’abord à voir comment les divers systèmes de parenté peuvent être appré-
hendés et comparés entre eux. Il en sera de même pour l’institution du 
mariage et les règles que se donnent les diverses sociétés pour régir ce qui 
constitue la base des liens sociaux. Enfin, nous examinerons les nouvelles 
formes de parenté, celles de la modernité.
Le domaine du politique sera abordé sous l’angle de la notion du pouvoir 
(et des rapports avec les autres domaines du social : parenté, stratification 
sociale, sacré), du concept de l’Etat (ses différentes formes), ainsi que les 
divers systèmes politiques qui peuvent être rencontrés. Nous verrons aussi 

le rapport entre tradition et modernité essentiellement à partir d’exemples 
de pays ayant subi la colonisation occidentale.
Le dernier grand domaine sera celui de l’étude du phénomène religieux, sa 
définition, l’opposition entre le sacré et le profane, l’examen de quelques 
mythologies et des rituels qui en découlent. Les nouveaux domaines de 
l’anthropologie seront abordés de manière à souligner l’actualité de la dis-
cipline pour comprendre les nouveaux phénomènes sociaux.

•  011SARCL2 Relations publiques et campagnes C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- A la fin du cours, l’étudiant doit être capable de construire une cam-
pagne de communication pour atteindre des objectifs choisis. Il s’agit de 
construire les étapes et de passer en revue tous les moyens d’action pos-
sibles pour atteindre ces objectifs. - Campagnes de communication spéciali-
sées et à thèmes. Contenu: - Passer en revue toutes les étapes de la construc-
tion d’une campagne de communication: Image - Publics - Objectifs - Mise 
en place - Evaluation. - - Comprendre les différents types de campagnes: 
Interne - Externe - Intérêt général - Recherche de financement… 

•  011SACEL4 Relations publiques et communication externe C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
L’objectif est de familiariser l’étudiant avec les différentes formes de la com-
munication externe qui peuvent être menées par une entreprise. L’étudiant 
pourra ainsi comprendre les actions de communication possibles autour de 
la marque, du nom, du logo et de l’image. Contenu: Il s’agit de passer en 
revue différentes formes de la communication externe et de comprendre 
leur utilité ainsi que leur fonctionnement. L’étudiant passera ainsi de la 
communication tout court (étapes d’une campagne de communication) 
à la communication et l’image (construction et maintien d’une image de 
marque). La communication visuelle sera travaillée (logotype, noms et 
marques). 

•  011SASSL6 Sexe, genre et société C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours invite l’étudiant à réfléchir sur le sexe de l’individu en tant que 
donné biologique. Il lui permet de mieux évaluer l’usage qu’en font les dif-
férentes cultures et sociétés dans l’assignation des statuts et des rôles entre 
les hommes et les femmes. Il le familiarise aussi à l’utilisation d’un outil 
d’analyse de cette répartition sexuée de l’univers social qui n’est autre que 
le genre mieux connu sous sa dénomination anglaise : «gender».
Contenu
Après une réflexion sur les thèmes de sexe biologique et sexe social, ce 
cours s’attarde sur la notion de genre. Il met ensuite en exergue la construc-
tion des catégories de sexe et de genre en les reliant à certains domaines 
de la réalité sociale telle que le travail et la politique. Il insiste enfin sur la 
récupération de la notion de genre par certaines idéologies telles que le 
féminisme ou l’homosexualité.

•  011SASCL6 Sociologie de la communication C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Quelle est l’influence réelle des medias sur notre vie? Comment la mesu-
rer? A-t-elle évolué? Quelles sont les limites des medias ? Ce cours va tenter 
de répondre à ces questions. Contenu: Après avoir souligné l’importance 
des médias et de la communication dans notre vie, il s’agit de présenter 
les méthodes qui permettent l’analyse des messages reçus. Les différents 
médias sont alors présentés en fonction du rôle qu’ils jouent dans la société. 
Les conséquences de la communication sont étudiées à travers différentes 
approches. 

•  011SACML6 Sociologie de la consommation et de la mode C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
L’objectif du cours est de fournir les éléments d’une analyse de la société 
contemporaine à partir des deux concepts de «consommation» et de 
«mode».
Contenu
Le cours examine dans une première partie les théories de la consomma-
tion de J. Baudrillard aux problématiques contemporaines de Z. Bauman 
et G. Lipovetsky.
Dans une deuxième partie, l’accent est mis sur le concept de mode examiné 
à la lumière des théories sociologiques de G. Simmel et P. Bourdieu.

•  011SAMAL4 Sociologie du monde arabo-musulman C 21h, TPC 9h, 3 
crédits
Le Monde arabe est souvent représenté comme étant le haut lieu du désert, 
du dromadaire et du nomadisme. Ce cours remet en question cette image 
erronée de la réalité sociale arabe véhiculée par les médias et les affiches 
touristiques. Il relativise en effet l’importance accordée au mode de vie 



Lettres et sciences humaines

601

Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)

 L
et

tr
es

et
 s

ci
en

ce
s 

hu
m

ai
ne

s

nomade en insistant sur les différents aspects de la sédentarité : le village 
et la ville. Il attire de même l’attention de l’étudiant sur la place prépon-
dérante qu’occupe cette dernière dans la région qui suit comme partout 
ailleurs un mouvement d’urbanisation généralisé.
Contenu
Ce cours définit les différents modes de vie du Monde arabe, à savoir le 
nomadisme et les modes de vie villageois et citadins. Il relève en premier 
lieu les constantes structurelles de la société arabe relatives à la famille 
et au système de parenté. Il décrit en second lieu le cadre physique dans 
lequel évoluent les nomades, les paysans et les citadins de la région avant 
de s’attarder sur leur organisation sociale et les formes de leur sociabilité.

•  011SASVL4 Sociologie visuelle C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le cours propose une analyse de documentaires sociologiques, de cam-
pagnes publicitaires et politiques locales. 

•  011SASTL5 Stage - licence en sociologie et anthropologie C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Permettre l’intégration théorique-pratique et assurer une initiation au 
marché du travail.
Contenu
- Expliquer la fonction de la formation pratique.
- Faire le choix du lieu de stage avec l’étudiant.
- Assurer son intégration dans le milieu choisi.
- Objectifs du stage.
- Assurer le suivi avec chaque étudiant.

•  011SAGCL4 Théories anthropologiques C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Dans ce cours, l’étudiant sera invité à suivre l’évolution de la pensée des 
grands anthropologues et à découvrir les terrains sur lesquels ils ont 
effectué leur recherche. Il pourra ainsi découvrir étape par étape le che-
minement de la pensée anthropologique et les matériaux qui ont servi à 
son élaboration. 

•  0102013L1 Jeu : Improvisation et création B C 15h, TPC 5h, 2 crédits
Formation de l’acteur. Découvrir les potentiels de «jeu» chez l’étudiant, 
structurer l’action dans le silence 

•  0102102L1 Jeu, monologue B C 15h, TPC 5h, 2 crédits
Dans le cadre de la formation de l’acteur, travailler l’action verbale. Pre-
mier contact avec le texte 

•  011TCARM3 Arts de la rue C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Le cours possède un double objectif : - initier les étudiants à ce que l’on 
entend par les Arts de la rue; - les former à la conception au montage d’un 
produit artistique afin de leur permettre de mieux comprendre les étapes 
à suivre. Contenu: Quand les arts sortent du cocon des salles de spectacles 
et des salles d’exposition réservées aux élites cultivées pour s’exhiber dans 
la rue à la rencontre du tout public, ils acquièrent une certaine vulnérabi-
lité qui les rend d’autant plus vibrants et vivants. Les arts de la rue doivent 
tenir compte de plusieurs paramètres, principalement il s’agit d’un travail 
d’adaptation à la politique culturelle, à l’environnement et au public. 

•  011TCARM1 Arts du spectacle C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ouverture sur le spectacle: Comment définir le spectacles (les participants, 
acteurs et spectateurs). Impact et implications. - Le théâtre occidental: Du 
rite dionysiaque au drame structuré. Une place privilégiée et quelques 
repères. - Les Marionnettes: Marionnettes d’ombres (Java), marionnettes 
à fil, à gaines, marionnettes articulées (Le Bunraku) et marionnettes 
habitées (le Bread and Puppet Theater). - La Commedia dell’Arte ou le 
spectacle improvisé par excellence: son apparition, sa structure, ses prin-
cipaux personnages... - Les Derviches tourneurs: Phénomène culturel et 
spectacle populaire. - Le Cirque: Histoire et évolution: acrobates, illusion-
nistes, hommes et animaux. - Vaudeville et Boulevard: Le comique des 
temps présents. Techniques et effets. - Mime et Pantomime: Histoire et 
évolution du mime depuis l’Antiquité. Formes et tendances modernes. 
- Les Théâtres d’Asie: Fondements culturels et caractéristiques: l’Inde, 
la Chine et le Japon. - La Tauromachie: Naissance de la Corrida, l’art du 
torero et ses vedettes, Manolete. - Que conclure: Récapitulation et ensei-
gnement. N.B.: Ce programme est susceptible d’être modifié dans l’ordre 
et le contenu et cela en fonction des dispositions et du degré de culture 
des étudiants. 

•  011TCAPM1 Arts plastiques C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Sensibilisation à l’image, au beau, pour une meilleur rapport dans le 

travail quotidien et l’organisation d’événements culturels. Contenu: 
Approche générale de l’Art, de son importance dans la vie d’une nation, 
tant dans le domaine socio-culturel que socio-politique. Avec un rappel 
des vicissitudes de l’image depuis Lascaux. Ce cours réfléchit le Beau à 
l’aune d’un siècle qui a banalisé l’image... 

•  011TCLAM3 Atelier d’écriture en langue anglaise C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
The Objective of Atelier d’Ecritureis to brush up on the students’ advanced 
communication skills through exposing them to technical and advanced 
writingskills. Contenu: Linguistic concepts of gender-neutrality, sexism, 
political correctness, sentence inversion, emphasis and twists to add 
impact, energizing sentences through choice and use of diction. Expo-
sure and hands-on experimentation/application of technical writing 
including: Letter writing (formal and informal) CV and Cover letters (a 
review) Opinion Letters Reviews Event management announcements: 
flyers, posters, letters of invitation, follow-up, and writing press releases 
for that matter. 

•  011TCA2M1 Audiovisuel de l’événement C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Permettre aux étudiants d’acquérir les notions et compétences essen-
tielles et nécessaires pour contrôler le dispositif ainsi que le support 
audio-visuel dans un événement. 

•  011TCC2M2 Communication écrite en entreprise culturelle C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Le but du séminaire viserait à habiliter les étudiants à produire des textes 
divers d’une façon professionnelle. Il s’articulerait, en gros, autour de 
quelques grands axes: - Règles générales du savoir-écrire: concision, 
précision, titraille... - Production et organisation des idées: structure de 
la pensée et hiérarchisation des informations, autant pour l’élaboration 
d’un projet que pour un rapport interne. - Différentes sortes de commu-
nication en entreprise à but culturel: lettres, communiqués de presse, 
dossier de presse, affiche, brochure... - Caractéristiques d’un texte publi-
citaire: langage, structure du message, densité, public ciblé... - Médias et 
messages (comment adapter le contenu rédactionnel de l’info à la télé, 
radio, presse, infolettre...). - L’écriture sur le web: spécificités et techniques. 

•  011TCC1M1 Conception et production de l’événement I C 28h, 
TPC 12h, 4 crédits
La mise en oeuvre des productions événementielles ne peut être envisa-
gée sans prendre en considération l’ensemble des intermédiaires tech-
niques et humains qui les génèrent et les diffusent. Ainsi doivent être 
mobilisés à côté des artistes et du porteur de projet, des acteurs admi-
nistratifs et techniques... tels que l’agent artistique, le responsable sécu-
rité des établissements recevant du public, l’organisateur de tournées, le 
constructeur de décor, le régisseur d’exposition, le responsable de cas-
ting, l’éditeur, le producteur, etc. L’objet de ce séminaire est de rencontrer 
ces hommes et femmes indispensables à la réussite du projet et/ou qui 
ont pu vivre des expériences particulières. En restituant ainsi les acteurs 
au sein de leur contexte, ceci nous permettra de rendre compte du rôle 
actif des environnements matériels, réglementaires et techniques avec 
lesquels les acteurs co-agissent.
Contenu
Donné dans le cadre du Master professionnel en conception et organi-
sation des événements culturels et touristiques, ce cours met l’accent sur 
la conception du projet ainsi que sur les différents outils pratiques sur 
lesquels l’étudiant peut s’appuyer lors de la production d’un événement.
Même si ce cours ne comprend pas de terrain en tant que tel permettant 
l’exécution pratique ou la communication d’un événement, il repose sur 
l’intervention de professionnels du secteur et l’expérience d’organisa-
teurs travaillant des secteurs très différents.

•  011TCCAM3 Création artistique contemporaine au Moyen-Orient 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Meilleure compréhension et familiarisation avec la création artistique 
et les pratiques culturelles contemporaines, à travers des rencontres, en 
vue de l’organisation éventuelle d’un événement (table ronde ou autre) 
durant le 2ème trimestre. Contenu: La création artistique contemporaine 
est abordée de manière pratique dans son application événementielle. - 
Les étudiants sont mis en contact avec des acteurs culturels intervenant 
dans les différentes étapes de l’organisation d’un événement (local ou 
international), à partir de la création de l’oeuvre jusqu’à sa présentation 
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au public. Pour ce faire, des rencontres seront prévues avec des créateurs/
artistes, managers d’institutions culturelles, organisateurs de concerts et/
ou de festivals, sponsors, responsable de marketing, communication et 
presse… Chacun exprimera son point de vue sur les pratiques culturelles 
contemporaines, les difficultés, les collaborations requises, les ficelles du 
métier, ainsi que les nouvelles formes artistiques. - En parallèle, des séances 
de brainstorming seront effectuées afin de créer un projet-événement (défi-
nir ses étapes: objectifs du projet, intervenants, budget, financement…) qui 
sera organisé par les étudiants durant le 2d trimestre. - Les domaines à 
explorer : Arts visuels, arts du spectacle, musique, design et mode. 

• 0101140L5 Direction artistique C 15h, TPC 5h, 2 crédits
Initiation et sensibilisation aux fonctions de la direction artistique dans un 
film. Travail sur les costumes, les décors, les accessoires, les matériaux, les 
lumières, les textures... Analyses et pratiques. 

•  011LADCM2 Droit de la culture et des arts (en arabe) C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
املفهوم  تطور   -3 القانون  عن  تاريخية  ملحة   -2 القانون  تعريق   -1

ال�سلطة  القوانني:  م�سادر   -4  Droit positif- Droit naturel القانوين 

الت�رصيعية، ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الق�سائية العقد: التعريف 1- الدافع 

وراء التعاقد املادة 176 من قانون املوجبات والعقود 2- وجود الر�سى 

فعاًل 3- عيوب الر�سى يف التعاقد: اأ - غلط ب - اخلداع ت - اخلوف ث - 

وخا�سة  العقد  على  التطبيق  الواجب  القانون  العقد:  ال�سلية  ج -  الغنب 

العقود الدولية او التي يح�سل تنفيذها يف اكرث من بلد. مثاًل عقد لقامة 

معر�ض لفنان اجنبي يف لبنان. عمل تطبيقي اول يف املحا�رصة: ما هي 

ال�رصوط او البنود ال�سا�سية ح�سب راأي الطالب التي يجب ان ين�ض عليها 

عقد بني �ساحب �سالة لقامة املعار�ض ور�سام ت�سكيلي. مناق�سة جماعية 

 check بني الطالب وال�ستاذ لكل بند او فكرة و�سعها احد الطالب. ت�سكيل

list عن ما هي عنا�رص العقد ال�سا�سية بالرتكاز اىل ما قد اقرتحه الطالب 
 -2 الفكرية  امللكية  حماية   -1 ال�ستاذ.  قبل  من  وتنقيحه  ت�سويبه  بعد 

الفكرية  امللكية  )قانون حماية  احلماية  تاريخية 3- تطور مفهوم  ملحة 

يف لبنان رقم 1999/75( كيفية ت�سجيل الثر الفني والدبي: 1- ما هي 

املواد او ال�سياء التي ميكن ت�سجيلها 2- كيفية ابراز عنا�رص اجلدة عند 

الت�سجيل 3- امل�ستندات املطلوبة- التكلفة

Contenu
تلفزيونيني  برناجمني  من  ملقتطفات  الطالب  م�ساهدة  عرب  تطبيقي  عمل 

الول فرن�سي والثاين لبناين )مقر�سن(، ليت�سنى لكل طالب بان يدون ما 

اذا كان هناك من اعمال تقليد وتعداد عنا�رصها وما اذا كان هنالك من 

امكانية لوقف بث احدها لكونه ي�سمل عنا�رص مقلدة وذلك بال�ستناد اىل 

ما قد اكت�سبه الطالب من معرفة.

الطار القانوين املمكن اعتماده لقامة معار�ض فنية او احداث ثقافية:

- ال�رصكات التجارية )انواعها(

- ال�رصكات املدنية

- اجلمعيات الثقافية

املدنية-  ال�رصكات  التجارية-  ال�رصكات  من  كل  وتكوين  ان�ساء  كيفية 

اجلمعيات الثقافية:

- ايجابيات و�سلبيات كل منها

-  امل�سوؤولية القانونية- TVA- اطر التعاون مع منظمات غري حكومية 

حملية واجنبية

بهدف  اخلارج  من  الفنية  للالآثار  املوؤقت  لالدخال  املثلى  -  الطريقة 

اقامة معار�ض دون ت�سديد ر�سوم �رصائبية عنها.

- م�سوؤولية املعر�ض عند فقدان او تلف اثر فني.

اين تنتهي م�سوؤولية الفنان لتبداأ م�سوؤولية املقر�ض.

امل�سوؤولية اجلزائية عن تقليد الآثار الفنية- كيفية الدعاء.

مالحظة: هنالك امكانية ورغبة بان يقوم الطالب بزيارة احد ا�ستوديوهات 

ت�سوير اكرب الربامج التلفزيونية لكي ي�ساهدوا مدى تطبيق ما قد اكت�سبوا 

على ار�ض الواقع من ناحية تنظيم عقود كافة العاملني والفنيني يف العمل 

وحماية امللكية الفكرية.

•  011TCERM3 Evénement et risques C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Définir la notion du risque et analyser les différents types de risques. Etudier 
les questions relatives aux mesures préventives et le coût du risque. 

•  011TCETM2 Evénement et tourisme culturel C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Après avoir défini ce qu’est le tourisme culturel, le cours développera des 
thématiques diverses telles que les industries créatives, la muséologie, le 
monde du sport, le visuel numérique…. et portera sur la conception et l’or-
ganisation d’événements en ces lieux. 

•  011TCCGM2 Events C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Ce cours consiste en travaux pratiques dirigés de projets d’événements, 
(après 2 séances de cours théoriques). «Comment faire un événement de A 
à Z et le remettre clé en main» Créer, développer et exécuter. Les étudiants 

devront choisir parmi les genres suivants: - Evénement culturel - Evénement 
éducatif - Evénement touristique - Evénement écologique - Evénement 
social (CSR) - Evénement politique 

•  011TCCCM3 Expressions et lectures culturelles C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Responsabilisation de l’étudiant face à l’importance d’une Communication 
culturelle qui prend ses sources dans la diégèse d’une oeuvre ou d’un événe-
ment. Contenu: L’importance de la Communication culturelle comme vec-
teur principal transmetteur d’un événement, d’une exposition et plus par-
ticulièrement la communication comme un rapprochement entre cultures 
différentes pour préparer un terrain d’entente politique... Approches: dos-
sier de presse, critique... 

•  011LAHAM1histoire de l’art moderne C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Histoire de l’art du XXème siècle. Contenu : Le cours tentera de faire res-
sortir les actes de rupture qui constituent des périodes, des mouvements 
ou des tendances. 

•  011ICAVM1 Initiation au reportage et documentaire C 21h, TPC 9h, 3 
crédits
Initier les étudiants aux métiers de l’audiovisuel. La technique comme 
moyen et support d’expression. Souligner l’efficacité de l’image pour trans-
mettre un message. Accompagner les étudiants pour qu’ils soient capables 
de réaliser leurs propres reportages, leur expliquer la différence entre repor-
tage et documentaire avec leur différents genres. 

•  011RHMNM3 La médiation et la négociation en entreprise C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Délimiter les champs d’exercice de la médiation et de la négociation en 
entreprise. Identifier les attitudes et les valeurs à développer en vue de 
l’exercice de chacun de ces modes d’intervention. Clarifier les rôles du tiers 
en vue de la médiation et ceux des négociateurs pour aboutir à une entente. 
Préciser les procédures à suivre en vue de la réussite de ces interventions.
Contenu
La médiation et la négociation : ce qu’elles sont et ce qu’elles ne sont pas. 
Les attitudes et les valeurs du tiers en médiation. Les attitudes à développer 
en négociation. Les techniques de médiation et de négociation. Les actes de 
médiation et de négociation.

•  011RHLOM1 Langage et outils de la comptabilité et de la gestion finan-
cière C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Notion d’analyse financière : étude du bilan, étude du compte de résultat, 
analyse du bilan et du compte de résultat.
Contenu
1) Introduction générale. 2) Objectifs et activités de la fonction comptable 
et financière (définitions, états financiers et comptable). 3) Notion du bilan 
(étude et analyse). 4) Compte du résultat (étude et analyse). 5) Ratios finan-
ciers.

•  0101001L3 Langage sonore C 15h, TPC 5h, 2 crédits
Sensibiliser l’étudiant à l’analyse de la bande son d’un spectacle. Etablir les 
règles selon lesquelles le son s’inscrit au cinéma et au théâtre comme un 
matériau de l’écriture dramatique de l’oeuvre. Initiation aux concepts musi-
caux de base utilisés au cinéma et au théâtre. Introduction au sound design. 

•  011LAALM1 L’art au Liban : 1880-1990 C 14h, TPC 6h, 2 crédits
L’enseignement vise une connaissance de l’art libanais, ses influences, ses 
spécificités et ses problématiques sur la période allant de 1880 à 1990. 

•  011TCMEM3 Marketing de l’événementiel C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Familiariser l’étudiant avec le marketing des services en premier lieu, et 
les différentes techniques marketing de promotion et de communication 
de l’événementiel. Contenu: L’événement est une activité appartenant au 
secteur économique des services. L’activité marketing de l’événementiel est 
surtout concentrée autour d’une stratégie de communication et de promo-
tion. Le cours sera donc donné suivant trois consistances: Le marketing des 
services, La stratégie de communication et Le marketing de l’événementiel. 
L’étudiant devra donc comprendre ces trois entités afin de pouvoir conce-
voir une activité marketing pour un événement suivant que ce dernier soit 
un évènement précis, (donc organisé pour un public spécifique), ou un évè-
nement public, (donc conçu à l’attention d’un public général). 

•  011LAM2M3 Médiation avec les publics C 21h, TPC 9h, 3 crédits
La médiation culturelle est la reconnaissance théorique et pratique qu’il 
existe entre les situations ou les artefacts culturels et les individus, de mul-
tiples vecteurs mais aussi obstacles, symboliques et matériels. En ce sens 
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la médiation culturelle s’inscrit dans un paradigme constructionniste et 
s’oppose aux théories ‘’immédiatistes’’ et universalistes qui prétendent 
que le rapport à l’oeuvre d’art ou aux artefacts culturels est immédiat (Im/
médiat = sans médiation) et universel. La médiation culturelle s’appuie 
sur les sciences humaines de l’observation et de l’analyse de phénomènes 
culturels: ethnographie, ethnologie, anthropologie, sociologie, médiolo-
gie, sémiotique, herméneutique, études culturelles... Ce cours abordera 
l’approche théorique de la médiation culturelle, son histoire et propo-
sera une méthodologie pour définir une palette de plans de médiations 
mis en oeuvre par les institutions ou les collectifs artistiques ou restant 
à inventer. 

•  011TCMEM4 Mémoire - master en conception et organisation des évé-
nements culturels et touristiques C 0h, TPC 0h, 20 crédits
-Le mémoire constitue l’aboutissement d’une recherche où l’étudiant 
doit démontrer ses capacités d’analyse, de synthèse et de structuration 
de ses idées. Dans certaines disciplines, le travail de recherche est arti-
culé autour d’une expérience de terrain. Dans ce cas, le candidat relate 
la progression du travail effectué auprès d’une personne, d’un groupe ou 
d’une situation donnée, en montrant la nature de son intervention et sa 
pertinence, suivi d’une interprétation théorisée du travail accompli. 

•  011TCM3M3 Méthodologie de projet de mémoire C 21h, TPC 9h, 3 
crédits
Initier les étudiants au fonctionnement de l’organisation par projet dans 
le secteur culturel. Contenu: Genèse de la culture de projet et modalités 
de sa diffusion. - La notion de projet et ses différents registres : - projet 
d’institution - projet d’organisation - projet d’action ou d’opération. - Les 
étapes de la construction du projet : - l’état du problème (énonciation et 
identification du problème - la stratégie de resolution - la construction du 
système d’action (le coeur du projet) - l’évaluation. 

•  011TCM2M1 Monuments, sites et lieux de mémoire C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Ce cours sera assure par plusieurs intervenants dans le but de familiariser 
les étudiants aux divers types d’évènements, à leur conception, organi-
sation, faisabilité et réalisation. C’est un apprentissage sur la difficulté à 
concevoir et réaliser un évènement. Contenu: Après une introduction sur 
la valeur patrimoniale des monuments, sites et lieux de mémoire, chaque 
semaine un professionnel ou organisateur d’évènements, chercheur… 
Présentera l’évènement qu’il aura organisé. Des mises en commun per-
mettront de discuter avec les étudiants et de débattre des difficultés ren-
contrées. 

•  011LAMUM1 Muséologie et patrimoine C 21h, TPC 9h, 3 crédits
La muséologie désigne la discipline qui regroupe les sciences et tech-
niques du musée: la gestion, la recherche, la conservation, le classement, 
la mise en valeur des objets, oeuvres ou patrimoine (les collections), l’ani-
mation. La muséographie regroupe l’ensemble des techniques de concep-
tion graphique et de réalisation physique d’une exposition. « Un musée 
est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société 
et de son développement, ouverte au public et qui fait des recherches 
concernant les témoins matériels de l’homme et de son environnement, 
acquiert ceux-là, les conserve, les communique et notamment les expose 
à des fins d’études, d’éducation et de délectation. » Définition officielle de 
l’ICOM (le Conseil international des musées). Dans le cadre de ce cours, 
une dizaine de thèmes seront développés. Certains d’entre eux occupe-
ront plusieurs séances. Les thèmes 2 à 6 concernent la muséologie tan-
dis que les thèmes 7 à 10 se penchent sur les aspects muséographiques. 
L’ordre présenté ci-dessous n’est pas définitif et l’intermittence entre 
différents thèmes est possible au courant de l’année universitaire; il en 
est de même pour les visites qui seront régulièrement effectuées dans les 
musées et dont les dates seront fixées en coordination avec les étudiants. 
Contenu: Thème 1: Introduction à la Muséologie et la Muséographie 1- 
Définitions 2- Différents types de musées Thème 2: Concept muséal 1- 
Théories et pratiques des musées 2- Objectifs et fonctions du musée: plan 
stratégique Thème 3: Gestion des collections 1- Inventaire des collections 
2- Organisation des réserves Thème 4: Recherche et documentation 1- 
Analyse des collections et diffusion de la recherche 2- Rôle de la docu-
mentation Thème 5: Maintenance et conservation 1- Environnement des 
collections 2- Conservation préventive Thème 6: Mission des musées et 
impact sur le public 1- Valeur et rôle des musées 2- Série permanente 
et expositions temporaires: quel message? Thème 7: Programme archi-

tectural des musées 1- Aménagement architectural 2- Relation entre la 
collection à exposer et son organisation spatiale Thème 8: Mise en valeur 
des oeuvres 1- Disposition des objets dans l’espace 2- Matériel d’exposi-
tion et exigences de la présentation Thème 9: Exercices de présentation 
des oeuvres 1- Exemple de mobilier muséographique: la vitrine 2- Signa-
létique, multimédia et communication Thème 10: Visites de Musées Le 
Musée National de Beyrouth; le Musée archéologique de l’AUB; le Musée 
de la Préhistoire libanaise USJ; le Musée Mouawad; le Musée des mer-
veilles de la mer, etc. 

•  011TCPIM2 Patrimoine culturel immatériel C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectif de sensibiliser les étudiants l’importance de la 
sauvegarde et la transmission du Patrimoine culturel immatériel à travers 
des évènements culturels et touristiques. Il comporte deux parties: - La 
première partie tente, à travers une rétrospective historique, de retracer 
l’évolution du concept. Elle souligne le passage de l’appellation «arts et 
traditions populaires», à celle de «folklore» puis au «patrimoine culturel 
immatériel» (Convention de l’UNESCO de 2003). - Dans une deuxième 
partie, des intervenants sont conviés à exposer leur expérience de 
conception et de mise en oeuvre de projets ou d’évènements valorisant le 
patrimoine culturel immatériel. 

•  011TCPOM1 Politiques culturelles au Liban et dans le monde arabe 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Sensibiliser les étudiants à la question des politiques culturelles et en 
faire l’état des lieux au Liban et dans le monde arabe. Contenu: L’inté-
rêt que portent les sociétés modernes à la question culturelle se traduit 
par de nombreuses études des politiques et des stratégies appropriées. Le 
rapprochement entre les politiques de développement et les politiques 
culturelles est devenu indissociable. L’analyse des stratégies culturelles 
au Liban et dans les pays arabes démontre que le secteur culturel est 
devenu un élément primordial intégré aux plans de développement. Elle 
révèle également qu’elles sont définies et/ou instrumentalisées selon les 
régimes en place. Dans une première partie, ce cours définit les concepts 
de culture et de politique culturelle. Il décrit, dans une deuxième par-
tie, les politiques culturelles suivies dans quelques pays des différentes 
régions arabes avant de se pencher plus particulièrement sur le cas du 
Liban. 

•  011TCPDM2 Projets culturels et développement local C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
L’objectif de ce cours est de permettre à l’étudiant d’appréhender la 
culture et la création comme vecteurs de développement local: dynami-
sation du lien social, activation de la participation des habitants à la vie 
communale, attractivité touristique, valorisation d’un patrimoine, créa-
tion de nouveaux aménagements et repositionnement de l’homme au 
centre du processus de développement. Contenu: - La capacité à identi-
fier les ressources, les forces et les faiblesses d’un territoire vis-à-vis d’une 
activité culturelle ou d’un projet de développement local déterminé. - La 
capacité à concevoir et réaliser des projets culturels de développement 
local dans le respect des spécificités du territoire. - La capacité à analyser 
la diversité et la complémentarité des acteurs du développement local et 
d’identifier les différents leaders. - La capacité à animer et mobiliser les 
collectivités territoriales dans un processus de développement local. - La 
capacité à évaluer les projets réalisés. 

•  011TCSCM3 Scénographie événementiel C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Les notions de base pour la conception d’une scénographie événemen-
tielle. - Les notions de base nécessaire pour collaborer avec un scéno-
graphe. - Mettre en espace un concept de scénographie événementielle. 
Comment faire de la scénographie un atout pour une manifestation évé-
nementielle. - Accueillir le public dans le plus grand confort et le plonger 
dans un univers remarquable. 

•  011LASAM3 Sociologie de l’art C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Objectif Le cours propose une introduction à l’approche sociologique 
des arts : définition des activités artistiques, fonction sociale des arts… 
Contenu : Seront de plus présentées les grandes théories sociologiques 
sur les arts aujourd’hui : Francastel, Bastide, Duvignaud, Bourdieu, Mou-
lin, Passeron,… et les débats structurant ce champ scientifique. 

•  011TCS2M3 Sociologie de l’événement C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Approche critique de la notion d’événement et réflexion méthodolo-
gique. Contenu: Analyse des approches d’Alain Badiou, Gilles Deleuze, 
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Paul Ribier, Hannah Arendt, Jean-Paul Petit, Georges Perec, Jean-Pierre 
Boutinet. Analyse de trois projets: - de plumes et de barbes à papa (réalisé 
par deux étudiants de la promotion; - défilé de la Biennale de la Danse, 
Grand Lyon; - The Gates, projet mené par Christo et Jeanne-Claude dans 
Central Park en 2005. Discussion de la notion de création au regard d’une 
approche du processus. 

•  011TCSTM2 Stage M1 - Master en conception et organisation des événe-
ments culturels et touristiques C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif du stage est de réaliser un travail s’articulant autour de la problé-
matique du patrimoine et du développement local. 

•  011TCSTM4 Stage M2 - master en conception et organisation des événe-
ments culturels et touristiques C 70h, TPC 30h, 10 crédits
L’objectif du stage M2 est de réaliser un travail servant dans la mesure du 
possible le projet professionnel de l’étudiant. Le stage sera mené dans la 
perspective de préparation du mémoire du master 

•  011RHTAM1 Techniques de l’animation et de la présentation C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Développer par des exercices à la fois physiques, ludiques et méthodiques 
l’habilité à s’exprimer devant un auditoire ou une caméra, à maîtriser ses 
émotions, à accroître son assurance, à augmenter son magnétisme, orga-
niser son discours ou ses interventions, placer, amplifier et projeter la voix, 
corriger ses attitudes et améliorer son contact physique avec l’audience... 

•  011SATPM2 Théâtre politique et art engagé au Liban C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Le cours propose une analyse sociologique de la production culturelle 
(théâtre et chanson politiques) au Liban et dans le monde arabe pour la 
période 1960-1990. 

•  011TCVPM1 Valorisation du patrimoine C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Qu’il soit naturel, historique, religieux ou artistique…, le patrimoine est une 
construction toujours fragile et menacée. Ce cours a pour objectif de per-
mettre aux étudiants d’acquérir les techniques de valorisation patrimoniale 
et d’apprendre à prolonger le plus possible la durée de vie d’un bien tout 
en tirant des bénéfices économiques de sa mise en exposition. Plusieurs 
cas d’études seront traités pour apprendre à mettre en pratique les notions 
théoriques acquises dans cette matière. Contenu : 1. Une approche théo-
rique de la valorisation patrimoniale : - La notion de patrimoine - La pro-
tection du patrimoine - La valeur économique du patrimoine - Le statut des 
biens en économie - L’exploitation des sites patrimoniaux et la valeur écono-
mique 2. La valorisation patrimoniale : - Les conditions d’une valorisation 
patrimoniale - Les piliers de la valorisation patrimoniale - Les techniques 
de valorisation patrimoniale - Les risques d’une valorisation inappropriée 

•  0101021L4 Web Science C 15h, TPC 5h, 2 crédits
La Web Science est une approche interdisciplinaire du Web qui considère 
que ce système hypertexte d’information est devenu tellement important 
que l’étude de son impact mérite une discipline scientifique propre. La Web 
Science propose un regard socio-technologique sur le Web en observant 
l’interaction entre les fondamentaux technologiques d’un outil informa-
tique et les différents domaines des activités humaines. Ce cours reprend 
donc le Web à son origine, c’est à dire ses principes techniques, pour obser-
ver ensuite son évolution (Web 2.0, Web of Objects, etc.) et son influence sur 
la société (Social Media, Digital Identities, etc.). 

•  011LAAAM2 Approches de l’art contemporain C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Interroger, théoriser et analyser des pratiques artistiques où la mixité et 
l’hybridation des mediums constituent les enjeux centraux. - Clarifier et 
faciliter la compréhension de concepts liés aux genres artistiques contem-
porains tels l’installation, l’art vidéo, le photomontage, la performance, le 
spectacle parade, etc., créant ainsi une base qui facilitera par la suite l’étude 
d’oeuvres du XXIème siècle. - Accroitre la créativité et l’originalité, ainsi que 
le courage d’utiliser de nouveaux médiums et concepts artistiques tout en 
développant l’esprit critique. Nous espérons ainsi donner aux étudiants des 
outils de compréhension, de réflexion et d’analyse qui leurs permettront 
d’approcher autrement l’art contemporain et qui leur donneront les moyens 
de développer, en même temps, leur inventivité et leur esprit analytique. 
Contenu: Le cours propose une analyse d’oeuvres d’artistes comme Chris 
Marker, Christian Boltanski, Bill Viola, Nam June Paik, Harun Farocki, Stan 
Douglas, Bruce Nauman, Jochen Gertz, Sophie Calle, Hiroshi Sugimoto, 
Sally Mann, Joseph Beuys, Thierry Kuntzel, Marina Abramovic, Carolee 
Schneemann, Allan Kaprow, Daniel Buren, Chris Burden, Christo et Jeanne-

Claude, Olafur Eliasson, Gina Pane, Rebecca Bellmore, Santiago Sierra, Felix 
Gonzales-Torres, Gilbert et Georges, Wafa Bilal, Jenny Holzer et Tino Sehgal. 
Durant les cours, nous passerons par une étude brève de quelques textes 
théoriques de philosophes contemporains qui ont influencé les pratiques 
artistiques dans le monde mais aussi au Moyen-Orient (comme entre autres 
Walter Benjamin, Jean Baudrillard, et Roland Barthes). 

•  011LALEM3 Atelier : lire et écrire sur l’art (en arabe) C 21h, TPC 9h, 3 
crédits
Comment produire une critique? En quoi consiste le travail de ce «specta-
teur professionnel» qu’est le critique? L’objectif du cours est de maîtriser 
les principes de base nécessaires à l’élaboration d’un texte critique, à partir 
d’une approche journalistique. Il s’agit donc de s’essayer à ce format pra-
tique, plus ou moins condensé, simplifié et accessible à un cercle élargi de 
lecteurs, sans pour autant s’éloigner de la rigueur académique qui exige 
discipline et méthode, connaissance théorique et pratique du terrain. L’ap-
proche d’une oeuvre d’art au quotidien, est un exercice d’interprétation, de 
réflexion, d’évaluation, de questionnement, qui prend en compte les diffé-
rents contextes liés au processus de création, ou bien aux conditions de la 
représentation. 

•  011LARCM2 Atelier : recherche et création (en anglais) C 14h, TPC 6h, 
2 crédits
This seminar proposes an introductory threefold study of images. Contenu: 
We begin with a consideration of the image as that which appears or is 
revealed through acts and activities which exceed or elude the control, 
intentions and purviews of the seeing-subject and/or maker-subject. This 
module looks at the theological theories of the Byzantine icon and the 
ontological and indexical claims of the photographic image. In this second 
module, the image is understood as a visual text which is encoded and 
decoded or as a slumbering visuality animated by textuality. Accordingly, 
we will consider semiology and ekphrasis and two theories which articulate 
the visible.In the third module the image is discussed as that which remains 
indeterminate but also that which is paradoxically gathered and deferred 
by the dual practice of making visible and making articulable (or sayable). 
In this module we consider the image as a becoming in which seeing-sub-
jects partake. We begin with a consideration of the image as that which 
appears or is revealed through acts and activities which exceed or elude 
the control, intentions and purviews of the seeing-subject and/or maker-
subject. This module looks at the theological theories of the Byzantine icon 
and the ontological and indexical claims of the photographic image. In this 
second module, the image is understood as a visual text which is encoded 
and decoded or as a slumbering visuality animated by textuality. Accord-
ingly, we will consider semiology and ekphrasis and two theories which 
articulate the visible.In the third module the image is discussed as that 
which remains indeterminate but also that which is paradoxically gathered 
and deferred by the dual practice of making visible and making articulable 
(or sayable). In this module we consider the image as a becoming in which 
seeing-subjects partake. 

•  011LAHEM2histoire des expositions C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Panorama du design d’exposition et des relations entre le public et l’oeuvre, 
la galerie, le musée, de 1897 à nos jours dans les champs de la photogra-
phie, de l’art moderne et de l’art contemporain. 

•  011ICCEM3 La communication des entreprises et des institutions appli-
quée à des situations spécifiques C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours qui fait suite à «Relations publiques» du 2° semestre, a pour objec-
tif d’aider les étudiants à développer leurs compétences de relationnistes 
ou de chargés de communication en entreprise. Il contribue à la formation 
de professionnels pour exploiter une foule de supports et de techniques au 
service d’une entreprise ou d’une collectivité en matière de communication. 
Ce cours met l’accent sur l’appréhension, l’interprétation et l’analyse des 
situations de communication spécifiques liées à la vie interne et externe 
de l’entreprise.
Contenu
L’entreprise comme phénomène communicationnel. L’information et les 
processus de décision. La vérité communicationnelle. Les situations de 
crise. Les relations presse. L’événement, le lobbying et mécénat...

•  011LACTM2 La critique d’art: théorie et pratique C 35h, TPC 15h, 5 cré-
dits
Ce cours a pour ambition de dresser un panorama circonstancié de la cri-
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tique artistique de l’antiquité grecque à nos jours. Notre démarche est 
historique et comparatiste. Le cours s’articule autour de trois grands 
ensembles. La première période s’apparente à une préhistoire de la cri-
tique artistique. L’ekphrasis grecque, d’Homère à Philostrate, pose les 
bases d’une critique descriptive. L’avènement de l’artiste à la Renaissance 
italienne permet l’émancipation du texte critique : l’homme et l’oeuvre 
sont objets et sujets de discours, les Vies de Vasari en témoignent. La deu-
xième période, majeure, entérine la naissance de la critique artistique 
moderne. Avec l’Académie royale de Peinture et de Sculpture, créée au 
dix-septième siècle, le curieux devient un homme de goût et la critique 
normative prend son essor. Les Salons de Diderot au siècle suivant sont 
décisifs ; la critique artistique est désormais une pratique autonome, véri-
table théorie en acte. Le dix-neuvième siècle est aussi bien celui de Baude-
laire que celui de la presse : la modernité ne peut plus faire l’économie de 
la critique artistique, et que seraient les impressionnistes sans Zola et les 
journalistes ? La troisième période nous est contemporaine. Avec, entre 
autres, Breton, Malraux, Didi-Huberman, Arasse et Olbricht, la critique 
artistique interroge aussi bien son objet, qu’est-ce qu’une oeuvre d’art, 
que sa démarche, peut-on en finir avec la description et le jugement ? 
Dans cette perspective, le terme même de critique est à rapprocher de 
celui de crise, et force est de constater que théorie et pratique du texte 
critique se cristallisent souvent lors de période d’intense dispute. De la 
Querelle du Coloris à la fin du dix-septième siècle à l’interrogation sur 
la fin de l’histoire de l’art liée à la crise de l’art contemporain, c’est lors 
de ces moments charnières que la critique artistique s’informe et évolue.
Contenu
L’enseignement s’articule autour d’atelier d’écriture permettant la mise 
en pratique des acquis théoriques.

•  011LAPCM3 Les politiques culturelles C 7h, TPC 3h, 1 crédits
Le cours des politiques culturelles du master professionnel en critique 
d’art et curatoriat a pour objectif de sensibiliser les étudiant(e)s aux dif-
férentes politiques publiques de la culture à travers le monde. Les poli-
tiques culturelles seront envisagées comme le produit de l’histoire des 
rapports de force entre Etats, qui ont entre autres pour enjeux celui de la 
définition légitime de la culture (et avec lui celui de la légitimité à défi-
nir la culture), et celui de la définition des fonctions légitimes de l’État. 
C’est pourquoi le cours présentera une histoire comparée des politiques 
publiques de la culture, à travers des études de cas nationales et particu-
lièrement deux grands modèles : le modèle français et le modèle anglo-
saxon. Les étudiant(e)s seront invités à s’interroger sur la circulation des 
modèles d’un Etat à l’autre, notamment dans le Monde arabe, et sur la 
présence et pertinence d’une politique publique de la culture au Liban. 
Les étudiant(e)s, comme travail final, devront interviewer un profession-
nel de la scène artistique libanaise dans l’objectif de le questionner sur 
sa perception institutionnelle de la culture au Liban, en comparant le 
modèle libanais de la culture aux autres grands modèles étudiés tout au 
long du cours. 

•  011LAMCM1 Management de l’art (en anglais) C 28h, TPC 12h, 4 crédits
This is the core-marketing management course for the USJ students in 
Arts. The aim of the course is to provide a rigorous and comprehensive 
introduction to the business of arts providing the contemporary market-
ing practice and principles. Contenu: Lecture on the definition of arts and 
entertainment. - A Brief historical overview of management and an arts 
manager job. - Defining the marketing process for the Arts. - Understand-
ing the marketplace and customer needs. - Designing a customer-driven 
marketing strategy. - Customer Relationship management. - What is 
a mission statement? - Planning a Business portfolio-The BCG matrix. - 
Marketing Strategy and marketing Mix in the Arts. - Marketing Analysis, 
planning, implementation and Control Human Resources and the arts 
- Leadership and group dynamics. - Market Segmentation and Target 
Marketing. - Definition of competitive advantage. - Creating a financial 
business plan-feasibility study. - How to calculate Cashflows, EBIT (Earn-
ing before Interest and Taxes), benefits, etc. - Fundraising 

•  011LAMAM2 Marché de l’art C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectif premier de permettre aux apprenants d’obtenir 
une meilleure connaissance des mécanismes complexes du marché de 
l’art contemporain. Contenu: - La déterminisme de la valeur dans le mar-
ché de l’art. - L’expertise, une spécificité française. - De l’importance des 
réseaux culturels. - Analyse du marché de l’art contemporain. - Analyse 

du marché de l’art des pays dits émergents. - L’oeuvre d’art, valeur d’inves-
tissement ou valeur patrimoniale? 

•  011LAMEM4 Mémoire - master en critique d’art et curatoriat C 0h, 
TPC 0h, 20 crédits
Le mémoire constitue l’aboutissement d’une recherche où l’étudiant 
doit démontrer ses capacités d’analyse, de synthèse et de structuration 
de ses idées. Dans certaines disciplines, le travail de recherche est arti-
culé autour d’une expérience de terrain. Dans ce cas, le candidat relate 
la progression du travail effectué auprès d’une personne, d’un groupe ou 
d’une situation donnée, en montrant la nature de son intervention et sa 
pertinence, suivi d’une interprétation théorisée du travail accompli. 

•  011LFM5M4 Mémoire - master professionnel en critique d’art et cura-
toriat C 0h, TPC 100h, 10 crédits
L’étudiant doit faire preuve à travers son mémoire, de l’acquisition de la 
méthodologie de recherche et de rédaction, en privilégiant ses capacités 
d’analyse et de synthèse. Le mémoire est un travail original traitant d’un 
sujet nouveau comportant une approche théorique de la question rete-
nue, fondée sur des références bibliographiques larges. 

•  01002M1M1 Pratiques artistiques contemporaines C 45h, TPC 15h, 
6 crédits
Conférences sur les formes de pratiques artistiques contemporaines liba-
naises, arabes et internationales. 

•  011LAPAM3 Production d’un projet artistique C 28h, TPC 12h, 4 crédits

•  011LASEM3 Séminaire de méthodologie - master en critique d’art et 
curatoriat C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Préparer les étudiants à la recherche et leur permettre d’acquérir la 
méthode nécessaire à la rédaction d’un mémoire de master profession-
nel. Contenu : Orientation vers le choix d’un sujet, exposés de travaux en 
cours, discussions autour d’éléments bibliographiques. 

•  011LAS2M2 Stage court - critique d’art et curatoriat C 28h, TPC 12h, 
4 crédits
-Stage d’observation et d’apprentissage de cent heures dans une structure 
culturelle. Il permet de se familiariser avec les enjeux liés à l’existence et 
au fonctionnement des institutions culturelles libanaises, et de mettre en 
pratique les acquis des différents enseignements dispensés dans le cadre 
du master. 

•  011LATHM2 Thématiques contemporaines C 7h, TPC 3h, 1 crédits
Il s’agit d’un séminaire qui se construit annuellement autour d’une pro-
blématique différente en rapport avec le monde contemporain. 

•  011LATAM2 Théorie de l’art C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours vise à ouvrir un accès à une pensée de l’art. Il est axé sur une 
compréhension de l’art du point de vue de la production. Cette approche 
met l’accent sur les problèmes auxquels une œuvre donne corps. Il s’agira 
donc de comprendre pourquoi, suivant quels procédés plastiques, et en 
confrontant quelles questions artistiques ou autres, une œuvre devient 
pertinente. Il s’agira aussi d’apprendre un langage plastique qui est coex-
tensif à des problèmes esthétiques, langage sans lequel l’œuvre reste fer-
mée sur elle-même. Une double tâche donc : comprendre les problèmes 
qui motivent la production ; comprendre la logique interne de certaines 
disciplines en rapport à la production plastique. Pour accomplir ce pro-
gramme je suivrais trois lignes de travail : les écrits des artistes, l’esthé-
tique de Bergson-Deleuze, le rapport de la philosophie à l’esthétique. 

•  0101027M1 Espaces cinématographiques dans le documentaire arabe 
C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits
Le cours explore la manière dont le documentaire arabe représente les 
individus et l’espace qu’ils habitent, notamment les formes que ces repré-
sentations prennent. Les auteurs arabes questionnent souvent les notions 
de territoire, d’identité, de home, d’exil et de frontière. Ceci les mène à 
remettre en cause le medium lui-même, à explorer les frontières entre 
le documentaire et la fiction, à développer des modes d’expression dif-
férents… 

•  0100903L3 Introduction au son numérique C 22.5h, TPC 7.5h, 3 cré-
dits
Présentation des principes de l’enregistrement numérique, ses avantages, 
ses limites, ses techniques. L’échantillonnage, le traitement des sons 
numériques (le DSP), le montage non destructif. 



Université Saint-Joseph

606

•  0101032M1 Séminaire esthétique / thématique II C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits
Séminaire esthétique thématique en cinéma. 

•  011RHA2M1 Analyse des postes C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’analyse des postes est un processus fondamental, sur lequel s’appuient 
toutes les autres activités des Ressources Humaines. Elle consiste à recueil-
lir, à évaluer et à organiser les données concernant un poste de travail quitte 
a déterminer la finalité ainsi que les exigences et les responsabilités incom-
bant au titulaire du poste. Le but du cours est de fournir aux étudiants, 
en premier lieu, une vue théorique du processus d’analyse de poste : ses 
volets, ses étapes, son but et son utilité vis-à-vis des autres fonctions RH. En 
second lieu, les diverses méthodologies d’analyse et de collecte d’informa-
tions : leurs avantages et critiques. A coté de la théorie, le cours comprend 
des séances pratiques (jeu de rôle, présentations, exercices…) permettant 
aux étudiants d’identifier les méthodes convenables d’analyse de poste et 
de collecte d’information afin de pouvoir élaborer des descriptifs de postes. 

•  011RHP2M3 Besoins et plans de formation C 21h, TPC 9h, 3 crédits
1. Situer la place de la formation dans le management de l’entreprise. 2. 
Mettre à disposition démarches et outils de diagnostic des besoins et de 
choix des objectifs et actions de formation. Contenu : La matière, articu-
lée sur deux axes : la politique de formation et la démarche et gestion de 
la formation, devrait permettre aux participants d’analyser des situations 
d’entreprises et de faire prendre des décisions pertinentes de formation, de 
les mettre en oeuvre et d’en évaluer les résultats. 

•  011RHSEM4 Ethique et responsabilité en gestion des ressources 
humaines C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Sensibiliser les étudiants à certains problèmes dans l’entreprise qui com-
portent une dimenssion éthique. Inclure l’éthique dans la prise de décision 
managériale.
Contenu
- Fondements de l’éthique.
- Rôle de l’éthique dans l’entreprise.
- Processus de prise du décision.
- Ethique et réputation de l’entreprise.

•  011RHQEM3 La gestion de la qualité dans l’entreprise C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
1. Situer la place de la qualité dans le management de l’entreprise (ISO 
et TQM). 2. Introduire aux démarches et outils de la qualité y compris la 
certification. 3. Clarifier le rôle de la fonction Ressources Humaines et son 
importance dans la qualité globale de l’entreprise.
Contenu
Le cours présente l’importance de l’organisation de la qualité pour une 
entreprise moderne et la nécessité d’une orientation vers la qualité total 
(IQM). Articulé sur des réflexions sur la problématique de la qualité, le 
contenu devrait amener les participants (acteurs dans la RH) à contribuer à 
la mise en place des plans qualité et à informer et former sur la démarche, 
tout en survolant des modèles et disciplines tels que : 1509001:2000, TQM, 
Deming PDCA, EFQM, BPR...

•  011RHGCM2 La gestion des conflits C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Fournir aux étudiants les éléments théorico-pratiques relatifs à l’approche 
psychosociale du conflit qui leur permettent de comprendre ses différentes 
dimensions, de repérer et d’analyser ses mécanismes et de les gérer avec des 
outils et méthodes spécifiques.
Contenu
Seront traités respectivement les sources constitutives des conflits, les diffé-
rents types que l’on rencontre dans une institution, leurs déroulements et 
leurs conséquences ainsi que les stratégies et modalités essentielles adop-
tées dans leurs traitements. Des ateliers de travail en groupe permettront 
aux étudiants de maîtriser les stratégies de résolution d’un conflit.

•  011RHECM2 La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Fournir aux étudiants des méthodes et moyens pour : 1) Savoir analyser et 
comprendre la gestion moderne basée sur la gestion des compétences. 2) 
Découvrir les outils permettant l’optimisation de la gestion des personnes 
dans l’organisation.
Contenu
Analyse des métiers.
Analyse des compétences.

Analyse des activités dans le poste.
Adaptation des compétences à l’évolution des besoins.
Analyse prospective des contenus et les exigences du métier.

•  011RHCHM3 L’appréciation du capital humain C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Il vise à former des étudiants capables : - d’identifier les problèmes d’un 
système d’appréciation mis en place; - d’établir un plan d’action efficace 
pour mettre en oeuvre ou améliorer un système d’appréciation dans une 
organisation.
Contenu
Ce cours (divisé en deux parties : théories et applications pratiques) per-
met d’expliquer le fonctionnement du dispositif de l’appréciation du capi-
tal humain. Après avoir défini les objectifs et les enjeux de tout système 
d’évaluation, il identifiera ses phases depuis les préalables jusqu’à l’analyse 
des résultats et présentera les méthodes existantes. Il déterminera enfin les 
difficultés et les erreurs fréquemment rencontrées dans l’application du 
processus.

•  011RHREM2 La rémunération C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Familiariser l’étudiant avec les formes et les politiques de rémunération. 
- Former l’étudiant aux techniques de mise au point et de gestion d’un sys-
tème de rémunération dans une entreprise.
Contenu
-  Les formes de salaire (brut, net, indirect, nominal, réel, d’efficience, de 

réservation...).
- Les parités du pouvoir d’achat.
-  Les nouvelles formes de rémunération (primes d’intéressement, épargne 

salariale, stocks options...).
- Le contrôle de la masse salariale dans une entreprise.
- Les grilles des salaires et les fiches de paie.
- La politique des revenus à l’échelle nationale.
-  L’ordre salarial mondial (libéral classique, néo-libéral et libéral interven-

tionniste).
-  La politique de rémunération : objectifs et contraintes internes et externes 

à l’entreprise.
-  Les techniques de mise au point et de gestion d’un système de rémunéra-

tion dans une entreprise.

•  011RHSSM3 La sécurité sociale C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Mettre les étudiants dans le cadre théorique et pratique de la mise en appli-
cation du Code de Sécurité Sociale pour les familiariser avec cette discipline.
Contenu
L’organisation administrative de la CNSS et le champ d’application. Les 
prestations AMM-AF-IFS-ATMP. Dispositions financières et conflits.

•  011RHA2M3 L’audit social C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Familiariser l’étudiant aux techniques de l’audit social et organisationnel en 
vue de préparer la réorganisation de tout ou partie de l’entreprise.
Contenu
Mécanique organisationnelle de l’entreprise. Le système documentaire 
qualité. Audit social et organisationnel. La gestion des ressources humaines.

•  011RHDTM2 Le droit du travail II C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Faire acquérir à l’étudiant des connaissances pratiques sur le droit du travail 
libanais et les relations collectives de travail.
Contenu
Le contenu du contrat de travail individuel. L’extinction du contrat de travail 
individuel. Les syndicats. Les conventions collectives. Les modes de règle-
ment des conflits collectifs.

•  011RHENM2 L’entreprise : gestion des communications et des relations 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Analyser le processus de communication organisationnelle et interperson-
nelle; expliquer les différents types de communication, les barrières affec-
tant la communication et décrire les méthodes visant à améliorer les com-
munications dans l’entreprise.
Contenu
Le lien entre la communication et la gestion; la communication formelle 
dans les entreprises; les formes de réseaux des relations interpersonnelles. 
Des effets de la forme des réseaux sur la gestion; les solutions aux pro-
blèmes de communication.

•  011RHSOM1 L’entreprise : structures et organisation C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Initier les étudiants à la démarche permettant l’observation et l’analyse de 



Lettres et sciences humaines

607

Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)

 L
et

tr
es

et
 s

ci
en

ce
s 

hu
m

ai
ne

s

l’entreprise, dans ses différentes composantes structurelles et organisa-
tionnelles et ses liaisons avec les macro et micro environnements. Fami-
liariser les étudiants avec les concepts, les notions et le langage propres 
à l’entreprise.
Contenu
L’activité humaine : sa structure et son analyse en tant qu’entreprise et en 
tant que système.
L’entreprise analysée en tant que système. Les macro et micro environne-
ments de l’entreprise et leurs influences. La structuration et l’organisation 
de l’entreprise.

•  011RHRHM1 Les ressources humaines : fonction stratégique C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Dans le cadre d’une vision stratégique de l’entreprise et de la fonction 
ressources humaines, définir la nature de cette fonction, analyser son rôle 
et ses objectifs, ainsi que les liens qui existent entre ses activités.
Contenu
Etapes de développement du concept «ressources humaines»; défini-
tion, objectifs et activités de cette fonction; rôle du service des ressources 
humaines et de ses membres, ainsi que son organisation.

•  011RHTRM2 Les techniques du recrutement C 21h, TPC 9h, 3 crédits
A la fin du cours, l’étudiant(e) sera en mesure d’utiliser diverses tech-
niques de recrutement. Il (elle) sera familiarisé(e) aux techniques de 
sollicitation d’emploi, de séléction, de passation de test, d’entretien de 
recrutement et d’intégration du nouveau titulaire. Cet objectif est atteint 
notamment par le biais d’exemples concrets, des informations, des pré-
sentations en classe et des ateliers de travail en groupe.
Contenu
1.  La description du processus de recrutement et de sélection du person-

nel.
2. L’analyse du poste et l’élaboration du profil du meilleur candidat.
3.  Les différentes méthodes de recherche et de traitement de candida-

tures.
4. Les outils de séléction : tests, centre d’évaluation, etc.
5. L’entretion de recrutement et analyse des comportements.
6. L’accueil et l’intégration.
7. L’éthique de recrutement.

•  011RHMEM4 Mémoire de master professionnel - gestion des res-
sources humaines C 0h, TPC 200h, 20 crédits
Le mémoire constitue l’aboutissement d’une recherche où l’étudiant doit 
démontrer ses capacités d’analyse, de synthèse et de structuration de 
ses idées. Dans certaines disciplines, le travail de recherche est articulé 
autour d’une expérience de terrain. Dans ce cas, le candidat relate la pro-
gression du travail effectué auprès d’une personne, d’un groupe ou d’une 
situation donnée, en montrant la nature de son intervention et sa perti-
nence, suivie d’une interprétation théorisée du travail accompli.
Contenu
Le mémoire comporte une mise en œuvre de la capcité d’analyse acquise 
par l’étudiant durant ses études ainsi qu’un rapport original sur une ques-
tion particulière.

•  011RHT2M3 Méthodes de recherche dans les organisations C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Initier les étudiants à la méthode d’intervention comportant l’observa-
tion et l’analyse d’une réalité en vue d’établir un diagnostic et de conce-
voir un plan et un programme d’action susceptibles de résoudre l’un ou 
l’autre des problèmes retenus ou de transformer les pratiques sociales.
Contenu
Spécificité de la démarche relative à la recherche-action. Les problèmes 
de méthode. Les étapes de la démarche. L’élaboration du diagnostic et ses 
champs d’investigation. Le passage du diagnostic au plan d’action.

•  011RHOSM1 Organisation, systèmes et stratégies C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Fournir aux étudiants en master de Gestion des ressources humaines les 
instruments qui leur permettent de comprendre et d’analyser l’environ-
nement organisationnel, direct et indirect, dans lequel ils vont accomplir 
leur tâche. Cette connaissance du contexte organisationnel est indispen-
sable pour l’exercice de leur métier de directeur ou d’expert en ressources 
humaines; elle en est même la base.

Contenu
Rappel sur les organisations, leur environnement et leurs ressources. 
L’autorité et la responsabilité dans les organisations. Le leadership. La 
fixation des objectifs et la formulation des politiques des organisations. 
La planification dans les organisations. La définition des tâches dans les 
organisations. La décentralisation. Le processus de prise de décision. La 
mise en œuvre des décisions. La vérification des résultats et de l’accom-
plissement. Le contrôle de la performance organisationnelle. La techno-
logie et le développement de la productivité. Les systèmes de communi-
cation et d’information dans les organisations. Les anomalies de la com-
munication et leurs répercussions. Cultures d’organisations et gestion du 
changement.

•  011RHINM3 Progiciels appliqués aux ressources humaines C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Le but du cours est d’initier les étudiants aux différents logiciels et envi-
ronnements qu’ils pourront ou devront utiliser dans leur entreprise.
Contenu
MS Project (4heures), Séminaire logiciel GRH (4.5heures), La base du 
langage HTML (1.5heures), Fonctions Intranet-Extranet (présentation 
1.5heures). Introduction à SQL server et au langage SQL (3heures).

•  011RHACM2 Ressources humaines et comportements organisation-
nels C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Fournir aux étudiants en master de Gestion des ressources humaines les 
instruments qui leur permettent de comprendre et d’analyser l’environ-
nement organisationnel direct et indirect dans lequel ils vont accomplir 
leur tâche. Cette connaissance du contexte organisationnel est indispen-
sable pour l’exercice de leur métier de directeur ou d’expert en ressources 
humaines, elle en est même la base.
Contenu
Spécificité de l’élément humain dans l’organisation. Les dynamiques 
interpersonnelles dans le contexte organisationnel. Les attitudes, le 
moral et la satisfaction dans les organisations. La participation, la coo-
pération et le négativisme dans les organisations. La conformité, la disci-
pline et les groupes de travail. Les motivations, le système de récompense 
et la performance individuelle. L’enrichissement des tâches. La qualité de 
vie et le stress dans les organisations. Le favoritisme, le népotisme, la dis-
crimination et les droits de l’homme dans les organisations. Les plaintes 
et les revendications. La construction d’une grille d’observation d’une 
organisation.

•  011RHCIM3 Sociologie du changement et de l’innovation C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Le changement dans la société moderne a atteint toutes les sphères de 
notre vie, même les aspects les plus personnels. Le rôle d’une sociologie 
du changement est de comprendre les mécanismes et les modalités des 
transformations qui changent notre monde et de souligner le rôle de la 
recherche scientifique, de l’invention et de l’innovation dans ce proces-
sus. A travers cette matière, les étudiants deviennent capables d’observer 
et d’analyser notre société et les phénomènes qui s’y produisent, à travers 
la problématique du changement.
Contenu
Les théories du changement social. Les différentes manifestations de la 
résistance au changement et de l’inertie socioculturelle. Les forces du 
changement, les mouvements sociaux, les mutations et les révolutions. 
La destructuration et la restructuration sociales. La globalisation et 
l’intégration mondiale. Le changement dans le système des valeurs. Le 
changement économique. Le changement organisationnel. La recherche 
scientifique, l’innovation et le changement. Les conditions d’apparition 
et de propagation de l’innovation. L’innovation planifiée. Le changement 
autonome et le changement induit. La gestion du changement.

•  011RHSGM4 Stage en entreprise - master professionnel en gestion des 
ressources humaines C 42h, TPC 18h, 6 crédits
Permettre à l’étudiant de connaître le fonctionnement d’une entreprise, 
en confrontant ses connaissances théoriques au terrain, particulièrement 
au niveau du DRH et préparer un rapport de stage qui constitue une base 
de travail pour son mémoire. Contenu : Le stage en entreprise doit tota-
liser 150heures au moins. Il s’agit d’une «observation participante» où le 
stagiaire devrait, dans un premier temps, se familiariser avec l’entreprise 
avant de se fixer au département de ressources humaines, l’objet de son 
travail. C’est là qu’il passera le plus clair du temps et où il doit participer 
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activement aux différents aspects de cette discipline. Au terme de ce stage, 
l’étudiant doit présenter un rapport d’une vingtaine de pages où il doit être 
à même de présenter l’entreprise dans ses différentes branches, sa poli-
tique de travail, la communication qui y circule (ascendante, descendante, 
horizontale). La place qu’elle occupe dans son environnement, évaluer son 
action, livrer son expérience personnelle au sein de cette entreprise. Et enfin 
dégager une problématique qui constituera la base de son mémoire. 

•  011RHETM1 Gestion des équipes au travail C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Permettre aux étudiants en GRH de développer une compréhension de la 
dynamique de l’équipe ainsi que certaines habiletés requises pour optimi-
ser la gestion des équipes au travail. Les compétences clés que cette matière 
propose de développer sont : l’accueil et l’intégration - la construction d’une 
équipe - l’organisation du travail de l’équipe et en équipe - la conduite des 
réunions - la communication interpersonnelle et en groupe - la motivation 
d’une équipe - le contrôle et le suivi des équipes - la gestion des conflits. 

•  011RHCGM1 Le contrôle de gestion : principes et techniques C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Assurer aux étudiants une formation solide en contrôle de gestion des res-
sources humaines (contrôle de gestion sociale - CGS), et leur permettre de 
comprendre les principes et d’utiliser les outils de CGS afin de mieux gérer 
les ressources humaines dans leurs performances et leurs coûts. Le cours 
permet également aux étudiants d’analyser les composantes de la masse 
salariale et comprendre les notions de base de l’élaboration et du contrôle 
des budgets de frais de personnel.
Contenu
Le développement du contrôle de gestion sociale, l’étude et l’analyse des 
coûts du personnel, l’évaluation des coûts de recrutement, diagnostic du 
système de rémunérations et l’audit des rémunérations, l’analyse des aug-
mentations de salaires et des évolutions globales de la masse salariale dans 
l’entreprise, les principes d’élaboration des budgets (notamment les bud-
gets de frais de personnel) et les prévisions des effectifs.
NB : Le cours se base sur des notions théoriques, des exercices d’application 
et des cas pratiques.

•  011RHPSM1 Psychologie sociale et dynamique des groupes C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Depuis plus d’un siècle, le petit groupe est progressivement devenu un 
objet d’intérêt, de réflexion et d’observation de la part des divers spécia-
listes. L’objectif du cours est d’aborder le groupe sous divers éclairages (dont 
celui de la psychologie sociale) et d’en comprendre les enjeux théoriques 
et pratiques. 

•  011RHCOM4 Séminaire d’accompagnement - La Consultance C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits
Fournir aux étudiants les connaissances théoriques et les outils pratiques 
relatifs à la consultance qui les aideront à comprendre ses différentes 
dimensions et ses applications dans un cadre commercial, institutionnel ou 
autres. Contenu: Seront abordés différents champs de la consultance. - La 
consultance comme une carrière. - Les centres d’évaluation: leurs critères 
et modes de fonctionnement. - Le diagnostic: types et outils utilisés pour sa 
mise en place. - Les compétences communicationnelles requises pour une 
bonne évaluation de la situation. 

•  011RHSAM4 Séminaire d’accompagnement - le changement organisa-
tionnel C 14h, TPC 6h, 2 crédits
1. Identifier les principaux effets des technologies et systèmes d’information 
sur les organisations. 2. Déterminer les principaux défis managériaux liés 
à l’élaboration et à l’utilisation des SI dans les organisations. 3. Démon-
trer comment la conception et la mise en oeuvre de nouveaux SI peuvent 
modifier une organisation. 4. Expliquer comment une entreprise peut déve-
lopper des SI qui correspondent à sa stratégie. 5. Etablir et décrire les princi-
pales activités du processus de développement des systèmes. 6. Evaluer les 
différentes méthodes qui permettent de modéliser et de construire des SI. 
7. Evaluer les défis que posent la conception et la mise en oeuvre des SI et 
les solutions de gestion. 8. Analyser les principales causes d’échec des SI. 9. 
Analyser les besoins en gestion du changement pour réussir la construction 
d’un SI. 10. Sélectionner les stratégies appropriées pour réussir l’implan-
tation d’un SI. 11. Définir les défis que posent l’implantation d’un SI et les 
solutions de gestion. Contenu: Chapitre 1 : La conduite de changement 
dans un projet de SI. 1. De la «formation des utilisateurs» à la «conduite de 
changement». 2. Le changement de système d’information : de quoi s’agit-
il? 3. La résistance au changement dans un projet de système d’information. 

4. Qu’est-ce que «conduire le changement»? 5. Organiser la conduite de 
changement. - Chapitre 2 : La restructuration de l’organisation au moyen 
de SI. 1. Les systèmes dans la perspective des changements organisation-
nels planifiés. 2. Convergence entre les SI et l’évolution de l’environnement 
de l’entreprise. 3. Méthodes et outils de reingénierie des processus et de 
leur amélioration. 4. Aperçu du développement des systèmes. - Chapitre 
3 : Projets SI : L’évaluation et la gestion du changement. 1. Importance de 
la gestion du changement dans le succès et l’échec des SI. 2. Gestion de 
l’implantation. 

•  011RHSAM1 Sociologie appliquée aux ressources humaines C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
1. Approche des phénomènes d’ordre sociologique qui affectent les fonc-
tions de ressources humaines (le recrutement, l’intégration, l’appréciation 
et la gestion des carrières). 2. Approche institutionnelle de l’entreprise dans 
ses rapports avec la société globale: contribution au changement dans la 
société. 

•  015TAGRL2 Techniques d’animation des groupes restreints C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
1. Identifier une variété de techniques d’animation de groupes restreints et 
les classer selon leur fonction pédagogique. 2. Développer des activités et 
adapter les techniques en fonction de la nature des groupes à animer et des 
objectifs à atteindre. 3. S’entraîner à l’application de ces techniques par une 
suite de mises en situation pratiques. 

•  011HIASM3 Ateliers et séminaires C 21h, TPC 9h, 3 crédits

•  011HIEPM3 Economie politique internationale C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de présenter une grille de lecture approfondie de 
l’Economie politique internationale ainsi que de développer des capacités 
d’analyse des principaux enjeux politico-économiques et des relations de 
pouvoir qui les entourent. 

•  011HIGMM2 Géopolitique du monde actuel I C 21h, TPC 9h, 3 crédits
1. S’essayer à une méthode spécifique pour mettre de l’ordre et objectiver 
sa perception du monde, en cherchant les liens entre les différents facteurs 
géographiques, démographiques, historiques, politiques..., tout en privilé-
giant une approche géopolitique critique. 2. S’exercer à la pratique de cette 
discipline par le traitement d’informations nombreuses et l’étude de cas 
pour acquérir les réflexes de «penser en géopolitique». 3. Replacer le temps 
court dans une perspective plus longue en se demandant où est le «neuf» 
pour mieux cerner les intérêts et les enjeux des interventions des acteurs 
internationaux qui ici seront principalement les États.
Contenu
Outre les deux premières séances consacrées à une présentation des prin-
cipaux points de la géopolitique et de la méthode proposée et la dernière 
séance de synthèse, nous étudierons en nous appuyant sur une grille de 
lecture spécifique les facteurs de l’agir des États en essayant de coupler 
à chaque État, un ou plusieurs autres acteurs étatiques «contestant» ses 
revendications et/ou objectifs afin d’évaluer précisément l’évolution du 
positionnement des acteurs.
Voici à titre indicatif des «couples géopolitiques» qui pourraient être étu-
diés : Chine-Inde/USA-Europe/Amérique Latine-Afrique/Asie-Monde 
arabe/Russie-Caucase... Chaque étude de cas prend entre une à trois 
séances de travail pour les «couples» les plus complexes.

•  011HIG6M4 Géopolitique du monde actuel II C 42h, TPC 18h, 6 crédits
1. Il s’agit de privilégier dans le cadre de ce cours, non plus les seules stra-
tégies opérationnelles des acteurs en se concentrant sur l’agir géopolitique 
de ces derniers, mais de le remettre dans une perspective de décryptage des 
grands paradigmes sociaux, politiques, culturels et économiques qui ani-
ment la société internationale. Les séances privilégient donc une approche 
théorique et conceptuelle. 2. Les «veilles géopolitiques sectorielles» réali-
sées par les étudiants sur des espaces régionaux comprenant plusieurs 
acteurs étatiques leur permettant d’appliquer cette grille théorique sur des 
cas d’espèce. 3. L’objectif est de permettre aux étudiants d’éprouver leur 
compétence professionnelle en produisant une expertise unissant connais-
sances théoriques et observation des acteurs.
Contenu
Les séances se divisent en deux temps : 45/60 minutes théoriques et 30/45 
de partage «critique» des veilles géopolitiques sectorielles par les étudiants 
qui en ont la charge.
La première séance est consacrée à la présentation de la méthode et des 
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éléments de la lecture des paradigmes géopolitiques. 4 ou 5 paradigmes 
seront traités:
-  Présentation du cours : Méthode et syllabus. Choix des «espaces» de 

veille
- Enjeu d’une lecture paradigmatique dans la géopolitique actuelle
- Géopolitique de la puissance, de l’influence et de la nuisance
- Géopolitique des élites et de la gouvernance
- Géopolitique de l’inégalité et de la pauvreté
- Géopolitique des Droits de l’Homme et de la Justice internationale
- Evaluation des étudiants. Aide à la finalisation du rapport d’expertise.

•  011HID2M2 Lebanon : strategic development and defense policy C 
28h, TPC 12h, 4 crédits
This seminar uses mass media and information technology to explore a 
frequently omitted element of social science and strategic studies: empa-
thy, defined as the capacity for participation in another’s values, feelings 
and perceptions. This seminar also combines the use of mass media with 
information technology to help students develop empathy and under-
stand more fully the values and perceptions of different countries, par-
ticularly the United States, in their international relations.
Contenu
-  One simulation involves a case study of the 1962 Cuban Missile Crisis in 

which students play the roles of decision makers from the United States, 
the Soviet Union and Cuba. The simulation is set in the fall of 1962, 
just before the United States learned that the Soviet Union was placing 
nuclear weapons in Cuba. Here students learn the consequences of stra-
tegic choice and the nature of the small group advisory process.

-  The second simulation places students in decision making roles dealing 
with current Middle East conflict in Iraq and Palestine. The simulation 
is set in the near future and involves strategic reactions to changes in 
policies and practices by parties to the conflict.

-  The course concludes with an examination of United States policy in 
Vietnam and assesses the similarities and differences with that historical 
experience and the present situation in Iraq.

•  011HIG2M2 Le Golfe arabo-persique (en langue arabe) C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
ت�سّكل منطقة اخلليج العربي يف زمننا هذا واحدة من اأكرث املناطق اأهمّية 

اإ�سافة  اأولها النفط  يف العامل. عوامل عّدة جتعلها تكت�سب هذه الأهّمية 

ال�سرتاتيجية  املناطق  اأكرث  من  جعلها  هذا  الإقت�سادية  اأهمّيتها  اإىل 

الدرا�سة  ينعك�ض على  اأّن هذا مل  اإّل  الكربى.  الدول  للتناف�ض بني  عر�سة 

التاريخّية للمنطقة لعوامل عّدة... 

•  011HIL3M2 Les guerres du Liban de 1975 à 1990 C 42h, TPC 18h, 
6 crédits
Guerre civile ou conflit régional, voire conflit de la guerre froide ? Les 
lectures divergentes de la guerre au Liban en 1975-1990 ne relèvent pas 
que des discussions académiques. Ce cours n’entend certes pas clore un 
débat dont les données et « secrets » n’ont pas fini d’être divulgués. Il 
se propose de faire le point sur l’état actuel des connaissances sur cette 
période centrale pour comprendre le Liban d’aujourd’hui et réfléchir à 
« la guerre », phénomène prégnant des relations internationales. A tra-
vers une approche essentiellement politique, il analysera : - les acteurs les 
plus impliqués dans le conflit armé (à un titre ou l’autre) et leurs objectifs 
- les formes et fonctions de la violence - les configurations militaires et 
politiques changeantes, ainsi que les accords de paix qui en sont issus.
Contenu
- De la guerre en général ; de la guerre au Liban et de ses causes
- Le choix de la guerre ou la guerre des deux ans
- L’armée syrienne au Liban et l’impossible paix
- Israël : de la bande de sécurité à l’invasion
- Les guerres de tous contre tous
- La lutte autour de la légalité
- Taëf et le nouvel ordre national.

•  011HIHUM2 L’humanitaire entre droit et réalisme C 21h, TPC 9h, 3 
crédits
- Situer le Droit International Humanitaire (DIH) dans l’univers juridique 
et géopolitique du Droit International Public et identifier les différences 
et similitudes avec le Droit International des Droits de l’Homme (DDH). 
- Déterminer les principes fondamentaux et les grands concepts relatifs 
au DIH, également connu sous l’appellation du Droit des Conflits Armés. 

- Etudier l’application et la place du DIH selon une grille de lecture géopo-
litique en fouillant et comparant différents contextes guerriers et mesurer 
l’importance des concepts juridiques de ce droit dans le jeu des disputes 
internationales.
Contenu
- Philosophie et aperçu de l’évolution historique du DIH
-  Principes fondamentaux : Principe de distinction, principe de pro-

portionnalité, principe d’humanité ; Droit de Genève et Droit de La 
Haye ; catégories protégées, méthodes et moyens de combat ; notion 
d’objectif militaire et de dommage collatéral.

- Evolution du Droit ou Devoir d’ingérence en ce début de XXIe siècle
- La qualification des conflits, important enjeu stratégique des puissances
-  Terrorisme et DIH, ou la capacité des puissances à manipuler le concept 

juridique de la participation directe aux hostilités.

•  011HIMPM3 Mémoire - master professionnel en histoire-relations 
internationales C 0h, TPC 100h, 10 crédits
Le mémoire constitue l’aboutissement d’une recherche où l’étudiant 
doit démontrer ses capacités d’analyse, de synthèse et de structuration 
de ses idées. Dans certaines disciplines, le travail de recherche est arti-
culé autour d’une expérience de terrain. Dans ce cas, le candidat relate 
la progression du travail effectué auprès d’une personne, d’un groupe ou 
d’une situation donnée, en montrant la nature de son intervention et sa 
pertinence, suivi d’une interprétation théorisée du travail accompli. 

•  011HIM1M4 Mémoire - master professionnel en histoire-relations 
internationales C 0h, TPC 100h, 10 crédits
L’étudiant doit faire preuve à travers son mémoire, de l’acquisition de la 
méthodologie de recherche et de rédaction, en priviligiant ses capacités 
d’analyse et de synthèse. Il s’appuiera essentiellement sur des sources 
primaires. Le mémoire est un travail original traitant d’un sujet nouveau 
comportant une approche théorique de la question retenue, fondée sur 
des références bibliographiques larges. 

•  011HISTM2 Stage - master en histoire-relations internationales C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Permettre à l’étudiant de mettre à l’épreuve ses connaissances théoriques 
et de mesurer ses acquis aux exigences du monde professionnel. L’aider à 
faire le choix de sa carrière. 

•  011ICEPM1 Communication, idéologie et éthique professionnelle 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectif d’apporter un éclairage pointu sur le processus de 
communication de masse. Il dissèque ce que l’information présente sous 
l’effet conjugué de l’Internet, de la TV, de la rentabilité et de la rapidité. Le 
cours présente et analyse les moyens de contenir les débordements par 
l’étude de l’éthique de l’information et la déontologie des médias.
Contenu
Le pouvoir et les limites de la communication et ceux de l’image seront 
traités à travers des exemples précis : rôle de la presse «people», men-
songes de guerre, politique, vie privée et médias, censures, manipula-
tions... De même l’étude du code d’éthique et les «MARS» seront étudiés.

•  011ICAMM2 Analyse de l’actualité médiatique locale et internationale 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours d’analyse de l’actualité a pour ambition de donner des clés d’ex-
plication concernant les questions majeures locales, régionales ou inter-
nationales, traitées dans la presse, qu’elles soient de nature politique, 
diplomatique, économique, sociale, culturelle, religieuse...
Contenu
Ce cours à travers la richesse des thèmes abordés, met en relief selon 
l’actualité plusieurs thèmes :
1. Certains ensembles géopolitiques qui marquent notre monde;
2.  Les principales caractéristiques et configuration ethniques ou reli-

gieuses des conflits;
3. Le Moyen-Orient...

•  011ICCMM2 Communication et marketing politique C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Ce cours se propose d’élaborer une réflexion sur la relation entre médias 
et politique et sur le rôle de la communication et son influence sur la 
politique. Au-delà des éléments de réflexion politique, ce cours apporte 
une vision globale et concrète des enjeux stratégiques et opérationnels 
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du marketing politique. Une attention sera accordée à la communication 
des institutions publiques et au rôle de l’homme politique et de sa stratégie.
Contenu
Comment, pourquoi et où est née la communication politique? Comment 
obtenir une victoire impossible? Comment manquer une élection imper-
dable? Peut-on retourner l’opinion grâce aux médias? La communication 
fait-elle l’élection? Quelle est la part de slogans électoraux dans le succès 
des hommes politiques? Ce cours répond à ces questions en détail en abor-
dant les fondements, le développement et les outils de la communication et 
du marketing politique.

•  011ICCRM3 Communication et relations publiques économiques et 
financières C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Etablir une stratégie de communication. L’entreprise : dans le secteur indus-
triel, commercial etc., L’organisme économique : Association des Banques 
Association des Compagnies d’Assurances,Association des Industriels,etc. 
Les moyens de communication (envisageables) pour une entreprise ou un 
organisme économique (website, communiqués de presse, etc.). Les par-
tenaires du Département Les partenaires du Département (journalistes, 
agences de presse, etc.). Visites programmées: observation sur le terrain, 
entretiens avec les professionnels (banques, organismes économiques, 
etc.). Travaux pratiques et dirigés. Terminologie et principaux indicateurs 
économiques. Evaluation de la performance des étudiants. 

•  011ICSMM2 Communication, système médiatique et enjeux écono-
miques C 14h, TPC 6h, 2 crédits
L’objectif est de faire prendre conscience de l’importance de la communica-
tion dans les différents domaines de la vie.
Contenu
Présentation de la communication et de son rôle.
Particularité des différents médias (audio-visuel et écrits).
L’économie des médias à l’échelle globale (la publicité en particulier).

•  011ICCPM4 Création de publications d’information et de communica-
tion : journal-école - arabe/français C 0h, TPC 100h, 10 crédits
Le programme de formation en master Information et communication 
comporte la création par les étudiants, à la fin du cursus du diplôme, d’une 
revue bilingue arabe-français «Kalaam» dont le parrain était le journaliste 
Gibran Tuéni. Cette revue est encadrée par des professionnels et des ensei-
gnants du master et, est distribuée avec le quotidien An Nahar. 

•  011ICLPM2 Création et langage publicitaire C 14h, TPC 6h, 2 crédits
L’objectif du cours est de permettre aux étudiants de comprendre les dif-
férentes techniques utilisées lors de l’élaboration d’une campagne publi-
citaire et d’analyser les langages et stratégies utilisées dans les différentes 
campagnes. 

•  011ICARM3 De la rédaction à l’élocution : l’écrit et l’expression orale de 
l’information arabe C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objet de ce cours est de permettre aux étudiants de maîtriser les tech-
niques de l’expression écrite et l’élocution ou la maîtrise orale d’un texte 
journalistique.
Contenu
Traitement de l’information : rédaction et présentation de nouvelles (fonc-
tionnement en atelier). Exercices de structuration du récit et travail de la 
voix : élocution, articulation, respiration... Analyse des productions des étu-
diants et des journaux des radios et télévisions au Liban.

•  011ICRPM2 Domaines et techniques des relations publiques C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectif majeur de familiariser les étudiants avec les 
domaines et les techniques des Relations publiques afin de leur permettre 
de bien communiquer, tout en utilisant les possibilités des nouvelles tech-
nologies. Le programme du cours vise à former des professionnels capables 
d’assumer les tâches courantes ou managériales reliées à la pratique des 
Relations publiques.
Contenu
Introduction aux Relations publiques. S’exprimer en public. Négocier. 
Mettre à contribution les médias au service d’une image, d’une entre-
prise. Les situations de communication au sein de l’entreprise. Les tâches 
et enjeux auxquels une organisation risque d’être confrontée. Stratégies 
interne et externe en Relations publiques. Les outils et types de commu-
nication.

•  011ICDIM3 Droit de l’information : médias, presse et liberté C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Familiariser l’étudiant avec les dispositions de la loi libanaise régissant les 
médias, la publicité, le métier de journaliste et les libertés publiques.
Contenu
La presse écrite, les médias audiovisuels, les délits en matière de médias, la 
publicité, l’ordre de la presse, le syndicat des rédacteurs, le Conseil National 
de l’Audiovisuel.

•  011ICPEM2 Initiation à l’écriture et au style journalistique : presse écrite 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Permettre au futur journaliste de bien maîtriser les règles de base visant, 
d’une part, à acquérir un style journalistique clair et limpide, et, d’autre 
part, à bien structurer un article et rendre sa lecture attrayante.
Contenu
La loi de proximité - les questions-clés - structure des phrases - règles de 
ponctuation - l’emploi des temps - définition de l’angle - l’accroche journa-
listique - le chapeau - l’attaque - les intertitres - les encadrés - la chute - les 
légendes - la titraille.

•  011ICJRM1 Initiation au journalisme radio C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours est une introduction au journalisme radio. Il aborde les techniques 
d’écriture propre à ce média, les différents formats d’information. Une par-
tie du cours est également consacrée au travail sur la voix, mis en pratique 
par l’enregistrement en studio d’un «rappel de titres» et d’un portrait.
Contenu
- Les métiers du journatisme radio.
-  La présentation d’un bulletin d’information : le travail sur la voix, le travail 

sur l’écriture.
-  Trois exercices particuliers : rédaction de brèves, technique de l’interview 

et la technique du portrait radiophonique.
- Enregistrement en studio : rappel des titres, portrait.

•  011ICJTM2 Journalisme télévisé I C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours comprend une partie théorique qui précise les éléments essen-
tiels qui constituent un programme et le message qui doit parvenir à un 
public ciblé sur la base du principe fondamental «Qui dit Quoi à Qui». Les 
travaux pratiques de TV se déroulent dans un studio équipé, sous forme 
de tables rondes où chaque étudiant dirige le débat à tour de rôle sur un 
thème différent: sciences, politique, écologie, santé publique, culture... avec 
un montage final. Des exercices similaires sont réalisés dans un studio pour 
la préparation d’un journal TV.
Contenu
Ce cours aborde: les genres des programmes TV et le processus de la 
conception, de la présentation et de la réalisation d’un programme (bul-
letin d’informations, tables rondes, documentaires, magazines, émissions 
en direct...).

•  011ICJTM3 Journalisme télévisé II C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Ce cours comprend une partie théorique qui précise les éléments essen-
tiels qui constituent un programme et le message qui doit parvenir à un 
public ciblé sur la base du principe fondamental «Qui dit Quoi à Qui». Les 
travaux pratiques de TV se déroulent dans un studio équipé, sous forme 
de tables rondes où chaque étudiant dirige le débat à tour de rôle sur un 
thème différent: sciences, politique, écologie, santé publique, culture... avec 
un montage final. Des exercices similaires sont réalisés dans un studio pour 
la préparation d’un journal TV. Contenu : Ce cours aborde: les genres des 
programmes TV et le processus de la conception, de la présentation et de la 
réalisation d’un programme (bulletin d’informations, tables rondes, docu-
mentaires, magazines, émissions en direct...). 

•  011ICCIM1 La communication et l’information audiovisuelles: du terrain 
au public (en langue arabe) C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Permettre aux étudiants de bien comprendre comment s’élabore l’informa-
tion et les étapes de la transformation de l’événement en une information. 
Comment chercher l’information pour écrire un texte qui sera parlé, savoir 
hiérarchiser la matière audiovisuelle, organiser et animer un programme, 
une émission, un reportage... 

•  011ICCOM2 La communication orale (en langue arabe) C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Permettre aux étudiants de bien communiquer à l’oral en maîtrisant 
toutes les techniques demandées pour que le public accepte le message 
émis. Améliorer le savoir communiquer, le savoir faire et le savoir dire en 
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appliquant des techniques et des exercices qui permettent de maîtriser 
les situations difficiles. Contenu: 1) Les techniques de la communication 
orale: comment utiliser la voix, les gestes, le stress... 2) Se présenter face 
à un jury: comment se présenter à l’oral d’un examen, réussir un exposé. 
3) L’intervention en réunion: le travail de groupe, diriger une réunion, le 
rapport oral... 4) Parler à un public: raconter et intéresser... 

•  011ICAMM1 L’actualité à travers les médias C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectif majeur d’analyse de l’actualité et de familiariser 
les étudiants avec les grandes questions contemporaines afin de leur per-
mettre une ouverture sur la culture générale et afin de les rendre aptes à 
comprendre et expliquer les grandes questions de l’actualité et des rela-
tions internationales qui caractérisent le monde en mouvement.
Contenu
Des événements perçus à travers le filtre des médias seront décryptés et 
décodés afin de donner à comprendre les hiérarchies de l’information. 
Thèmes principaux selon l’actualité : le conflit israélo-arabe, l’Irak, le 11 
septembre et ses conséquences, les Etats-Unis, la crise de l’eau, sport et 
argent, portraits...

•  011ICANM1 L’anglais de la communication et des médias C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Le cours a pour but principal l’apprentissage à la langue des médias et 
aux techniques de rédaction inhérentes aux médias de la langue anglaise. 
Le cours vise de même à habituer les étudiants à utiliser les termes média-
tiques en anglais.
Contenu
Le plan du cours inclut entre autres ce qui suit :
- Writhing Leads.
- The Different Types of Leads.
- Writing the Article Paragraphs.
- Writing the Concluding Paragraph.
- The Inverted Pyramid.
- Special Language for the Media.
- Writing Press Releases.
- Writing Titles.

•  011ICGAM2 Les genres journalistiques arabes culturels (en langue 
arabe) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Cette matière vise à préparer l’étudiant à connaître les événements qui 
méritent d’être transmis, les modalités de ses rédactions et les régles de 
ce processus selon les critères des agences de presse internationale et les 
quoditiens locaux.
Contenu
Consiste à mettre en relief la distance que devrait traverser le journaliste 
entre l’événement et l’information et à étudier les règles de l’information 
et ses genres ainsi que le reportage, l’entrevue et l’éditoriel à condition 
que ses règles théoriques soient suivies (accompagnées) avec des travaux 
pratiques et sur le terrain.

•  011ICMDM3 Les métiers du desk : de l’article à la publication C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Double objectif : 1. Faire découvrir dans le détail le processus technique 
et rédactionnel qui fait que dans un support écrit, un papier remis par 
un journaliste ou un rédacteur devient publiable et publié. Apprendre à 
apprécier cette part de l’ouvrage souvent méconnu du travail de presse 
et s’approprier une culture de plus en plus requise pour travailler dans ce 
secteur de la presse. 2. Mettre en pratique cette double approche tech-
nique et rédactionnelle par une mise en situation qui insiste sur l’appar-
tenance à une équipe et aux délais qui scandent le rythme de travail du 
Desk. Chacun(e) aura à faire preuve au final de connaissances et de com-
pétences liées à ce champ professionnel précis.
Contenu
Le cours est en réalité une extension sur 24heures du parcours suivi par 
un «papier» dans les couloirs d’une rédaction, de la préparation d’une 
copie jusqu’au «Bon à tirer» qui en permettra la publication. Chaque 
étape présentée théoriquement correspond à une étape réelle dans la 
fabrication d’un quotidien ou d’un périodique. La partie magistrale est 
réduite à son strict nécessaire complétée systématiquement par des tra-
vaux et des applications concrètes. Chaque séance est donc une forma-
tion pratique.

•  011ICTEM3 Les techniques d’écriture journalistique : presse écrite 
C 21h, TPC 3h, 3 crédits
Familiariser le futur journaliste avec les différents genres journalistiques 
de la presse écrite.
Contenu
La brève - Le filet - La mouture - L’article - Le portrait - L’interview - Le 
communiqué de presse - La dépêche d’agence - Le compte-rendu - Le 
reportage - L’enquête.

•  011ICEIM1 L’événement : enjeux et impacts C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Initiation aux théories des relations internationales. Approche analytique 
de l’événement.
Contenu
La mondialisation a bouleversé la donne internationale durant la der-
nière décennie. Ce cours reprend ces thèmes principaux ainsi que les 
enjeux qu’elle pose.

•  011ICINM1 Manipulation d’images et gestion de Blog C 14h, TPC 6h, 
2 crédits
Initier l’étudiant à la mise en page assistée par ordinateur, à la collabora-
tion et la communication en entreprise avec la suite bureautique Micro-
soft Office, particulièrement MS Word et MS Infopath.
Contenu
-  Foctions avancées Word-Excel (mailing, protection des documents, 

styles formulaires, suivi de correction) : 4.5heures
- QuarkExpress : 4.5heures
- Infopath : 3heures

•  011ICMEM4 Mémoire et stage en entreprise - master professionnel 
information et communication C 0h, TPC 200h, 20 crédits
Le mémoire constitue l’aboutissement d’une recherche où l’étudiant 
doit démontrer ses capacités d’analyse, de synthèse et de structuration 
de ses idées. Dans certaines disciplines, le travail de recherche est arti-
culé autour d’une expérience de terrain. Dans ce cas, le candidat relate 
la progression du travail effectué auprès d’une personne, d’un groupe ou 
d’une situation donnée, en montrant la nature de son intervention et sa 
pertinence, suivi d’une interprétation théorisée du travail accompli.
Contenu
Le mémoire comporte une mise en œuvre de la capacité d’analyse 
acquise par l’étudiant durant ses études ainsi qu’un rapport original sur 
une question particulière.

•  011ICPCM1 Psychologie de la communication C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Familiariser et initier l’étudiant aux processus sous-jacents de la commu-
nication. Initier et sensibiliser l’étudiant à la méthode de maîtrise d’une 
situation conflictuelle au sein d’un groupe (professionnel, familial, etc.).
Contenu
La communication au sein du groupe (familial, professionnel). La com-
munication directe, indirecte, sous-jacente, conflictuelle, etc. L’authen-
ticité et la peur du jugement. Le processus de la communication et les 
obstacles.

•  011ICS1M1 Séminaire I: écrire pour informer et communiquer C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits
- Livrer un message d’une façon claire, concise, précise et ce, quelle que 
soit la teneur du texte. - Rédiger des textes informatifs, professionnels. 
- Différencier les opinions des arguments. - Concevoir des paragraphes 
cohérents, structurés, objectifs. - Envisager les différents angles d’un texte. 
- Comparer les différentes écritures journalistiques à partir de l’actualité 
telle que traitée dans plusieurs médias. - Maîtriser les techniques d’écri-
ture de base: ponctuation, titraille appropriée, enrichissement et préci-
sion du vocabulaire, synonymie, pièges à éviter, etc. - Savoir rédiger pour 
le web. Contenu: Le cours est interactif: à partir de quelques données 
théoriques et sur la base de coupures de presse actuelle, les étudiants sont 
invités à intervenir en classe pour corriger, comparer, repérer des mots-
clés, travailler sur la titraille, dégager les idées essentielles, résumer... 

•  011ICS3M3 Séminaire III: Le journalisme d’investigation C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits 

•  011ICS2M2 Séminaire II: La pensée créative. Comment trouver des 
idées pour une meilleure communication C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Durant la formation de nombreux séminaires, assurés par les profession-
nels du monde des médias et de la communication, sont dispensés aux 
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étudiants. Ces séminaires sont assurés par des professionnels libanais ou 
français…
Contenu
Analyse d’information et d’intelligence économique dans la stratégie d’en-
treprise.
Analyse des phénomènes de communication conflictuelle sur Internet.

•  011ICSCM1 Séminaire : sociologie des médias C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Ce cours a pour objectif de transmettre aux étudiants à la fois la «connais-
sance» des principaux courants de recherche en sociologie de la communi-
cation et une «approche critique» du fonctionnement des médias dans la 
société. Un cours théorique donc mais qui les encourage à regarder autre-
ment, à penser leur pratique professionnelle future avec recul et responsa-
bilité.
Contenu
- Définition de la communication de masse.
- Histoire des principaux médias
-  Les principales écoles de communication est leurs concepts fondamen-

taux.
- Les théories majeures en communication.
-  Quelques problèmatiques actuelles en sociologie des médias : opinion 

publique, caractéristiques du discours télévisuel, sociologie des commu-
nicateurs, médias et gouvernement.

•  011ICINM2 Stratégies de e-communication sur les réseaux sociaux en 
ligne C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Préparer l’étudiant à créer du contenu Internet et le responsabiliser (délais, 
fonctions, responsabilités, etc.).
Contenu
Photoshop et Image Ready, le langage HTML, Macromedia Dreamweaver.

•  011ICTAM3 Traitement de l’actualité et revues de presse C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Ce cours aide à comprendre un monde de plus en plus complexe en prenant 
en compte les intersections de diverses questions ou importants problèmes 
qui marquent l’actualité. Il s’appuie sur l’analyse du contenu des médias et 
s’inspire de la volonté d’organiser les connaissances autour d’axes problé-
matiques tirés de l’actualité des relations internationales. L’objectif est d’in-
citer les étudiants à une critique de l’information véhiculée par les médias.
Contenu
Revue de presse et analyse critique des grands dossiers de l’actualité selon 
les axes géographiques, institutionnels et thématiques...

•  011ICGJM2 Les genres journalistiques C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Cette matière vise à préparer l’étudiant à connaître les différents genres 
journalistiques, en se basant sur les critères des agences de presse interna-
tionale et des quotidiens locaux ou régionaux. Contenu : Travaux pratiques 
des genres journalistiques et travail de terrain. 

•  011LFCPM2 Communication professionnelle et interpersonnelle C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits
- Introduire l’importance de la communication orale ainsi que son fonc-
tionnement. - Savoir utiliser les différents outils de communication. - Per-
fectionner l’écoute et la prise de parole. - Réussir toutes les étapes de prise 
de contact avec le client. - Etre à l’aise dans les entretiens à deux. Contenu : 
Introduction à la communication, son processus, ses éléments. Relever 
les obstacles qui entravent la communication orale et les moyens de les 
contourner. Perfectionner les techniques et outils de communication (sur-
tout l’écoute) à travers des exercices. Se concentrer sur la communication 
à deux. 

•  011LFCNM3 Conservation et numérisation en bibliothèque C 21h, TPC 
9h, 3 crédits
Apporter les connaissances de base sur la conservation préventive et la 
conception de bibliothèques numériques patrimoniales. Contenu: Les 
bibliothèques numériques patrimoniales: - Questions techniques, méta-
données. Conception, machines, objectifs, valorisation éditoriale. Question 
des publics visés. - La conservation: Spécificité des matériaux des collec-
tions patrimoniales. Facteurs de dégradation. Les actions de conservation 
préventive, la restauration. 

•  011LFALM1 De l’auteur au lecteur : la chaîne du livre C 42h, TPC 18h, 
6 crédits
Expliquer la chaîne du livre et montrer les liens entre les différentes profes-
sions du livre et leur nécessité. Contenu: Détailler chronologiquement les 

différents métiers liés au livre, montrer la logique de la chaîne du livre et 
donner l’occasion de rencontres avec des professionnels. 

•  011LFDLM3 Droits du livre et des médias C 21h, TPC 9h, 3 crédits
La «vie» d’un livre nécessite la mise en jeu de plusieurs acteurs de différents 
secteurs. Ceci rend le monde de l’édition plutôt complexe. Actuellement, 
les professionnels du livre doivent être de plus en plus vigilant surtout que 
les nouvelles technologies ne leurs facilitent point la tâche. Ce cours a pour 
objectif de donner aux étudiants un aperçu général relatif au droit du livre 
sous tous ses facettes, ainsi que : • Situer «le livre et ses métiers» dans le 
monde juridique complexe. • Améliorer leurs connaissances juridiques 
vis-à-vis des différents aspects de la chaîne du livre et des professionnels 
du livre (éditeurs, libraires et bibliothécaires). • Comprendre les meilleures 
pratiques juridiques dans le monde de l’édition. • Eclaircir l’importance du 
droit de la propriété littéraire et son impact sur le droit du livre. Contenu : 
• Le droit de l’information : Principe de la liberté d’expression, le respect de 
la vie privée, le droit a l’image, délit de presse, diffamation et injures. • Droit 
Commercial : Structures d’exercice des activités liées au livre, commerçant, 
fonds de commerce, société commerciale, nom commercial et marque 
commerciale. • Le droit de la propriété littéraire et artistique : Droits d’au-
teurs (droit moral et droits patrimoniaux), droits protégés, domaine public, 
le délit de contrefaçon. • Les contrats relatifs au livre : Contrat d’édition, 
contrat de distribution, contrat d’impression, contrat de traduction. • Le 
droit de fabrication : Le régime de l’imprimerie, rapports entre éditeurs et 
autres acteurs : imprimeurs, relieurs, les papetiers, photograveurs; contrat 
de coédition, contrat de packaging. • Le droit des collaborateurs : Auteur, 
auteur salarie, directeur de collection, traducteur. • Le livre à l’heure des 
nouvelles technologies : Le droit des multimédias. Le cours sera enrichi par 
des cas pratiques jurisprudentiels contemporains. 

•  011LFFPM2 Fabrication et production du livre C 35h, TPC 15h, 5 crédits
Ce cours servira à apprendre à mettre en pratique un projet d’édition, depuis 
sa conception et jusqu’aux techniques de graphisme et de fabrication. 

•  011LFGLM2 Gestion d’une librairie C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Donner les moyens (calculs et analyse) pour évaluer la gestion et la rentabi-
lité d’une librairie. Contenu : Détailler les outils de gestion. Calculer. Analy-
ser les chiffres. Améliorer les résultats. 

•  011LFH2M1 Histoire du Livre C 42h, TPC 18h, 6 crédits
Le cours est destiné à initier les étudiants à l’histoire du livre et de la lec-
ture. Contenu : Trois aspects de l’histoire du livre seront traités simultané-
ment : l’histoire du livre en Occident, en Orient et en Chine, la relation entre 
le livre et les modifications des pratiques de lecture à travers les siècles et 
enfin l’évolution des métiers du livre. 

•  011LFC2M3 Le circuit du livre de jeunesse C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le livre jeunesse, reflet et projet des sociétés dans le monde arabe : l’His-
toire éditoriale et le contenu politique, narratif, pictural, etc. des histoires 
pour enfants. Contenu: Au lendemain de la «catastrophe» de 1967, les 
sociétés arabes s’engagent dans l’écriture et l’illustration pour les enfants. 
Ce faisant, elles se décrivent et dessinent leur avenir idéalisé. La littérature 
qui s’affirme alors est profondément animée par le souffle idéologique 
de son temps : elle est panarabe, socialiste, engagée dans la lutte pour la 
défense de la Palestine. Elle pose les jalons thématiques et graphiques qui 
influencent la production contemporaine et inspirent le « printemps » de 
l’édition jeunesse dans le monde arabe depuis les années 2000. Le cours 
“Le circuit du livre jeunesse” est un voyage à travers cette histoire éditoriale, 
littéraire et picturale, sociologique et politique, et une tentative de mise en 
évidence des spécificités de l’édition jeunesse arabe. 

•  011LFLLM2 Le livre au Liban et dans le monde arabe C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Le cours portera sur l’histoire et l’anthropologie du secteur de l’édition au 
Liban et dans le monde arabe. Contenu: - Histoire de l’édition au Liban et 
dans le monde arabe. - Transformations des milieux éditoriaux arabes. - 
Evolutions du marché du livre arabe - Etude de l’organisation socio-profes-
sionnelle. - Structuration du milieu éditorial arabe. - Rôle culturel des villes 
et milieux intellectuels. 

•  011LFM3M3 Le marketing dans les métiers du livre C 21h, TPC 9h, 3 
crédits

•  011LSHPM4 Mémoire de master professionnel C 0h, TPC 200h, 20 cré-
dits
Le mémoire constitue l’aboutissement d’une recherche où l’étudiant doit 
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démontrer ses capacités d’analyse, de synthèse et de structuration de 
ses idées. Dans certaines disciplines, le travail de recherche est articulé 
autour d’une expérience de terrain. Dans ce cas, le candidat relate la pro-
gression du travail effectué auprès d’une personne, d’un groupe ou d’une 
situation donnée, en montrant la nature de son intervention et sa perti-
nence, suivi d’une interprétation théorisée du travail accompli.
Contenu
Le mémoire comporte une mise en œuvre de la capacité d’analyse 
acquise par l’étudiant durant ses études ainsi qu’un rapport original sur 
une question particulière.

•  011LFMLM4 Mémoire - master professionnel ‘’métiers du livre’’ C 140h, 
TPC 60h, 20 crédits
Le mémoire clôture les études en Master. Contenu: Le sujet du mémoire 
porte sur l’un des métiers du livre ou l’un des champs qui leur sont liés. Il 
est d’une longueur de 70 pages environ et comporte une partie théorique 
où une problématique est proposée et exposée en détail, et une partie 
pratique où cette problématique est analysée et discutée à partir d’une 
expérience de terrain. 

•  011LFMLM3 Mémoire - master professionnel «métiers du livre» C 0h, 
TPC 100h, 10 crédits
L’étudiant doit faire preuve à travers son mémoire, de l’acquisition de la 
méthodologie de recherche et de rédaction, en privilégiant ses capacités 
d’analyse et de synthèse. Le mémoire est un travail original traitant d’un 
sujet nouveau comportant une approche théorique de la question rete-
nue, fondée sur des références bibliographiques larges. 

•  011LFOLM1 Organisation d’une librairie I : aménagement et activités 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Etude de la «logique» d’une librairie, de son marché et de son implanta-
tion, de la conception et de l’optimisation de ses espaces, de son aména-
gement externe et interne, ainsi que de la réception et du contrôle de la 
marchandise. En passant par le classement, les commandes, le service à 
la clientèle, etc. 

•  011LFOBM1 Outils bibliothéconomiques C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Acquérir le vocabulaire relatif au traitement documentaire. Savoir utiliser 
et recourir aux différents manuels de base du catalogueur. Connaître les 
différents types de catalogues et leur usage. Mener une recherche biblio-
graphique.
Contenu
Le traitement des documents constitue l’acte majeur du bibliothécaire. 
Ce cours propose la maîtrise des outils bibliothéconomiques pour le cata-
logage, l’analyse et l’indexation des documents.

•  011LFOIM1 Outils informatiques : recherche bibliographique et logi-
ciel spécifique de librairie C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Fournir des notions de bases nécessaires aux professionnels du métier du 
livre afin de les aider à comprendre, planifier, et éviter les mésaventures 
lors de l’informatisation de leur activité. Contenu: Analyse des divers 
choix et modèles d’implantation informatique en fonction des besoins. 
Notions de base pour comprendre la différence entre les divers genres de 
composantes informatiques (matériel, réseaux, et les logiciels). Aperçu 
des méthodes de gestion informatisée selon la taille et le modèle de l’en-
treprise. 

•  011LAP2M3 Psychologie de la lecture C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Qu’est ce que la lecture? Quelles sont ses fonctions ? Pourquoi et com-
ment lit-on ? Quels sont les effets de la lecture sur le lecteur ? Telles sont 
les principales questions auxquelles nous tentons de répondre dans ce 
cours.
Contenu
I-Psychologie cognitive de la lecture
Définition et historique de la psychologie cognitive
Principes et modes d’action de la psychologie cognitive
Psychologie cognitive de la lecture
II-La lecture comme thérapie
La bibliothérapie
III-Emotion et littérature
Emotion et arts
Insight et lecture

•  011LFTIM2 Traitement de l’information C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Se familiariser avec : - L’espace technologique du traitement de l’infor-

mation. - L’émergence d’une économie du traitement de l’information. 
Contenu: Comment les nouvelles technologies ont bouleversé le traite-
ment de l’information et ont favorisé l’échange rapide de ces produits 
informationnels. Qui sont les producteurs, comment évaluer leurs pro-
duits et dans quels buts.
Contenu
Comment les nouvelles technologies ont bouleversé le traitement de 
l’information et ont favorisé l’échange rapide de ces produits informa-
tionnels. Qui sont les producteurs, comment évaluer leurs produits et 
dans quels buts.

•  011PCACM3 Analyse de contenu C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’analyse de contenu des communications est un instrument d’investiga-
tion applicable à des messages de nature divers : échanges interperson-
nels, entretiens cliniques, matériaux d’enquête, diffusions de masse. Elle 
permet une autre lecture où l’implicite se dévoile. Le cours en propose un 
apprentissage à partir de documents nombreux et variés.
Contenu
1. Présentation et aperçu historique de la méthode.
2. Organisation de l’analyse.
3.  Exploitation du matériel : le codage, les règles de numération, la caté-

gorisation, l’inférence.
4. Traitement de matériel.

•  011PCICM2 Approche psychanalytique du T.A.T. C 42h, TPC 18h, 6 cré-
dits
Donner à l’étudiant les outils nécessaires pour interpréter des protocoles 
du T.A.T. selon la méthode psychanalytique.
Contenu
Nous présenterons les fondements théories du T.A.T. selon l’approche 
psychanalytique pour analyser par la suite la feuille de dépouillement et 
arriver enfin à des illustrations cliniques.

•  011PSAPM4 Autisme et psychoses de l’enfance C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Présenter les théories explicatives de l’autisme et de la psychose chez 
l’enfant (Mahler, Winnicott, Bion, Tustin...). Exposer les modalités psy-
chothérapeutiques de la prise en charge de ces enfants (prise en charge 
individuelle pluridisciplinaire, hôpital du jour...).
Contenu
- Définition et classification des psychoses.
- Ethiopathogénies des psychoses infantiles.
- Prise en charge de l’enfant psychotique.

•  011PCTNM3 Clinique des troubles du nourrisson C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Présenter les théories du développement du nourrisson. Réfléchir sur la 
dynamique relationnelle mère/nourrisson... Le contenu du cours sera 
illustré par des cas cliniques, des textes et des observations directes de 
nourrissons en pédiatrie...
Contenu
La naissance du lien, le lien à la naissance. Les pensées du bébé. Bébé 
examiné, bébé observé. Psychopathologie du nourrisson. Intervention 
thérapeutique.

•  011PCDEM3 De l’éthique à la déontologie en psychologie et en psycha-
nalyse C 14h, TPC 6h, 2 crédits
L’objectif est de fournir au futur praticien les règles inhérentes à l’exercice 
de son métier, à lui apprendre comment établir une évaluation exhaus-
tive relative à une situation qui lui est soumise et participer à une exper-
tise juridique.
Contenu
Le psychologue clinicien a besoin de savoir quelles sont les règles de 
l’exercice de sa profession, cadre éthique et déontologique, qui lui per-
mettent des prises en charge individuelles ou collectives, d’établir des 
bilans évaluatifs ou de savoir dans quelles limites il peut collaborer, sans 
trahir le secret professionnel, avec l’appareil judiciaire, pour expertiser 
des conduites ou des structures de personnalité. Cela est d’autant plus 
important que, dans notre pays, aucune législation n’existe pour enca-
drer officiellement, le travail du psychologue.

•  011PCIJM3 Délinquance infanto-juvénile C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Sensibiliser les étudiants à la problématique de la délinquance infantilo-
juvénile et ses composantes psycho-socio-éducatives.
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Contenu
Théories de la délinquance, étiopathogénies et formes de la délinquance, 
correspondances avec d’autres tableaux psychopathologiques, modèles 
d’évaluation clinique, protocoles thérapeutiques et différentes modalités de 
prise en charge.

•  011PCESM4 Epistémologie spécialisée de la psychologie et de la psycha-
nalyse C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Cet enseignement complète ce que les étudiants auront reçu comme infor-
mation dans la matière enseignée en philosophie portant sur l’épistémolo-
gie des sciences humaines en général.
Contenu
Quel statut donner à la psychologie et à la psychanalyse au regard de la 
science? Faut-il que le savoir dans ces deux disciplines soit un savoir scien-
tifique au sens des sciences dures? Pour certains cela est nécessaire pour 
la crédibilité et l’efficacité opérationnelle de la psychologie comme de la 
psychanalyse. Pour d’autres cela constituerait un danger d’oblitération et 
de fermeture. En partant des critères fondamentaux retenus pour définir les 
sciences humaines, les particularités de la psychologie et de la psychana-
lyse et leur statut scientifique seront examinées à la lumière des critères de 
la logique appliquée aux sciences humaines.

•  011PCPAM1 Examen psychologique de l’adulte C 42h, TPC 18h, 6 crédits
Descriptif: Former l’étudiant à concevoir et appliquer un protocole d’exa-
men clinique centré sur la méthode des tests en vue d’établir une évalua-
tion individuelle globale du sujet. Cet enseignement est fondamentalement 
méthodologique et technique. Il est destiné à rendre le psychologue capable 
de contribuer efficacement à l’établissement du diagnostic psychiatrique 
en fournissant des éléments utiles à la compréhension du fonctionnement 
global du sujet tant au niveau de son efficience qu’au niveau de sa person-
nalité, ou mieux, au niveau de l’intégration de ces deux aspects. Une série 
de travaux dirigés est proposée à la fin du cours pour illustrer différents cas 
de figure qui peuvent se présenter. 

•  011PCIRM1 Inconscient et reorganisation psychique : traumatismes pré-
coces, réparations et construction psychique C 42h, TPC 18h, 6 crédits
Il s’agit de prendre en compte les abandons, les séparations, les pertes et 
les deuils précoces, le cheminement inéluctable des réparations entreprises 
par le sujet et la construction qui en résulte durant la période oedipienne et 
la latence, conditions essentielles de la croissance psychologique. 

•  011PCPSM3 La psychosomatique C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Tenter de comprendre le fonctionnement psychique des patients confron-
tés à la désorganisation somatique à la lumière des différentes théories 
psychosomatiques. - Réfléchir au type de prise en charge pouvant être pro-
posée à ces patients.
Contenu
La pathologie somatique engendre la réflexion sur les mouvements d’or-
ganisation et de désorganisation de l’individu dans la continuité de sa vie 
jusqu’à sa mort. Les différentes théories psychosomatiques seront évo-
quées. Nous nous pencherons sur l’écoute psychosomatique à travers la 
présentation de cas cliniques. La problématique des patients confrontés à 
des maladies chroniques sera exposée. Nous tenterons de dégager une spé-
cificité de l’aide que le psychosomaticien pourrait offrir aux patients qu’il 
rencontre dans les structures privées ainsi qu’en milieu hospitalier.

•  011PCT2M4 La thérapie familiale systémique C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Avoir une connaissance de la famille, ses objectifs, ses types et avoir une 
connaissance de la thérapie familiale systémique : ses indications, son but, 
ses limites et ses types d’intervention
Contenu
1) La famille en tant que système.
2) Les types de familles.
3) La thérapie familiale.
4) Jeu de rôle.

•  011PCPCM3 Les déterminations du processus clinique C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Mettre l’étudiant en master de psychologie clinique dans ... et les processus 
de cette discipline qui deviendra par la suite l’assise de sa pratique profes-
sionnelle ou de sa trajectoire de recherche.
Contenu
Il s’agit de définir l’esprit de la psychologie clinique dans sa spécificité par 
rapport à tous les autres courants de la psychologie contemporaine. Cet 

esprit singulier tient aussi à des processus particuliers, fondés essentielle-
ment sur l’écoute et l’échange dans un dispositif de face à face obéissant à 
des règles favorisant l’associativité libre, gage de l’établissement de la rela-
tion thérapeutique.
Il y sera question également du transfert et de ses avatars dans l’évolution 
du processus qui doit normalement mener au changement souhaité par 
le sujet.

•  011POEVM2 L’évaluation en psychologie cognitive C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
L’objectif général du cours est de préparer l’étudiants à effectuer une évalua-
tion psychologique cognitivo-comportementale pour les problématiques 
les plus couramment rapportées en consultation. Ce cours permettra à 
l’étudiant de connaître les principaux fondements de l’évaluation TCC, ses 
pblectifs, ses outils et méthodes et ses limites. De plus, celui-ci devrait être 
en mesure d’élaborer une analyse fonctionnelle du comportement ainsi 
que de formuler un plan de traitement à partir de l’évaluation effectuée.
Contenu
- Comprendre l’importance d’une analyse fonctionnelle approfondie pour 
l’élaboration d’un plan de traitement.
- Être capable d’utiliser diverses sources d’information et divers instruments 
de mesure et de las colliger pour en faire un tout cohérant.
Savoir planifier une stratégie d’évaluation prenant en compte le niveau de 
base d’un individu, sa symptomatologie, ses cognitions, son affect et ses 
comportements dysfonctionnels, les variables environnementales précipi-
tant, déclenchant et maintenant la problématique, les relations interper-
sonnelles.

•  011PCEEM1 L’examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent C 42h, 
TPC 18h, 6 crédits
Descriptif: - Sensibiliser les étudiants à la pratique d’une clinique des tests à 
l’écoute de l’organisation psychique de l’enfant. - Permettre aux étudiants 
de rédiger un compte rendu d’examen psychologique en s’appuyant sur 
l’analyse des données des différents tests. - Analyser et interpréter les don-
nées d’un bilan psychologique comprenant des tests destinés à l’évaluation 
de l’intelligence ainsi que des tests projectifs, c’est à cet exercice que seront 
livrés les étudiants. L’étude de différents cas cliniques doit leur permettre de 
concourir à la rigueur de l’examen psychologique, tout en lui conservant 
une souplesse indispensable. Une compréhension du fonctionnement psy-
chique du patient sera proposée à la lumière de la théorie psychanalytique 
et en mettant l’accent sur les liens qui existent entre l’appareil cognitif et 
l’appareil psychique. 

•  011PCIGM1 L’individu et le groupe C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Dans un groupe, une personne n’est ni tout à fait la même ni tout à fait 
une autre. Sujet à part entière, elle devient en même temps membre d’un 
ensemble qui la transcende. Cette situation particulière à laquelle nous 
sommes confrontés quotidiennement tout au long de notre vie à travers 
nos diverses expériences groupales (famille, classe, équipe de travail...), 
mérite qu’on prenne le temps de mieux en comprendre le fonctionnement.
Contenu
1. Bref survol historique du travail sur les groupes. 2. Perception de soi, 
perception de l’autre dans un groupe. 3. Les moments d’organisation d’un 
groupe. 4. Les rôles individuels et leurs fonctions dans le groupe. 5. Le sou-
bassement inconscient de la communication groupale.

•  011PCICM3 L’interprétation clinique du Rorschach C 42h, TPC 18h, 6 
crédits
Intégration d’un ensemble de données cliniques, génétiques, différentielles 
à travers la maîtrise de l’interprétation d’un test projectif.
Contenu
Ce cours est la fin d’un processus qui s’étend sur plusieurs semestres. Il com-
plète et termine l’étude d’un test projectif, le Rorschach, à travers la présen-
tation des grandes théories de son interprétation clinique : l’interprétation 
classique, base des interprétations ultérieures, mais surtout l’interprétation 
psychanalytique plus actuelle et plus moderne. Le cours est suivi d’un 
apprentissage pratique à travers de nombreuses études de cas.

•  011PSUAM4 L’usage de l’arabe dialectal dans les situations cliniques (en 
langue arabe) C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Rendre l’étudiant capable d’utiliser l’arabe dialectal et la langue libanaise 
avec des patients arabophones et le munir de l’outil linguistique pour rédi-
ger des bilans et des expertises pour les tribunaux. Contenu : Les situations 
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étudiées et vécues sont d’abord es entretiens en situation de practicum 
de psychodrame puis l’établissement de bilans ou d’expertises à partir de 
dossiers réels rendus anonymes et travaillés en équipe. 

•  011PCMFM1 Masculin/Féminin : question à la biologie, la psychana-
lyse et l’anthropologie C 42h, TPC 18h, 6 crédits
La découverte par l’étudiant de la relativité des critères du masculin et 
du féminin.
Contenu
Les critères qui relèvent du mascultin et du féminin sont-ils biologiques, 
psychanalytiques ou anthropologiques? C’est ce que nous allons essayer 
de cerner à partir de textes empruntés à chacune de ces trois disciplines.

•  011PCMPM3 Mémoire - master professionnel en psychologie C 0h, 
TPC 200h, 10 crédits
Le mémoire constitue l’aboutissement d’une recherche où l’étudiant 
doit démontrer ses capacités d’analyse, de synthèse et de structuration 
de ses idées. Dans certaines disciplines, le travail de recherche est arti-
culé autour d’une expérience de terrain. Dans ce cas, le candidat relate 
la progression du travail effectué auprès d’une personne, d’un groupe ou 
d’une situation donnée, en montrant la nature de son intervention et sa 
pertinence, suivi d’une interprétation théorisée du travail accompli.
Contenu
Le mémoire comporte une mise en œuvre de la capacité d’analyse 
acquise par l’étudiant durant ses études ainsi qu’un rapport original sur 
une question particulière.

•  011PCMPM4 Mémoire - master professionnel psychologie clinique et 
pathologique C 0h, TPC 200h, 20 crédits
Le mémoire constitue l’aboutissement d’une recherche où l’étudiant 
doit démontrer ses capacités d’analyse, de synthèse et de structuration 
de ses idées. Dans certaines disciplines, le travail de recherche est arti-
culé autour d’une expérience de terrain. Dans ce cas, le candidat relate 
la progression du travail effectué auprès d’une personne, d’un groupe ou 
d’une situation donnée, en montrant la nature de son intervention et sa 
pertinence, suivi d’une interprétation théorisée du travail accompli.
Contenu
Le mémoire comporte une mise en œuvre de la capacité d’analyse 
acquise par l’étudiant durant ses études ainsi qu’un rapport original sur 
une question particulière.

•  011PCMPM2 Métapsychologie revisitée : de Freud à Lacan C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Cet enseignement avancé vise à faire réfléchir l’étudiant en master sur 
l’édifice même de la métapsychologie freudienne.
Contenu
Il s’agit d’abord d’examiner les théories freudiennes elles-mêmes, dans 
leur contexte historique, contestées par les premiers disciples dissidents, 
les autres perspectives théoriques globalisantes des continuateurs et leur 
remise en question, jusqu’à l’avènement, en France, en Europe puis dans 
le reste du globe, du discours lacanien du milieu du XXème siècle qui pro-
pose une nouvelle topologie. Cette démarche voudrait amener à garder 
une distance critique par rapport à un savoir qui ne cesse de se constituer.

•  011PCNPM2 Nosographie psychanalytique : l’au-delà du psychiatrique 
C 14h, TPC 6h, 2 crédits
La différence à établir entre la psychopathologie telle que la conçoit la 
médecine et la psychopathologie fondée sur la conceptualisation analy-
tique, est l’objectif de cet enseignement.
Contenu
Une différence essentielle sépare la nosographie médicale, psychiatrique 
classique, fondée sur le fonctionnement biologique et neurophysiolo-
gique et l’abord en psychanalyse de la psychopathologie, fondée sur le 
fonctionnement psychique inconscient et les instances de la personna-
lité arrimées aux différentes métapsychologies. Au-delà des problèmes 
de structure et de conception fixiste de la psyché, il sera question ici de 
la dynamique de l’inconscient dans la détermination des troubles psy-
chiques.

•  011PCPPM1 Psychopharmacologie C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le cours consiste en un rappel de la sémiologie et de la physiopatho-
logie des principaux troubles psychiques et de leurs traitements phar-
macologiques et biologiques, notamment les troubles de l’humeur, les 
troubles psychotiques, les troubles anxieux, les abus de substance. Il 

comprend également une introduction aux classes majeures de psy-
chotropes : antidepresseurs, antipsychotiques, normothymiques, anxio-
lytiques, hypnotiques, stimulants, autres… Des présentations de cas cli-
niques illustrent les différentes pathologies abordées. 

•  011PCSTM3 Stage - master en psychologie clinique C 300h, TPC 0h, 
5 crédits
Anamnèse psychiatriques, entretiens et diagnostics.
Contenu
Stage en milieu psychiatrique hospitalier de 10 semaines consécutives, 
dans le but de sensibiliser l’étudiant au monde de la psychopathologie. 
Un travail de participation active aux entretiens avec les patients hospita-
lisés leur permet de poser un diagnostic et un pronostic.

•  011PCSTM2 Stage - master psychologie clinique et pathologique C 35h, 
TPC 15h, 5 crédits
Sensibilisation au monde de la psychopathologie, entretiens, anamnèses 
et diagnostics psychiatriques.
Contenu
Durée : 10 semaines à raison de 5 jours par semaine (5heures par jour).
Lieu : hôpitaux psychiatriques.
Le stagiaire doit participer à la dynamique de la prise en charge pluri-
disciplinaire (psychiatres, psychologues, infirmières) de patients malades 
mentaux.
La validation se fait par un cumul d’une note de suivi (terrain) et d’une 
note (faculté : supervisions de groupe + rapport).

•  011PSTAM3 Terminologie arabe spécialisée en clinique et en psychopa-
thologie (en langue arabe) C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Familiariser l’étudiant avec les concepts de la psychopathologie et 
de la psychologie clinique en langue arabe classique et courante. 
Contenu : Seront étudiés successivement les concepts en liaison avec les 
fonctions fondamentales en psychologie, puis le vocabulaire spécialisé 
en rapport avec la névrose, avec les psychoses et avec les états-limites, 
à partir décrits en français ou en anglais, mis en langue arabe usuelle. 

•  011PCTPM2 Travail psychanalytique dans les groupes C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
A partir de situations expériencielles (échanges verbaux, psychodrames) 
le cours propose un approfondissement de l’observation et de la compré-
hension des effets de l’inconscient à travers les affects, les représentations 
psychiques et les systèmes défensifs mis en oeuvre au sein d’un groupe. 
Le groupe a sa psychologie, différente de celle des individus qui le com-
posent. Ce cours propose, à travers les travaux de différents auteurs, de 
découvrir les manifestations de l’inconscient à l’oeuvre dans le fonction-
nement groupal. 

•  011PCPPM2 Troubles de la personnalité, addictions et impulsivité 
C 14h, TPC 6h, 2 crédits
- Troubles mentaux. - Troubles du comportement. - Troubles graves de la 
personnalité. - Maladie d’Alzheimer et déclin cognitif. 

•  011PCSPM3 Utilisation du programme SPSS II C 14h, TPC 6h, 2 crédits
A travers la manipulation du logiciel SPSS, le cours est une récapitulation 
de l’ensemble du programme de statistique et spécifiquement des tech-
niques les plus largement utilisées en psychologie. Suite et fin de SPSS I, 
ce cours comporte également deux parties, l’une est destinée à la présen-
tation des techniques statistiques et l’autre aux différentes façons de les 
exploiter et de les lire à travers le logiciel SPSS.
Contenu
-  Présenter des tests statistiques utiles dans la recherche en psychologie, 

qui permettent de mesurer la liaison entre deux variables: - Test paramé-
trique et test non paramétrique de corrélation.

-  Présenter des tests statistiques utiles dans la recherche en psychologie, 
qui permettent de manipuler plus de deux variables en même temps: - 
Analyse de la variance ANOVA; - Régression linéaire multiple; - Analyse 
de covariance.

-  Présenter des problèmes d’analyse de données illustrant chacune des 
techniques et inciter les étudiants à: - Identifier des hypothèses à tester; - 
Reconnaître le test spécifique à utiliser; - Utiliser SPSS pour identifier les 
conditions d’application du test et appliquer la démarche appropriée; 
- Comprendre les tableaux et les graphiques donnés SPSS; - Rédiger un 
texte clair et concis interprétant les résultats obtenus.
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•  011PEMCM1 Applications pratiques des méthodes cognitives en milieu 
scolaire C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Les difficultés rencontrées par les jeunes en milieu scolaire nécessitent l’in-
tervention d’un psychologue. L’application pratique de certaines méthodes 
cognitives permet le déblocage ponctuel de certaines situations probléma-
tiques et la remise en marche des stratégies plus efficaces pour le bon fonc-
tionnement et le bien-être aussi bien de l’élève que de l’enseignant.
Contenu
Le psychologue en milieu scolaire rencontre dans l’exercice de sa profession 
des difficultés pratiques. Nous allons dans un premier temps repérer ces 
difficultés et les signaux d’appel à l’aide lancés par les enseignants comme 
par les élèves nécessitant une bonne qualité d’écoute professionnelle et 
une observation clinique spécialisée. Dans un deuxième temps, nous allons 
réfléchir et élaborer des méthodes ou techniques cognitives favorisant 
le déblocage de certaines situations conflictuelles dans la dynamique de 
l’acte d’apprendre. Sans faire la thérapie à l’école, le souci est de trouver le 
médiateur ou le tremplin entre les modalités efficaces de prise en charge à 
l’école et l’orientation vers une prise en charge thérapeutique en privé, le 
cas échéant.

•  011PODPM1 Diagnostic psychiatrique: Au-delà du DSM-V C 21h, TPC 9h, 
3 crédits

•  011PODEM2 Ethique et déontologie. La morale de l’exercice C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
«Ce cours répond à une recommandation expresse de la Fédération Euro-
péenne des Associations de Psychologues d’introduire un enseignement de 
déontologie dans le cursus d’enseignement de la psychologie. Les codes de 
déontologie adoptés par les associations de psychologues ont pour valeur 
centrale le respect de la personne. Ils fournissent des recommandations 
qui valent pour tous les psychologues quelles que soient leurs disciplines 
et quels que soient leurs domaines d’exercice. Les normes éthiques visent 
à orienter leur action en mettant l’accent sur leur responsabilité couplée à 
leur indépendance professionnelle.» 

•  011POF2M1 Fondements théoriques de l’approche cognitivo-comporte-
mentale C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Ce cours d’adresse aux étudiants en première année du master en thérapie 
cognitive comportementale (TCC) désireux de comprendre les bases théo-
riques de l’approche cognitive comportementale et l’application des fonde-
ments de celle-ci dans l’évaluation et l’intervention psychologique.
Contenu
Comprendre les différentes influences historiques qui ont conduit à l’ap-
proche cognitivecomportementale ainsi que les principaux concepts théo-
riques composant celle-ci.
Etre sensibilisé aux spécificités thérapeutiques de la relation d’aide en TCC, 
les étapes de son déroulement, les enjeux liés au cadre thérapeutique et à 
la supervision en TCC.
Connaître l’importance de l’analyse fonctionnelle du comportement, du 
rapport d’évaluation et de la tenue de dossier en TCC.
Connaître les rouages du processus de modification de comportement et 
être capable de formuler des hypothèses quant à l’élaboration d’un plan de 
conditionnement Connaître les principaux accès au changement cognitif 
et comportementaux

•  011POTAM3 Les troubles anxieux C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Descriptif: Les T.C.C. ont montré amplement leur efficacité dans le traite-
ment des troubles anxieux. Nous rappellerons dans un premier temps 
de diagnostic différentiel entre l’anxiété généralisée, l’anxiété sociale, le 
trouble panique et le trouble obsessionnel compulsif. Les points ci-des-
sous seront par la suite approfondis: - les modèles cognitifs respectifs à ces 
troubles; - l’application pratique des techniques adaptées aux études de 
cas à l’appui; - la co-morbidité des troubles anxieux avec les troubles de 
l’humeur et les cas résistants...; - les portées et limites des T.C.C. des troubles 
anxieux. 

•  011POTMM4 Le traumatisme C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le traumatisme est une réalité clinique décrite dans la littérature psycholo-
gique comme un excès qui anéantit les mécanismes de défense du sujet et 
met en échec le travail de liaison de l’appareil psychique. Le cours propose 
une sensibilisation á la clinique et au traitement du traumatisme en évo-
quant les différentes approches aussi bien celles d’inspiration analytique 
que celles qui s’appuient sur les méthodes cognitives et comportementales. 

•  011PCS2M3 Séminaire - Enjeux cliniques du secret C 35h, TPC 15h, 5 
crédits
1. Civilité et circulation de la parole. 2. Précisions linguistiques et séman-
tiques - études comparatives (française et arabe). 3. Rappel de données 
cliniques générales. 4. Etude clinique du «secret». 5. Le secret dans la rela-
tion d’aide. 6. Implications pratiques, notamment dans le contexte libanais 
- Approches sociales et éthiques.
Contenu
Du serment d’Hippocrate aux idées de respect de l’intégrité des personnes, 
s’égrène sous diverses formes le vieil adage «toute vérité n’est pas bonne 
à dire», du moins pas à n’importe qui ou à n’importe quelle circonstance. 
Cette recommandation se trouve rehaussée par un impérieux besoin de se 
préserver puis de maîtriser l’environnement humain, sous des termes fami-
liers (intimité, pudeur, discrétion, réserve…).
Tour à tour défensif et offensif, persécuteur et stimulant, ce qui est volon-
tairement tu ou caché s’avère en réalité co-extensif de capacités de jouis-
sance, de protection, de destruction et d’espérance. C’est toutefois dans cet 
«espace du secret» (M. Khan) dessiné dans le registre ambivalent de l’analité 
que pourront germer sollicitude, éthique de communication et traduction 
d’une reconnaissance fondant le «colloque singulier» (G. Duhamel) entre 
soignants et patients. C’est là aussi que se lisent des traces du sacré, s’initie 
la disposition à gratifier ou à retenir les faveurs, puis se cultive l’aptitude à 
aimer et à être aimé.
En explicitant ces problématiques, le cours vise à mieux comprendre les 
enjeux des confidences reçues lors d’interventions cliniques ou psychopé-
dagogiques, tant sur le plan de la relation de confiance entre le psycho-
logue et son patient que face aux demandes d’entraide institutionnelle 
et d’information (familiale puis sociale) plus ou moins fondée. Par le fait 
même, seront rapidement évoquées des questions déontologiques et 
éthiques immanquablement soulevées par des considérations de «bien-
être» du patient comptant sur le silence du praticien ou de sauvegarde de 
l’intérêt familial ou général.

•  011POSPM2 Stage en psychiatrie - Master en psychologie cognitive 
C 35h, TPC 15h, 5 crédits
Objectifs : * sensibilisation à la psychopathologie institutionnelle. *Anam-
nèses et diagnostics psychiatriques pour des pathologies variées notam-
ment adultes. -Modalités de suivi : supervisions de groupe à la faculté 
(échanges du carnet de bord, rédaction des anamnèses, exposés théoriques 
et directives de rédaction du rapport).
Contenu
- Durée : 250heures
- Lieu : hôpital psychiatrique
-  Validation : Cumul des notes du terrain (appréciations du suivi et du rap-

port faites par le maître de stage) et des notes (appréciations du suivi et du 
rapport faites par la responsable des stages en master) à la faculté.

•  011POSTM4 Stage - Master en psychologie cognitive C 35h, TPC 15h, 
5 crédits
Objectifs : -Prise en charge de cas en individuel. -Entretiens psychologiques 
en institutions - Dépistages des troubles, passation de tests, bilans..
Contenu
- Durée : 300heures réparties comme suit :
*  Un minimum de 60heures calculables entre le suivi du patient par l’étu-

diant et la participation au suivi de supervision de groupe. Plus précisé-
ment, l’étudiant débrouille 1 ou 2 cas. La supervision se fera en groupe de 
discussion des modalités d’entretien et de prise en charge thérapeutique 
afin de délimiter les difficultés et de renforcer l’application pratique des 
techniques comportementales et cognitives déjà étudiées.

* 50heures optionnelles en recherche dans le domaine des T.C.C
*  190heures de prise en charge ou suivi d’accompagnement dans des ONG 

ou institutions de leur choix.
-  Validation : La rédaction d’un rapport de stage divisé en 3 rendus (chaque 

rendu succèdera immédiatement au passage dans tel ou tel lieu selon les 
heures distribuées).

La note du rapport sera cumulée aux différentes appréciations de suivi col-
lectées entre les lieux et la faculté pour en faire la validation finale.

•  011POSUM3 Supervision de cas cliniques C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Descriptif: - Suivi de cas en individuel. - Entretiens psychologiques en institu-
tion. - Durée: 300heures réparties comme suit: * un minimum de 60heures 
calculables entre le suivi du patient par l’étudiant et la participation au suivi 
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de supervision de groupe. Plus précisément, l’étudiant débrouille 1 ou 2 
cas. La supervision se fera en groupe de discussion des modalités d’entre-
tien et de prise en charge thérapeutique afin de délimiter les difficultés 
et de renforcer l’application pratique des techniques comportementales 
et cognitives déjà étudiées. * 50heures optionnelles en recherche dans 
le domaine des T.C.C. * 190heures de prise en charge ou suivi d’accom-
pagnement dans les ONG ou institutions de leur choix. - Validation: La 
rédaction d’un rapport de stage divisé en 3 rendus (chaque rendu succè-
dera immédiatement au passage dans tel ou tel lieu selon les heures distri-
buées). La note du rapport sera cumulée aux différentes appréciations de 
suivi collectées entre les lieux et la faculté pour en faire la validation finale.
Contenu
Des situations cliniques rencontrées sur le terrain seront discutées en 
groupe. L’intervenant tentera d’articuler la clinique avec la théorie.

•  011POT2M2 Traitement en approche cognitive et comportementale 
C 35h, TPC 15h, 5 crédits
Ce cours vise essentiellement : à connaître les principaux fondements 
théoriques de l’approche, à saisir la démarche diagnostique et l’ana-
lyse fonctionnelle, à expliquer diverses stratégies d’intervention de l’ap-
proche, à distinguer les avantages et les inconvénients de chaque straté-
gie, à appliquer ces stratégies aux problèmes quotidiens et aux troubles 
mentaux et à discuter des apports et limites de l’approche (voir l’exemple 
du plan de cours PSY5431). Ce cours sera adapté en fonction des besoins 
des étudiants et fera l’objet de deux histoires de cas discutées en classe 
(voir les textes PPSY n3 et PPSY n.4, textes à remettre aux étudiants). 

•  011PEAPM2 Apprentissage et psychopathologie des contenants de 
pensée C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Apprentissage et psychopathologie des contenants de pensée
Contenu
1. Introduction : le travail de la pensée. 2. Contenus et contenants de pen-
sée. 3. Les contenants de pensée : une coexistence nécessaire. 4. Clinique 
de l’altération des contenants de pensée. 5. Perspectives pédagogiques.

•  011PERPM1 Dynamique relationnelle dans un établissement scolaire 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
1. Bien connaître et respecter le rôle et le statut du psychologue scolaire 
afin de connaître les limites pour éviter le chevauchement avec d’autres 
rôles et statuts. 2. Prendre conscience des responsabilités profession-
nelles du psychologue scolaire au sein d’une équipe et de ses engage-
ments envers le code déontologique. 3. Bonne formation théorique des 
difficultés relationnelles et diagnostiques qu’un psychologue peut ren-
contrer au sein d’un établissement scolaire.
Contenu
1.  Un psychologue à l’école : Pourquoi? Pour quoi? Où doit-il se situer? 

Comment doit-il se situer?
2.  Enseignants et psychologue : Information des enseignants par les 

psychologues - Représentation du rôle de l’enseignant pour le psycho-
logue - Collaboration et suivi psychologique en consultation avec les 
enseignants.

3.  Élèves et psychologue : Échec scolaire - difficultés et troubles d’appren-
tissage - Information et prévention.

4.  Parents et psychologue : Entretiens avec les parents (appuyé par des 
jeux de rôle) - famille/école.

5.  Participation à l’organisation, au fonctionnement et à la vie des écoles, 
collaboration et secret professionnel.

•  011PEEDM2 Évaluation diagnostique des troubles de l’apprentissage 
scolaire C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Habiliter les futurs psychologues scolaires au diagnostic différentiel des 
troubles d’apprentissage scolaire et des difficultés scolaires.
Contenu
La démarche de l’évaluation d’un enfant en situation d’échec scolaire.
Le test L2MA (langage oral, écrit, mémoire et attention), sa passation, sa 
compréhension.

•  011PCEPM1 Evaluation en psychopathologie de l’enfant et de l’ado-
lescent C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Descriptif: Mettre les étudiants au courant des différents outils utilisés 
dans l’évaluation de troubles rencontrés en milieu scolaire en vue d’ap-
précier les difficultés que posent les apprenants en situation d’appren-
tissage. 

•  011PEH2M4handicap et société (en langue arabe) C 14h, TPC 6h, 2 
crédits
Séminaire de réflexion approfondie portant sur une réalité qui prend 
de plus en plus d’importance aujourd’hui. A travers l’analyse de textes 
de base nationaux et internationaux, différents thèmes sont abordés : le 
problème de la classification des handicaps, l’état actuel de la législation 
au Liban et à travers le monde, l’éducation et la formation profession-
nelle des handicapés, la question de l’insertion sociale et l’étude des 
programmes internationaux destinés à promouvoir une action mondiale 
concertée visant les handicapés.
Contenu
1. Introduction : Inadaptation. 2. Définitions et classification. 3. Législa-
tions. 4. Prises en charge, éducation. 5. Insertion. 6. Actions.

•  016LCEBM1 Législation et champs éducatifs -bis- C 20h, TPC 0h, 2 cré-
dits
Ce cours donne aux étudiants des connaissances juridiques importantes 
de la législation libanaise et internationale, en ce qui concerne les divers 
champs de l’éducation.
Contenu
Présenter la législation nationale et internationale du champ éducatif, 
les droits des enfants à l’éducation, les droits des enfants à besoins spé-
cifiques et ceux des enseignants des établissements scolaires réguliers et 
des institutions spécialisées.

•  011PEIEM2 L’inconscient à l’école C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Il s’agit d’une réflexion documentée sur la présence et les effets de «l’im-
plicite» c’est-à-dire de l’inconscient, à l’oeuvre dans le système éducatif. 
L’organisation du système éducatif, ses différents niveaux, les systèmes 
pédagogiques, les procédés de diffusion du savoir, les techniques d’ap-
prentissage sont, certes, indispensables pour tenter de comprendre le 
fonctionnement de l’école, mais ils demeurent insuffisants pour en saisir 
l’essence, puisque le principal instrument du système éducatif est l’ensei-
gnant lui-même qui, avant même de dispenser un savoir ou un savoir-
faire, agit en tant que personne mue principalement par ses détermi-
nismes inconscients qui orientent ses attitudes et ses interactions. 

•  011PEEHM2 L’intégration scolaire des enfants à besoins spéciaux 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
1. Sensibiliser l’étudiant au domaine du handicap et à la réalité des éta-
blissements scolaires. 2. Approfondir la notion d’intégration et les condi-
tions de son application. 3. Amener l’étudiant à envisager une stratégie 
d’action (pratique) : - Survol rapide des différents handicaps sensoriel, 
moteur et mental. Nature du handicap et intégration scolaire. - Notion 
d’intégration et situation réelle des établissements scolaires au Liban. La 
loi sur l’intégration des handicapés dans la société et les entraves à l’ap-
plication de cette loi. - Les données de base pour un projet d’intégration 
scolaire. - Réflexion sur la politique d’intégration des personnes handica-
pées. - Les problèmes rencontrés par les enfants handicapés sur le plan 
personnel, relationnel et institutionnel. - Les avantages et inconvénients 
de l’intégration des enfants handicapés. 

•  011PEIPM4 L’intervention psychologique en milieu institutionnel 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Familiariser les étudiants avec la problématique des patients, en parti-
culier des enfants et des parents qui consultent en milieu institutionnel. 
Aborder le type de prise en charge dont peut bénéficier le patient dans 
les institutions.
Contenu
L’étudiant sera sensibilisé à l’intervention psychologique en milieu ins-
titutionnel en effectuant des consultations parents-enfants au Centre 
social de Bourj-Hammoud. Les situations cliniques ainsi que les difficul-
tés rencontrées en milieu institutionnel seront abordées en cours. Nous 
tenterons d’articuler la clinique avec la théorie.

•  011PEMPM4 Mémoire - master professionnel psychologie de l’éduca-
tion et de la formation C 0h, TPC 200h, 20 crédits
Le mémoire constitue l’aboutissement d’une recherche où l’étudiant doit 
démontrer ses capacités d’analyse, de synthèse et de structuration de 
ses idées. Dans certaines disciplines, le travail de recherche est articulé 
autour d’une expérience de terrain. En pareil cas, le candidat relate la 
progression du travail effectué auprès d’une personne, d’un groupe ou 
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d’une situation donnée, en montrant la nature de son intervention et sa 
pertinence, suivi d’une interprétation théorisée du travail accompli.
Contenu
Le mémoire comporte une mise en œuvre de la capacité d’analyse acquise 
par l’étudiant durant ses études ainsi qu’un rapport original sur une ques-
tion particulière.

•  011PEPSM2 Psychopédagogie spécialisée C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Sensibiliser les étudiants aux différents aspects de l’approche psychopéda-
gogique spécialisée (méthodes, outils) et les domaines qu’elle traite (men-
tal, auditif, visuel, moteur, problématiques d’inadaptation, etc.) en vue de 
la mise en oeuvre des différentes prises en charge offertes aux nécessiteux 
(enfants, adolescents et adultes).
Contenu
Théories psychopédagogiques des différents handicaps, techniques éduca-
tives, protocoles de prise en charge psychopédagogique, projet psychopé-
dagogique individualisé et applications institutionnelles.

•  011PERTM3 Remédiation des troubles neuro-cognitifs C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Descriptif: Sensibiliser les étudiants aux outils et protocoles utilisés dans 
l’évaluation diagnostique et le traitement des troubles cognitifs rencontrés 
dans les différentes pathologies neuro-psychologiques chez l’enfant, l’ado-
lescent et l’adulte. 

•  011PESTM3 Stage - master en psychologie de l’éducation et de la forma-
tion C 300h, TPC 0h, 5 crédits
Trouble de l’apprentissage. Dépistage et diagnostic. Entretiens et évalua-
tions psychologiques.
Contenu
Stage en milieu scolaire ou institutionnel (centre médico-psychologique) 
dans le but de sensibiliser l’étudiant aux différents troubles d’apprentissage 
pour un meilleur dépistage de ces troubles. Une sensibilisation avec une 
participation active aux bilans et évaluations psychologiques se fait aussi 
dans les centres médico-psychologiques.

•  011PESTM2 Stage - master professionnel psychologie de l’éducation et 
de la formation C 50h, TPC 0h, 4 crédits
Stage en milieu scolaire ou institutionnel (centre médico-psychologique) 
dans le but de sensibiliser l’étudiant aux différents troubles d’apprentissage 
pour un meilleur dépistage de ces troubles. Une sensibilisation avec une 
participation active aux bilans et évaluations psychologiques se fait aussi 
dans les centres médico-psychologiques. 

•  011PCTPM3 Théories psychologiques avancées : la causalité psychique 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Situé en master de recherche cet enseignement est centré sur l’examen de 
la validité des théories psychologiques et psychanalytiques depuis l’appari-
tion de ces disciplines, dans une perspective historico-critique. L’objectif est 
de donner au futur doctorant un outil conceptuel susceptible de l’aider à 
situer sa propre pensée, ses réflexions comme ses démarches heuristiques, 
dans un corpus de théories où prédominent l’interrogation et la culture 
de l’incertitude. Ainsi seront abordées les théories comportementalistes 
et cognitivistes, les doctrines fondées sur les neurosciences, la psychologie 
réflexive, la phénoménologie, la psychologie expérimentale et la psychana-
lyse dans ses différents courants et jusqu’aux perspectives post-modernes. 

•  070ACMPM1 Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
-Mettre en place les différents modèles de tutorat (français, anglo-saxon…) 
-Assurer les types d’encadrement nécessaires au niveau des élèves (pédago-
gique, relationnel, personnel…) -Collaborer avec les divers partenaires de 
l’éducation (parents d’élèves, supérieurs hiérarchiques, collègues)
Contenu
Le cours « Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves » per-
met aux participants, d’une part, d’encadrer leurs élèves aussi bien sur le 
plan collectif qu’individualisé et, d’autre part, de collaborer avec les divers 
partenaires d’apprentissage.
Sur le plan collectif, les participants seront outillés pour animer des séances 
d’encadrement au groupe-classe afin d’assurer une ambiance propice au 
travail et à l’épanouissement de chacun.
Sur le plan individualisé, les participants apprendront les modalités de com-
munication et d’encadrement assurées à l’élève en dehors de la classe dans 
le cadre d’un suivi au niveau personnel, pédagogique ou relationnel.

Finalement, l’enseignant ne sera en mesure d’encadrer efficacement ses 
élèves que dans le cadre d’une collaboration avec les collègues, les parents 
et l’administration. Les formes de collaboration seront, de même, abordées 
dans ce cours.

•  011SAEUM1 Espace urbain, mobilités et sociabilité C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Le cours développe une réflexion autour de l’espace urbain dans une pers-
pective dynamique et interactive, permettant aux étudiants à travers des 
travaux personnels de développer leur regard sur la ville de Beyrouth. 

•  011SAECM1 Etat et clientélisme C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours s’intéresse à une problématique ancienne constamment renou-
velée, celle en l’occurrence du clientélisme politique et de son rapport à 
l’État. Il propose en un premier temps, une approche théorique pluridisci-
plinaire (anthropologie politique, sociologie politique, sciences politiques, 
histoire…), qui consiste à définir le clientélisme ou encore le patronage, à en 
dégager une typologie et enfin à le mettre en rapport avec l’État moderne 
et la citoyenneté. Il rend compte en un second temps, des processus socio-
historiques et politiques qui ont permis la reproduction, mais aussi la trans-
formation des pratiques clientélaires dans les sociétés du pourtour méditer-
ranéen et notamment celle du Liban. 

•  011SAGFM2 Genre et féminisme au Liban et dans le monde arabe C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits

•  011SAICM1 Identités collectives : appartenances et groupes sociaux 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Comment s’agence les appartenances entre individus dans les sociétés ? 
Quelles sont les dimensions constitutives de la formation des groupes 
sociaux ? Afin de répondre à ces questions, ce cours entend proposer un 
parcours de déconstruction/problématisation de la notion d’identité à par-
tir des thèmes comme l’appartenance, la mémoire, les frontières, mais aussi 
les questions nationale et communautaire et la parenté. 

•  011SAIPM2 Idéologies et partis politiques au Liban et dans le monde 
arabe C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le cours présente et discute les différents courants de pensée politique au 
Liban et dans le monde arabe. 

•  011SAIAM2 Informatique appliquée aux sciences sociales C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Permettre aux étudiants ayant déjà un bagage informatique (au moins 
Excel) de constituer des bases de données et savoir les organiser à partir de 
fichiers SPSS. Apprendre comment exploiter les questionnaires d’enquêtes, 
faire les dépouillements des questions, établir des corrélations, calculer les 
principaux paramètres statistiques, établir des graphiques et quelques tests 
statistiques. 

•  011SAMEM4 Mémoire - master recherche en sociologie et anthropologie 
C 0h, TPC 300h, 30 crédits
L’étudiant doit faire preuve à travers son mémoire, de l’acquisition de la 
méthodologie de recherche et de rédaction, en privilégiant ses capacités 
d’analyse et de synthèse. Il s’appuiera essentiellement sur des sources 
primaires. Le mémoire est un travail original traitant d’un sujet nouveau 
comportant une approche théorique de la question retenue, fondée sur des 
références bibliographiques larges.
Contenu
Le mémoire de master doit permettre de concrétiser la parfaite maîtrise des 
outils de critique et de prouver les capacités de recherche, d’analyse et de 
synthèse de l’étudiant et futur chercheur.

•  011SAMQM3 Méthodes qualitatives C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Permettre aux étudiants en master d’acquérir les outils indispensables à la 
recherche. 

•  011SAMTM1 Méthodologie de la recherche C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Définir les conditions dans lesquelles doit se réaliser toute recherche en 
sciences humaines, les principes qui gouvernent la démarche ainsi que leur 
justification.
Contenu
Les principes majeurs de la démarche. Les étapes de la démarche de 
recherche : la question de départ, l’exploration, la problématique, la 
construction du modèle d’analyse, l’observation, l’analyse des informa-
tions, les conclusions.
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•  011SARCM1 Religion et culture C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Rapide parcours de quelques théoriciens de la sociologie de la religion. 
Parcours des relgions, les liens entre religion et culture. Quelques éclair-
cissements sur les religions du Proche-Orient d’aujourd’hui. 

•  011SAADM1 Socio-anthropologie du développement I C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Maîtrise conceptuelle des principales problématiques théoriques 
qu’offrent l’anthropologie (processus de connaissance) et le développe-
ment local (processus d’action). 

•  011SADLM3 Socio-anthropologie du développement II C 12h, TPC 9h, 
3 crédits
Sensibiliser les étudiants aux techniques de terrain relevant du déve-
loppement en général et du développement local en particulier, tout en 
respectant et en insistant sur l’approche anthropologique. Donc les fami-
liariser aux techniques d’intervention dans les différentes étapes du pro-
cessus de développement. Cette initiation leur permettra de mieux saisir 
comment entreprendre une action de développement tout en gardant un 
esprit constructif vis-à-vis de toute opération de développement. 

•  011SAS2M1 Sociologie économique C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Maîtriser la dynamique de l’interaction entre l’économique et le social 
et aborder les phénomènes sociaux par la problématique de cette l’inte-
raction. Pour y arriver, cette matière fournira aux étudiants la méthode 
et les instruments qui leurs permettent de comprendre les fondements 
et les répercussions sociales de l’action économique en analysant les 
liens entre les composantes socioculturelles d’une société et les actions 
et phénomènes économiques qui s’y produisent. En outre, cette matière 
s’attarde sur les décisions et les actions économiques et leurs effets socio-
culturels. Contenu: L’économie et la société ; l’homme économique et 
l’homme social. L’enchâssement social de l’action économique : les inte-
ractions entre la dimension économique et la dimension sociale. L’éco-
nomique et les sciences humaines. L’histoire et l’évolution récente de la 
Sociologie économique. La Sociologie économique comme mode d’inter-
prétation du social. La sociologie de la décision économique : rationalité 
et irrationalité. La sociologie de l’organisation économique. Les implica-
tions économiques de la taille de la société. L’émergence du capitalisme 
managérial. Structures et systèmes socioéconomiques. Les valeurs et le 
comportement économique. Vers une nouvelle synthèse. 

•  011SASEM2 Sociologie économique appliquée C 21h, TPC 9h, 3 crédits
LL’objectif de l’enseignement est de rendre l’étudiant capable de maîtriser 
la dynamique de l’interaction entre l’économique et le social et d’aborder 
les phénomènes sociaux par cette problématique. Pour y arriver, cette 
matière fournira aux étudiants la méthode et les instruments qui leurs 
permettent de comprendre les fondements et les répercussions sociales 
de l’action économique en analysant les liens entre les composantes 
socioculturelles d’une société et les actions et phénomènes économiques 
qui s’y produisent. En outre, cette matière s’attarde sur les décisions et 
les actions économiques et leurs effets socioculturels. Les thèmes traités 
comprennent la croissance économique, le progrès et le développement, 
les caractéristiques socioéconomiques des sociétés sous-développées, la 
pauvreté et les problèmes socioéconomiques, le Développement humain 
durable, le secteur économique informel, la corruption, la fraude et l’éco-
nomie illégale. En outre une partie de ce cours est consacrée a l’analyse 
socioéconomique du Liban. Elle comprend les caractéristiques et les 
structures socioéconomiques du Liban, l’environnement, l’économie et 
la société au Liban, les mentalités et le comportement économique des 
libanais, les conditions de vie au Liban et la croissance économique et le 
développement social au Liban. 

•  011SASCM2 Sociologie et gestion du conflit C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif premier du cours est de représenter le conflit dans sa dimen-
sion sociale et de familiariser les étudiantes et les étudiants avec quelques 
concepts et théories de la sociologie du conflit. Le deuxième objectif du 
cours est d’encourager une réflexion critique concernant la validité et 
l’applicabilité des théories dans le contexte libanais.
Contenu
La première partie traite d’abord les positions classiques de la théorie du 
conflit (Thomas Hobbes, Karl Marx, Max Weber, Georg Simmel), ensuite 
la théorie du conflit comme explications sociologiques de la société 
(Lewis Coser, Ralf Dahrendorf) et finalement la sociologie du conflit et 

les théories de l’action sociale. La deuxième partie est réservée à la lecture 
critique des textes à la lumière de la sociologie/théorie du conflit.

•  011SAS3M2 Sociologues et anthropologues du Liban et du monde 
arabe (en français et en arabe) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif du cours est de familiariser les étudiants avec la pensée de 
sociologues et d’anthropologues libanais et arabes. Il pourra aussi éva-
luer l’état d’avancement de la recherche au Machrek, au Maghreb et en 
Egypte.
Contenu
Le contenu de ce cours varie chaque année en fonction des thématiques 
sélectionnées dans un champ disciplinaire déterminé ou en fonction des 
pays ou régions choisies.

* La moitié du cours est enseignée en langue arabe.

•  011SATAM1 Théories anthropologiques avancées C 42h, TPC 18h, 6 
crédits
Après un survol rapide de l’évolution du concept de l’altérité dans l’his-
toire du Monde Occidental depuis l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle qui 
permettra à l’étudiant de retracer le long cheminement par lequel est 
passée l’anthroplogie avant de se constituer en discipline autonome, il 
sera invité à suivre l’évolution de la pensée des grands anthropologues 
et à découvrir les terrains sur lesquels ils ont effectué leur recherche. Il 
pourra ainsi découvrir étape par étape le cheminement de la pensée 
anthropologique et les matériaux qui ont servi à son élaboration.
Contenu
Ce cours propose un survol historique de l’Antiquité au XIXe siècle expli-
citant les grands changements survenus au niveau de la perception de 
l’Autre dans la pensée occidentale. Il explique en premier lieu les condi-
tions historiques, sociales et culturelles qui ont permis le développement 
du concept de l’altérité. Il définit en un second lieu les grands courants de 
pensée en anthropologie sociale et culturelle. L’évolutionnisme construi-
sit une pensée spéculative (évolution de toutes les sociétés humaines 
selon le modèle occidental) fondée sur des données de deuxième main. 
Les courants qui lui succédèrent, restreignirent leur angle d’approche. Le 
diffusionnisme étudia les modalités d’émergence et de diffusion d’une 
culture dans une aire définie. Le fonctionnalisme et le structuro-fonction-
nalisme s’intéressèrent aux fonctions des composantes d’une cutlure ou 
d’une société particulières. Le culturalisme définira l’impact de la culture 
sur la formation de la personnalité de base. A partir des années 1960, le 
rapatriement des anthropologues suite à la décolonisation les obligea à 
redéfinir leur objet d’étude et leur méthode. Le structuralisme inaugura 
cette tendance en proposant la méthode d’analyse structurale permet-
tant aux chercheurs de comparer des structures de provenances cultu-
relles différentes. L’anthropologie interprétative proposa la description 
épaisse (thick description). Enfin, l’anthroplogie des mondes contempo-
rains posa la question de l’altérité sur des terrains peu explorés jusque-là.

•  011SATSM2 Théories sociologiques avancées C 42h, TPC 18h, 6 crédits
Faire le point sur les évolutions récentes des théories sociologiques por-
tant sur les diverses «approches constructivistes», en vertu desquelles les 
réalités sociales objectives et intériorisées sont appréhendées comme des 
constructions des acteurs individuels et collectifs. 

•  011SAINM1 Violence et politique C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Présenter les différents problèmes que pose l’interprétation du politique 
tout en privilégiant une lecture du politique : la violence au niveau éta-
tique et au niveau des mouvements religieux. Une présentation du fon-
damentalisme à l’oeuvre dans les trois religions monothéistes servira 
d’appui pratique pour expliquer la violence des mouvements religieux. 
L’enseignement sera articulé par une présentation des théories relevant 
du politique et de la violence, suivi par une lecture et un commentaire 
d’articles relevant de la violence actuellement. 

•  011TOAEM1 Administration et entreprise touristique C 28h, TPC 12h, 
4 crédits
Familiariser l’étudiant avec l’entreprise et sa gestion. Faire comprendre 
une activité dans un secteur économique à un niveau micro environne-
ment d’une part, et macro de l’autre impact des principes de chaîne de 
travail, la production et de productivité.
Contenu
Définition de l’entreprise l’infrastructure organisationnelle
Les fonctions de gestion : planification, organisation, direction contrôle.
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Les fonctions de commercialisation : production, distribution, vente, com-
munication.
Les ressources dont dispose l’entreprise : physiques, matérielles, finan-
cières, humaines et informatiques.
Départements organisationnels deux départements fonctionnels - gestion 
d’une entreprise touristique moyens et modernes.

•  011TOBDM1 Base de données, traitement et analyse C 42h, TPC 18h, 6 
crédits
Il s’agit de former les étudiants à l’organisation et à l’exploitation des bases 
de données pour les besoins cartographiques et statistiques en tourisme.
Contenu
Les étudiants devront se familiariser avec les bases de données, le modèle 
relationnel et le langage des requêtes afin d’établir des connexions au bases 
de données à partir de tableurs, de logiciels statistiques en vue de concep-
tions cartographiques des données touristiques.
Une deuxième partie traitera des problèmes liés à la recherche quantitative 
et qui fait appel aux données. Il s’agira, de bâtir des faits scientifiques à 
partir des informations collectées en vue de la gestion et de la planification 
touristique.

•  011TOACM2 Dynamique touristique et aires culturelles C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale de nombreux bouleverse-
ments ont semblé contribuer à l’établissement d’un espace mondial unique. 
Ainsi, la mondialisation implique un mouvement général de décloisonne-
ment des sociétés dont traite ce cours. Il fait la lumière sur les différentes 
aires culturelles et leurs dynamiques.
Contenu
Y seront étudiés les dynamiques des aires culturelles et leurs rapports com-
plexes avec les identités politiques ou culturelles et les différents enjeux 
économiques. Ce cours aspire à rendre perceptible : certaines réalités non 
perçues du monde contemporain, les grandes décisions politiques du 
monde, les enjeux géopolitiques, les langues, les flux, les replis identitaires, 
les conflits qui persitent et leurs natures...

•  011TOEHM1 Enjeux et héritages culturels C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectif d’étudier la notion d’héritages culturels et l’en-
semble du savoir transmis à travers le temps. Oublis, pertes, remémorations 
et réappropriations constituent autant de talons qui permettent de structu-
rer l’héritage culturel au Liban et à travers la Méditerranée. Ce cours montre 
également comment la mémoire culturelle est fonction des médias qui per-
mettent de la fixer, puis de la transmettre, souvent à travers des institutions 
qu’ils contribuent à façonner. De même, le cours aborde la façon dont les 
«nouveaux médias» peuvent façonner ou sensiblement modifier la notion 
de mémoire et d’héritage culturel.
Contenu
Le cours aborde ainsi la géographie culturelle mais aussi les bases de l’ana-
lyse géopolitique et les enjeux liés à la notion d’héritage culturel et de patri-
moine. Il sera complété par l’approche des projets touristiques à travers le 
bassin méditerranéen en le reliant aux projets libanais, aux potentialités 
du pays et à l’héritage culturel du Liban. Le cours s’intéressera donc à l’état 
actuel de l’héritage culturel au Liban, les idées pour une meilleure gestion, 
mise en valeur et préservation de l’héritage culturel libanais...

•  011TOECM1 Evénements culturels : rapports et critiques C 14h, TPC 6h, 
2 crédits
Il s’agit de former les étudiants à une attitude critique face aux principales 
manifestations culturelles qui auront lieu au Liban (exposition, congrès, 
salon du livre...). Le travail, original, consiste à assister à l’événement et à 
produire un rapport analytique de la manifestation. 

•  011TOGEM2 Gestion d’événements culturels C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Donné dans le cadre du département géographie, ce cours a pour but de 
mettre l’étudiant au contact avec le monde de l’événementiel très porteur 
d’emploi au Liban et dans le monde. Il se propose d’expliquer par interac-
tivité le mot événementiel, son historique, les différentes disciplines qui s’y 
rapportent. Les différents événements, leur raison d’être, leur préparation, 
leur exécution, leur médiatisation, ainsi que la présentation d’organisateurs 
d’événements au Liban. La formation tout en étant académique, insiste sur 
la recherche de façon à former de véritables professionnels. 

•  011TRLEM3 Langue étrangère - master recherche en tourisme (définir la 
langue , le niveau et le code) ou choisir une optionnelle C 28h, TPC 12h, 
4 crédits
Perfectionnement linguistique et acquisition d’une étrangère supplémen-
taire (italien, espagnol ou allemand). 

•  011TOL3M3 Langue étrangère - master recherche en tourisme (définir 
la langue, le niveau et le code) ou choisir une optionnelle C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Perfectionnement linguistique et acquisition d’une étrangère supplémen-
taire (italien, espagnol ou allemand). 

•  011TRLEM2 Langue étrangère - master recherche tourisme 2 (définir la 
langue, le niveau et le code) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Perfectionnement linguistique et acquisition d’une étrangère supplémen-
taire (italien, espagnol ou allemand). 

•  011TRLEM4 Langue étrangère - master recherche tourisme 4 (définir la 
langue, le niveau et le code) C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Perfectionnement linguistique et acquisition d’une étrangère supplémen-
taire (italien, espagnol ou allemand). 

•  011TOPTM1 Management des produits touristiques C 21h, TPC 9h, 3 
crédits
Il s’agit de comprendre ce qu’est un produit touristique et de bien connaître 
la tendance actuelle en matière de produits et les facteurs à prendre en 
compte lors de la conception et du montage du produit touristique. L’étu-
diant devra apprendre à analyser toutes les composantes du produit et maî-
triser les étapes de sa conception. 

•  011TRMEM4 Mémoire - master recherche aménagement touristique et 
culturel C 0h, TPC 200h, 20 crédits
L’étudiant doit faire preuve à travers son mémoire, de l’acquisition de la 
méthodologie de recherche et de rédaction, en privilégiant ses capacités 
d’analyse et de synthèse Le mémoire est un travail original traitant d’un 
sujet nouveau comportant une approche théorique de la question retenue, 
fondée sur des références bibliographiques larges.
Contenu
Le mémoire de master doit permettre de concrétiser la parfaite maîtrise des 
outils de critique et de prouver les capacités de recherche, d’analyse et de 
synthèse de l’étudiant et futur chercheur.

•  011TRMEM3 Mémoire - master recherche en aménagement touristique 
et culturel C 0h, TPC 200h, 20 crédits
L’étudiant doit faire preuve à travers son mémoire, de l’acquisition de la 
méthodologie de recherche et de rédaction, en priviligiant ses capacités 
d’analyse et de synthèse. Il s’appuiera essentiellement sur des sources 
primaires. Le mémoire est un travail original traitant d’un sujet nouveau 
comportant une approche théorique de la question retenue, fondée sur des 
références bibliographiques larges.
Contenu
Le mémoire de master doit permettre de concrétiser la parfaite maîtrise des 
outils de critique et de prouver les capacités de recherche, d’analyse et de 
synthèse de l’étudiant et futur chercheur.

•  011TOMTM3 Méthodologie de travail de terrain C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le travail de terrain nécessite l’acquisition et la maîtrise d’outils et de tech-
niques scientifiques nécessaires à l’exactitude du travail. Ce cours propose 
d’apprendre des techniques nécessaires pour choisir des sites d’études, faire 
des diagnostics de terrain, connaître les populations autochtones et analy-
ser les jeux d’acteurs. 

•  011TOTSM3 Mise en tourisme d’un site C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Introduction à la gestion d’un site archéologique dans une approche pluri-
disciplinaire, centrée sur le tourisme.
Contenu
Ce cours définit les divers paramètres de gestion d’un site archéologique. 
Une approche globale permet de déterminer les valeurs intrinsèques d’un 
site, ses partenaires et ses groupes d’intérêt. Les améngements touristiques 
sont développés en particulier dans le cadre de la notion de «mise en tou-
risme».

•  011TONUM2 Patrimoines naturel et urbain C 42h, TPC 18h, 6 crédits
1962 : La loi Malraux donne une nouvelle dimension au patrimoine urbain. 
Qu’en est-il au Liban. Analyse de la situation. Face à l’extension urbaine et 
au développement d’un grand nombre d’activités anthropiques, le patri-
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moine naturel est de plus en plus menacé. Qu’est-ce que le patrimoine 
naturel et quels sont ses différents aspects?
Contenu
Présentation des différents types de patrimoine naturel : paysages géolo-
giques (et plus particulièrement karstiques), forestiers...
Des sorties sur le terrain permettront aux étudiants de découvrir les 
richesses patrimoniales naturelles du Liban. Après avoir presenté cette 
nouvelle notion qu’est le patrimoine urbain et de l’image qu’elle dégage, 
nous nous attarderons sur des exemples corrects de réhabilitations en 
nous rapportant toujours au Liban.

•  011TOPPM1 Perception des produits touristiques C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
An understanding of tourist values, attitudes, behaviors, perceptions and 
expectations provides the basis for developing a successful marketing 
strategy for designing, planning and managing touristic products and 
services that will meet customer needs. This course will provide students 
with an understanding of the various components of the tourist expe-
rience and how the tourism industry should engage in environmental, 
perceptual and cultural issues.
Contenu
- Environmental perceptions : theories and applications in tourism 
research. - Information processing, cognitive maps and way finding. 
- Destination images and interpretation. - Environmental attitudes, 
assessments and preferences. - The green lock : crowding, privacy and 
personal space. - Place attachment and cultural identity. - Resident atti-
tudes toward tourism. - Decision and choice : effect of familiarity and past 
experiences. - Decision and choice : effect of perceived risks. - Wrap-up.

•  011TOIGM1 SIG et tourisme C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le SIG est un outil d’aide à la décision qui se développe dans le domaine 
du tourisme et qui devient nécessaire dans toute conception de produits 
touristiques. Les étudiants s’initieront à la manipulation du logiciel et 
devront se familiariser aux différents types de requêtes.
Contenu
I - Comprendre le fonctionnement d’un SIG et son intérêt.
II - Les concepts de base.
III - Manipulation et traitement des données géographiques au moyen 
des logiciels adaptés.

•  011TOSTM2 Sociologie du tourisme C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Adapter une approche historique mais surtout sociologique par rap-
port au tourisme. Mettre en valeur la dimension sociale du tourisme qui 
répond à plusieurs exigences et besoins de notre vie quotidienne.
Contenu
Dans un premier temps, l’émergence du tourisme et la création de l’es-
pace touristique sont présentées. Il s’agit ensuite d’aborder les espaces 
touristiques choisis en se basant sur leur image et leur évaluation sociale. 
Le phénomène touristique est également analysé en tant que réponse à 
des besoins, désirs et comportements.

•  011TOTDM1 Technique de vente C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le cours offre une étude du processus de vente et développe les capacités 
de négociation des étudiants.
Contenu
Le personnel de vente, sa structure et son organisation.
Le processus de vente.
Le développement des stratégies de négociations.
Les techniques à utiliser.

•  011TOTDM2 Tourisme et développement durable C 21h, TPC 9h, 3 
crédits
Dans le contexte actuel, le tourisme au Liban peut être appelé à jouer un 
rôle important. Le cours abordera le concept du développement durable 
sous ses différents aspects, en soulignant l’importance du tourisme et de 
l’écotourisme dans la durabilité. Il sera axé sur les différentes activités 
d’écotourisme proposées au Liban, par les différents clubs et compagnies. 
Le secteur est en voie de développement mais il souffre de plusieurs pro-
blèmes que les étudiants auront à identifier. Contenu : 1. Les principes du 
développement durable. 2. L’écotourisme dans le contexte de la société 
rurale. 3. Le potentiel du Liban en écotourisme. 4. Les différents clubs 
et compagnies d’écotourisme qui opèrent au Liban. 5. Les faiblesses et 
les points forts de l’écotourisme au Liban. 6. Aperçu de l’écotourisme 

au Moyen-Orient et dans le monde. 7. Parcs, réserves et écotourisme. 8. 
L’écotourisme, un levier de développement durable. 

•  011TOTRM4 Tourisme et recherche C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le but est de former les étudiants aux outils de la recherche en tou-
risme. Contenu: Ce cours comprend: - une approche conceptuelle de 
la recherche - une présentation des différentes démarches méthodolo-
giques pour le développement d’une recherche en tourisme. Certaines 
démarches méthodologiques sont appliquées dans le cadre du travail 
personnel des étudiants. 

•  011TOTGM4 Tourisme et région C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Explicitation du concept de région en géographie, puis en tourisme. 
Analyse de la région en Méditerranée, exemples concrets autour de mou-
vements, conflits ; Corse, Belgique. Constitutionnels, Catalogne, leurs 
impacts sur le développement touristique. 

• 048CATOM1 chimie de l’atmosphère C 40h, TPC 0h, 6 crédits
Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants à la chimie atmosphérique. 
Il leur permet de mieux comprendre la composition chimique de l’at-
mosphère, les origines des diverses espèces présentes (sources et puits), 
d’analyser leur variation dans le temps et dans l’espace suite aux transfor-
mations photochimiques.
Contenu
AIR (physique et chimie de l’atmosphère) ; l’atmosphère et le sys-
tème terre ; la perturbation anthropique, composition de l’atmos-
phère – Fraction molaire rapport de mélange (mixing ratio) densité en 
nombre ; concentration moléculaire ; rappel de cinétique
Chimie de l’atmosphère : principes généraux ; ; éléments de cinétiques 
et photochimie ;, réactions élémentaires et réactions globales ; temps de 
vie ; variabilité des échelles spatiales et temporelles ; Photolyse ; méca-
nismes des réactions photochimiques ; absorption, sections effi-
caces ; fréquences de photolyse ; Ozone stratosphérique distribution 
verticale de l’ozone ; formation d’ozone stratosphérique (cycle de Chap-
man) interprétation chimique ; interprétation qualitative du profil verti-
cal de l’ozone ; Cycle catalytique des oxydes d’azote, cycle catalytique du 
chlore, autres cycles catalytiques, le trou d’ozone, mécanismes impliqués 
lors de la formation du trou d’ozone, Evolution de l’ozone aux basses et 
moyennes latitudes ; contrôle des émissions des fréons et halons, chimie 
de la troposphère : radical OH, le cycle photochimique NO/NO2/O3, le 
bilan des NOx, Oxydation du CO ; oxydation en milieu pauvre en NOx et 
riche en NOx, chimie du méthane, oxydation en milieu pauvre et riche en 
NOx, les hydrocarbures, transition entre production et consommation de 
O3, les composés soufrés ; les composés organiques volatils ; les aérosols

•  048CLIOM1 Climatologie et microclimatologie C 40h, TPC 0h, 6 crédits
La climatologie est un aspect inhérent aux mécanismes de la pollution de 
l’air. Elle conditionne la répartition spatiale et temporelle de la pollution. 
Mais cet apport se manifeste à différentes échelles spatiales qu’il s’agit de 
définir et de comprendre.
Contenu
Climatologie : Les différentes échelles de la climatologie. Les circulations 
atmosphériques générales : Les flux, Les fronts et les perturbations (Les 
cartes du temps, Evolution d’une situation météorologique…). Types de 
temps (Concept de type de temps, Situation météorologique et condi-
tions locales
Les circulations atmosphériques intertropicales.
Climat locaux, topoclimatologie et microclimatologie : Le climat en zone 
de relief : Interaction flux/topographie. Le climat en milieu urbain : L’at-
mosphère urbaine, Le bilan thermique urbain… Le climat au niveau de la 
rue. Le changement climatique.

•  011GECRM1 Climats et risques C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Actuellement, l’homme moderne craint l’évolution climatique et lui 
impute toutes sortes de meances. Par conséquent, il souhaiterait assurer 
son destin en promouvant le développement durable et en s’appuyant 
sur le principe de précaution. De ce fait, une société doit identifier le 
risque afin de le ménager. Le cours sur Climats et risques a pour objectif 
de présenter les différents risques climatiques tout en les replaçant dans 
un contexte naturel et humain. 

• 048DRTOM3 Droit de l’environnement C 27h, TPC 0h, 4 crédits
Ce cours a pour objet l’étude et l’élaboration de règles juridiques concer-
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nant l’utilisation, la protection, la gestion ou la restauration de l’environne-
ment sous toutes ses formes: terrestres, aquatiques et marines, naturelles.
Contenu
Le droit de l’environnement associe différentes approches et concerne diffé-
rentes sous-branches qui font le quotidien des juristes de l’environnement:
•  Celles liées aux éléments composent l’environnement: droit de l’air, - droit 

de l’eau et de la mer, droit des sols, droit de la biodiversité et des biotopes.
•  Celles liées à des activités humaines: droit de la chasse, de la pêche, de 

l’énergie,
•  Celles liées à des activités nuisibles ou polluantes: droit du bruit, droit des 

installations classées, droit de l’assainissement, droit des risques majeurs 
industriels ou naturels.

•  Celles liées à un objet particulier: droit de la protection de la nature, droit 
des déchets, droit des sites, des monuments historiques, etc.

•  Celles liées à un secteur économique auquel on appose ses probléma-
tiques juridiques environnementales propres: agriculture et environne-
ment, industrie et environnement, services et environnement. etc.

•  011GEDEM2 Droit de l’environnement (en langue arabe) C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Cet enseignement vise à faire connaître aux étudiants les plus importantes 
législations environnementales nécessaires à leur enrichissement culturel 
et à la satisfaction de leur curiosité scientifique vu que le droit de l’environ-
nement a désormais pris une place très importante dans la vie du monde 
entier surtout après le sommet de Rio et celui de Johannesburg.
Contenu
Ce cours comprendra 3 parties essentielles intitulées : 1. Le code de l’envi-
ronnement. 2. Dispositions particulières relatives à l’environnement. Les 
conventions internationales ratifiées par le Liban.
Il comprendra une explication du code de l’environnement récemment 
promulgué et une étude de ses articles en plus de l’étude des différentes 
législations environnementales préexistantes ou même promulguées après 
le code, sans toutefois oublier les conventions internationales ratifiées, leur 
importance, leur rôle.

•  048DRTCM3 Droit de l’environnement (législation) C 30h, TPC 0h, 3 cré-
dits
Ce cours a pour objet l’étude et l’élaboration de règles juridiques concer-
nant l’utilisation, la protection, la gestion ou la restauration de l’environne-
ment sous toutes ses formes: terrestres, aquatiques et marines, naturelles.
Contenu
Le droit de l’environnement associe différentes approches et concerne diffé-
rentes sous-branches qui font le quotidien des juristes de l’environnement:
•  Celles liées aux éléments composent l’environnement: droit de l’air, - droit 

de l’eau et de la mer, droit des sols, droit de la biodiversité et des biotopes.
•  Celles liées à des activités humaines: droit de la chasse, de la pêche, de 

l’énergie,
•  Celles liées à des activités nuisibles ou polluantes: droit du bruit, droit des 

installations classées, droit de l’assainissement, droit des risques majeurs 
industriels ou naturels.

•  Celles liées à un objet particulier: droit de la protection de la nature, droit 
des déchets, droit des sites, des monuments historiques, etc.

•  Celles liées à un secteur économique auquel on appose ses probléma-
tiques juridiques environnementales propres: agriculture et environne-
ment, industrie et environnement, services et environnement. etc. 

• 048EAUOM1 Eau C 20h, TPC 0h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de permettre à l’étudiant de comprendre le cycle de 
l’eau et de son intercation avec l’environnement. 

•  011GEEUM1 Enquêtes urbanistiques C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Familiariser les étudiants avec les diverses techniques d’enquêtes et collectes 
d’informations relatives à la construction de dossiers d’études urbaines, 
d’une part, et d’autre part, à leur usage et possibles interprétations. 

• 048EIMOM3 Etude d’impact C 40h, TPC 0h, 6 crédits
Ce cours vise à donner aux étudiants les éléments de connaissance néces-
saires à l’élaboration du dossier de l’étude d’impact
Contenu
Elaboration du dossier de l’étude d’impact: analyse de l’état initial du site 
et de son environnement, évaluation des effets directs et indirects, tem-
poraires et permanents du projet sur l’environnement, présentation des 
différents partis envisagés et les raisons du choix d’un de ceux-ci, mesures 

envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables 
du projet.

• 048EIMCM3 Etude d’impact C 40h, TPC 0h, 4 crédits
Ce cours vise à donner aux étudiants les éléments de connaissance néces-
saires à l’élaboration du dossier de l’étude d’impact
Contenu
Elaboration du dossier de l’étude d’impact: analyse de l’état initial du site 
et de son environnement, évaluation des effets directs et indirects, tem-
poraires et permanents du projet sur l’environnement, présentation des 
différents partis envisagés et les raisons du choix d’un de ceux-ci, mesures 
envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables 
du projet.

•  011GEGEM4 Géostatistiques et environnement C 42h, TPC 18h, 6 crédits
L’objectif de cet enseignement est de former les étudiants aux outils et 
aux méthodes d’interpolation spatiale de données, appliquées à l’envi-
ronnement. Contenu : Ce cours est subdivisé en deux parties : - théorique 
- appliquée Il comprend deux parties principales : - la première présente les 
approches et méthodes d’estimation déterministes; - la seconde présente 
les méthodes d’estimation stochastiques. 

•  011GEBVM1 Gestion intégrée des bassins-versants C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
La gestion rationnelle des ressources en eau passe par celle des bassins-ver-
sants. Pour mettre en oeuvre une telle démarche intégrée, il s’agit d’acqué-
rir les connaissances nécessaires relatives à ces ressources, aux milieux liés 
à l’eau et à l’impact des activités humaines sur ceux-ci. 

•  011GEIEM2 Ingénierie de l’environnement C 42h, TPC 18h, 6 crédits
Introduire les projets d’ingénierie de l’environnement les plus importants. 
Des exemples d’application de chaque projet d’ingénierie seront traités. La 
profession de l’environnement étant pluridisciplinaire, le cours sera orienté 
principalement vers la planification du territoire. Les géographes pourront 
utiliser ces données comme outil pour la gérance des projets d’urbanisme.
Contenu
Hydrologie environnementale. Hydraulique environnementale. Assainisse-
ment des eaux potables. Traitement des eaux usées. Gérance des déchets 
solides. Gérance des déchets toxiques. Contrôle de la pollution atmosphé-
rique.

•  011GEBDM1 La base de données géographiques orientée objet C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Objectif de l’enseignement (en quelques lignes) : Conception - Implémenta-
tion - Alimentation et interrogation d’une base de données géographiques 
orientée objet.
Contenu
Principaux concepts et principes de base de la technologie orientée objet. 
Techniques de la modélisation d’une base de données orientée objet. Com-
paraison modèle relationnel-modèle orienté objet. Les Systèmes d’Infor-
mation Géographiques et les bases de données orientées objet : le modèle 
ArcInfo.

•  011GEDVM1 Le droit et la ville C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’enseignement vise à faire connaître aux étudiants les plus importantes 
législations libanaises en matière d’urbanisme. 

•  011GEGRM1 Les géorisques C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Formation à la prise en compte des géorisques dans les projets d’aménage-
ment, notamment au Liban, où les problèmes de risques naturels (séismes, 
mouvements de terrain) liés à la dynamique interne du globe terrestre sont 
aigus. 

•  011GERTM1 Les risques technologiques C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Former les futurs professionnels de l’aménagement à la prise en compte des 
risques technologiques dans la gestion de l’espace, car ces risques repré-
sentent un coût important pour les sociétés humaines, avec parfois des 
conséquences à long terme. 

•  011GESIM1 Les systèmes d’information géographique C 42h, TPC 18h, 
6 crédits
Connaître l’architecture et les fonctionnalités des SIG ainsi que leur intérêt 
dans de multiples domaines, en particulier celui de la prise de décisions en 
matière de gestion et d’aménagement des territoires.
Contenu
Le cours s’articule autour des différentes fonctionnalités des SIG notam-
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ment : l’acquisition, l’archivage, l’analyse et l’affichage des données géo-
graphiques.

•  011GEMEM3 Mémoire - master recherche en géographie-environne-
ment et aménagement du territoire C 0h, TPC 200h, 20 crédits
L’étudiant doit faire preuve à travers son mémoire, de l’acquisition de la 
méthodologie de recherche et de rédaction, en privilégiant ses capacités 
d’analyse et de synthèse Le mémoire est un travail original traitant d’un 
sujet nouveau comportant une approche théorique de la question rete-
nue, fondée sur des références bibliographiques larges.
Contenu
Le mémoire de master doit permettre de concrétiser la parfaite maîtrise 
des outils de critique et de prouver les capacités de recherche, d’analyse 
et de synthèse de l’étudiant et futur chercheur.

•  011GEMEM4 Mémoire - master recherche en géographie-environne-
ment et aménagement du territoire C 0h, TPC 200h, 20 crédits
L’étudiant doit faire preuve à travers son mémoire, de l’acquisition de la 
méthodologie de recherche et de rédaction, en privilégiant ses capacités 
d’analyse et de synthèse Le mémoire est un travail original traitant d’un 
sujet nouveau comportant une approche théorique de la question rete-
nue, fondée sur des références bibliographiques larges.
Contenu
Le mémoire de master doit permettre de concrétiser la parfaite maîtrise 
des outils de critique et de prouver les capacités de recherche, d’analyse 
et de synthèse de l’étudiant et futur chercheur.

•  011GEMEM2 Modélisation en environnement et en aménagement 
C 42h, TPC 18h, 6 crédits
Depuis quelques années, on assiste à une floraison de modèles. Ceux-ci 
sont au centre de controverse sur le rôle des modèles dans la production 
de la connaissance et dans sa formalisation. Certains rejettent la notion 
de modèles et d’autres le considèrent comme une panacée scientifique. 
A partir d’une présentation de différents types de modèles et de leurs 
contraintes, il s’agit de former les étudiants à une attitude critique face à 
l’utilisation d’un modèle. 

•  011GEM3M4 Morphologie mathématique C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Présenter une méthode d’analyse spatiale celle de la morphologie mathé-
matique et initier les étudiants à un nouveau langage de lecteur d’image. 
La morphologie mathématique permet de «reconnaître des formes, 
d’identifier des objets et de percevoir des configurations spatiales» à tra-
vers l’image. Elle permet de tirer des «renseignements morphologiques, 
sur l’objet lui-même (taille, orientation, contours...) ou sur la disposition 
des divers objets» (VOIRON, 1995). Des applications aideront à tester la 
méthode sur des zones urbaines au moyen d’un logiciel approprié.
Contenu
Ce cours présente les outils de bases de la morphologie mathématique 
(transformations morphologiques élémentaires, principales combinai-
sons de transformations morphologiques sur images binaires, transfor-
mations morphologiques sur images numériques) et aborde les analyses 
morphologiques spatiales et temporelles appliquées aux zones urbaines.

•  011GEPEM3 Perception et environnement C 28h, TPC 12h, 4 crédits
This course explores the psychological processes underlying human per-
ception, cognition, affect and behavior in the natural and built environe-
ment. The course is designed to help sutdents to (1) explore and under-
stand various perspectives on human environment interrelationships; 
(2) gain insight into the ways in which the environment influences our 
feelings, experiences and judgments or expectation; and (3) gain direct 
khnowledge about key environmental and behavioral issues through 
hands-on activities. Students will develop the ability to analyse environ-
ment-and-behavior issues, think more critically about the world around 
us, and understand the ways that we exert influence on the environment.
Contenu
- The nature and scope of environmental psychology. - Emotional rela-
tionships to place : attachment and identity. - Relationships to nature. 
- Environmental attitudes, assessments and preferences. - Crowding, pri-
vacy and personal space. - Urban public space. -Territoriality and commu-
nity design. - A new look at design. - Wrap-up : toward a better practice.

•  048POLOM1 Pollution : urbaine, industrielle et agricole C 30h, TPC 0h, 
4 crédits
Afin de mieux appréhender les mécanismes de la répartition spatiale et 

temporelle des pollutions, il s’agit de présenter les facteurs de dégrada-
tion de milieu (sources et types de pollution) .
Contenu
Les sources de pollution : L’urbanisation : explosion démographique, 
explosion urbaine, sources de pollution urbaine (transports, chauffage 
domestique, déchets…) L’industrialisation : les différents types d’indus-
trie, les pollutions issues des différentes étapes de fabrication…L’agricul-
ture : les pratiques agricoles actuelles, conséquences.
Les principaux types de pollution : Les polluants de l’air : dioxyde de car-
bone, monoxyde de carbone, composés soufrés, oxydes d’azote, compo-
sés organiques volatils, ozone troposphérique, aérosols. Les polluants du 
sol : les polluants présents dans le sol, les pesticides, les métaux lourds. 
Les polluants de l’eau : la pollution chimique, la pollution biologique, 
la pollution par les substances organiques de synthèse, altérations phy-
siques. Les pollutions sonores et paysagères

•  048GSYOM1 Présentation du géosystème C 14h, TPC 6h, 3 crédits
L’objectif de cet enseignement est de présenter les processus (modifi-
cations des composantes et des relations entre celles-ci) et les facteurs 
(interactions) qui peuvent s’établir entre les sociétés humaines et le géo-
système
Contenu
Interactions lithosphère/atmosphère/hydrosphère/biosphère/Homme.
Problèmes environnementaux liés à la croissance démographique, à la 
consommation des ressources renouvelables et non renouvelables et à la 
perturbation des écosystèmes.

•  011GES2M4 Séminaire méthodologique avancé - master recherche 
en géographie-environnement et aménagement du territoire C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits
Cours interactif portant sur les problèmes aux quels se trouvent confron-
tés les étudiants inscrits en master. Indications pratiques, techniques, 
analytiques et conceptuelles. 

•  011GESTM2 Stage/activités diverses - master recherche en géographie-
environnement et aménagement du territoire C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le travail pratique et appliqué est un aspect indispensable à toute for-
mation académique en environnement et en aménagement. Afin d’être 
mieux confrontés à la réalité du terrain libanais, les étudiants sont tenus, 
dès leur première année universitaire, de suivre un stage dans un orga-
nisme d’environnement ou d’aménagement.
Contenu
Stage d’une durée d’un mois dès la première année de formation.

•  011GESTM3 Stage de terrain - master recherche en géographie-envi-
ronnement et aménagement du territoire C 42h, TPC 18h, 6 crédits
Afin de mieux former des aménageurs conscients des problèmes d’envi-
ronnement, les étudiants doivent être confrontés à la réalité du terrain 
libanais. Ceci implique une bonne connaissance des techniques de rele-
vés de terrain et de collecte de données. 

•  048TDEOM2 Télédétection en environnement C 40h, TPC 20h, 6 cré-
dits
Télédétection en environnement
Contenu
Brève introduction à la Géomatique : L’imagerie satellitale ; Les outils 
SIG ; cartographie et formats de numérisation d’informations géo-réfé-
rencées ; La modélisation volumique.
Introduction à la Télédétection : Définition, intérêt, applications pos-
sibles ; les capteurs imageurs ; le spectre électromagnétique ; les prétrai-
tements de l’image ; traitements et amélioration de la qualité visuelle 
de l’image ; analyse et optimisation ; les images dans l’Infrarouge ther-
mique ; l’imagerie radar.
Utilité de l’imagerie pour des études liées à l’Environnement (par détec-
tion directe, mesures ou utilisation dans les autres outils de la géoma-
tique) Etudes de cas sur : les caractéristiques morphologiques du ter-
rain ; des questions d’urbanisme ; les dégradations du milieu naturel ; la 
pollution de l’air et des pollutions aquatiques ; le couvert végétal ; les 
réserves hydrologiques du couvert neigeux ; les réseaux hydrographiques 
et les aquifères ; la vulnérabilité des terrains à tel ou tel problème ou leur 
adéquation à tel ou tel aménagement; évaluation d’impacts ; etc.…
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•  011ARMEM4 Mémoire - master recherche en archéologie C 140h, 
TPC 60h, 20 crédits
L’étudiant doit faire preuve à travers son mémoire, de l’acquisition de la 
méthodologie de recherche et de rédaction, en privilégiant ses capacités 
d’analyse et de synthèse Le mémoire est un travail original traitant d’un 
sujet nouveau comportant une approche théorique de la question retenue, 
fondée sur des références bibliographiques larges.
Contenu
Le mémoire de master doit permettre de concrétiser la parfaite maîtrise des 
outils de critique et de prouver les capacités de recherche, d’analyse et de 
synthèse de l’étudiant et futur chercheur.

•  011ARMEM3 Mémoire - master recherche en archéologie C 140h, 
TPC 60h, 20 crédits
L’étudiant doit faire preuve à travers son mémoire, de l’acquisition de la 
méthodologie de recherche et de rédaction, en privilégiant ses capacités 
d’analyse et de synthèse Le mémoire est un travail original traitant d’un 
sujet nouveau comportant une approche théorique de la question retenue, 
fondée sur des références bibliographiques larges. 

•  011LSHRM4 Mémoire de master recherche C 0h, TPC 400h, 40 crédits
L’étudiant doit faire preuve à travers son mémoire, de l’acquisition de la 
méthodologie de recherche et de rédaction, en privilégiant ses capacités 
d’analyse et de synthèse. Le mémoire est un travail original traitant d’un 
sujet nouveau comportant une approche théorique de la question retenue, 
fondée sur des références bibliographiques larges.
Contenu
Le mémoire de master doit permettre de concrétiser la parfaite maîtrise des 
outils de critique et de prouver les capacités de recherche, d’analyse et de 
synthèse de l’étudiant et futur chercheur.

•  011HIMRM3 Mémoire - master recherche en histoire-relations interna-
tionales C 0h, TPC 200h, 20 crédits
L’étudiant doit faire preuve à travers son mémoire, de l’acquisition de la 
méthodologie de recherche et de rédaction, en privilégiant ses capacités 
d’analyse et de synthèse Le mémoire est un travail original traitant d’un 
sujet nouveau comportant une approche théorique de la question retenue, 
fondée sur des références bibliographiques larges.
Contenu
Le mémoire de master doit permettre de concrétiser la parfaite maîtrise des 
outils de critique et de prouver les capacités de recherche, d’analyse et de 
synthèse de l’étudiant et futur chercheur.

•  011HIMRM4 Mémoire - master recherche en histoire-relations interna-
tionales C 0h, TPC 200h, 20 crédits
L’étudiant doit faire preuve à travers son mémoire, de l’acquisition de la 
méthodologie de recherche et de rédaction, en privilégiant ses capacités 
d’analyse et de synthèse. Le mémoire est un travail original traitant d’un 
sujet nouveau comportant une approche théorique de la question retenue, 
fondée sur des références bibliographiques larges.
Contenu
Le mémoire de master doit permettre de concrétiser la parfaite maitrise des 
outils de critique et de prouver les capacités de recherche, d’analyse et de 
synthèse de l’étudiant et futur chercheur.

•  011LFEEM4 Ecriture de l’éloge C 35h, TPC 15h, 5 crédits
Délimitation et analyse de la notion d’écriture de célébration. Contenu : Le 
cours tente de délimiter puis de décrire les diverses modalités de l’écriture 
de l’éloge, depuis l’ode pindarique jusqu’aux textes modernes et contem-
porains en passant par les Cinq Grandes Odes de Claudel et les textes de 
Saint-John Perse. La problématique consiste à tenter de déterminer si, par 
delà l’écriture poétique et lyrique qui sert de réceptacle favori à l’écriture 
célébrative, il est possible aujourd’hui de célébrer le monde à travers des 
textes qui ne soient pas poétiques, ou à travers des modes d’expression non 
lyriques. 

•  011LFRAM1 La littérature dans le monde arabe C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Partir du corpus du roman au féminin contemporain pour étudier l’écriture 
à travers une analyse formelle en vue d’une compréhension parfaite du 
texte sans passer par le paraphrase. Contenu: Les étudiants avaient à choisir 
entre une dizaine de romans contemporains écrits par des romancières qui 
couvrent presque tous les pays arabes. Romans osés qui voudraient dépas-
ser les tabous d’une société plutôt fermée. 

•  011LFN2M4 La notion de modernité C 35h, TPC 15h, 5 crédits
La notion de modernité dans les usages qu’on en fait se présente inévitable-
ment de manière problèmatique. Posant des questions de fond sur ce qu’il 
serait plus juste d’appeler les modernités, ce séminaire se propose d’explo-
rer les contenus que cette notion couvre, les temporalités qu’elle touche 
ainsi que les champs où elle est mise en question, à partir d’une reflexion 
sur l’histoire littéraire et artistique. 

•  011LFPAM2 Les problèmes de l’autobiographie C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Accompagnant chacune des étapes de l’émergence de l’individu, l’autobio-
graphie, longtemps considérée comme un sous-genre, finit par occuper la 
place qui lui revient dans le paysage littéraire.
Contenu
- L’autobiographie et les genres qui en sont proches.
- Philippe Lejeune et le «Pacte autobiographique».
- Georges Gusdorf et les «Ecritures du moi».

•  011LFTVM2 Le théâtre : théâtre et vie civique C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Etude de la tragédie antique dans ses rapports avec le système démocra-
tique. 

•  011LFLCM1 Littérature et cinéma C 35h, TPC 15h, 5 crédits
-L’objectif du cours est d’initier les étudiants à la culture filmique et aux 
techniques cinématographiques à partir des relations que le cinéma entre-
tient avec la littérature.
Contenu
Le cours s’intéresse aux problèmes que pose l’adaptation d’une œuvre lit-
téraire à l’écran. Quels sont les critères qui permettent de réussir une adap-
tation? L’argumentation examinera d’abord la suprématie de l’hypotexte 
littéraire, ensuite le succès de l’hypertexte filmique avant de conclure par 
l’alliance des deux langages.

•  011LFLIM2 Littérature et peinture C 42h, TPC 18h, 6 crédits
Depuis l’Antiquité, littérature et peinture se pensent de manière conjointe. 
Penseurs et philosophes affirment le principe d’équivalence entre les arts 
ou cherchent au contraire le nier. L’enseignement consistera à apréhender 
les rapports entre l’art et la littérature selon des points de vue historique, 
esthétique ou thématique, et à mettre en valeur les questions de lisibilité 
soulevées par des dispositifs qui visent à articuler le texte et l’image. 

•  011LFMEM4 Mémoire - master recherche en lettres françaises C 0h, 
TPC 200h, 20 crédits
L’étudiant doit faire preuve à travers son mémoire, de l’acquisition de la 
méthodologie de recherche et de rédaction, en priviligiant ses capacités 
d’analyse et de synthèse. Il s’appuiera essentiellement sur des sources 
primaires. Le mémoire est un travail original traitant d’un sujet nouveau 
comportant une approche théorique de la question retenue, fondée sur des 
références bibliographiques larges.
Contenu
Le mémoire de master doit permettre de concrétiser la parfaite maîtrise des 
outils de la critique littéraire et de prouver les capacités de recherche, d’ana-
lyse et de synthèse de l’étudiant et futur chercheur.

•  011LFMEM3 Mémoire - master recherche en lettres françaises C 0h, 
TPC 200h, 20 crédits
L’étudiant doit faire preuve à travers son mémoire, de l’acquisition de la 
méthodologie de recherche et de rédaction, en privilégiant ses capacités 
d’analyse et de synthèse Le mémoire est un travail original traitant d’un 
sujet nouveau comportant une approche théorique de la question retenue, 
fondée sur des références bibliographiques larges.
Contenu
Le mémoire de master doit permettre de concrétiser la parfaite maîtrise des 
outils de critique et de prouver les capacités de recherche, d’analyse et de 
synthèse de l’étudiant et futur chercheur.

•  011LFPGM2 Poétique des genres C 21h, TPC 9h, 4 crédits
L’objectif du cours est de réfléchir sur les constantes et les écarts entre deux 
genres voisins : le merveilleux et le fantastique.
Contenu
Le cours se fonde sur un corpus de contes du XVIIIe et du XXe siècle (C. 
Perroult, Mme Leprince de Beaumont, Voltaire, M. Tournier, G. Garciea Mar-
quez, T. Ben Jelloun) et d’œuvres fantastiques du XIXe siècle (H. De Balzac, 
T. Gautier, P. Mérimée, G. de Maupassant, E.A. Poe). Il s’agit de cerner, à 
partir de l’exploration à la fois théorique et analytique du corpus, les lois 
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districtives des deux genres en prenant en compte l’aspect diachronique 
de la question.

•  011LFR4M1 Roman IV : problématiques du roman contemporain C 
35h, TPC 15h, 5 crédits
Initiation des étudiants aux écritures romanesques de la deuxième moitié 
du XXème siècle.
Contenu
Etude de deux romans qui mettent en jeu les grandes révolutions for-
melles du XXème siècle, «La Modification» de Michel Butor et «Bar des 
Flots Noirs» d’Olivier Rolin. 

•  011LFSMM2 Séminaire de méthodologie - master recherche en lettres 
françaises C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Préparer les étudiants à la recherche et à la rédaction d’un mémoire de 
Master.
Contenu
Oriententation vers le choix d’un sujet, exposés de travaux en cours, dis-
cussions autour d’éléments bibliographiques.

•  011LFT2M1 Théorie et pratique de la littérature C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
1. Description et analyse des procédés de réécriture et de leurs fonctions. 
2. Production de textes.
Contenu
Etude du rapport d’intersection entre le commentaire d’un texte et sa 
réécriture pour faire réfléchir les étudiants à la part créative qu’il peut 
y avoir dans le discours critique et aussi au rôle critique que peut avoir 
Applications sur les réécritures de l’»Odyssée» d’Homère et sur celles des 
«Contes» de Charles Perrault.

•  011PHMEM4 Mémoire - master recherche en philosophie C 0h, 
TPC 300h, 30 crédits
L’étudiant doit faire preuve à travers son mémoire, de l’acquisition de la 
méthodologie de recherche et de rédaction, en priviligiant ses capacités 
d’analyse et de synthèse. Il s’appuiera essentiellement sur des sources 
primaires. Le mémoire est un travail original traitant d’un sujet nouveau 
comportant une approche théorique de la question retenue, fondée sur 
des références bibliographiques larges.
Contenu
Le mémoire de master doit permettre de concrétiser la parfaite maitrise 
des outils de critique et de prouver les capacités de recherche, d’analyse 
et de synthèse de l’étudiant et futur chercheur.

•  011PHMEM1 Mémoire - master recherche en philosophie C 0h, 
TPC 100h, 10 crédits
L’étudiant doit faire preuve à travers son mémoire, de l’acquisition de la 
méthodologie de recherche et de rédaction, en privilégiant ses capacités 
d’analyse et de synthèse Le mémoire est un travail original traitant d’un 
sujet nouveau comportant une approche théorique de la question rete-
nue, fondée sur des références bibliographiques larges. 

•  011PHSMM3 Séminaire de méthodologie - master recherche en philo-
sophie C 42h, TPC 18h, 6 crédits
Le séminaire procure aux étudiants les techniques de base servant à la 
préparation du mémoire de master. Il les aide ensuite à choisir et déli-
miter leurs sujets. Il exige d’eux l’exposé d’un ouvrage critique sur leurs 
domaines de recherches et, dans un deuxième temps, la présentation 
d’une tranche de leur rédaction. 

•  011PHMPM4 Travaux d’application de la méthodologie philosophique 
C 42h, TPC 18h, 6 crédits
Ce cours se présente sous la forme d’un séminaire où les étudiants de 
master présentent et discutent des travaux liés à leurs recherches sur le 
thème de leur mémoire. 

•  018INATL1 Introduction à l’Ancien Testament C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Qui a écrit, quand et comment, et dans quelles perspectives, ce grand 
Livre de la Vie qu’est la Bible ? Comprendre le monde complexe de l’An-
cien Testament nous engage alors à une étude qui vise à se familiariser 
avec les différents facteurs et données qui ont contribué à rédiger l’his-
toire privilégiée et mouvementée du peuple de Dieu.
Contenu
P. Samir Bechara
1.  De l’Inspiration des Livres Sacrés / Le Canon des Ecritures / Le Texte 

biblique

2. Géographie de l’AT / Les civilisations du MO / Les Institutions Sacrées
3. Histoire d’Israël / Formation des Livres de l’AT
4. Genres littéraires / Principes d’analyse exégétique

• 015THCOM2 Théories du couple C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Le cours permet de comprendre les dimensions conceptuelles et théo-
riques du « couple » vu son importance et son impact sur le développe-
ment de l’individu et son projet de vie. 

•  011PCCAM3 Communication appliquée : de l’objet communiqué au 
sujet communiquant C 21h, TPC 9h, 3 crédits
A partir de l’analyse de contenu de «discours» appartenant à des 
domaines divers (scientifique, littéraire, cinématographique, publicitaire 
et psychopathologique), le cours se propose d’étudier à l’aide des théo-
ries de la communication, ce qui, du sujet communiquant, se révèle dans 
l’objet communiqué.
Contenu
1.  Sujet, histoire et société : le langage cinématographique - le langage 

publicitaire - le langage poétique - le langage politique.
2. Le sujet et son histoire : psychopathologie du discours.

•  011PCMRM4 Mémoire - master psychologie clinique C 0h, TPC 300h, 
30 crédits
Ce mémoire est un travail original traitant d’un sujet nouveau compor-
tant une approche théorique de la question retenue, fondée sur des réfé-
rences bibliographiques larges, et un travail sur le terrain mis au point 
et exécuté pr le candidat après observations, formulations d’hypothèses 
pertinentes et vérification sur une population sélectionnée selon des cri-
tères précis d’inclusion et d’exclusion et dont la taille sera définie en com-
mun accord avec le directeur du mémoire. 

•  011PSM1M4 Mémoire - master recherche en psychologie C 0h, TPC 0h, 
27 crédits
L’étudiant doit faire preuve à travers son mémoire, de l’acquisition de la 
méthodologie de recherche et de rédaction, en priviligiant ses capacités 
d’analyse et de synthèse. Il s’appuiera essentiellement sur des sources 
primaires. Le mémoire est un travail original traitant d’un sujet nouveau 
comportant une approche théorique de la question retenue, fondée sur 
des références bibliographiques larges. 

•  011PCM1M3 Préparation du mémoire - master recherche en psycholo-
gie C 0h, TPC 0h, 13 crédits
Le mémoire de master consiste en une recherche personnelle qui mani-
feste des qualités d’analyse, d’esprit critique et de jugement, ainsi que 
d’une aptitude à la conceptualisation. 

•  011PSSEM3 Séminaire. La mémoire à l’oeuvre. Fonctionnement de la 
mémoire dans le cadre du témoignage. C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Objectif du séminaire: former les étudiants à la notion de la mémoire 
dans le témoignage. Définition: Mémoires de guerre, témoignages et 
histoires de la guerre du Liban. Le séminaire s’inscrit dans le cadre de 
la théorie du témoignage et du travail de mémoire dans le contexte de 
«la mémoire vivante». La situation particulière étant les témoignages des 
victimes et des bourreaux des guerres civiles; spécifiquement la guerre 
civile du Liban (1975). 

•  011PSATM3 Visages de l’Art-Thérapie C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Comment pouvons nous comprendre le processus de création comme 
processus de transformation? Il s’agit de déblayer les fondements épisté-
mologiques de l’art thérapie en proposant un aperçu aussi bien théorique 
que pratique de cette forme de médiation aux différents visages. 

•  011SACPL1 Culture populaire libanaise C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours présentera les diverses traditions et coutumes populaires qui 
constituent la toile de fond de la vie au Liban. Les caractéristiques des 
régions ou communautés libanaises seront plus familières à la lumière 
de leur présentation et leur analyse scientifique. L’objectif serait de rendre 
alors le patrimoine populaire libanais plus intelligible et plus accessible 
aux étudiants.
Contenu
L’introduction du cours porte sur la présentation des notions culturelles 
de base. Les fondements de la culture libanaise seront abordés à partir 
des pratiques et croyances populaires. Une partie essentielle du cours 
traitera de la charge symbolique des rites, traditions et coutumes ainsi 
que leurs rôles dans la société libanaise.
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•  011SACIM2 Sociologie du changement et de l’innovation C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Le changement dans la société moderne a atteint toutes les sphères de 
notre vie, même les aspects les plus personnels. Le rôle d’une sociologie 
du changement est de comprendre les mécanismes et les modalités des 
transformations qui changent notre monde et de souligner le rôle de la 
recherche scientifique, de l’invention et de l’innovation dans ce processus. 
A travers cette matière, les étudiants deviennent capables d’observer et 
d’analyser notre société et les phénomènes qui s’y produisent, à travers la 
problématique du changement.
Contenu
Les théories du changement social. Les différentes manifestations de la 
résistance au changement et de l’inertie socioculturelle. Les forces du chan-
gement, les mouvements sociaux, les mutations et les révolutions. La des-
tructuration et la restructuration sociales. La globalisation et l’intégration 
mondiales. Le changement dans le système des valeurs. Le changement 
économique. Le changement organisationnel. La recherche scientifique, 
l’innovation et le changement. Les conditions d’apparition et de propaga-
tion de l’innovation. L’innovation planifiée. Le changement autonome et le 
changement induit. La gestion du changement.

• 0101023L1 Art-thérapie C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Prenez le temps d’ouvrir une fenêtre sur votre quotidien en découvrant de 
manière académique et ludique cet atelier théorique / pratique d’art-thé-
rapie. Émotion, sensation, créativité, imaginaire, identité, rapport à soi et à 
l’autre, seront les maîtres mots de notre travail au sein de cet atelier qui se 
déroulera dans un espace intermédiaire et protégé en faisant appel à des 
outils et des pratiques issus des arts de la scène, tels que l’expression corpo-
relle, l’improvisation, le masque et le conte, pour une immersion complète 
dans un monde où l’être est engagé dans sa totalité. 

•  089CVCPD2 Communication et valorisation des compétences profes-
sionnelles C 7h, TPC 3h, 1 crédits
• Promouvoir son doctorat • Dégager les compétences professionnelles 
développées par les doctorants • Rédiger un CV et une lettre de motivation • 
Aider les doctorants dans leur préparation pour l’emploi et leur intégration 
sur le marché du travail.
Contenu
Le cours consiste en une variété d’information théorique et d’ateliers inte-
ractifs, offerts sur une période de 5 semaines. Dans ce cours, les participants 
apprendront :
I. Promouvoir le doctorat
I.1 - Etre interviewé sur son travail de recherche
I.2 - Valoriser ce qui fait l’originalité de son travail de recherche
I.3 - Travailler sa présentation orale de manière synthétique pour susciter 
l’intérêt de son interlocuteur
II. Se préparer à un entretien de recrutement; Dégager les compétences pro-
fessionnelles développées
II.1 - Les différents types d’entretien de recrutement
II.2 - Faire le bilan de ses compétences
II.3 - Dégager le fil conducteur et les richesses de l’ensemble du parcours
II.4 - Présenter des réalisations professionnelles
II.5 - Préparer les questions / réponses d’entretien
II.6 - L’après entretien
III. La communication non verbale dans un entretien de recrutement :
III.1 - Décrypter sa personnalité (Tests psychométriques)
III.2 - Gérer ses émotions
III.3 – Les distances, la posture, la tenue vestimentaire, la poignée de la 
main, le regard, les mimiques, les gestes parasites, etc.
IV. Rédiger un CV :
IV.1 - Déterminer son objectif de carrière
IV.2 - Transposer les compétences issues du doctorat vers d’autres activités 
professionnelles
IV.3 - Structurer et personnaliser les informations récoltées précédemment 
pour les valoriser dans le CV
IV.4 - Construire un CV adapté à chaque projet et au milieu professionnel 
recherché
IV.5 - Rédiger une lettre de motivation

• 089DOCAD2 Doctoriales (langue arabe) C 0h, TPC 30h, 3 crédits
1- l’apprentissage de l’intervention devant un public composé de cher-

cheurs; 2- l’ouverture sur les autres disciplines ; 3- les échanges entre doc-
torants.
Contenu
Durant 2 journées, les doctorants de toutes les institutions reliées à l’EDSHS 
sont conviés à présenter l’état d’avancement de leur thèse. Ils sont encadrés 
par des enseignants et des chercheurs qui pourront animer les discussions 
autour de thématiques méthodologiques ou autres. 

•  089DOCFD2 Doctoriales (langue française) C 0h, TPC 30h, 3 crédits
1- l’apprentissage de l’intervention devant un public composé de cher-
cheurs; 2- l’ouverture sur les autres disciplines; 3- les échanges entre doc-
torants.
Contenu
Durant 2 journées, les doctorants de toutes les institutions reliées à l’EDSHS 
sont conviés à présenter l’état d’avancement de leur thèse. Ils sont encadrés 
par des enseignants et des chercheurs qui pourront animer les discussions 
autour de thématiques méthodologiques ou autres. 

•  089MDOID2 Maîtrise du Web pour la recherche C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Ce séminaire de formation à destination des doctorants comporte deux 
thèmes. Le premier abordera l’évaluation de la crédibilité de ressources sur 
le WWW et l’initiation à une utilisation académiquement acceptable de ces 
ressources électroniques. Les participants apprendront à utiliser l’outil de 
gestion des ressources électroniques Zotero. Le deuxième thème est cen-
tré sur la présence et valorisation en ligne du chercheur. Ils apprendront 
par des ateliers pratiques à construire une e-présence, à valoriser le travail 
« intermédiaire » de recherche, à intégrer les communautés de recherche et 
à collaborer en ligne.
Contenu
PARTIE 1 : Évaluation et valorisation de l’information sur internet
PARTIE 2 : Recherche documentaire (outils de recherche)
PARTIE 3 : Gestion bibliographique - Formation au logiciel de gestion 
bibliographique Zotero
Présence et valorisation en ligne du chercheur
PARTIE 1 : Créer sa E-Présence
PARTIE 2 : Intégrer les communautés de recherche
PARTIE 3 : Partager, collaborer en ligne 

•  089STATD2 Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
statistiques
Contenu
•  Introduction aux statistiques descriptives et notions de base (application 

sur Excel)
•  Introduction aux méthodes des sondages et pratique des sondages aléa-

toires
• Introduction à SPSS
• Notions sur les séries bivariées et multivariées
• Corrélations et régressions (application sur SPSS et Excel)
• Introduction aux tests statistiques (application sur SPSS)
• Communiquer les résultats 

•  089TECPD2 Technique et développement du poster scientifique C 0h, 
TPC 10h, 1 crédits
Apprendre à élaborer un poster.
Contenu
Apprentissage de la production d’un poster scientifique.

•  011HISMD1 Séminaire de méthodologie - doctorat ès lettres - histoire 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce séminaire vise à familiariser les doctorants avec la méthodologie de la 
recherche. Des chercheurs aux thématiques variées y présentent leurs tra-
vaux en insistant sur leurs démarches et questionnements et partant, sur la 
construction de leur objet de recherche. 

•  011HISRD1 Séminaire de recherche - doctorat ès lettres - histoire C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Ce séminaire vise à accompagner les doctorants dans la définition du sujet 
de thèse et la présentation du projet de thèse. A tour de rôle, les doctorants 
présentent leur thème de recherche : état des lieux de la question (biblio-
graphie et webographie commentée), intérêt du sujet, démarche et corpus 
envisagés, difficultés rencontrées, etc. 
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•  011LFSMD1 Séminaire de méthodologie - doctorat ès lettres - littéra-
ture française C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce séminaire vise à familiariser les doctorants avec la méthodologie de 
la recherche. Des chercheurs aux thématiques variées y présentent leurs 
travaux en insistant sur leurs démarches et questionnements et partant, 
sur la construction de leur objet de recherche. 

•  011PHSMD1 Séminaire de méthodologie - doctorat ès lettres - philoso-
phie C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce séminaire vise à familiariser les doctorants avec la méthodologie de 
la recherche. Des chercheurs aux thématiques variées y présentent leurs 
travaux en insistant sur leurs démarches et questionnements et partant, 
sur la construction de leur objet de recherche. 

•  011PHSRD1 Séminaire de recherche - doctorat ès lettres -philosophie 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Aider le doctorant à choisir son sujet. L’aider à developer une probléma-
tique en discutant avec les autres doctorants Etablir un premier plan et 
une bibliographie de base. 

•  011ANSMD1 Séminaire de méthodologie - doctorat ès sciences 
humaines - anthropologie C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce séminaire vise à familiariser les doctorants avec la méthodologie de 
la recherche. Des chercheurs aux thématiques variées y présentent leurs 
travaux en insistant sur leurs démarches et questionnements et partant, 
sur la construction de leur objet de recherche. 

•  011GTSMD1 Séminaire de méthodologie - doctorat ès sciences 
humaines - géographie - option: aménagement touristique et culturel 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce séminaire vise à familiariser les doctorants avec la méthodologie de 
la recherche. Des chercheurs aux thématiques variées y présentent leurs 
travaux en insistant sur leurs démarches et questionnements et partant, 
sur la construction de leur objet de recherche. 

•  011GTSRD1 Séminaire de recherche - doctorat ès sciences humaines 
- géographie - option: aménagement touristique et culturel C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
-  Construction de « l’état de l’art » concernant le champ d’étude dans 

lequel s’inscrit le projet de thèse
Contenu
-  Définir le positionnement de la recherche dans le cadre du champ théo-

rique retenu
-  Vérifier l’état d’avancement et le dépouillement de la bibliographie et 

des sources

•  011GESMD1 Séminaire de méthodologie - doctorat ès sciences 
humaines - géographie - option: environnement et aménagement du 
territoire C 21h, TPC 9h, 3 crédits
-  S’assurer que les doctorants maitrisent les acquis méthodologiques de 

la discipline et ont adopté les démarches scientifiques pertinentes pour 
répondre aux objectifs de leur recherche doctorale.

Contenu
-  Passer en revue les méthodes susceptibles d’être utilisées dans le cadre 

du projet de thèse.
-  Vérifier que la méthodologie adoptée est en adéquation avec la problé-

matique.
- Présentation et justification du terrain d’étude choisi.

•  011GESRD1 Séminaire de recherche - doctorat ès sciences humaines 
- géographie - option: environnement et aménagement du territoire 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
-  Construction de « l’état de l’art » concernant le champ d’étude dans 

lequel s’inscrit le projet de thèse
Contenu
-  Définir le positionnement de la recherche dans le cadre du champ théo-

rique retenu
-  Vérifier l’état d’avancement et le dépouillement de la bibliographie et 

des sources

•  011GEBDD1 La base de données géographiques orientée objet C 7h, 
TPC 3h, 1 crédits
Objectif de l’enseignement (en quelques lignes) : Conception - Implé-
mentation - Alimentation et interrogation d’une base de données géo-
graphiques orientée objet.

Contenu
Principaux concepts et principes de base de la technologie orientée objet. 
Techniques de la modélisation d’une base de données orientée objet. 
Comparaison modèle relationnel-modèle orienté objet. Les Systèmes 
d’Information Géographiques et les bases de données orientées objet : le 
modèle ArcInfo.

•  011GESID1 Les systèmes d’information géographique C 14h, TPC 6h, 
2 crédits
Connaître l’architecture et les fonctionnalités des SIG ainsi que leur inté-
rêt dans de multiples domaines, en particulier celui de la prise de déci-
sions en matière de gestion et d’aménagement des territoires.
Contenu
Le cours s’articule autour des différentes fonctionnalités des SIG notam-
ment : l’acquisition, l’archivage, l’analyse et l’affichage des données géo-
graphiques.

•  011PSSMD1 Séminaire de méthodologie - doctorat ès sciences 
humaines - psychologie C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce séminaire vise à familiariser les doctorants avec la méthodologie de 
la recherche. Des chercheurs aux thématiques variées y présentent leurs 
travaux en insistant sur leurs démarches et questionnements et partant, 
sur la construction de leur objet de recherche. 

•  011PSSRD1 Séminaire de recherche - doctorat ès sciences humaines - 
psychologie C 21h, TPC 9h, 3 crédits
En fonction de la problématique qu’il désire traiter dans sa thèse, l’étu-
diant choisi un nouveau cours (en principe de 3 crédits) non préalable-
ment pris dans l’un des cursus offerts par le département de psychologie, 
le suit et se doit de respecter toutes ses exigences. 

•  011SOSMD1 Séminaire de méthodologie - doctorat ès sciences 
humaines - sociologie C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce séminaire vise à familiariser les doctorants avec la méthodologie de 
la recherche. Des chercheurs aux thématiques variées y présentent leurs 
travaux en insistant sur leurs démarches et questionnements et partant, 
sur la construction de leur objet de recherche. 

•  011PEAOM2 Administration et organisation scolaire au Liban C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Il s’agit de faire découvrir le passage éducatif libanais aux psychologues 
qui se destinent à travailler dans le monde de l’éducation et de la for-
mation. A travers une approche systèmique et descriptive, les étudiants 
seront invités à connaître de près les différents acteurs qui influencent la 
vie scolaire et tracent la politique éducative du pays.
Contenu
Organigramme et politique institutionnelle des : - décideurs et/ou char-
gés de formation dans l’enseignement public; - décideurs et/ou chargés 
de formation dans l’enseignement privé; - partenaires et organismes 
divers : centres de recherche, associations, syndicats, centres culturels 
concernés par l’action pédagogique, ONG.

•  011TCACM2 Anthropologie de la culture C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Sensibiliser les étudiants aux apports d’une approche anthropologique 
de la culture pour mieux maîtriser les enjeux et les défis de ce secteur. 
Contenu : - Distinction anthropologie culturelle/anthropologie de la 
culture. - Culture des oeuvres/culture anthropologique. - Culture domi-
nante/culture dominée. - Les cultures populaires (ouvrière, paysanne, 
etc.). - Culture de masse/industries culturelles. - Diversité culturelle/mul-
ticulturalisme. - Légitimisme culturel/Relativisme culturel. 

•  011TCATM1 Atelier d’écriture en langue arabe C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Habiliter les étudiants à maîtriser les différents genres d’écrits qu’ils 
seront appelés à rédiger dans le cadre de leur futur travail d’organisateurs 
d’événements; leur apprendre à respecter les techniques d’écriture dans 
un souci de lisibilité et de correction linguistique.
Contenu

- منهجيات التعبير عبر محاكاة ن�ساط/فعالية

. مرحاة الت�سميم ، �سياغة تعميم، جدول العمال، مح�سر

الر�سمية،  الر�سائل  الالعالن،  الن�سرة،  المل�سق،   ، التح�سير  .  مرحلة 

البرنامج والدعوات

. مرحلة التنفيذ، �سياغة كلمة الإفتتاح-التغطية ال�سحافية

. مرحلة ما بعد التنفيذ، �سياغة تقرير، ر�سائل �سكر
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- اأ�ساليب الكتابة واأ�س�ض المقرونية

. البيان الحياتي - الر�سائل

. الجملة والمقاطع

. مقرونية الن�ض

. ال�سلوب ال�سحافي

•  011LFE1L3 Atelier d’écriture I C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Remise à niveau linguistique. Ecriture littéraire. Contenu: Les ateliers d’écri-
ture reposent sur le postulat que tout le monde peut écrire et que le texte 
se travaille comme tout autre matériau : la matière à façonner ici est le lan-
gage. Seront explorés 4 champs littéraires : la mémoire, le réel, la fiction 
et la langue. L’atelier se déroule en 4 temps : La proposition, l’écriture, la 
lecture des textes produits et la réécriture. 

•  011LFE2L4 Atelier d’écriture II C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Remise à niveau linguistique. Ecriture littéraire. Contraintes littéraires. 
Contenu: Les ateliers d’écriture reposent sur le postulat que tout le monde 
peut écrire et que le texte se travaille comme tout autre matériau : la 
matière à façonner ici est le langage. Seront explorés 4 champs littéraires : la 
mémoire, le réel, la fiction et la langue. L’atelier se déroule en 4 temps : La 
proposition, l’écriture, la lecture des textes produits et la réécriture. Bien 
qu’indépendant de l’Atelier d’écriture I, cet atelier en est une suite logique 
et s’appuie plus sur la contrainte littéraire. 

•  011LFE3L6 Atelier d’écriture: la nouvelle C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’atelier se donne un triple objectif: - expérimenter le plaisir d’écrire des 
récits brefs mais finalisés; - comprendre l’économie d’une nouvelle, son 
fonctionnement, ses éléments constitutifs; - découvrir un certain nombre 
de nouvelles, remarquables par leur construction, leur parti-pris narratif, 
l’efficacité de leur écriture: R. Carver, V. Wolf, P. Fournel, A. Saumont, J.L. 
Borges, etc. 

•  011PTDTL5 Droit du travail, CNSS et impôt sur le salaire - séminaire 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce séminaire abordera les thèmes suivants: 1. Droit du Travail Libanais 2. 
Droit CNSS 3. Impôts sur le salaire Le séminaire sera assuré par des inter-
venants externes provenant du monde professionnel et experts dans le 
domaine d’intervention. 

•  011TOFRL1 Expression et communication C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Recevoir, analyser et transmettre l’information par le biais d’un ensemble 
d’outils méthodologiques.
Contenu
La matière permet d’acquérir des compétences méthodologiques et linguis-
tiques à savoir :
- La capacité de prendre des notes vite et bien quelles que soient les situa-
tions (à l’oral, à l’écrit, lors d’une réunion, etc.) - Le développement des 
capacités d’analyse et de synthèse - La maîtrise des techniques de présen-
tation d’un document lisible du point de vue du fond et de la forme - La 
capacité d’exposer clairement ses idées face à un public grâce à la maîtrise 
des deux volets de l’expression orale : le verbal (contenu, structure, refor-
mulation, etc.) et le non verbal (regard, voix, gestes, trac, etc.) - La capacité 
de participer intelligemment à un débat grâce à la maîtrise des techniques 
de l’argumentation et de la réfutation - L’aptitude à rédiger toutes sortes 
d’écrits professionnels : lettres, curriculum vitae, compte-rendu, rapports, 
etc.

•  011TOHAL5histoire de l’art au Liban C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Etudier les courants artistiques en Occident afin de permettre aux étudiants 
de mieux analyser le sens et la particularité de la création au Liban.
Contenu
Etudier les principaux courants artistiques depuis le quattrocento afin de 
mieux comprendre l’art de la première génération d’artistes libanais (les 
déracinés) jusqu’à nos jours (période d’essor et de libération).

•  011GEISM2 Imagerie spatiale : applications environnementales C 42h, 
TPC 18h, 6 crédits
Intérêt de l’imagerie spatiale pour la gestion de l’environnement. Exemples 
d’applications. Formation à la réalisation de produits cartographiques et à 
l’utilisation des données dans des systèmes d’information géographique ou 
des modèles volumiques. Analyse. 

•  011HIIAL2 Introduction à l’archéologie de la civilisation phénicienne 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours est conçu pour familiariser les étudiants avec la civilisation phéni-
cienne implantée dès la fin du IIe millénaire avant notre ère principalement 
au Liban et répandue par la suite dans toute la Méditerranée. Après examen 
du contexte géographique et historique, seront passés en revue les diffé-
rents aspects de la culture matérielle phénicienne, notamment la religion, 
la topographie urbaine, les industries, le commerce, les arts et l’alphabet en 
mettant l’accent sur les sources écrites et les vestiges qui nous sont parve-
nus, notamment ceux des sites libanais. 

•  011ARMOL1 Introduction à l’histoire de la civilisation arabo-musulmane 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Cette matière se propose de dresser un tableau général de la civilisation 
arabo-musulmane et de présenter les grands faits qui en ont marqué aussi 
bien la vie politique que culturelle. C’est ainsi que l’on procèdera continuel-
lement à un double cadrage, selon les axes principaux de l’histoire arabe 
et islamique.
Contenu
- L’avènement de l’Islam
- La suprématie arabe
- La désintégration du califat
- Les territoires orientaux
- L’Egypte et la Syrie
- Le Maghreb et l’Espagne musulmane.

•  011PEDML4 La didactique des principales matières scolaires C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Il s’agit de faire découvrir aux futurs psychologues, toutes filières confon-
dues, les principaux fondements ainsi que les enjeux de la didactique sco-
laire. Les étudiants seront capables, à la fin du cours, de définir et de dénire 
le triangle didactique et d’exemplifier son fonctionnement. Ils seront aussi 
capables d’accompagner la logique de la mise en place des contenus sco-
laires dans le cadre de l’acquisition des différentes compétences.
Contenu
Notions de : référentiel des compétences ; savoir-être, savoir-faire et 
savoir ; savoirs déclaratifs et savoirs procéduraux ; les compétences trans-
versales ; les compétences disciplinaires ; l’interdisciplinarité.
Au niveau de la démarche, une découverte progressive de la complexité des 
situations didactiques sera mise en place, grâce à de lectures orientées, à la 
découverte/pratique de documents et de supports didactiques, ainsi qu’à 
l’initiation à la préparation des séquences d’enseignement apprentissage.

•  011LFACL2 L’Antiquité classique C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours aidera les étudiants à la redécouverte de l’Humanisme antique 
d’expression latine. Fondé à la fois sur l’enseignement de quelques notions 
linguistiques et sur une réflexion sur la civilisation latine, il s’attachera plus 
en particulier à la relecture, en version originale, de textes extraits des monu-
ments classiques, qui engendrent, aussi bien pour les siècles postérieurs 
que pour la modernité, la pensée humaniste en matière de religion, de litté-
rature, de philosophie, d’histoire et de politique. Les trois crédits attribués à 
cet enseignement privilégieront, pour l’année académique 2012-2013, les 
trois oeuvres suivantes : tout d’abord, le Satiricon de Pétrone, père spirituel 
du roman ; ensuite, le De Inventione de Cicéron, principal rhéteur latin ; et 
enfin, les Confessions de Saint Augustin, docteur de l’Église et pilier de la 
littérature chrétienne. 

•  011SAVPL6 La ville dans la pensée sociologique C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours initiera les étudiants à la pensée des grands sociologues de la ville. 
Il leur permettra d’aborder les théories de ces auteurs à partir de leur défini-
tion et de leurs recherches et leur analyse de la ville.
Contenu
Le cours s’intéresse d’abord à la pensée des précurseurs de la sociologie 
urbaine. Il articulera la ville à leur théorie générale. Ainsi, la métropole 
définie par Simmel illustre des deux concepts théoriques du fond et de la 
forme. Alors que la définition et la typologie de la ville de Weber sont idéal 
typiques. Ensuite, il présente les principaux auteurs de l’Ecole de Chigago 
dont l’œuvre est plus empirique (Thomas et Znaneicki, Park, Burgess, Wirh, 
Becker, Goffman...). Enfin, il propose quelques ouvertures sur des auteurs 
contemporains.

•  011HIL2L4 Le Liban sous le Mandat C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Ce cours est centré sur la genèse de l’Etat libanais en 1920, ses acquis et 
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ses limites. - La première limite est l’absence de souveraineté, du fait du 
« mandat » confié à la France sur la Syrie et le Liban par la Société des 
Nations, consécration de l’expansion coloniale européenne et de l’inter-
nationalisation du sort de la région au siècle précédent. - Une limite non 
moins importante est d’ordre interne, « nationale », du fait des désaccords 
politiques entre partisans de l’unité arabe, tenants de l’unité syrienne et 
militants du projet libanais, désaccords politiques qui recoupent en par-
tie l’identité confessionnelle, différences dont les effets se cumulent, exa-
cerbant le clivage et les tensions entre « Libanais ». - Mais des acquis sont 
réalisés entre 1918 et 1943, qui favorisent la négociation « nationale » et 
la lutte pour l’indépendance du Liban. Contenu : - L’émergence des natio-
nalismes à la veille de la guerre : arabisme, syrianisme et libanisme - Leur 
renouveau au lendemain de la Grande Guerre, ainsi que celui de la poli-
tique de la France au Levant et l’impossible règlement politique « négocié 
» entre les acteurs politiques en présence - Les institutions du Mandat - 
Les institutions de l’Etat libanais - Les dynamiques socio-économiques et 
culturelles - De la négociation à la lutte pour l’indépendance. 

•  011HIEOL4 Le Moyen-Orient de la domination Ottomane à la nais-
sance des Etas actuels C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Comprendre les caractéristiques et les difficultés structurelles des Etats 
du Moyen-Orient.
Contenu
Le Moyen-Orient sous la domination ottomane :
- Les transformations apportées par les Tanzimat
- La montée des nationalismes arabe, arménien et sionisme
L’impérialisme européen
La Première Guerre mondiale
La création des Etats.

•  011PCFTL6 Les fondements théoriques de l’approche cognitive C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits
Ce cours d’adresse aux étudiants en première année du master en théra-
pie cognitive comportementale (TCC) désireux de comprendre les bases 
théoriques de l’approche cognitive comportementale et l’application des 
fondements de celle-ci dans l’évaluation et l’intervention psychologique.
Contenu
Le cours commence par faire émerger une définition différentielle de 
l’approche psychosociologique en comparaison à celle psychologique et 
sociologique. Puis, pour mieux permettre de comprendre l’être humain 
dans son interaction avec le monde qui l’entoure, ce cours fait le lien 
entre le vécu individuel et les exigences du social, et ce, à travers des 
concepts de statut social, de rôle, de norme, d’attitude, d’interaction et 
de socialisation.

•  011ICOCM3 L’organisation et la communication C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits
Fournir aux étudiants en master Information et communication les 
concepts et les instruments qui leur permettent de comprendre et de 
maîtriser le fonctionnement de l’organisation dans une perspective com-
municationnelle. Dans leur communication les organisations traitent 
avec deux catégories de publics différents : les publics internes qui com-
prennent le personnel, les conseillers, les actionnaires, etc. et les publics 
externes de la société globale. Le communicateur d’entreprise doit être 
capable de comprendre le fonctionnement de son organisation en rela-
tion avec sa compréhension de ces deux catégories de publics afin de 
pouvoir bien performer dans sa tâche.
Contenu
Rappel sur les organisations, leur environnement et leurs ressources. 
Leadership, autorité et communication. La relation entre organisation 
et communication. Les groupes, leurs interactions et la communication 
dans les organisations. Les interactions individuelles. Les motivations et 
les stratégies des acteurs. La coopération, les conflits et la communication 
dans les organisations. Les anomalies et les problèmes de la communica-
tion et leurs répercussions. Les groupes informels et la communication 
organisationnelle. L’organisation et l’éthique. L’organisation et les médias. 
La culture d’entreprise comme moyen de communication. Communica-
tion et performance.

•  011HIMPM4 Mémoire - master professionnel en histoire-relations 
internationales C 0h, TPC 100h, 20 crédits
Le mémoire constitue l’aboutissement d’une recherche où l’étudiant 
doit démontrer ses capacités d’analyse, de synthèse et de structuration 

de ses idées. Dans certaines disciplines, le travail de recherche est arti-
culé autour d’une expérience de terrain. Dans ce cas, le candidat relate 
la progression du travail effectué auprès d’une personne, d’un groupe ou 
d’une situation donnée, en montrant la nature de son intervention et sa 
pertinence, suivi d’une interprétation théorisée du travail accompli. 

•  011TCPNM3 Patrimoine naturel et paysage C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Face à l’extension urbaine et au développement des activités humaines, 
le patrimoine naturel est de plus en plus menacé. L’objectif de de ce cours 
est de répondre aux questions suivantes: Qu’est-ce que le patrimoine 
naturel et quels sont ses différents aspects? Contenu: Présentation des 
différents types de patrimoine naturel géologique et géomorphologique 
(et, plus particulièrement karstiques), ainsi que des paysages. Des sorties 
sur le terrain permettront aux étudiants de découvrir certains sites appar-
tenant aux richesses patrimoniales naturelles méconnues du Liban. 

•  011PSPCL4 Psychologie cognitive de l’attention C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Le concept de l’attention a bénéficié d’un regain d’intérêt (aussi bien 
théorique que pratique) avec l’avènement de la psychologie cognitive 
dont les recherches ont montré des relations intimes entre les processus 
attentionnels et les fonctions perceptivo-motrices, et ce, sur divers plans 
(attention soutenue, attention sélective, processus de gestion attention-
nelle).
Contenu
- L’importance de l’attention dans la perception visuelle.
- Les théories non-spécifiques de l’attention.
- La psychologie cognitive de l’attention spécifique.
- Les processus attentionnels du contrôle de l’activité.

•  011PCADL6 Psychologie et analyse avancée des données C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits
Familiariser les étudiants avec les méthodologies mixtes d’analyse des 
données expérimentales se rapportant aux données quantitatives et qua-
litatives.
Contenu
Les principes physiologiques de traitement de l’information sensorielle. 
Les principes de la psychophysique. La somesthésique et la nociception. 
L’audition. La vision.

•  011TCP2M1 Publics et médiation C 14h, TPC 6h, 2 crédits
La notion de «médiation culturelle et artistique» se situe au coeur des 
liens et des processus engagés pour favoriser la rencontre entre les 
oeuvres et les publics. Pour interroger le concept et comprendre la place 
de la médiation dans le projet culturel et artistique nous observerons 
l’évolution des rapports art/société/ publics/territoires. Les différentes 
manières de prise en compte de la question des publics seront observées 
au regard des politiques publiques en France et sur le plan international, 
à travers les enjeux institutionnels et les logiques professionnelles. Le tra-
vail d’observation et de rencontre avec des professionnels libanais pro-
posé aux étudiants nous permettra d’aborder de manière pragmatique la 
réalité des pratiques de médiation en oeuvre dans 2 ou 3 lieux culturels 
au Liban et confronter les notions théoriques au contexte libanais. 

•  011SASRL6 Religion, religiosité et espace social C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
L’objectif premier du cours est de représenter la religion dans sa dimen-
sion sociale et de familiariser les étudiantes et les étudiants avec quelques 
concepts et théories de la sociologie de la religion qui a été développée 
au sein de l’environnement occidental. Le deuxième objectif du cours est 
d’encourager une réflexion critique concernant la validité et l’applicabi-
lité des théories occidentales dans le contexte libanais.
Contenu
La première partie traite d’abord brièvement le développement histo-
rique de la sociologie de la religion. Ensuite elle explique, en s’appuyant 
sur le travail des auteurs qui ont exercé une influence vitale sur la socio-
logie de la religion, quelques concepts-clés.
La deuxième partie est réservée aux théories de la pluralisation et de la 
sécularisation au sein du contexte occidental.
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En 1902, l’Université Saint-Joseph fonda une Faculté orientale, pour ensei-
gner tout ce qui touchait à l’Orient sémitique. L’importance de cette Faculté 
orientale diminua lorsque fut créé à Rome, dans le cadre de l’Université Gré-
gorienne, l’Institut oriental, dont le premier noyau de professeurs fut fourni 
en partie par Beyrouth. On était à la période de la renaissance des lettres 
arabes et plusieurs maîtres de la Faculté, comme les Pères Cheikho et Lam-
mens, jouèrent un grand rôle dans ce mouvement. La Première Guerre mon-
diale et les bouleversements qui suivirent obligèrent à interrompre les ensei-
gnements de la Faculté, tandis que les recherches et les publications (surtout 
les Mélanges de l’Université Saint-Joseph et le Machriq) étaient maintenues.
Il faut attendre 1933 pour que l’enseignement, sous forme de leçons de lettres 
orientales, puisse reprendre. Cette année-là, le R.P. René Mouterde, avec la 
collaboration du R.P. Jean Mécérian, de M. Fouad Boustany et de l’Emir Mau-
rice Chéhab, inaugurait des cours publics de haute valeur.
En 1936, ces cours furent structurés au sein d’un organisme qui prit le nom 
d’Institut de lettres orientales. La Faculté des lettres de l’Université de Lyon 
accepta à partir de cette date de patronner le nouvel institut et d’en contrôler 
les examens. Ces examens permettaient aux candidats d’obtenir des certifi-
cats en vue d’un diplôme de Lettres orientales (diplôme que l’Etat libanais 
reconnaissait alors comme « licence » mais qui, depuis 1953, date de la fonda-
tion de l’Université libanaise, est désormais reconnu comme diplôme univer-
sitaire). La guerre retarda les études de beaucoup et c’est seulement en 1944 
que fut obtenu le premier de ces diplômes (par M. Jabbour Abdelnour).
L’année suivante, le corps professoral de l’Institut se voit renforcé par l’arrivée 
de deux Docteurs ès lettres de la Sorbonne : le R.P. Henri Fleisch (philologie 
arabe) et M. Khalil Georr (philosophie arabe). Mais c’est seulement en 1947 
que grâce à la collaboration de M. Henri Laoust, directeur de l’Institut Fran-
çais de Damas, les premiers certificats de la licence ès lettres de langue arabe 
sont délivrés (licence officiellement reconnue au Liban comme dans les autres 
pays arabes). 
En 1950, en liaison avec le Centre religieux d’études arabes, l’Institut organise 
des examens de langue et civilisation arabes en vue d’un diplôme d’études 
arabes (section des étudiants étrangers). 
Par la suite, au terme d’un accord avec la Faculté des lettres de l’Université 
de Lyon, l’Institut s’est mis à assurer la préparation de la maîtrise d’arabe 
(option : linguistique arabe) et le doctorat de troisième cycle en Sociologie 
et en Islamologie. 
En même temps, avec l’accord du ministère libanais de l’Education nationale, 
l’Institut organisait un magistère (ancien diplôme d’études supérieures) et un 
doctorat ès lettres arabes (sections : langue et littérature arabes, histoire, phi-
losophie, islamologie et sciences de l’éducation).
En 1977, lors de la création de la Faculté des lettres et des sciences humaines 
au sein de l’Université Saint-Joseph, l’Institut de lettres orientales, tout en con-
servant son appellation, devient le Département des lettres arabes.
Cette intégration ne fut pas sans profit pour le nouveau Département (réor-
ganisation des enseignements, ouverture réelle aux sciences humaines, struc-
ture raisonnée des études supérieures, encadrement solide). Cependant le 
Département hérita de son long passé, et conserva, au sein de la FLSH, une 
position assez particulière sur le double plan administratif et académique, 
accentuée par les relations étroites qu’il entretient avec les pays arabes.
C’est pourquoi, à la suite d’une demande présentée par le Département, le 
Conseil de Faculté et des Institutions rattachées de la FLSH (mars 1996) et 
le Conseil de l’Université (avril 1996) ont décidé de transformer ce Départe-
ment en Institut de lettres orientales. Ainsi le Département reprend son statut 
antérieur à la création de la FLSH en 1976, tout en lui restant rattaché pour 
des raisons académiques. 

DIRECTION

Directeur : P. Salah ABOUJAOUDE  s.j.
Directeur - Adjoint : Mme Hiba ChÉbaro Sinno
Conseiller(s) de l’Institut pour les disciplines 
pour la langue et la littérature arabes et l’islamologie : Mme Hiba CHÉBARO 
SINNO
pour l’histoire et la philosophie : M. Ephrem BAALBAKI
pour l’éducation générale : M. Ghassan YAACOUB
pour la pédagogie de l’arabe : M. Jarjoura HARDANE

pour la licence universitaire en philosophie et civilisation arabe : Mme 
Nadine ABBAS
Chargé(s) de service
des publications : P. Salah ABOUJAOUDE  s.j.
des relations avec les établissements scolaires : Mme Hiba CHÉBARO SINNO

ADMINISTRATION

Chargée des affaires de secrétariat : Mme Pamela ACHKAR (EL)
Secrétaires : Mlle Rima HOUT (EL) ; M. Samir ABI MOUSSA

PERSONNEL DE SERVICE

Femme de service : Mme Alia YOUSSEF HOURANI

CORPS ENSEIGNANT

Professeurs
M. Henri AWIT ; M. Ephrem BAALBAKI ; Mme Hiba CHEBARO 
SINNO ; M. Ahyaf SINNO ; M. Ghassan YAACOUB ; P. Dany YOUNES s.j.
Chargé(s) de cours
Mme Nadine ABBAS ; M. Munther ANTOUN ; M. Mohamad ARISS 
(EL) ; M. Akl AWIT ; Mlle Tracy AZAR ; M. Issam CHEBA ; M. Issam CHE-
BARO ; M. Henri CREMONA ; M. Issa DIAB ; P. Naji EDELBY s.j. ,M. Gérard 
GEHAMY ; Mme Souad HAKIM ; M. Jarjoura HARDANE ; Mlle Nadia JAM-
MAL ; Mme Nayla Karame Majdalani ; M. Joseph LEBBOS ; Mme Wafa 
MJAES ABDELNOUR ; Mme Nada MOUAWAD MOUSSA ; Mme Jouhaina el 
MOUSHARRAFIEH ; M. Mohamad ORAIBI (EL) ; Mme Najwa RAMADAN 
JUREIDINI ; M. Gerges SAADE ; M. Georges SALHAB ; M. Jean SALMA-
NIAN ; Mlle Nora SALMANIAN ;  M. Suheil SULEIMAN ; Mlle Katia TAWIL.  

DIPLÔMES

L’Institut de lettres orientales assure la préparation : 
-  En six semestres d’une licence universitaire en langue et littérature 

arabes. 
- En six semestres d’une licence en philosophie et civilisation arabe.
-  En deux semestres d’une licence d’enseignement en langue et littéra-

ture arabes (après les trois années de la licence universitaire en langue 
et littérature arabes).

-  En deux semestres d’une licence d’enseignement en philosophie et 
civilisation arabe (après les trois années de la licence universitaire en 
philosophie et civilisation arabe).

Ainsi qu’un :
-  Diplôme général en études supérieures (Langue et littérature arabes - 

Histoire arabe et islamique - Philosophie arabo-musulmane - Islamolo-
gie - Sciences de l’éducation : domaine arabe).

-  Master (Langue et littérature arabe - Histoire arabe et islamique – Phi-
losophie arabe et islamique – Islamologie – Éducation).

-  Doctorat ès lettres (Langue et littérature arabes - Philosophie arabo-
musulmane - Islamologie)

-  Doctorat ès sciences humaines (Histoire arabe et islamique - Sciences de 
l’éducation : domaine arabe).

CONDITIONS D’ADMISSION

a)  Les candidats à la licence doivent être titulaires du Baccalauréat Libanais 
(2ème partie) ou d’un titre officiellement reconnu comme équivalent. 
S’ils ont effectué des études supérieures dans des disciplines étrangères 
aux Lettres Arabes, ils peuvent bénéficier de certaines équivalences après 
l’étude de leurs dossiers.

b)  Les candidats au diplôme général d’études supérieures doivent être 
titulaires d’une licence dans la discipline choisie. Cependant, des déroga-
tions sont accordées dans le domaine des sciences de l’éducation.

c)  Les candidats au master doivent être titulaires d’une licence dans la dis-
cipline choisie, s’ils sont résidents au Liban, ou d’un diplôme général 
d’études supérieures (avec une moyenne de 12/20 au moins) dans la dis-
cipline choisie, s’ils résident à l’étranger.
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Admission :
- Etude de dossier
- Concours

Epreuves du concours :
- Langue française ou anglaise
- Langue arabe
- Méthodologie de l’expression

d)  Les candidats au doctorat ès lettres ou ès sciences humaines doivent être 
titulaires d’un magistère (avec une moyenne de 12/20 au moins) dans la 
discipline choisie. (Une moyenne de 12/20 ou de 14/20 au moins est exi-
gée aux examens de fin des deux premiers semestres de doctorat, selon les 
matières).

Admission :
- Etude de dossier
- Concours

Epreuves du concours :
- Langue française ou anglaise
- Langue arabe
- Méthodologie de l’expression

PROGRAMME 

 Licence d’enseignement en langue et littérature arabes 
Matières obligatoires

- Analyse textuelle - 2 crédits
- Civilisation arabe andalouse - 3 crédits
- Civilisation arabe moderne et contemporaine 1 - 2 crédits
- Civilisation arabe moderne et contemporaine 2 - 3 crédits
- Civilisation arabo-musulmane classique 1 - 4 crédits
- Civilisation arabo-musulmane classique 2 - 4 crédits
- Compréhension et traduction : textes d’orientalisme 1 - 2 crédits
- Compréhension et traduction : textes d’orientalisme 2 - 2 crédits
- Compréhension et traduction : textes d’orientalisme 3 - 3 crédits
- Compréhension et traduction : textes littéraires 1 - 2 crédits
- Compréhension et traduction : textes littéraires 2 - 3 crédits
- Compréhension et traduction : traduction littéraire 3 - 3 crédits
- Didactique de l’arabe 1 - 2 crédits
- Didactique de l’arabe 2 - 2 crédits
- Grammaire arabe 1 - 3 crédits
- Grammaire arabe 2 - 3 crédits
- Grammaire arabe 3 - 3 crédits
- Grammaire arabe 4 - 3 crédits
- Histoire de la pensée arabe classique - 2 crédits
- Histoire de la pensée arabe moderne - 2 crédits
-  Histoire politique et culturelle 1 : les débuts de l’islam et les Omeyyades - 

3 crédits
- Histoire politique et culturelle 2 : les abbassides - 3 crédits
-  Histoire politique et culturelle 3 : les mongols et les mamelouks - 3 crédits
- Histoire politique et culturelle 4 : les Ottomans - 3 crédits
- Instruments de travail - 2 crédits
- Langue et pensée arabes 1 - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 2 - 3 crédits
- Linguistique 1 - 2 crédits
- Linguistique 2 - 2 crédits
- Linguistique 3 - 3 crédits
- Linguistique 4 - 3 crédits
- Littérature arabe ancienne 1 - 3 crédits
- Littérature arabe ancienne 2 - 3 crédits
- Littérature arabe andalouse - 3 crédits
- Littérature arabe classique : auteurs 1 - 3 crédits
- Littérature arabe classique : auteurs 2 - 3 crédits
- Littérature arabe classique : auteurs 3 - 3 crédits
- Littérature arabe classique : genres 1 - 3 crédits
- Littérature arabe classique : genres 2 - 3 crédits
- Littérature arabe moderne : auteurs 1 - 3 crédits
- Littérature arabe moderne : auteurs 2 - 3 crédits
- Littérature arabe moderne et contemporaine 1 - 3 crédits
- Littérature arabe moderne et contemporaine 2 - 3 crédits
- Littérature arabe moderne : genres 1 - 3 crédits
- Littérature arabe moderne : genres 2 - 3 crédits

- Littérature arabe moderne : nouveaux moyens d’expression. - 3 crédits
- Littérature comparée - 3 crédits
- Littérature française : auteurs - 2 crédits
- Littérature française : genres - 2 crédits
- Métrique arabe. - 3 crédits
- Mysticisme - 2 crédits
- Perfectionnement en langue française 1 - 2 crédits
- Perfectionnement en langue française 2 - 2 crédits
- Perfectionnement en langue française 3 - 3 crédits
- Perfectionnement en langue française 4 - 2 crédits
- Pluralisme en islam. - 2 crédits
- Rhétorique arabe - 3 crédits
- Stage de formation pédagogique 1 - 2 crédits
- Stage de formation pédagogique 2 - 5 crédits
- Techniques de l’expression - 3 crédits
- Traduction générale 1 - 2 crédits
- Traduction générale 2 - 2 crédits

Matières optionnelles
- Comment lire un article sur l’économie - 3 crédits
- Habiletés de communication en langue arabe - 3 crédits
- Histoire de la musique arabe - 3 crédits
- Histoire de l’art islamique - 3 crédits
- La littérature enfantine - 3 crédits
- La philosophie et la logique de la langue - 3 crédits
- La relation de voyage dans la littérature arabe - 3 crédits
- L’éducation à la démocratie - 3 crédits
- Les méthodes modernes et contemporaines - 3 crédits
- Pédagogie et gestion de classe - 3 crédits
- Presse et littérature. - 3 crédits
- Relations arabo-arméniennes (Ier/VIIe - IVe/Xe siècles) - 3 crédits

 
 Licence en philosophie et civilisation arabe 

Matières obligatoires
- Analyse de textes littéraires - 3 crédits
- Analyse de textes philosophiques - 3 crédits
- Atelier : Relecture de l’Histoire de la Philosophie I - 3 crédits
- Atelier : Relecture de l’Histoire de la Philosophie II - 3 crédits
- Bien raisonner: parcours de logique formelle - 3 crédits
- Civilisation arabo-musulmane classique 1 - 4 crédits
- Civilisation arabo-musulmane classique 2 - 4 crédits
- Civilisation chrétienne classique 1 - 3 crédits
- Civilisation chrétienne classique 2 - 3 crédits
- Classiques de la littérature mondiale - 3 crédits
- Courants contemporains de la philosophie - 3 crédits
- De Descartes à Kant : La quête du fondement - 3 crédits
- Ecoles antiques de philosophie - 3 crédits
- Grands thèmes de la philosophie arabe 1 - 3 crédits
- Grands thèmes de la philosophie arabe 2 - 3 crédits
- Herméneutique et philosophie du langage - 3 crédits
- Histoire III : L’empire ottoman - 3 crédits
- Histoire II : la cité musulmane - 3 crédits
- Histoire I : Rencontres entre Islam et Christianisme - 3 crédits
- Histoire IV : Histoire du monde arabe après l’ère ottomane - 3 crédits
- Instruments de travail - 2 crédits
- Introduction à la philosophie - 3 crédits
- Introduction à la philosophie arabe 1 - 3 crédits
- Introduction à la philosophie arabe 2 - 3 crédits
- Introduction au fiqh - 3 crédits
- Introduction aux âges de la littérature arabe - 2 crédits
-  Introduction aux grands débats de la philosophie médiévale : Europe - 

3 crédits
- L’agir entre devoir et décision - 3 crédits
- La religion comme lieu philosophique - 3 crédits
- La science du Kalam - 3 crédits
- L’association politique et le contrat social - 3 crédits
- Le Dieu des philosophes et le problème de son existence - 3 crédits
- L’histoire a-t-elle un sens ? - 3 crédits
- L’homme dévoilé: parcours d’anthropologie philosophique - 3 crédits
-  Métamorphose de l’Etre : histoire d’un terme philosophique - 3 crédits
- Méthodologie en philosophie - 3 crédits
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- Philosophie des sciences - 3 crédits
- Structures cognitives de la pensée arabe - 3 crédits
- Théorie de la connaissance - 3 crédits

Matières optionnelles
- Approches herméneutiques du texte sacré - 3 crédits
- Approches textuelles de la pensée arabe contemporaine - 3 crédits
- Aristote : Ethique et politique - 3 crédits
- Art et Informatique - 3 crédits
- Doctrine sociale de l’église - 3 crédits
- Droits de l’Homme dans le monde arabe et musulman - 3 crédits
- Ethique et Esthétique (séminaire) - 3 crédits
- Foi et Raison: Parcours de théologie fondamentale - 3 crédits
- Hegel - 1.5 crédits
- Husserl et Heidegger - 3 crédits
- Introduction à la phénoménologie - 3 crédits
- Introduction à la philosophie analytique - 3 crédits
-  Introduction aux grands débats de la philosophie médiévale : Ibn 

Rochd - 3 crédits
- John Rawls (Séminaire) - 3 crédits
- La démocratie, la république et les religions (séminaire) - 3 crédits
- La morale de Yahya Ben Adi - 3 crédits
- La pensée théologique de Yahya Ben Adi - 3 crédits
- La religion comme lieu philosophique - 3 crédits
- L’Athéisme - 3 crédits
- Le débat autour d’al-Jabiri - 3 crédits
- Le pragmatisme américain - 3 crédits
- Les fondements idéologiques du - 3 crédits
- L’idéalisme allemand - 3 crédits
- L’inculturation et ses problématiques - 2 crédits
- Littérature de la Nahda - 3 crédits
- Littérature et art - 3 crédits
- Littérature et Religion - 3 crédits
- Mémoire - 6 crédits
- Nietzsche - 1.5 crédits
- Philosophie arabe I - 3 crédits
- Philosophie Arabe II - 3 crédits
- Philosophies du dialogue - 3 crédits
- Pluralisme en islam - 3 crédits
- Problème de l’identité culturelle - 2 crédits
- Regards croisés entre Orient et Occident - 3 crédits
-  Séminaire : La religion dans les limites de la simple raison de Kant - 

3 crédits
- Séminaire: La République de Platon - 3 crédits
- Séminaire : Penser la Création - 3 crédits
- Systèmes politiques dans le Monde Arabe - 3 crédits
- Travail écrit 1 - 3 crédits
- Travail écrit 2 - 3 crédits
- Travail écrit 3 - 3 crédits
- Travail écrit 4 - 3 crédits
- Travail écrit 5 - 3 crédits
- Travail écrit 6 - 3 crédits
- Y a-t-il une guerre sainte ? - 3 crédits
- Y a-t-il une philosophie chrétienne ? - 3 crédits

 
 Licence universitaire en langue et littérature arabes 

Matières obligatoires
- Analyse textuelle - 3 crédits
- Civilisation arabe andalouse - 3 crédits
- Civilisation arabe moderne et contemporaine 1 - 2 crédits
- Civilisation arabe moderne et contemporaine 2 - 3 crédits
- Civilisation arabo-musulmane classique 1 - 4 crédits
- Civilisation arabo-musulmane classique 2 - 4 crédits
- Compréhension et traduction : textes d’orientalisme 1 - 2 crédits
- compréhension et traduction : textes d’orientalisme 2 - 3 crédits
- Compréhension et traduction : textes littéraires 1 - 2 crédits
- Compréhension et traduction : textes littéraires 2 - 3 crédits
- Grammaire arabe 1 - 3 crédits
- Grammaire arabe 2 - 3 crédits
- Grammaire arabe 3 - 3 crédits
- Grammaire arabe 4 - 3 crédits

- Histoire de la pensée arabe classique - 3 crédits
- Histoire de la pensée arabe moderne - 3 crédits
-  Histoire politique et culturelle 1 : les débuts de l’islam et les Omeyyades - 

3 crédits
- Histoire politique et culturelle 2 : les abbassides - 3 crédits
-  Histoire politique et culturelle 3 : les mongols et les mamelouks - 3 cré-

dits
- Histoire politique et culturelle 4 : les Ottomans - 3 crédits
- Instruments de travail - 2 crédits
- La littérature arabe sous el Mamelouks - 3 crédits
- La littérature arabe sous les Ottomans - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 1 - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 2 - 3 crédits
- Linguistique 1 - 2 crédits
- Linguistique 2 - 3 crédits
- Linguistique 3 - 3 crédits
- Linguistique 4 - 3 crédits
- Littérature arabe ancienne 1 - 4 crédits
- Littérature arabe ancienne 2 - 3 crédits
- Littérature arabe andalouse - 3 crédits
- Littérature arabe classique : auteurs 1 - 3 crédits
- Littérature arabe classique : auteurs 2 - 3 crédits
- Littérature arabe classique : auteurs 3 - 3 crédits
- Littérature arabe classique : genres 1 - 3 crédits
- Littérature arabe classique : genres 2 - 3 crédits
- Littérature arabe moderne : auteurs 1 - 3 crédits
- Littérature arabe moderne : auteurs 2 - 3 crédits
- Littérature arabe moderne et contemporaine 1 - 3 crédits
- Littérature arabe moderne et contemporaine 2 - 3 crédits
- Littérature arabe moderne : genres 1 - 3 crédits
- Littérature arabe moderne : genres 2 - 3 crédits
-  Littérature arabe moderne : nouveaux moyens d’expression. - 3 crédits
- Littérature comparée - 3 crédits
- Littérature française : auteurs - 3 crédits
- Littérature française : genres - 3 crédits
- Métrique arabe. - 3 crédits
- Mysticisme - 3 crédits
- Perfectionnement en langue française 1 - 2 crédits
- Perfectionnement en langue française 2 - 2 crédits
- Perfectionnement en langue française 3 - 3 crédits
- Perfectionnement en langue française 4 - 3 crédits
- Pluralisme en islam - 3 crédits
- Rhétorique arabe - 3 crédits
- Techniques de l’expression - 3 crédits
- Traduction générale 1 - 2 crédits
- Traduction générale 2 - 2 crédits

Matières optionnelles
- Comment écrire l’article littéraire - 3 crédits
- Comment lire un article sur l’économie - 3 crédits
- Critique littéraire : aspect psychique dans la littérature - 3 crédits
- Habiletés de communication en langue arabe - 3 crédits
- Introduction aux âges de la littérature arabe - 2 crédits
- La langue et les médias - 3 crédits
- La littérature enfantine - 3 crédits
- La philosophie et la logique de la langue - 3 crédits
- La relation de voyage dans la littérature arabe - 3 crédits
- La santé psychologique - 3 crédits
- La société arabe : sa structure et sa politique - 3 crédits
- L’éducation à la démocratie - 2 crédits
- L’éducation à la démocratie - 3 crédits
- L’éducation à la démocratie 2 - 2 crédits
- Le mot, la musique et la voix - 3 crédits
- Les arts d’enseigner et d’apprendre - 3 crédits
- Les méthodes modernes et contemporaines - 3 crédits
- Littérature et philosophie - 3 crédits
-  Peindre avec les mots: décrire l’homme, la nature imprimée, et la nature 

artificielle - 3 crédits
- Presse et littérature. - 3 crédits
- Relations arabo-arméniennes (Ier/VIIe - IVe/Xe siècles) - 3 crédits
- Techniques de l’expression - 2 crédits
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 Magistère en éducation 
Matières obligatoires

- Avant-projets : mémoire en éducation. - 6 crédits
- Évaluation en éducation. - 3 crédits
- L’administration de l’éducation - 3 crédits
- Les théories pédagogiques - 3 crédits
- Mémoire en éducation 1 - 30 crédits
- Mémoire en éducation 2 - 30 crédits
- Méthodologie générale 1 - 5 crédits
- Méthodologie générale 2 - 5 crédits
- Méthodologie spécialisée : éducation - 4 crédits
- Note de recherche en éducation - 6 crédits
- Projet principal : mémoire en éducation. - 10 crédits
- Psychologie de l’éducation. - 3 crédits
- Statistiques et analyse quantitative - 3 crédits
- Système pédagogique - 3 crédits

Matières optionnelles
- Didactique de l’arabe 1 - 2 crédits
- Didactique de l’arabe 2 - 2 crédits
- Histoire de la musique arabe - 3 crédits
- Islamologie : Mahomet et son message - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 1 - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 2 - 3 crédits
- Littérature comparée - 3 crédits
- Presse et littérature. - 3 crédits

 
 Magistère en histoire 

Matières obligatoires
- Analyse textuelle : histoire arabe et islamique. - 4 crédits
- Avant-projets : mémoire en histoire arabe et islamique. - 7 crédits
- Mémoire en histoire arabe et islamique 1 - 30 crédits
- Mémoire en histoire arabe et islamique 2 - 30 crédits
- Méthodologie générale 1 - 5 crédits
- Méthodologie générale 2 - 5 crédits
- Méthodologie spécialisée : histoire arabe et islamique - 4 crédits
- Note de recherche en histoire arabe et islamique - 12 crédits
- Projet principal : mémoire en histoire arabe et islamique - 12 crédits
- Question de spécialité : histoire arabe et islamique 1 - 4 crédits
- Question de spécialité : histoire arabe et islamique 2 - 4 crédits

Matières optionnelles
- Didactique de l’arabe 1 - 2 crédits
- Didactique de l’arabe 2 - 2 crédits
- Histoire de la musique arabe - 3 crédits
- Islamologie : Mahomet et son message - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 1 - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 2 - 3 crédits
- Littérature comparée - 3 crédits
- Pédagogie et gestion de classe - 3 crédits
- Presse et littérature. - 3 crédits

 
 Magistère en islamologie 

Matières obligatoires
- Analyse textuelle : islamologie. - 4 crédits
- Avant-projets : mémoire en islamologie. - 7 crédits
- Mémoire en islamologie 1 - 30 crédits
- Mémoire en islamologie 2 - 30 crédits
- Méthodologie générale 1 - 5 crédits
- Méthodologie générale 2 - 5 crédits
- Méthodologie spécialisée : islamologie - 4 crédits
- Note de recherche en islamologie - 12 crédits
- Projet principal : mémoire en islamologie. - 12 crédits
- Question de spécialité : islamologie 1 - 4 crédits
- Question de spécialité : islamologie 2 - 4 crédits

Matières optionnelles
- Didactique de l’arabe 1 - 2 crédits
- Didactique de l’arabe 2 - 2 crédits
- Histoire de la musique arabe - 3 crédits
- Islamologie : Mahomet et son message - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 1 - 3 crédits

- Langue et pensée arabes 2 - 3 crédits
- Littérature comparée - 3 crédits
- Pédagogie et gestion de classe - 3 crédits
- Presse et littérature. - 3 crédits

 
 Magistère en langue et littérature arabes 

Matières obligatoires
- Analyse textuelle : langue et littérature arabes 1 - 4 crédits
- Analyse textuelle : langue et littérature arabes 2 - 4 crédits
- Avant-projets : mémoire en langue et littérature arabes. - 6 crédits
- Mémoire en langue et littérature arabes 1 - 30 crédits
- Mémoire en langue et littérature arabes 2 - 30 crédits
- Méthodologie générale 1 - 5 crédits
- Méthodologie générale 2 - 5 crédits
- Méthodologie spécialisée : langue et littérature arabes - 4 crédits
- Note de recherche en langue et littérature arabes - 6 crédits
- Projet principal : mémoire en langue et littérature arabes. - 10 crédits
- Question de spécialité : civilisation arabe - 4 crédits
- Question de spécialité : langue arabe - 3 crédits
- Question de spécialité : langue et littérature arabes 1 - 3 crédits
- Question de spécialité : langue et littérature arabes 2 - 3 crédits

Matières optionnelles
- Didactique de l’arabe 1 - 2 crédits
- Didactique de l’arabe 2 - 2 crédits
- Histoire de la musique arabe - 3 crédits
- Islamologie : Mahomet et son message - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 1 - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 2 - 3 crédits
- Littérature comparée - 3 crédits
- Pédagogie et gestion de classe - 3 crédits
- Presse et littérature. - 3 crédits

 
 Magistère en philosophie 

Matières obligatoires
- Analyse textuelle : philosophie arabe et islamique. - 4 crédits
- Avant-projets : mémoire en philosophie arabe et islamique. - 7 crédits
- Mémoire en philosophie arabe et islamique 1 - 30 crédits
- Mémoire en philosophie arabe et islamique 2 - 30 crédits
- Méthodologie générale 1 - 5 crédits
- Méthodologie générale 2 - 5 crédits
- Méthodologie spécialisée : philosophie arabe et islamique - 4 crédits
- Note de recherche en philosophie arabe et islamique - 12 crédits
- Projet principal : mémoire en philosophie arabe et islamique - 12 crédits
- Question de spécialité : philosophie arabe et islamique 1 - 4 crédits
- Question de spécialité : philosophie arabe et islamique 2 - 4 crédits

Matières optionnelles
- Didactique de l’arabe 1 - 2 crédits
- Didactique de l’arabe 2 - 2 crédits
- Histoire de la musique arabe - 3 crédits
- Islamologie : Mahomet et son message - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 1 - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 2 - 3 crédits
- Littérature comparée - 3 crédits
- Pédagogie et gestion de classe - 3 crédits
- Presse et littérature. - 3 crédits

 Master en éducation 
Matières obligatoires

- Avant-projets : mémoire en éducation. - 6 crédits
- Évaluation en éducation. - 3 crédits
- L’administration de l’éducation - 3 crédits
- Les théories pédagogiques - 3 crédits
- Mémoire en éducation 1 - 30 crédits
- Mémoire en éducation 2 - 30 crédits
- Méthodologie générale 1 - 5 crédits
- Méthodologie générale 2 - 5 crédits
- Méthodologie spécialisée : éducation - 4 crédits
- Note de recherche en éducation - 6 crédits
- Projet principal : mémoire en éducation. - 10 crédits
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- Psychologie de la Gestion (Management) - 3 crédits
- Psychologie de l’éducation. - 3 crédits
- Statistiques et analyse quantitative - 3 crédits
- Système pédagogique - 3 crédits

Matières optionnelles
- Didactique de l’arabe 1 - 2 crédits
- Didactique de l’arabe 2 - 2 crédits
- Histoire de la musique arabe - 3 crédits
- Islamologie : Mahomet et son message - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 1 - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 2 - 3 crédits
- Littérature comparée - 3 crédits
- Presse et littérature. - 3 crédits

 
 Master en histoire arabe et islamique 

Matières obligatoires
- Analyse textuelle : histoire arabe et islamique. - 4 crédits
- Avant-projets : mémoire en histoire arabe et islamique. - 7 crédits
- Mémoire en histoire arabe et islamique 1 - 30 crédits
- Mémoire en histoire arabe et islamique 2 - 30 crédits
- Méthodologie générale 1 - 5 crédits
- Méthodologie générale 2 - 5 crédits
- Méthodologie spécialisée : histoire arabe et islamique - 4 crédits
- Note de recherche en histoire arabe et islamique - 12 crédits
- Projet principal : mémoire en histoire arabe et islamique - 12 crédits
- Question de spécialité : histoire arabe et islamique 1 - 4 crédits
- Question de spécialité : histoire arabe et islamique 2 - 4 crédits

Matières optionnelles
- Didactique de l’arabe 1 - 2 crédits
- Didactique de l’arabe 2 - 2 crédits
- Histoire de la musique arabe - 3 crédits
- Islamologie : Mahomet et son message - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 1 - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 2 - 3 crédits
- Littérature comparée - 3 crédits
- Presse et littérature. - 3 crédits

 
 Master en islamologie 

Matières obligatoires
- Analyse textuelle : islamologie. - 4 crédits
- Avant-projets : mémoire en islamologie. - 7 crédits
- Mémoire en islamologie 1 - 30 crédits
- Mémoire en islamologie 2 - 30 crédits
- Méthodologie générale 1 - 5 crédits
- Méthodologie générale 2 - 5 crédits
- Méthodologie spécialisée : islamologie - 4 crédits
- Note de recherche en islamologie - 12 crédits
- Projet principal : mémoire en islamologie. - 12 crédits
- Question de spécialité : islamologie 1 - 4 crédits
- Question de spécialité : islamologie 2 - 4 crédits

Matières optionnelles
- Didactique de l’arabe 1 - 2 crédits
- Didactique de l’arabe 2 - 2 crédits
- Histoire de la musique arabe - 3 crédits
- Islamologie : Mahomet et son message - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 1 - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 2 - 3 crédits
- Littérature comparée - 3 crédits
- Presse et littérature. - 3 crédits

 
 Master en langue et littérature arabes 

Matières obligatoires
- Analyse textuelle : langue et littérature arabes 1 - 4 crédits
- Analyse textuelle : langue et littérature arabes 2 - 4 crédits
- Avant-projets : mémoire en langue et littérature arabes. - 6 crédits
- Mémoire en langue et littérature arabes 1 - 30 crédits
- Mémoire en langue et littérature arabes 2 - 30 crédits
- Méthodologie générale 1 - 5 crédits
- Méthodologie générale 2 - 5 crédits

- Méthodologie spécialisée : langue et littérature arabes - 4 crédits
- Note de recherche en langue et littérature arabes - 6 crédits
- Projet principal : mémoire en langue et littérature arabes. - 10 crédits
- Question de spécialité : civilisation arabe - 4 crédits
- Question de spécialité : langue arabe - 3 crédits
- Question de spécialité : langue et littérature arabes 1 - 3 crédits
- Question de spécialité : langue et littérature arabes 2 - 3 crédits

Matières optionnelles
- Didactique de l’arabe 1 - 2 crédits
- Didactique de l’arabe 2 - 2 crédits
- Histoire de la musique arabe - 3 crédits
- Islamologie : Mahomet et son message - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 1 - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 2 - 3 crédits
- Les arts d’enseigner et d’apprendre - 3 crédits
- Littérature comparée - 3 crédits
- Presse et littérature. - 3 crédits

 
 Master en philosophie arabe et islamique 

Matières obligatoires
- Analyse textuelle : philosophie arabe et islamique. - 4 crédits
- Avant-projets : mémoire en philosophie arabe et islamique. - 7 crédits
- Mémoire en philosophie arabe et islamique 1 - 30 crédits
- Mémoire en philosophie arabe et islamique 2 - 30 crédits
- Méthodologie générale 1 - 5 crédits
- Méthodologie générale 2 - 5 crédits
- Méthodologie spécialisée : philosophie arabe et islamique - 4 crédits
- Note de recherche en philosophie arabe et islamique - 12 crédits
-  Projet principal : mémoire en philosophie arabe et islamique - 12 crédits
- Question de spécialité : philosophie arabe et islamique 1 - 4 crédits
- Question de spécialité : philosophie arabe et islamique 2 - 4 crédits

Matières optionnelles
- Didactique de l’arabe 1 - 2 crédits
- Didactique de l’arabe 2 - 2 crédits
- Histoire de la musique arabe - 3 crédits
- Islamologie : Mahomet et son message - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 1 - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 2 - 3 crédits
- Les arts d’enseigner et d’apprendre - 3 crédits
- Littérature comparée - 3 crédits
- Presse et littérature. - 3 crédits

 
 Doctorat ès lettres en islamologie 

Matières obligatoires
- Avant-projets : thèse en islamologie. - 10 crédits
- Étude de textes : islamologie. - 4 crédits
- Méthodologie générale 1 - 3 crédits
- Méthodologie générale 1 - 5 crédits
- Méthodologie générale 1 - 6 crédits
- Méthodologie générale 2 - 3 crédits
- Méthodologie générale 2 - 5 crédits
- Méthodologie générale 2 - 6 crédits
- Méthodologie spécialisée : islamologie - 4 crédits
- Projet principal : thèse en islamologie - 26 crédits
- Question de spécialité : islamologie - 4 crédits
- Thèse en islamologie 1 - 30 crédits
- Thèse en islamologie 2 - 30 crédits
- Thèse en islamologie 3 - 30 crédits
- Thèse en islamologie 4 - 30 crédits
- Thèse en islamologie 5 - 30 crédits
- Thèse en islamologie 6 - 30 crédits

Matières optionnelles
-  Communication et valorisation des compétences professionnelles - 

1 crédits
- Doctoriales (langue arabe) - 3 crédits
- Doctoriales (langue française) - 3 crédits
- Maîtrise du Web pour la recherche - 2 crédits
- Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) - 3 crédits
- Technique et développement du poster scientifique - 1 crédits
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 Doctorat ès lettres en langue et littérature arabes 
Matières obligatoires

- Avant-projets : thèse en langue et littérature arabes. - 10 crédits
- Étude de textes : langue et littérature arabes - 4 crédits
- Méthodologie générale 1 - 3 crédits
- Méthodologie générale 1 - 5 crédits
- Méthodologie générale 1 - 6 crédits
- Méthodologie générale 2 - 3 crédits
- Méthodologie générale 2 - 5 crédits
- Méthodologie générale 2 - 6 crédits
- Méthodologie spécialisée : langue et littérature arabes - 4 crédits
- Projet principal : thèse en langue et littérature arabe - 26 crédits
- Question de spécialité : langue et littérature arabes - 4 crédits
- Thèse en langue et littérature arabes 1 - 30 crédits
- Thèse en langue et littérature arabes 2 - 30 crédits
- Thèse en langue et littérature arabes 3 - 30 crédits
- Thèse en langue et littérature arabes 4 - 30 crédits
- Thèse en langue et littérature arabes 5 - 30 crédits
-  Thèse en langue et littérature arabes 6 - 30 crédits

Matières optionnelles
-  Communication et valorisation des compétences professionnelles - 1 cré-

dits
- Doctoriales (langue arabe) - 3 crédits
- Doctoriales (langue française) - 3 crédits
- Maîtrise du Web pour la recherche - 2 crédits
- Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) - 3 crédits
- Technique et développement du poster scientifique - 1 crédits
- Techniques de recherche et d’analyse - 3 crédits

 
 Doctorat ès lettres en philosophie 

Matières obligatoires
- Avant-projets : thèse en philosophie arabe et islamique. - 10 crédits
- Étude de textes : philosophie arabe et islamique - 4 crédits
- Méthodologie générale 1 - 3 crédits
- Méthodologie générale 1 - 5 crédits
- Méthodologie générale 1 - 6 crédits
- Méthodologie générale 2 - 3 crédits
- Méthodologie générale 2 - 5 crédits
- Méthodologie générale 2 - 6 crédits
- Méthodologie spécialisée : philosophie arabe et islamique - 4 crédits
- Projet principal : thèse en philosophie arabe et islamique - 26 crédits
- Question de spécialité : philosophie arabe et islamique - 4 crédits
- Thèse en philosophie arabe et islamique 1 - 30 crédits
- Thèse en philosophie arabe et islamique 2 - 30 crédits
- Thèse en philosophie arabe et islamique 3 - 30 crédits
- Thèse en philosophie arabe et islamique 4 - 30 crédits
- Thèse en philosophie arabe et islamique 5 - 30 crédits
- Thèse en philosophie arabe et islamique 6 - 30 crédits

Matières optionnelles
-  Communication et valorisation des compétences professionnelles - 1 cré-

dits
- Doctoriales (langue arabe) - 3 crédits
- Doctoriales (langue française) - 3 crédits
- Maîtrise du Web pour la recherche - 2 crédits
- Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) - 3 crédits
- Technique et développement du poster scientifique - 1 crédits
- Techniques de recherche et d’analyse - 3 crédits

 
 Doctorat ès sciences humaines en histoire 

Matières obligatoires
- Avant-projets : thèse en histoire arabe et islamique. - 10 crédits
- Étude de textes : histoire arabe et islamique - 4 crédits
- Méthodologie générale 1 - 3 crédits
- Méthodologie générale 1 - 5 crédits
- Méthodologie générale 1 - 6 crédits
- Méthodologie générale 2 - 3 crédits
- Méthodologie générale 2 - 5 crédits
- Méthodologie générale 2 - 6 crédits
- Méthodologie spécialisée : histoire arabe et islamique - 4 crédits
- Projet principal : thèse en histoire arabe et islamique - 26 crédits

- Question de spécialité : histoire arabe et islamique - 4 crédits
- Thèse en histoire arabe et islamique 1 - 30 crédits
- Thèse en histoire arabe et islamique 2 - 30 crédits
- Thèse en histoire arabe et islamique 3 - 30 crédits
- Thèse en histoire arabe et islamique 4 - 30 crédits
- Thèse en histoire arabe et islamique 5 - 30 crédits
- Thèse en histoire arabe et islamique 6 - 30 crédits

Matières optionnelles
-  Communication et valorisation des compétences professionnelles - 1 cré-

dits
- Doctoriales (langue arabe) - 3 crédits
- Doctoriales (langue française) - 3 crédits
- Maîtrise du Web pour la recherche - 2 crédits
- Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) - 3 crédits
- Technique et développement du poster scientifique - 1 crédits
- Techniques de recherche et d’analyse - 3 crédits

 
 Doctorat ès sciences humaines en sciences de l’éducation 

Matières obligatoires
- Avant-projets : thèse en éducation. - 10 crédits
- Étude de textes : éducation. - 4 crédits
- Méthodologie générale 1 - 3 crédits
- Méthodologie générale 1 - 5 crédits
- Méthodologie générale 1 - 6 crédits
- Méthodologie générale 2 - 3 crédits
- Méthodologie générale 2 - 5 crédits
- Méthodologie générale 2 - 6 crédits
- Méthodologie spécialisée : éducation - 4 crédits
- Projet principal : thèse en éducation - 26 crédits
- Question de spécialité : éducation - 4 crédits
- Thèse en éducation 1 - 30 crédits
- Thèse en éducation 2. - 30 crédits
- Thèse en éducation 3 - 30 crédits
- Thèse en éducation 4 - 30 crédits
- Thèse en éducation 5 - 30 crédits
- Thèse en éducation 6 - 30 crédits

Matières optionnelles
-  Communication et valorisation des compétences professionnelles - 1 cré-

dits
- Doctoriales (langue arabe) - 3 crédits
- Doctoriales (langue française) - 3 crédits
- Maîtrise du Web pour la recherche - 2 crédits
- Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) - 3 crédits
- Technique et développement du poster scientifique - 1 crédits
- Techniques de recherche et d’analyse - 3 crédits

 
 Hors Cursus 

Matières optionnelles
- Cursus spécial 1 - 16 crédits
- Cursus spécial 2 - 17 crédits
- Langue orientale 1 - 3 crédits
- Langue orientale 2 - 3 crédits
- Langue orientale 3 - 3 crédits
- Langue orientale 4 - 3 crédits
- Perfectionnement en langue arabe (1) - 3 crédits
- Perfectionnement en langue arabe (2) - 3 crédits
- Philosophie Arabe III - 2 crédits
- Projet principal : thèse en éducation - 20 crédits
- Projet principal : thèse en histoire arabe et islamique - 20 crédits
- Projet principal : thèse en islamologie - 20 crédits
- Projet principal : thèse en philosophie arabe et islamique - 20 crédits
- Retard-mémoire 0 - 8 crédits
- Retard-mémoire 1 - 7 crédits
- Retard-mémoire 2 - 8 crédits
- Retard-mémoire 3 - 7 crédits
- Retard-mémoire 4 - 8 crédits
- Retard-mémoire 5 - 7 crédits
- Retard-mémoire 6 - 8 crédits
- Retard-mémoire 7 - 7 crédits
- Retard-mémoire 8 - 8 crédits
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- Retard-mémoire 9 - 7 crédits
- Retard-thèse 0 - 10 crédits
- Retard-thèse 1 - 10 crédits
- Retard-thèse 2 - 10 crédits
- Retard-thèse 3 - 10 crédits
- Retard-thèse 4 - 10 crédits
- Retard-thèse 5 - 10 crédits
- Retard-thèse 6 - 10 crédits
- Retard-thèse 7 - 10 crédits
- Retard-thèse 8 - 10 crédits
- Retard-thèse 9 - 10 crédits
- Sensibilisation à la tâche éducative. - 3 crédits
- Y a-t-il une guerre sainte? - 2 crédits

 
SOMMAIRE DES ENSEIGNEMENTS 

•  045ANTEL2 Analyse textuelle C 15h,  TPC 5h,  2 crédits  
Techniques d’analyse et de commentaire des textes littéraires appliquées 
à l’arabe. 
Contenu 
Connaissance de l’Andalousie, son nom et son histoire allant du Califat 
jusqu’à l’Etat de Grenade. Modèles de poésies et de proses. 

•  045CIVAL5 Civilisation arabe andalouse C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Etude de la civilisation arabe andalouse depuis la conquête de l’Espagne 
jusqu’à la chute des Reyes de Taifas. 
Contenu 
Connaissance de l’Andalousie, son nom et son histoire allant du Califat 
jusqu’à l’Etat de Grenade. Modèles de poésies et de proses. 

•  045CIVML1 Civilisation arabe moderne et contemporaine 1 C 15h,  
TPC 5h,  2 crédits  
Etude du concept de civilisation arabe moderne et contemporaine, des 
institutions et des orientations. 
Contenu 
Etude de l’époque de la décadence de la Renaissance et des grandes 
figures de la Nahda. 

•  045CIVML2 Civilisation arabe moderne et contemporaine 2 C 21h,  
TPC 9h,  3 crédits  
Etude des principaux auteurs. 
Contenu 
Visite des sites internet consacrés à des auteurs de la Nahda et étude plus 
approfondie de la société arabe. 

•  045CIVCL5 Civilisation arabo-musulmane classique 1 C 27h,  TPC 13h,  
4 crédits  
Mahomet et son message (Sîra, Coran et Sunna). 
Contenu 
Etude approfondie de la doctrine musulmane dans tous ses aspects, et 
son influence sur la littérature arabe. 

•  045CIVCL6 Civilisation arabo-musulmane classique 2 C 27h,  TPC 13h,  
4 crédits  
Loi religieuse (Théologie et droit). 
Contenu 
Perfectionner les diverses méthodes d’analyse textuelle et faire connais-
sance avec la diversité des disciplines. 

•  045CTO1L4 Compréhension et traduction : textes d’orientalisme 1 
C 15h,  TPC 5h,  2 crédits  
Contenu 
Étude et traduction de textes français de niveau moyen, portant sur le 
monde arabe et islamique. 

•  045CTO2L6 Compréhension et traduction : textes d’orientalisme 2 
C 15h,  TPC 5h,  2 crédits  
Etude et traduction de textes français de plus grande complexité morpho-
logique et syntaxique, portant sur le monde arabe et islamique. 
Contenu 
Étude de traduction de textes français de plus grande complexité mor-
phologique et syntaxique, portant sur le monde arabe et islamique. 

•  045CTO3L8 Compréhension et traduction : textes d’orientalisme 3 
C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Etude et traduction de textes français d’arabisants et d’orientalistes. 

Contenu 
Vaste choix de textes français, répondant à l’objectif visé ci-dessus (M. 
Allard, J. Berque, R. Blachère, H. Laoust, Ch. Pellat, G. Wiet...). 

•  045CTL1L3 Compréhension et traduction : textes littéraires 1 C 15h,  
TPC 5h,  2 crédits  
Traduction de textes littéraires français de niveu moyen et d’époques 
diverses.Théorisation à partir de l’opération de traduction; éléments de 
contrastive. 
Contenu 
- Étude et traduction de textes littéraires français de niveau moyen et 
d’époques diverses. - Théorisation à partir de l’opération de traduction ; 
éléments de contrastive (I). 

•  045CTL2L5 Compréhension et traduction : textes littéraires 2 C 21h,  
TPC 9h,  3 crédits  
Traduction de textes littéraires français de niveau supérieur.Théorisation 
à partir de l’opération de traduction; éléments de contrastive (suite). 

•   045CTL3L7 Compréhension et traduction : traduction littéraire 3 
C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Traduction de textes littéraires de haut niveau (prose et poésie).Métho-
dogie de la traduction, réflexion sur la traduction des valeurs modales et 
temporelles, la nature de l’opération traduisante, et les problèmes théo-
riques de la traduction. 
Contenu 
Traduction de textes littéraires de haut niveau (prose et poésie)... répon-
dant à l’objectif visé ci-dessus (L. Aragon, J. Anouilh, Ch. Baudelaire, P. 
Claudel, P. Mérimée, G. de Nerval...). 

•  045DIDAL5 Didactique de l’arabe 1 C 15h,  TPC 5h,  2 crédits  
Cours conçu en forme de stage pour l’acquisition d’une méthodologie 
personnalisée. 
Contenu 
Principes, approches, méthodes pratiques pour l’enseignement de l’arabe 
littéraire aux étrangers. 

•  045DIDAL6 Didactique de l’arabe 2 C 15h,  TPC 5h,  2 crédits  
Cours conçu en forme de stage pour l’acquisition d’une méthodologie 
personnalisée. 
Contenu 
Principes, approches, méthodes pratiques pour l’enseignement de l’arabe 
littéraire aux arabophones. 

•  045GRM1L1 Grammaire arabe 1 C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Examen des chapitres fondamentaux de la grammaire arabe (I). 
Contenu 
Les racines linguistiques. Les dérivés. Les verbes défectueux. La construc-
tion. Le nombre, etc… 

•  045GRM2L2 Grammaire arabe 2 C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Examen des chapitres fondamentaux de la grammaire arabe (II). 
Contenu 
Examen des chapitres fondamentaux de la grammaire arabe (II). Textes : 
Hasan (‘Abbâs), Al-Nahw al-wâfî ; al-Ghalâyînî (Mustafâ), Jâmi’ al-durûs 
al-‘arabiyya ; Ibn Hishâm, Sharh Shudhûr al-dhahab. 

•  045GRM3L3 Grammaire arabe 3 C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Historique de la grammaire arabe. Examen des chapitres fondamentaux 
de la grammaire arabe (III). 
Contenu 
- Historique de la grammaire arabe : Basra et Kûfa. - Examen des chapitres 
fondamentaux de la grammaire arabe (III). - Textes : Al-Zamakhshari : Al-
Mufassal ; Ibn Hishâm, Sharh Shudhûr al-dhahab, Mughnî al-Labîb ; Ibn 
‘Aqîl, Sharh ‘Alfiyyat Ibn Mâlik. 

•  045GRM4L4 Grammaire arabe 4 C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Examen des chapitres fondamentaux de la grammaire arabe (IV). 
Contenu 
Examen des chapitres fondamentaux de la grammaire arabe (IV). 
Textes : Al-Zamakhsharî : Al-Mufassal ; Ibn Hishâm, Sharh Shudhûr al-
dhahab. Ibn ‘Aqîl, Sharh ‘Alfiyyat Ibn Mâlik ; Ibn Fâris, Al-Sâhibi… 

•  045HPACL7h istoire de la pensée arabe classique C 15h,  TPC 5h,  2 cré-
dits  
Le concept d’histoire de la pensée arabe. Les grandes questions débat-
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tues à l’époque classique. Analyse de textes correspondant aux questions 
traitées. 
Contenu 
Textes d’al Gazâlî, Ibn Tufayl, Ibn Ruchd, Zakî Nagîb Mahmoud etc… 

•  045HPAML8h istoire de la pensée arabe moderne C 15h,  TPC 5h,  2 cré-
dits  
Les grandes questions débattues à l’époque moderne. Analyse de textes cor-
respondant aux questions traitées. 
Contenu 
Analyse de textes correspondant aux questions traitées (Charles Malek, Zaki 
Najib, Chebli al Shymayèl) etc… 

•  045HPC1L1h istoire politique et culturelle 1 : les débuts de l’islam et les 
Omeyyades C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Dégager les traits généraux des principaux mouvements politiques et 
culturels qui ont exercé une influence aux débuts de l’Islam et sous les 
Omayyades. 
Contenu 
Travaux pratiques sur des témoignages anciens comme les documents his-
toriques, images écrits sur la pierre, etc… 

•  045HPC2L2h istoire politique et culturelle 2 : les abbassides C 21h,  
TPC 9h,  3 crédits  
Fournir à l’étudiant les informations nécessaires pour étudier la littérature 
et la civilisation arabe pendant la période des Abbassides. 
Contenu 
L’Histoire politique, culturelle, sociale et artistique des Arabes pendant la 
période des Abbassides. 

•  045HPC3L3h istoire politique et culturelle 3 : les mongols et les mame-
louks C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Dégager les traits généraux des principaux mouvements politiques et cultu-
rels qui ont exercé une influence sous les Mongoles el les Mamelouks. 
Contenu 
Cette matière se propose de dégager les traits généraux des principaux 
mouvements politiques et culturels qui ont exercé une influence sur l’his-
toire des Mongols et des Mamelouks. Grâce à des cours théoriques et à des 
travaux dirigés, les étudiants sont mis en contact avec les sources histo-
riques. 

•  045HPC4L4h istoire politique et culturelle 4 : les Ottomans C 21h,  
TPC 9h,  3 crédits  
Dégager les traits généraux des principaux mouvements politiques et cultu-
rels qui ont exercé une influence sous les Ottomans. 
Contenu 
Cette matière se propose de dégager les traits généraux des principaux 
mouvements politiques et culturels qui ont exercé une influence sur l’his-
toire ottomane. Grâce à des cours théoriques et à des travaux dirigés, les 
étudiants sont mis en contact avec les sources historiques. 

•  045INTRL1 Instruments de travail C 15h,  TPC 5h,  2 crédits  
La préparation et la rédaction de la note de recherche; examen de quelques 
ouvrages de base (sources et références générales). 
Contenu 
- La préparation et la rédaction de la note de recherche. - Examen des 
ouvrages de base dans le domaine arabo-musulman : sources et références 
générales. 

•  045LPA1L7 Langue et pensée arabes 1 C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Collecte de l’arabe classique et dictionnaires. 
Contenu 
Collecte de l’arabe classique et dictionnaires : - Objectifs de la collecte ; les 
informateurs bédouins (les tribus) ; méthode utilisée. - Classification des 
données par les philologues, les grammairiens et les lexicographes anciens. 
- Elaboration des dictionnaires. 

•  045LPA2L8 Langue et pensée arabes 2 C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Procédés d’enrichissement du vocabulaire et terminologie arabe à l’époque 
classique. 
Contenu 
La genèse du vocabulaire, le vocabulaire scientifique et technique ; les opi-
nions des grands auteurs comme al-Farâbi, Khawârizmi, Jarjâni, etc… 

•  045LIN1L1 Linguistique 1 C 15h,  TPC 5h,  2 crédits  
Introduction à la linguistique générale. 

Contenu 
- La linguistique : définition de quelques notions clefs de la linguistique. - 
Les caractéristiques du langage humain. - Présentation des domaines de 
la linguistique; la phonétique, la phonologie, la morphologie, la syntaxe, 
la sémantique, la lexicologie, la sociolinguistique, la psycholinguistique, la 
pragmatique. 

•  045LIN2L2 Linguistique 2 C 15h,  TPC 5h,  2 crédits  
Etude de la phonétique et de la phonologie. 
Contenu 
- La phonétique : - Introduction générale à la phonétique. - La phonétique 
articulatoire, la phonétique Acoustique et la phonétique combinatoire. - 
Etudes des modes et lieux d’articulation des sons de La langue arabe. - Exer-
cice de transcription phonétique. - la phonologie : - Définition des notions 
suivantes : la position, la distribution, la commutation, le phonème, la 
pertinence des traits phonologiques, les règles de détermination des pho-
nèmes. - Application aux phonèmes de la langue arabe. 

•  045LIN3L3 Linguistique 3 C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Etude de la morphologie arabe. 
Contenu 
La morphologie de l’arabe : Définition de la morphologie – La racine en 
arabe – Les catégories morphologiques de l’arabe – les modalités des 
formes verbales. 

•  045LIN4L4 Linguistique 4 C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Etude de la syntaxe arabe 
Contenu 
- La Syntaxe: - Essai de définition de la syntaxe et de la phrase dans le cadre 
de la théorie structuraliste et fonctionnelle. - Les constituants de la phrase 
arabe. - Les relations syntaxiques. - Les différents types d’expansions de la 
phrase. - Analyse syntaxique de la phrase arabe. 

•  045LAA1L7 Littérature arabe ancienne 1 C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
La littérature arabe ancienne des origines à 50/670. 
Contenu 
Les sources de la littérature Jāhili. Les textes poétiques. Le rôle du poète. Les 
sujets et les genres littéraires. 

•  045LAA2L8 Littérature arabe ancienne 2 C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
La littérature arabe ancienne de 50/670 à 107/725. 
Contenu 
- Les facteurs politiques, et socioculturels ; le poète et son rôle ; problèmes 
posés par les textes ; essai de classification ; l’instrument poétique : cadres, 
genres et thèmes. - La prose avant 125/742 : l’art oratoire ; la prose en 
général. 

•  045LAANL6 Littérature arabe andalouse C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
La littérature arabe andalouse depuis la conquête de l’Espagne jusqu’à la 
chute des Reyes de Taifas. Analyse de textes représentatifs. 
Contenu 
Etude de poèmes de Al-Ghazāl, Soumaysir Al-Ilbiri, Ibn Zaydoun, Ibn Kha-
fâja, Ibn Zohr. Etude de textes de prose d’Ibn ‘Abd Rabbo, de Abû-l-Walid 
Himyarî et d’Ibn Hazm. 

•  045LACML5 Littérature arabe classique : auteurs 1 C 21h,  TPC 9h,  3 
crédits  
Etude de poètes modernes. 
Contenu 
- La lutte entre les anciens et les modernes. - Etude interne et externe de la 
production de poètes, notamment Bashshâr b. Burd et Abû Nuwâs. 

•  045LACNL6 Littérature arabe classique : auteurs 2 C 21h,  TPC 9h,  3 
crédits  
Etude de poètes néoclassiques. 
Contenu 
- Etude interne et étude externe de la production de poètes, notamment ‘Alî 
b. al-Jahm, Abû Tammâm, Buhturî et Mutanabbî. - La poésie néo-classique 
à travers la critique littéraire de l’époque. 

•  045LACPL6 Littérature arabe classique : auteurs 3 C 18h,  TPC 12h,  3 
crédits  
Etude de l’histoire politique et culturelle du temps des Ottomans. 
Contenu 
Etude d’écrivains et de poètes à cette période. 
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•  045LACGL5 Littérature arabe classique : genres 1 C 21h,  TPC 9h,  3 
crédits  
Etude du genre épistolaire sous les Abbassides. 
Contenu 
Le genre épistolaire sous les Abbassides (Ibn al ‘Amîd, Ibn ‘Abbâd, …), 
l’art du conte (Ibn Durayd, al Hamadânî,…) la relation du voyage. 

•  045LACHL6 Littérature arabe classique : genres 2 C 21h,  TPC 9h,  3 
crédits  
Etude de genres littéraires différents, tant sur le plan des objectifs, que sur 
celui des moyen d’expression. 
Contenu 
Etude de la littérature narrative (‘akhbâr, maqâmât, et littérature popu-
laire), et de la relation de voyage sous les Abbassides. 

•  045LAM1L3 Littérature arabe moderne : auteurs 1 C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
Le renouveau dans la théorie littéraire. 
Contenu 
Le renouveau dans la théorie littéraire : la Râbita qalamiyya, Nu’ayma et 
Jubrân; ‘Aqqâd et Mâzinî ; Yûsuf al-khâl (la revue Shi’r) et Adonis. 

•  045LAM2L4 Littérature arabe moderne : auteurs 2 C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
La femme et l’amour. 
Contenu 
Cette matière permet d’étudier la Condition de la Femme dans le Monde 
Arabe durant la première moitié du XXème siècle, à travers deux romans 
illustrant la femme et l’amour « Al Ajniha Al Moutakassira » de Joubran 
et « Douaa Al Karawan » de Taha Houssein. Des textes narratifs choisis 
à l’appui seront analysés. La Lecture Méthodique des romans cités est 
suivie d’une initiation à la Lecture de l’image fixe représentant la femme 
dans les Tableaux de peinture de Joubran, d’une représentation ciné-
matographique commentée du roman « Douaa al karawan » ainsi que 
du thème de l’amour déchu, dans le poème « Al Atlal » de Ibrahim Naji, 
chanté par Oum Koulthoum. 

•  045LAMAL7 Littérature arabe moderne et contemporaine 1 C 21h,  
TPC 9h,  3 crédits  
Etude d’auteurs arabes contemporains dont l’étude permet de suivre 
l’évolution de la littérature arabe vers de nouvelles formes d’expression, 
et une écriture renouvelée. 
Contenu 
Etude de textes de Gibrân Khalil Gibrân, al Tayyib Saleh, al Sayyâb. 

•  045LAMBL8 Littérature arabe moderne et contemporaine 2 C 21h,  
TPC 9h,  3 crédits  
Etude de la biographie culturelle d’auteurs représentatifs. 
Contenu 
Etude de textes de Néaimeh, Taha Hussain, al ‘Akkâd,… 

•  045LAM3L3 Littérature arabe moderne : genres 1 C 21h,  TPC 9h,  3 
crédits  
La poésie moderne : traits spécifiques à la lumière de textes représenta-
tifs. 
Contenu 
Ce cours présente aux étudiants l’évolution de la poésie arabe moderne 
vers de nouvelles formes d’expression, à travers trois types poétiques 
arabes : la poésie traditionnelle, la poésie libre et le poème en prose. 

•  045LAM4L4 Littérature arabe moderne : genres 2 C 21h,  TPC 9h,  3 
crédits  
La prose : l’essai et la nouvelle. 
Contenu 
Etude de textes de Saïd Akl, Kabbâni, al Maghout, al Bayyâti, Toufic 
‘Awwad, etc… 

•  045LAM5L3 Littérature arabe moderne : nouveaux moyens d’expres-
sion. C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Le poème en prose au Liban et dans le monde arabe : genèse, structure, 
particularités. 
Contenu 
Le poème en prose : - La genèse du poème en prose en France. - Le poème 
en prose au Liban et dans le monde arabe : genèse, structure et particu-
larités. 

•  045LCOML8 Littérature comparée C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Domaine d’étude : littérature arabe, littérature française et littérature 
anglaise. 
Contenu 
Cette matière commence par une définition fixant pour objectif la mon-
dialisation, la rencontre des civilisations, les interférences culturelles et 
sociales, l’enrichissement intellectuel et la transmission du savoir, à tra-
vers un bref aperçu historique. Elle présente ensuite une étude de la lit-
térature comparée, appliquée sur Le courant naturaliste : origine, repré-
sentants et principes, et sur deux romanciers représentant ce courant 
et appartenant à deux cultures et deux langues différentes : Emile Zola 
dans « Les Rougons – Macquart » et Nagib Mahfouz dans la « Trilogie du 
Caire ». Cette étude recherche les traits naturalistes communs dans les 
œuvres citées : L’application de la méthodologie scientifique au domaine 
de la création littéraire, l’hérédité physiologique et psychique, la loi de 
l’hérédité et celle du temps, l’interprétation scientifique des comporte-
ments, la description méticuleuse, l’observation clinique. 

•  045LFRAL6 Littérature française : auteurs C 15h,  TPC 5h,  2 crédits  
Etude d’auteurs français représentatifs : approche stylistique. 
Contenu 
Présentation d’auteurs et analyse de textes. 

•  045LFRGL5 Littérature française : genres C 15h,  TPC 5h,  2 crédits  
Etude de genres littéraires, à travers des textes représentatifs : étude sty-
listique. 
Contenu 
Présentation d’auteurs et analyse de textes. 

•  045METRL1 Métrique arabe. C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Etude critique de la métrique arabe : fournir à l’étudiant les connais-
sances techniques nécessaires à l’étude de la littérature arabe classique. 
Contenu 
- Exposé critique de la théorie arabe ancienne. Les principaux axes de 
son évolution. Les théories modernes et leurs apports - Analyse métrique 
de textes poétiques classiques ou archaïque. Textes : Ibn Jinnî, Kitâb al-
‘Arûd ; al-‘Akhfash al-‘Awsat, Kitâb al-Qawâfî. 

•  045MYSTL7 Mysticisme C 15h,  TPC 5h,  2 crédits  
Le mysticisme (tasawwuf) : origine, débuts, et développements du sou-
fisme; analyse d’oeuvres représentatives. 
Contenu 
Histoire du tasawwuf à travers les principaux auteurs et leurs apports. 

•  045PRF1L1 Perfectionnement en langue française 1 C 15h,  TPC 5h,  
2 crédits  
Améliorer la langue des étudiants à l’oral comme à l’écrit. 
Contenu 
Travaux pratiques et techniques. 

•  045PRF2L2 Perfectionnement en langue française 2 C 15h,  TPC 5h,  
2 crédits  
Améliorer la langue des étudiants à l’oral comme à l’écrit. 
Contenu 
Travaux pratiques et techniques. 

•  045PRF3L3 Perfectionnement en langue française 3 C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
Améliorer la langue des étudiants à l’oral comme à l’écrit. 
Contenu 
Les cours se font essentiellement à partir de textes journalistiques ou 
littéraires, renouvelés tous les ans, et ciblant à chaque fois une lacune 
particulière. 

•  045PRF4L4 Perfectionnement en langue française 4 C 15h,  TPC 5h,  
2 crédits  
Améliorer la langue des étudiants à l’oral comme à l’écrit. 
Contenu 
Le déroulement du cours se fait essentiellement à partir des productions 
écrites et orales des étudiants. Celles-ci seront mises en commun et sou-
mises à des corrections collectives à l’issue desquelles chaque étudiant 
pourra prendre conscience de ses propres lacunes afin qu’il puisse les 
dépasser. 

•  045PLISL8 Pluralisme en islam. C 15h,  TPC 5h,  2 crédits  
Le sunnisme traditionaliste aux IIIème/IXème et IVème/Xème siècles. 



Université Saint-Joseph

640

Contenu 
Étude de mouvements religieux islamiques, à travers des textes représen-
tatifs. - Le sunnisme traditionaliste aux IIIème/IXème et IVème/Xème 
sicècles : Barbahârî (328/941) ; sa participation à la vie publique ; analyse 
de son Kitâb al-Sunna. - Étude du Khârigisme à travers al-Kashf wa-l-bayân 
de Qalhâtî (après 1070/1659). 

•  045RHETL2 Rhétorique arabe C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Etude critique de la rhétorique arabe : fournir à l’étudiant les connaissances 
techniques nécessaires à l’étude de la littérature arabe classique. 
Contenu 
Définition et théories. Analyse de textes qui montrent l’importance de la 
balagha et de la Khatâba. 

•  045STFPL7 Stage de formation pédagogique 1 C 15h,  TPC 5h,  2 crédits  
Introduction théorique. 

•  045STFPL8 Stage de formation pédagogique 2 C 15h,  TPC 35h,  5 crédits  
Pratique de l’enseignement. 

•  045TECHL1 Techniques de l’expression C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
La prise de notes, la ré-écriture, le plan, le résumé (en arabe). 
Contenu 
Étude de la prise de notes, de la ré-écriture, du plan, et du résumé (en arabe). 

•  045TRAGL1 Traduction générale 1 C 15h,  TPC 5h,  2 crédits  
Traduction de textes français d’époques diverses (premier niveau). 
Contenu 
Apports théoriques et travaux pratiques. 

•  045TRAGL2 Traduction générale 2 C 15h,  TPC 5h,  2 crédits  
Traduction de textes français d’époques diverses (deuxième niveau). Essai 
de théorisation à partir de l’opération de traduction. 
Contenu 
Apports théoriques et travaux pratiques. 

•  045ARECL5 Comment lire un article sur l’économie C 21h,  TPC 9h,  3 
crédits  
Lire un texte sur l’économie comme discipline spécialisée avec une méthode 
scientifique pour en mieux comprendre le sens. 
Contenu 
Exposé des données économiques et des termes appropriés en arabe. 

•  045HACOL1h abiletés de communication en langue arabe C 21h,  
TPC 9h,  3 crédits  
Réflexion sur les principaux éléments de pédagogie et de gestion d’une 
classe. 
Contenu 
La préparation, l’enseignement, les relations avec les élèves, la discipline, 
les travaux, l’évaluation... 

•  045MUARL4h istoire de la musique arabe C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Etude de l’évolution de la musique arabe, à travers ses axes principaux. 
Contenu 
Les grandes étapes de l’histoire de la musique arabe. Problème des 
influences. Les instruments musicaux (lexique et description). 

•  045HAISL5h istoire de l’art islamique C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Etude de l’art islamique à travers ses grandes périodes, et ses principaux 
foyers (Syrie, Egypte, Iran, Espagne, Maghreb, Turquie). 
Contenu 
Histoire de l’art islamique (650-1800) : (1) Le Califat (Omayyades et Abbas-
sides); (2) Eclatement de l’empire (Seljoukides, Atabeks de Syrie, Fatimides, 
Ayyoubides, et principautés d’Andalousie); (3) Des invasions mongoles à 
la prise de Constantinople (Ilkhanides, Timourides, Mamelouks); (4) Les 
débuts de la modernité (Moghols, Safavides, Ottomans). 

•  045LIENL3 La littérature enfantine C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
- Etre conscient des critères de qualité de la littérature enfantine. - Promou-
voir la littérature enfantine en langue arabe. 
Contenu 
- Terminologie et historique de la littérature enfantine. - Critère de qualité 
de littérature enfantine. - Comment promouvoir la littérature enfantine au 
monde arabe. 

•  045PHLOL3 La philosophie et la logique de la langue C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
Etude de la nationalité qui unit la philosophie et la langue. 

Contenu 
Etude des différents aspects de la question à l’appui de textes de la tradition 
philosophique. 

•  045RVLAL3 La relation de voyage dans la littérature arabe C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
Sensibiliser l’étudiant à l’art du voyage dans la littérature arabe : présenta-
tion des voyageurs et des thèmes traités. 
Contenu 
L’étude de quelques voyages de la littérature arabe. Analyse de quelques 
relations de voyage : contenu, style et perspectives. 

•  045EDDEL1 L’éducation à la démocratie C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Mettre l’accent, à partir d’études sur le terrain, sur l’éducation à la démocra-
tie au niveau scolaire en référence à des activités déterminées. 
Contenu 
Exposés des différentes théories, techniques et activités qui appuient l’édu-
cation scolaire à la démocratie, dont des activités en langue arabe, afin que 
cette langue suive une langue de quotidien de la vie. 

•  045MCONL5 Les méthodes modernes et contemporaines C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
Mieux connaître les méthodes de critique littéraire. 
Contenu 
La critique textuelle. La critique psychologique. La critique sociale. La cri-
tique objective. 

•  045PGCLL4 Pédagogie et gestion de classe C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Réflexion sur les principaux éléments de pédagogie et de gestion d’une 
classe : la préparation, l’enseignement, les relations avec les élèves, la dis-
cipline, les travaux, l’évaluation... 
Contenu 
la préparation, l’enseignement, les relations avec les élèves, la discipline, les 
travaux, l’évaluation... 

•  045PRLIL7 Presse et littérature. C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Etude de la presse littéraire de la nahda et de l’époque contemporaine. 
Contenu 
Quatre revues poétiques sont analysées : Apollo (Egypte), al-Rābita al-Ada-
biyya (Diaspora), Ši’r(Liban), al-Ādāb (Liban). 

•  045RAA1L4 Relations arabo-arméniennes (Ier/VIIe - IVe/Xe siècles) 
C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
- Etude des relations politiques et économiques. - Examen des influences 
réciproques : langue, société, architecture, décors et techniques. 
Contenu 
Présentation des moments les plus importants de l’histoire des relations 
fertiles entre arméniens et arabes. 

•  045ALITL1 Analyse de textes littéraires C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Cet atelier introduira aux techniques de l’analyse littéraire 
Contenu 
Etude de la note, des champs lexicaux, du statut des mots, des métaphores, 
des fonctions de la sémantique, etc… 

•  045APHIL1 Analyse de textes philosophiques C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Cet atelier introduira aux techniques de l’analyse philosophique 
Contenu 
Travail sur un choix de textes des principaux auteurs de l’histoire de la phi-
losophie. 

•  045PRELL5 Atelier : Relecture de l’Histoire de la Philosophie I C 21h,  
TPC 9h,  3 crédits  
Si les textes philosophiques sont lisibles à partir de leur contexte culturel et 
historique, ils doivent - par vocation - rendre lisible notre réalité. En ce sens, 
un texte philosophique est plus que le produit de son contexte. Cet atelier 
vise à faire sortir l’histoire de la philosophie de son ancrage chronologique 
pour examiner l’unité de l’expérience philosophique. 
Contenu 
Un parcours de certaines étapes clés de l’histoire de la philosophie. 

•  045PRELL6 Atelier : Relecture de l’Histoire de la Philosophie II C 21h,  
TPC 9h,  3 crédits  
Cet atelier poursuivra le travail accompli au semestre précédent. 
Contenu 
Un parcours de certaines étapes clés de l’histoire de la philosophie. 
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•  045PLOGL2 Bien raisonner: parcours de logique formelle C 21h,  
TPC 9h,  3 crédits  
En se familiarisant avec l’univers conceptuel de la logique, l’étudiant 
apprend à bien raisonner. 
Contenu 
L’étude de la logique d’Aristote, comme pensée, terme et arguments, ainsi 
que les principales catégories. 

•  045CCHCL3 Civilisation chrétienne classique 1 C 21h,  TPC 9h,  3 cr dits  
A préciser ultérieurement 

•  045CICHL4 Civilisation chrétienne classique 2 C 21h,  TPC 9h,  3 cr dits  
A préciser ultérieurement 

•  045CLMOL6 Classiques de la littérature mondiale C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045HPCOL4 Courants contemporains de la philosophie C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045PLOGL3 De Descartes à Kant : La quête du fondement C 21h,  
TPC 9h,  3 crédits  
L’époque moderne de la philosophie est hantée par la recherche du fon-
dement de la connaissance. Face aux sceptiques modernes, les philo-
sophes ont cherché à débarrasser la philosophie de ses dogmatismes et 
lui offrir une méthode certaine. 
Contenu 
Textes de Descartes et de Kant et d’autres philosophes. 

•  045PANTL1 Ecoles antiques de philosophie C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Ce cours d’histoire de la philosophie se limite à l’Antiquité grecque et ses 
grandes écoles depuis Pythagore, Héraclite et Parménide, jusqu’à Plotin. 
Contenu 
La philosophie avant Socrate, les premiers systèmes, les sophistes, Platon, 
Aristote, les épicuriens, les stoïciens, etc… 

•  045GTPAL3 Grands thèmes de la philosophie arabe 1 C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045GTP2L4 Grands thèmes de la philosophie arabe 2 C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045HEPLL5h erméneutique et philosophie du langage C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045HISTL3h istoire III : L’empire ottoman C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
L’époque ottomane marque d’une façon indélibile l’histoire du Levant. 
Ce cours s’efforcera de montrer en quoi une connaissance plus exacte de 
cette époque là éclairera la façon dont on conçoit notre époque. 
Contenu 
Les étapes les plus marquantes de l’histoire de l’Empire. 

•  045HIVIL2h istoire II : la cité musulmane C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Quel genre de cité, et plus généralement, quel genre de civilisation est 
bâtie sur le fondement de la foi musulmane ? Ce cours d’histoire étudiera 
cette question en relisant l’histoire des grandes citées musulmanes. 
Contenu 
Histoire vivante, religieuse et sociale des grandes métropoles musul-
manes. 

•  045HISTL1h istoire I : Rencontres entre Islam et Christianisme C 21h,  
TPC 9h,  3 crédits  
Il s’agit de découvrir quelques-uns des moments les plus significatifs de 
la longue histoire commune de l’Islam et du Christianisme, tout en gar-
dant en vue l’avenir d’un dialogue qui n’est possible qu’aux prix d’une 
mémoire réconciliée. 
Contenu 
Débuts de l’Islam – le Moyen Âge – les croisades, etc… 

•  045HMARL4h istoire IV : Histoire du monde arabe après l’ère otto-
mane C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045PINTL1 Introduction à la philosophie C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Ce cours introductif explore ce qui est en jeu dans l’acte même du philo-

sopher. En évoquant les problématiques philosophiques fondamentales 
dans leur diversité et leur unité, le cours prépare l’étudiant à l’élaboration 
d’une synthèse personnelle de sa propre expérience avec la philosophie. 
Contenu 
Lecture et analyse de certains textes philosophiques de base. L’his-
toire de la formation des concepts théologiques. Le sens de certains 
termes : déduction, introduction, analogie. Différence entre la pensée 
philosophique et la pensée scientifique. 

•  045INPHL1 Introduction à la philosophie arabe 1 C 21h,  TPC 9h,  3 
crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045IPHAL2 Introduction à la philosophie arabe 2 C 21h,  TPC 9h,  3 
crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045INFQL4 Introduction au fiqh C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Ce cours introduira avant tout à la logique interne qui a régi le dévelop-
pement du fiqh musulman. 

•  045LITAL2 Introduction aux âges de la littérature arabe C 15h,  TPC 5h,  
2 crédits  
Ce cours introduit à l’étude du développement de la littérature arabe 
selon les époques historiques les plus marquantes. 
Contenu 
- La préparation et la rédaction de la note de recherche. - Examen des 
ouvrages de base dans le domaine arabo-musulman : sources et réfé-
rences générales. 

•  045PMEDL2 Introduction aux grands débats de la philosophie médié-
vale : Europe C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Ce cours d’histoire de la philosophie introduira aux débats qui ont 
façonné le Moyen-âge en Europe 
Contenu 
Seront traitées des questions comme le rapport entre foi et raison, la pré-
destination, la liberté individuelle, etc… 

•  045PMORL3 L’agir entre devoir et décision C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Ce cours de philosophie morale présentera les grands courants. histo-
riques et actuels qui ont tenté d’expliciter le sens de l’action humaine 
Contenu 
Le subjectivisme, le libéralisme, l’utilitarisme, et d’autres courants seront 
étudiés dans ce cours. 

•  045RCLPL4 La religion comme lieu philosophique C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045KALML3 La science du Kalam C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Les débats des mutakallimoun posent les grandes questions de la philo-
sophie religieuse de l’Islam. Ce cours étudiera les figures historiques de 
ces débats et en montrera la pertinence actuelle. 
Contenu 
Les grandes questions actuelles du kalām : la conception de l’homme, 
l’action humaine et sa fonction, la liberté humaine, le taklīf. 

•  045PPOLL4 L’association politique et le contrat social C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
Ce cours d’introduction à la philosophie politique tentera d’élucider les 
questions du vivre-ensemble en discutant une des théories les plus pre-
gnantes de la tradition politique, celle du contrat social. 
Contenu 
Les grandes théories de la tradition politique et du contrat social comme 
celles de Rousseau, Hobbes et autres. 

•  045PONTL2 Le Dieu des philosophes et le problème de son existence 
C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
La question de Dieu, son existence, ses attributs, a travaillé profondément 
le questionnement philosophique. Ce cours cherchera à développer cette 
problématique essentielle. 
Contenu 
La question de Dieu chez Thomas d’Aquin, Augustin, Kant, Hegel, Kierke-
gaard, Husserl, et d’autres. 

•  045HISEL6 L’histoire a-t-elle un sens ? C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Nous visiterons les textes principaux de la tradition philosophique sur le 
sens de l’histoire. 
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Contenu 
L’on peut distinguer deux courants dans la philosophie de l’histoire, l’un 
téléonomique ou progressiste allant vers une fin et l’autre cyclique. Etude 
des principaux représentants de ces deux courants. 

•  045PANTL4 L’homme dévoilé: parcours d’anthropologie philosophique 
C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Qu’est-ce que l’homme? 
Contenu 
Textes de la philosophie grecque, d’Irénée de Lyon, de Descartes et de la 
philosophie contemporaine. Livre référence : « L’anthropologie de point de 
vue pragmatique ». 

•  045PMETL2 Métamorphose de l’Etre : histoire d’un terme philosophique 
C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
La métaphysique et le concept de l’être dans son développement historique 
feront l’objet de ce cours 
Contenu 
Question de la science de l’Être, du devenir, et du temps, l’intelligibilité, de 
la personne, de la substance et de l’accident… 

•  045MEPHL2 Méthodologie en philosophie C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045PHSCL6 Philosophie des sciences C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045SCPAL5 Structures cognitives de la pensée arabe C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045THCOL5 Théorie de la connaissance C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045HEARL5 Approches herméneutiques du texte sacré C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045TPACL6 Approches textuelles de la pensée arabe contemporaine 
C 15h,  TPC 15h,  3 crédits  

•  045AREPL1 Aristote : Ethique et politique C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045AINFL2 Art et Informatique C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045DOSOL3 Doctrine sociale de l’église C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045DRHIL5 Droits de l’Homme dans le monde arabe et musulman 
C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
La déclaration des Droits de l’Homme est le fruit d’une histoire dont les 
moments les plus significatifs appartiennent à la mémoire collective occi-
dentale, et cependant, la portée de la déclaration n’en est pas moins univer-
selle. Entre faits et théories, cette session visera à évaluer l’état des Droits de 
l’Homme dans le monde arabo-musulman. 
Contenu 
Etude détaillée de la Déclaration universelle et ces retombées sur le monde 
arabe musulman. 

•  045PETHL5 Ethique et Esthétique (séminaire) C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Ce séminaire de lecture se propose détudier les liens entre le Beau et le Bien. 
Contenu 
Textes des anciens et des modernes sur la philosophie esthétique et morale. 

•  045TFONL5 Foi et Raison: Parcours de théologie fondamentale C 21h,  
TPC 9h,  3 crédits  
La raison (ratio) dans la tradition théologique chrétienne a une relation 
délicate avec la Révélation: sans elle, cette dernière sombre dans le fidéisme, 
mais sans la révélation, le raison s’aveugle sur ses propres limites. 
Contenu 
Le rapport entre foi, révélation et raison dans un choix de textes, qui invitent 
à l’intelligence de la question. 

•  045HEGLL4h egel C 10.5h,  TPC 4.5h,  1.5 crédits  

•  045HUHEL5h usserl et Heidegger C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045PHENI4 Introduction à la phénoménologie C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Ce cours introduira aux grands auteurs du courant phénoménologique. 

Contenu 
Textes de Husserl et d’autres philosophes. 

•  045INPAL5 Introduction à la philosophie analytique C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
Depuis Wittgenstein et le Cercle de Viennes, jusqu’aux derniers dévelop-
pements de la philosophie analytique, ce cours présentera les grands 
moments de ce courant philosophique. 
Contenu 
Wittgenstein et Cercle de Vienne. 

•  045PMARL2 Introduction aux grands débats de la philosophie médié-
vale : Ibn Rochd C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
L’oeuvre du grand philosophe andalou sera étudiée globalement, ainsi que 
son rapport à la philosophie médiévale européenne. 
Contenu 
L’œuvre d’Ibn Rushd en comparaison avec la pensée hellénistique et la pen-
sée musulmane, l’influence d’Aristote, la philosophie de la connaissance. 

•  045RAWLL4 John Rawls (Séminaire) C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045PDEML4 La démocratie, la république et les religions (séminaire) 
C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Ce séminaire portera surtout sur les relations entre religion et politique, et 
la place que l’une donne à l’autre dans son domaine propre. Particulière-
ment, les grandes religions seront questionnées sur leur compatibilité avec 
la démocratie. 
Contenu 
Etude des différentes thèses des religions concernant le rapport avec la poli-
tique. 

•  045MOYAL3 La morale de Yahya Ben Adi C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
A préciser ulérieurement 

•  045PTYAL4 La pensée théologique de Yahya Ben Adi C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045PRELL3 La religion comme lieu philosophique C 21h,  TPC 9h,  3 
crédits  
«Pistis ou Gnosis»? La religion est-elle simple supertition? Est-il possible 
au philosophe de croire? Qu’est-ce donc la religion? Ce cours explorera les 
questions que la religion suscite chez le philosophe. 
Contenu 
Définitions, différences et principales questions. 

•  045ATHEL4 L’Athéisme C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045JABIL6 Le débat autour d’al-Jabiri C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
L’oeuvre d’al-Jabiri sur la Raison Arabe a cristallisé autour d’elle un grand 
nombre de prises de position. Ce séminaire évaluera l’entreprise de Jabiri à 
la lumière de ses partisans et de ses critiques. 
Contenu 
Textes de l’œuvre d’al-Jabiri et de ses contradicteurs. 

•  045PRAML3 Le pragmatisme américain C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Nous lirons des textes de William James, Charles Pierce et John Dewey, 
entre autres. 

•  045FIPAL6 Les fondements idéologiques du C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  

•  045IDEAL4 L’idéalisme allemand C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
De Kant à Hegel et Schelling, la philosophie allemande a tenté d’extraire 
toutes les potentialités de la révolution copernicienne de la philosophie à 
l’âge moderne. 

•  045CULTL6 L’inculturation et ses problématiques C 21h,  TPC 9h,  2 cré-
dits  
La relation entre culture et foi est une question qui travaille toute religion 
qui prétend à l’universalité. Ce cours abordera cette relation d’un point de 
vue chrétien. 
Contenu 
La question de la culture et son rapport au christianisme vue à travers des 
exemples concrets. 

•  045LITNL3 Littérature de la Nahda C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Dès le XIXe siècle et tout au long de la première moitié du XXe siècle, les 
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lettres arabes ont connu une période de renaissance prometteuse. Ce 
cours en étudiera les principales figures. 
Contenu 
Les principales figures de la Nahda arabe. 

•  045LARTL2 Littérature et art C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  

•  045LITRL5 Littérature et Religion C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Par un choix de textes de la littérature arabe, nous étudierons l’image de 
la religion telle qu’elle est transmise dans la littérature. 
Contenu 
Textes de la littérature arabe sur la religion. 

•  045MEMOL5 Mémoire C 0h,  TPC 30h,  6 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045NIETL3 Nietzsche C 10h,  TPC 5h,  1.5 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045PARAL1 Philosophie arabe I C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Dieu, le Cosmos et la théorie de la connaissance forment les trois axes 
de ce cours qui explore la façon dont la philosophie de langue arabe en 
a traité. 
Contenu 
Textes de la philosophie arabe ancienne et moderne sur le cosmos, l’épis-
témologie et Dieu. 

•  045PARAL2 Philosophie Arabe II C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
L’homme, la morale et la politique forment les trois axes de ce cours qui 
explore la façon dont la philosophie de langue arabe en a traité. 
Contenu 
Thèmes, auteurs et histoire de la philosophie constituent les grands cha-
pitres de ce cours. 

•  045PDIAL6 Philosophies du dialogue C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Martin Buber et autres figures de la philosophie du dialogue seront pré-
sentées dans ce cours. 
Contenu 
C’est à travers des textes principalement de Martin Buber que la figure du 
Je et l’Autre est étudiée. 

•  045PLUIL3 Pluralisme en islam C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Le sunnisme traditionaliste aux IIIème/IXème et IVème/Xème siècles. 
Contenu 
Étude de mouvements religieux islamiques, à travers des textes représen-
tatifs. - Le sunnisme traditionaliste aux IIIème/IXème et IVème/Xème 
sicècles : Barbahârî (328/941) ; sa participation à la vie publique ; ana-
lyse de son Kitâb al-Sunna. - Étude du Khârigisme à travers al-Kashf wa-l-
bayân de Qalhâtî (après 1070/1659). 

•  045PIDTL4 Problème de l’identité culturelle C 15h,  TPC 5h,  2 crédits  
Ce cours se propose de lire quelques grands textes de l’époque contempo-
raine sur la question de l’identité culturelle, notamment dans son rapport 
avec la mondialisation. 
Contenu 
Textes de l’époque contemporaine qui montrent l’actualité de ce thème 
pour notre époque. 

•  045OROCL4 Regards croisés entre Orient et Occident C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
Tout est représentation. L’image que j’ai de l’autre détermine largement 
le genre de relation que je vise à instaurer avec lui. Ce cours vise à mettre 
à jour le jeu des images entre Orient largement musulman et Occident 
marqué par le christianisme. 

•  045PRLRL3 Séminaire : La religion dans les limites de la simple raison 
de Kant C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Le texte tardif de Kant que ce séminaire explorera sera l’occasion d’une 
vue d’ensemble sur les rapports entre philosophie de la religion et la phi-
losophie morale, ainsi que sur la philosophie kantienne et ses métamor-
phoses. 
Contenu 
Etude du livre d’Emmanuel Kant, «la religion dans les limites de la raison 
pure». 

•  045PREPL1 Séminaire: La République de Platon C 21h,  TPC 9h,  3cré-
dits  
La République de Platon est une oeuvre fondatrice de la tradition philoso-

phique occidentale. Ce séminaire propose une lecture discursive du texte 
et par là une plongée dans la philosophie platonicienne. 
Contenu 
Textes de Platon sur l’Etat juste et bon. 

•  045PCREL2 Séminaire : Penser la Création C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
On a pu dire que le concept de Création est un concept clef de la civilisa-
tion occidentale et méditerranéenne. Comment comprendre ce concept, 
et quelles implications culturelles, scientifiques et écologiques induit-il ? 
Contenu 
Textes et concepts expriment l’importance du concept de création pour 
chaque civilisation. 

•  045POLAL5 Systèmes politiques dans le Monde Arabe C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
Depuis la décolonisation, les pays arabes, jadis souvent réunis sous 
un califat ou un sultanat, sont confrontés aux défis d’une vie politique 
moderne. Ce cours évaluera les différentes tentatives arabes pour établir 
un régime moderne qui tienne. 
Contenu 
Etudes des systèmes politiques multiples du monde arabe, allant de la 
monarchie à la démocratie. 

•  045TRECL1 Travail écrit 1 C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045TRECL2 Travail écrit 2 C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045TRECL3 Travail écrit 3 C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045TRECL4 Travail écrit 4 C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045TRECL5 Travail écrit 5 C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045TRECL6 Travail écrit 6 C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045YGUSL6 Y a-t-il une guerre sainte ? C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Des notions telles guerre juste et guerre sainte seront examinées à la 
lumière de la philosophie morale et de la philosophie de la religion. 
Contenu 
En référence à des textes de Saint Augustin et de quelques autres auteurs 
chrétiens et musulmans et en se basant sur des théories modernes, ce 
cours construit une réflexion fondamentale sur la question. 

•  045YPCHL5 Y a-t-il une philosophie chrétienne ? C 21h,  TPC 9h,  3 
crédits  
A préciser ultérieurement 

•  045ATEXL2 Analyse textuelle C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Techniques d’analyse et de commentaire des textes littéraires appliquées 
à l’arabe. 
Contenu 
Export des principaux courants de critique littéraire contemporains et 
modernes. Les fondements de la rédaction d’un texte. 

•  045COMTL6 compréhension et traduction : textes d’orientalisme 2 
C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Contenu 
Étude de traduction de textes français de plus grande complexité mor-
phologique et syntaxique, portant sur le monde arabe et islamique. 

•  045HPCLL5h istoire de la pensée arabe classique C 21h,  TPC 9h,  3 
crédits  
Le concept d’histoire de la pensée arabe. Les grandes questions débat-
tues à l’époque classique. Analyse de textes correspondant aux questions 
traitées. 
Contenu 
Textes d’al Gazâlî, Ibn Tufayl, Ibn Ruchd, Zakî Nagîb Mahmoud etc… 

•  045HPEML6h istoire de la pensée arabe moderne C 21h,  TPC 9h,  3 
crédits  
Les grandes questions débattues à l’époque moderne. 
Contenu 
Analyse de textes correspondant aux questions traitées (Charles Malek, 
Zaki Najib, Chebli al Shymayèl) etc… 
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•  045LIMAL5 La littérature arabe sous el Mamelouks C 21h,  TPC 9h,  3 
crédits  
Etudes des principales évolutions de la littérature arabe sous les Mame-
louks. 
Contenu 
Quatre grands chapitres constituent ce cours : - Une introduction aux spéci-
ficités de l’âge mamelouk. - Les grands auteurs poètes : al Tal’afrî, etc… - Les 
grands auteurs de prose : al Watwât, etc… - La tendance encyclopédique. 

•  045LIOTL6 La littérature arabe sous les Ottomans C 21h,  TPC 9h,  3 
crédits  
Connaître les données fondamentales de l’existence politique, culturelle, et 
intellectuelle de l’âge ottoman. 
Contenu 
Etude de textes poétiques et en prose. 

•  045LINGL2 Linguistique 2 C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
L’objectif du cours intitule “la linguistique 1” est d’étudier la phonétique et 
la phonologie en général et la phonétique et la phonologie de la langue 
arabe en particulier. 
Contenu 
- La phonétique : - Introduction générale à la phonétique. - La phonétique 
articulatoire, la phonétique Acoustique et la phonétique combinatoire. - 
Etudes des modes et lieux d’articulation des sons de La langue arabe. - Exer-
cice de transcription phonétique. - la phonologie : - Définition des notions 
suivantes : la position, la distribution, la commutation, le phonème, la 
pertinence des traits phonologiques, les règles de détermination des pho-
nèmes. - Application aux phonèmes de la langue arabe. 

•  045LIAAL5 Littérature arabe ancienne 1 C 21h,  TPC 9h,  4 crédits  
La littérature arabe ancienne des origines à 50/670. 
Contenu 
Les sources de la littérature Jāhili. Les textes poétiques. Le rôle du poète. Les 
sujets et les genres littéraires. 

•  045LIFAL6 Littérature française : auteurs C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Etude de genres littéraires, à travers des textes représentatifs. 
Contenu 
Présentation d’auteurs et analyse de textes. 

•  045LIFGL5 Littérature française : genres C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Etude de genres littéraires, à travers des textes représentatifs. 
Contenu 
Présentation d’auteurs et analyse de textes. 

•  045MYS2L5 Mysticisme C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Le mysticisme (tasawwuf) : origine, débuts, et développements du sou-
fisme; analyse d’oeuvres représentatives. 
Contenu 
Histoire du tasawwuf à travers les principaux auteurs et leurs apports. 

•  045PER4L4 Perfectionnement en langue française 4 C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
Ce cours vise à mettre en pratique les notions linguistiques acquises au 
cours du semestre précédent. 
Contenu 
Le déroulement du cours se fait essentiellement à partir des productions 
écrites et orales des étudiants. Celles-ci seront mises en commun et sou-
mises à des corrections collectives à l’issue desquelles chaque étudiant 
pourra prendre conscience de ses propres lacunes afin qu’il puisse les 
dépasser. 

•  045CEARL6 Comment écrire l’article littéraire C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
S’approprier les conditions et les exigences pratiques de la rédaction d’un 
article littéraire. 
Contenu 
Cette matière vise à adapter le travail académique critique aux exigences du 
journalisme littéraire, quotidien ou hebdomadaire. Ceci est fait en partant 
des critères de l’analyse du poème, ou de la nouvelle, ou de la pièce de 
théâtre, en se basant sur leurs clés sémantiques, stylistiques et structurelles, 
pour les mettre au service de l’article journalistique, afin que cet article ne 
soit pas une simple couverture médiatique et promotionnelle passagère, 
mais une référence crédible regroupant la critique académique et les néces-
sités de s’adresser au lecteur moyen. 

•  045CLAPL6 Critique littéraire : aspect psychique dans la littérature 
C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Savoir lire et repérer les états d’âme et les motions psychiques dans les 
diverses formes du texte littéraire. 
Contenu 
Cette matière s’intéresse à découvrir les liens entre la littérature et la psy-
chologie, à travers des différentes études concernées d’une part et d’autre 
part à travers des textes qui ont des aspects psycho-littéraires, pour bien 
comprendre les œuvres littéraires. 

•  045LAMEL4 La langue et les médias C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Connaître le rapport entre langue arabe littéraire et langue de la presse. 
Contenu 
Les sources de la langue arabe. Les sources de la langue médiatique. La 
renaissance de la langue médiatique dans son rapport à la réalité. Appli-
cations. 

•  045SAPSL4 La santé psychologique C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Mieux connaître la notion de santé psychologique ; percevoir la différence 
entre santé normale et anormale ; les troubles et les influences sociales. 
Contenu 
Etude de cas de santé psychologique ; les théories et les applications. 

•  045SASPL4 La société arabe : sa structure et sa politique C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
Connaissance multidisciplinaire de la réalité sociale arabe. 
Contenu 
Les spécificités de la société arabe, le poids de la culture traditionnelle et 
de la religion. L’ouverture aux nouveaux médias et l’impact de la révolution 
numérique. 

•  045DEM1L1 L’éducation à la démocratie C 15h,  TPC 0h,  2 crédits  
Mettre l’accent, à partir d’études sur le terrain, sur l’éducation à la démocra-
tie au niveau scolaire en référence à des activités déterminées. 
Contenu 
Exposés des différentes théories, techniques et activités qui appuient l’édu-
cation scolaire à la démocratie, dont des activités en langue arabe, afin que 
cette langue suive une langue de quotidien de la vie. 

•  045DEM2L4 L’éducation à la démocratie 2 C 15h,  TPC 5h,  2 crédits  
Statégies pédagogiques 
Contenu 
Cette matière comprend les stratégies pédagogiques qui consolident les 
valeurs de la démocratie. Elle aborde ainsi le sujet de la démocratie à l’édu-
cation. 

•  045MOMSL1 Le mot, la musique et la voix C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Analyse linguistique, sémantique et phonétique 
Contenu 
Ce cours aborde l’étude de poèmes arabes en vers et en prose, mis en 
musique par de grands compositeurs et interprétés par de grands chan-
teurs. Une analyse linguistique, sémantique et phonétique sera à l’appui de 
cette étude en vue d’aider l’étudiant à apprécier une réalisation artistique à 
trois dimensions : la parole, la musique et la voix. 

•  045AREAL2 Les arts d’enseigner et d’apprendre C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  

•  045LIPHL2 Littérature et philosophie C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Mieux percevoir le rapport structurel entre philosophie et littérature : pas 
de créativité sans intelligence philosophique et maîtrise des mots. 
Contenu 
Les racines et les fondements du rapport entre philosophie et littérature. 
Lecture de textes qui expriment la profonde relation entre littérature et reli-
gion : Tagore, Sartre, Gibrâne… 

•  045PEINL1 Peindre avec les mots: décrire l’homme, la nature imprimée, 
et la nature artificielle C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Analyse de textes littéraires arabes modernes et anciens de genre descriptif 
Contenu 
Cette matière permet d’étudier les caractéristiques du contenu d’un texte 
descriptif et explorer les différents genres de descriptions 

•  045TEEXL1 Techniques de l’expression C 15h,  TPC 5h,  2 crédits  
La prise de notes, la ré-écriture, le plan le résumé (en arabe) 
Contenu 
Etude de la prise de notes, de la ré-écriture, du plan, et du résumé (en arabe) 
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•  045AVPEM1 Avant-projets : mémoire en éducation. C 0h,  TPC 75h,  
6 crédits  
Rédaction de deux avant - projets de mémoire en éducation. 
Contenu 
L’étudiant doit choisir deux thèmes pour son mémoire ; quitte à ce que 
le comité supérieur des études, après examen, oriente l’étudiant vers un 
seul sujet. 

•  045EVEDM2 Évaluation en éducation. C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Acquérir une meilleure perception de l’évaluation comme technique et 
rôle. 
Contenu 
Les divers modes d’évaluation éducatives, ses fonctions et ses conditions. 

•  045ADEDM1 L’administration de l’éducation C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Cette matière se propose de fournir à l’étudiant les connaissances et les 
habilités nécessaires en matière de l’administration en éducation 
Contenu 
- Le cadre général de l’administration de l’éducation. - L’administration 
scolaire. - Chef d’établissement, leadership et pilotage pédagogique. - 
Admission scolaire, parents d’élèves et société. 

•  045THPEM1 Les théories pédagogiques C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
La philosophie de l’éducation à travers ses principaux problèmes. 
Contenu 
Etude analytique des principales doctrines modernes de l’éducation. 

•  045MEMEM3 Mémoire en éducation 1 C 0h,  TPC 375h,  30 crédits  
Elaboration et rédaction d’un mémoire sous la direction d’un professeur. 
Premier semestre. 
Contenu 
Se rendre compte des différentes conditions afin de réussir son mémoire. 

•  045MEMEM4 Mémoire en éducation 2 C 0h,  TPC 375h,  30 crédits  
Deuxième semestre du mémoire en éducation.Cf. Mémoire en éducation 
(I). 
Contenu 
Se rendre compte des différentes conditions afin de réussir son mémoire. 

•  045MEG1M1 Méthodologie générale 1 C 27h,  TPC 13h,  5 crédits  
Les cadres de la recherche et l’élaboration de la bibliographie. 
Contenu 
Il s’agit d’une matière commune à toutes les disciplines. 1) Les cadres 
de la recherche : - Objet de la méthodologie ; procédés généraux de la 
pensée ; connaissance scientifique et esprit scientifique. - Choix du sujet 
et du directeur de recherche. - Le projet de recherche. 2) L’élaboration de 
la bibliographie : problèmes posés par les sources et références ; la fiche 
bibliographique. 3) Etude critique de mémoires et de thèses soutenus. 

•  045MEG2M2 Méthodologie générale 2 C 27h,  TPC 13h,  5 crédits  
L’analyse des données et la rédaction de la recherche. 
Contenu 
Il s’agit d’une matière commune à toutes les disciplines. 1) L’analyse des 
données. 2) L’élaboration de la recherche : le plan. 3) La rédaction de la 
recherche. 4) La méthodologie formelle : notes marginales, index, tables 
… Etude critique de mémoires et de thèses soutenus. 

•  045MESEM1 Méthodologie spécialisée : éducation C 21h,  TPC 9h,  
4 crédits  
Examen des questions propres au mémoire en éducation. 
Contenu 
La recherche pédagogique : l’élaboration du projet de recherche en péda-
gogie ; l’échantillon ; les techniques et les méthodes en pédagogie ; l’ana-
lyse, l’interprétation et la discussion des résultats. 

•  045NREEM2 Note de recherche en éducation C 0h,  TPC 75h,  6 crédits  
Formation à la recherche dans la discipline. 
Contenu 
Le sujet choisi doit être agrée par un directeur de recherche, et préparé 
selon les exigences scientifiques. 

•  045PRPEM2 Projet principal : mémoire en éducation. C 0h,  TPC 120h,  
10 crédits  
Rédaction du projet principal du mémoire. 
Contenu 
Un premier plan, la méthodologie en œuvre, l’argumentation de la pro-

blématique, la bibliographie raisonnée sont les pièces essentielles de ce 
projet. 

•  045PSEDM1 Psychologie de l’éducation. C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Communiquer les connaissances fondamentales, théoriques, et pra-
tiques, de la psychologie de l’éducation. 
Contenu 
Les objectifs de la psychologie de l’éducation ; les objectifs de l’enseigne-
ment, les particularités de l’enseignant, les conditions de la réussite, les 
motivations, les théories de l’apprentissage etc… 

•  045STAQM2 Statistiques et analyse quantitative C 21h,  TPC 9h,  3 
crédits  
Permettre au chercheur en éducation de maîtriser la statistique et l’ana-
lyse quantitative, ainsi que la manipulation des outils de travail indispen-
sables à l’analyse, en vue de donner à son travail une dimension scienti-
fique 
Contenu 
L’importance décisive de la statistique en vue de l’analyse des données 
scolaires, les concepts fondamentaux de la statistique, les démarches à 
suivre dans toute analyse de données objectives. 

•  045SYSEM1 Système pédagogique C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Les fondements sociaux de l’éducation. 
Contenu 
Etude des concepts suivants : l’éducation, la pratique éducative, les insti-
tutions scolaires, les programmes scolaires. 

•  045ISLMM1 Islamologie : Mahomet et son message C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
Introduction à l’étude de la vie et de l’oeuvre du prophète de l’Islam. 
Contenu 
Mahomet : les jalons d’une vie. Le Coran : structure et principales ten-
dances exégétiques. La Tradition islamique : constitution des recueils 
canoniques, et principaux problèmes. 

•  045ANTHM1 Analyse textuelle : histoire arabe et islamique. C 21h,  
TPC 9h,  4 crédits  
Analyse de textes historiques arabes anciens et modernes, selon les 
approches nouvelles. 
Contenu 
Analyse de textes historiques arabes anciens et modernes, selon les 
approches nouvelles. Textes anciens : Histoire événementielle (Tabarî, 
Miskawayh, Ibn al-‘Athîr, Ibn Kathîr …), et biographies (Ibn Khallikân, 
Safadî …). Textes modernes : ‘Asad Rustom, Hasan ‘Uthmân, ‘Abd al-‘Aziz 
al-Dûrî… 

•  045AVPHM1 Avant-projets : mémoire en histoire arabe et islamique. 
C 0h,  TPC 70h,  7 crédits  
Rédaction de deux avant - projets de mémoire en histoire arabe et isla-
mique. 
Contenu 
L’étudiant doit choisir deux thèmes pour son mémoire ; quitte à ce que 
le comité supérieur des études, après examen, oriente l’étudiant vers un 
seul sujet. 

•  045MEMHM3 Mémoire en histoire arabe et islamique 1 C 0h,  
TPC 375h,  30 crédits  
Elaboration et rédaction d’un mémoire sous la direction d’un professeur. 
Premier semestre. 
Contenu 
Se rendre compte des différentes conditions afin de réussir son mémoire. 

•  045MEMHM4 Mémoire en histoire arabe et islamique 2 C 0h,  
TPC 375h,  30 crédits  
Deuxième semestre du mémoire en histoire arabe et islamique. Cf. 
Mémoire en histoire arabe et islamique (I). 
Contenu 
Se rendre compte des différentes conditions afin de réussir son mémoire. 

•  045MESHM2 Méthodologie spécialisée : histoire arabe et islamique 
C 21h,  TPC 9h,  4 crédits  
Examen des questions propres au mémoire en histoire arabe et islamique. 
Contenu 
Les problèmes de méthode dans la recherche historique. Textes : ‘Asad 
Rustom, Hasan Uthmân, Abd al-Azîz al-Dûrî. 
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•  045NREHM1 Note de recherche en histoire arabe et islamique C 0h,  
TPC 120h,  12 crédits  
Formation à la recherche dans la discipline. 
Contenu 
Le sujet choisi doit être agrée par un directeur de recherche, et préparé 
selon les exigences scientifiques. 

•  045PRPHM2 Projet principal : mémoire en histoire arabe et islamique 
C 0h,  TPC 120h,  12 crédits  
Rédaction du projet principal du mémoire. 
Contenu 
Un premier plan, la méthodologie en œuvre, l’argumentation de la problé-
matique, la bibliographie raisonnée sont les pièces essentielles de ce projet. 

•  045QSHCM1 Question de spécialité : histoire arabe et islamique 1 C 21h,  
TPC 9h,  4 crédits  
Question relative à la période classique. 
Contenu 
Question relative à la période classique. La femme savante dans la société 
arabe du moyen âge (Ve/XIe-IXe/XVe siècles). Textes : Ibn al-Jawzî, Ibn 
‘Asâkir, ‘Usâma b. Munqidh, Abû Shâma, Sakhâwî… 

•  045QSHMM2 Question de spécialité : histoire arabe et islamique 2 
C 21h,  TPC 9h,  4 crédits  
Question relative à l’époque moderne. 
Contenu 
Les Changements politiques, économiques et sociaux au Moyen-Orient 
entre les deux guerres mondiales. 

•  045ANTIM1 Analyse textuelle : islamologie. C 21h,  TPC 9h,  4 crédits  
Analyse de textes islamiques anciens et modernes, selon les approches nou-
velles. 
Contenu 
Analyse de textes islamiques anciens et modernes, selon les approches 
nouvelles. Textes : Ibn Sa’d pour la Sîra, Tabarî pour l’exégèse (tafsîr), Ibn 
al-Salâh pour la Tradition (Hadîth), ‘Ash’arî pour le Kalâm … Muhammad 
‘Abduh, Muhammad Hasan Haykal, Hasan Sa’b … 

•  045AVPIM1 Avant-projets : mémoire en islamologie. C 0h,  TPC 70h,  
7 crédits  
Rédaction de deux avant - projets de mémoire en islamologie. 
Contenu 
L’étudiant doit choisir deux thèmes pour son mémoire ; quitte à ce que le 
comité supérieur des études, après examen, oriente l’étudiant vers un seul 
sujet. 

•  045MEMIM3 Mémoire en islamologie 1 C 0h,  TPC 375h,  30 crédits  
Elaboration et rédaction d’un mémoire sous la direction d’un professeur. 
Premier semestre. 
Contenu 
Se rendre compte des différentes conditions afin de réussir son mémoire. 

•  045MEMIM4 Mémoire en islamologie 2 C 0h,  TPC 375h,  30 crédits  
Deuxième semestre du mémoire en islamologie. Cf. Mémoire en islamo-
logie (I). 
Contenu 
Se rendre compte des différentes conditions afin de réussir son mémoire. 

•  045MESIM2 Méthodologie spécialisée : islamologie C 21h,  TPC 9h,  
4 crédits  
Examen des questions propres au mémoire en islamologie. 
Contenu 
Les problèmes de méthode dans la recherche en philosophie arabe et isla-
mique. Textes : ‘Abd al-Rahmân Badawî, Manâhij al-bahth al-‘ilmî ; ‘Alî 
Sâmî al-Nashshâr, Manhaj al-bahth ‘inda mufakkirî-l-‘islâm. 

•  045NREIM1 Note de recherche en islamologie C 0h,  TPC 120h,  12 cr dits  
Formation à la recherche dans la discipline. 
Contenu 
Le sujet choisi doit être agrée par un directeur de recherche, et préparé 
selon les exigences scientifiques. 

•  045PRPIM2 Projet principal : mémoire en islamologie. C 0h,  TPC 120h,  
12 crédits  
Rédaction du projet principal du mémoire. 

Contenu 
Un premier plan, la méthodologie en œuvre, l’argumentation de la problé-
matique, la bibliographie raisonnée sont les pièces essentielles de ce projet. 

•  045QSICM1 Question de spécialité : islamologie 1 C 21h,  TPC 9h,  4 
crédits  
Question relative à l’époque classique. 
Contenu 
Abû-l-Hasan al Ash’arî (324/936) : les idées maîtresses et l’influence. 
Textes : Al-Luma’, al-Ibâna, Maqâlat al-‘islâmiyyîn… 

•  045QSIMM2 Question de spécialité : islamologie 2 C 21h,  TPC 9h,  4 
crédits  
question relative à l’époque moderne. 
Contenu 
Les changements politiques, économiques et sociaux au Moyen-Orient 
entre les deux guerres mondiales. 

•  045ATL1M1 Analyse textuelle : langue et littérature arabes 1 C 21h,  
TPC 9h,  4 crédits  
Analyse de textes littéraires arabes modernes, selon les nouvelles approches. 
Contenu 
Les constituants du récit, les personnages, le temps, l’espace, et l’idéologie 
dans le roman, à travers des œuvres représentatives. 

•  045ATL2M2 Analyse textuelle : langue et littérature arabes 2 C 21h,  
TPC 9h,  4 crédits  
Analyse de textes littéraires arabes anciens, selon les nouvelles approches. 
Contenu 
Un vaste choix de textes poétiques et de textes en prose, anciens et 
modernes. 

•  045AVPLM1 Avant-projets : mémoire en langue et littérature arabes. 
C 0h,  TPC 75h,  6 crédits  
Rédaction de deux avant - projets de mémoire en langue et littérature 
arabes 
Contenu 
L’étudiant doit choisir deux thèmes pour son mémoire ; quitte à ce que le 
comité supérieur des études, après examen, oriente l’étudiant vers un seul 
sujet. 

•  045MEMLM3 Mémoire en langue et littérature arabes 1 C 0h,  TPC 375h,  
30 crédits  
Elaboration et rédaction d’un mémoire sous la direction d’un professeur. 
Premier semestre. 
Contenu 
Se rendre compte des différentes conditions afin de réussir son mémoire. 

•  045MEMLM4 Mémoire en langue et littérature arabes 2 C 0h,  TPC 375h,  
30 crédits  
Deuxième semestre du mémoire en langue et littérature arabes (II). 
Contenu 
Se rendre compte des différentes conditions afin de réussir son mémoire. 

•  045MESLM2 Méthodologie spécialisée : langue et littérature arabes 
C 21h,  TPC 9h,  4 crédits  
Examen des questions propres au mémoire en langue et littérature arabes. 
Contenu 
- Eléments de bibliographie relative au monde arabo-musulman. - Etude 
interne et étude externe : les principaux problèmes. - Règles spéciales pour 
l’édition et la traduction de textes littéraires. - Etude critique de mémoires 
et de thèses soutenus. 

•  045NRELM2 Note de recherche en langue et littérature arabes C 0h,  
TPC 75h,  6 crédits  
Formation à la recherche dans la discipline. 
Contenu 
Le sujet choisi doit être agrée par un directeur de recherche, et préparé 
selon les exigences scientifiques. 

•  045PRPLM2 Projet principal : mémoire en langue et littérature arabes. 
C 0h,  TPC 120h,  10 crédits  
Rédaction du projet principal du mémoire. 
Contenu 
Un premier plan, la méthodologie en œuvre, l’argumentation de la problé-
matique, la bibliographie raisonnée sont les pièces essentielles de ce projet. 
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•  045QSCVM1 Question de spécialité : civilisation arabe C 21h,  TPC 9h,  
4 crédits  
Etude approfondie d’une question d’islamologie, ou d’un auteur appar-
tenant à ce domaine. 
Contenu 
Ibn Yaymiyya (728/1328) : place dans le hanbalisme, formation, parti-
cipation à la vie publique, doctrine et œuvres. Textes : Al-‘Aqîda al wâsi-
tiyya, al-Siyâsa al-shar’iyya, Minhâj al-Sunna. 

•  045QSLNM2 Question de spécialité : langue arabe C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
Etude approfondie d’une question de phonétique, de morphologie, de 
syntaxe, de lexicologie ou de lexicographie arabes. 
Contenu 
La phonétique des anciens grammairiens arabes : - Groupement et divi-
sion des hurûf. La gémination (‘idghâm), la pause, la liaison et la méta-
thèse (qalb). - Comparaison avec les données modernes : syllabe et into-
nation. - Textes : Sîbawayh, Ibn Jinnî, Zamakhsharî, Ibn Ya’îsh. 

•  045QSLCM1 Question de spécialité : langue et littérature arabes 1 
C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Question relative à l’époque classique. 
Contenu 
La littérature populaire : la biographie (‘Antara, Abû Zayd al-
Hilâlî) ; l’anecdote (nawâdir) ; la fable (mathal). 

•  045QSLMM2 Question de spécialité : langue et littérature arabes 2 
C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Question relative à l’époque moderne. 
Contenu 
Le concept d’évolution dans la littérature arabe moderne : Jurjî Zaydân, 
Amîn al- Rîhânî, Jubrân Khalîl Jubrân, Najîb Mahfûz. 

•  045ANTPM1 Analyse textuelle : philosophie arabe et islamique. C 21h,  
TPC 9h,  4 crédits  
Analyse de textes philosophiques arabes, selon les approches nouvelles. 
Contenu 
Analyse de textes philosophiques arabes, selon les approches nouvelles. 
Textes de Fârâbî, Ibn Sîna, Miskawayh, Ibn Rushd, Ghazâlî … 

•  045AVPPM1 Avant-projets : mémoire en philosophie arabe et isla-
mique. C 0h,  TPC 70h,  7 crédits  
Rédaction de deux avant - projets de mémoire en philosophie arabe et 
islamique. 
Contenu 
L’étudiant doit choisir deux thèmes pour son mémoire ; quitte à ce que 
le comité supérieur des études, après examen, oriente l’étudiant vers un 
seul sujet. 

•  045MEMPM3 Mémoire en philosophie arabe et islamique 1 C 0h,  
TPC 375h,  30 crédits  
Elaboration et rédaction d’un mémoire sous la direction d’un professeur. 
Premier semestre. 
Contenu 
Se rendre compte des différentes conditions afin de réussir son mémoire. 

•  045MEMPM4 Mémoire en philosophie arabe et islamique 2 C 0h,  
TPC 375h,  30 crédits  
Deuxième semestre du mémoire en philosophie arabe et islamique. Cf. 
Mémoire en philosophie arabe et islamique (I). 
Contenu 
Se rendre compte des différentes conditions afin de réussir son mémoire. 

•  045MESPM2 Méthodologie spécialisée : philosophie arabe et isla-
mique C 21h,  TPC 9h,  4 crédits  
Examen des questions propres au mémoire en philosophie arabe et isla-
mique. 
Contenu 
Les problèmes de méthode dans la recherche en philosophie arabe et isla-
mique. Textes : ‘Abd al-Rahmân Badawî, Manâhij al-bahth al-‘ilmî ; ‘Alî 
Sâmî al-Nashshâr, Manhaj al-bahth ‘inda mufakkirî-l-‘islâm. 

•  045NREPM1 Note de recherche en philosophie arabe et islamique 
C 0h,  TPC 120h,  12 crédits  
Formation à la recherche dans la discipline. 

Contenu 
Le sujet choisi doit être agrée par un directeur de recherche, et préparé 
selon les exigences scientifiques. 

•  045PRPPM2 Projet principal : mémoire en philosophie arabe et isla-
mique C 0h,  TPC 120h,  12 crédits  
Rédaction du projet principal du mémoire 
Contenu 
Un premier plan, la méthodologie en œuvre, l’argumentation de la pro-
blématique, la bibliographie raisonnée sont les pièces essentielles de ce 
projet. 

•  045QSPCM1 Question de spécialité : philosophie arabe et islamique 1 
C 21h,  TPC 9h,  4 crédits  
Question relative à l’époque classique. 
Contenu 
Le problème de la connaissance dans la philosophie arabo-islamique. 
Textes : Ghazâlî, Ibn Tufayl, Ibn Rushd, Ibn Khaldûn… 

•  045QSPMM2 Question de spécialité : philosophie arabe et islamique 2 
C 21h,  TPC 9h,  4 crédits  
Question relative à l’époque moderne. 
Contenu 
Fidéisme et rationalisme dans la pensée arabe moderne et contempo-
raine : Muhammad ‘Abduh, Hasan Sa’b. 

•  045PSGMM2 Psychologie de la Gestion (Management) C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  

•  045AVPID1 Avant-projets : thèse en islamologie. C 0h,  TPC 100h,  
10 crédits  
Rédaction de deux avant - projets de thèse en islamologie. 
Contenu 
Le sujet choisi par l’étudiant rédigé selon les exigences de l’Institut. 

•  045ETTID1 Étude de textes : islamologie. C 21h,  TPC 9h,  4 crédits  
Etude de textes islamiques, à la lumière des approches nouvelles. 
Contenu 
Textes de Sahih, d’al Quairî, d’al Ibâna et de Maqâlât Islamiyya, d’al 
Ashâri, de Usûl al Dîn de Baghdâdî, etc… 

•  045MGEDD1 Méthodologie générale 1 C 27h,  TPC 13h,  3 crédits  
Les cadres de la recherche et l’élaboration de la bibliographie. 
Contenu 
Approfondissement du programme 045MEG1M1, et en particulier les cri-
tères du choix du sujet et son intégration à un programme de recherche, 
la problématique, la méthode de recherche, et la bibliographie. 

•  045MEGED1 Méthodologie générale 1 C 27h,  TPC 13h,  5 crédits  
Les cadres de la recherche et l’élaboration de la bibliographie. 
Contenu 
Approfondissement du programme 045MEG1M1, et en particulier les cri-
tères du choix du sujet et son intégration à un programme de recherche, 
la problématique, la méthode de recherche, et la bibliographie. 

•  045MEG1D1 Méthodologie générale 1 C 27h,  TPC 13h,  6 crédits  
Les cadres de la recherche et l’élaboration de la bibliographie. 
Contenu 
Approfondissement du programme 045MEG1M1, et en particulier les cri-
tères du choix du sujet et son intégration à un programme de recherche, 
la problématique, la méthode de recherche, et la bibliographie. 

•  045MGE2D2 Méthodologie générale 2 C 27h,  TPC 13h,  3 crédits  
L’analyse des données et la rédaction de la recherche. 
Contenu 
Données objectives et techniques des conditions de l’analyse et de la 
rédaction. 

•  045MEGED2 Méthodologie générale 2 C 27h,  TPC 13h,  5 crédits  
L’analyse des données et la rédaction de la recherche. 
Contenu 
Données objectives et techniques des conditions de l’analyse et de la 
rédaction. 

•  045MEG2D2 Méthodologie générale 2 C 27h,  TPC 13h,  6 crédits  
L’analyse des données et la rédaction de la recherche. 
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•  045MESID1 Méthodologie spécialisée : islamologie C 21h,  TPC 9h,  4 cré-
dits  
Examen des questions propres à la thèse en islamologie. 
Contenu 
Les étudiants exposent les résultats de leurs recherches durant ce séminaire. 

•  045PPRID2 Projet principal : thèse en islamologie C 0h,  TPC 200h,  
26 crédits  
Rédaction du projet principal de thèse. 
Contenu 
Un premier plan, la méthodologie en œuvre, l’argumentation de la problé-
matique, la bibliographie raisonnée sont les pièces essentielles de ce projet. 

•  045QSPID1 Question de spécialité : islamologie C 21h,  TPC 9h,  4 crédits  
Etude d’une question : acquérir une connaissance approfondie et globale 
du statut de sciences musulmanes dans le cadre de la pensée arabe musul-
mane. attitude de Ghazâlî et d’Ibn Khaldûn à l’égard de la philosophie. 
Contenu 
Présentation critique des sciences musulmanes dans leur diversité et 
d’après leurs sources. 

•  045THSID3 Thèse en islamologie 1 C 0h,  TPC 375h,  30 crédits  
Elaboration et rédaction d’une thèse sous la direction d’un professeur. Pre-
mier semestre. 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étudiant. 
Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commencer la 
rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au moment 
où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THSID4 Thèse en islamologie 2 C 0h,  TPC 375h,  30 crédits  
Deuxième semestre de la thèse en islamologie. Cf. Thèse en islamologie (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étudiant. 
Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commencer la 
rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au moment 
où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THSID5 Thèse en islamologie 3 C 0h,  TPC 375h,  30 crédits  
Troisième semestre de la thèse en islamologie. Cf. Thèse en islamologie (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étudiant. 
Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commencer la 
rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au moment 
où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THSID6 Thèse en islamologie 4 C 0h,  TPC 375h,  30 crédits  
Quatrième semestre de la thèse en islamologie. Cf. Thèse en islamologie (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étudiant. 
Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commencer la 
rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au moment 
où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THSID7 Thèse en islamologie 5 C 0h,  TPC 375h,  30 crédits  
Cinquième semestre de la thèse en islamologie. Cf. Thèse en islamologie (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étudiant. 
Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commencer la 
rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au moment 
où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THSID8 Thèse en islamologie 6 C 0h,  TPC 375h,  30 crédits  
Sixième semestre de la thèse en islamologie. Cf. Thèse en islamologie (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étudiant. 
Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commencer la 
rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au moment 
où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  089CVCPD2 Communication et valorisation des compétences profes-
sionnelles C 7h,  TPC 3h,  1 crédits  
•  Promouvoir son doctorat • Dégager les compétences professionnelles 

développées par les doctorants • Rédiger un CV et une lettre de motivation 
• Aider les doctorants dans leur préparation pour l’emploi et leur intégra-
tion sur le marché du travail. 

Contenu 
Le cours consiste en une variété d’information théorique et d’ateliers inte-
ractifs, offerts sur une période de 5 semaines. Dans ce cours, les partici-
pants apprendront : I. Promouvoir le doctorat I.1 - Etre interviewé sur son 
travail de recherche I.2 - Valoriser ce qui fait l’originalité de son travail de 
recherche I.3 - Travailler sa présentation orale de manière synthétique pour 
susciter l’intérêt de son interlocuteur II. Se préparer à un entretien de recru-
tement; Dégager les compétences professionnelles développées II.1 - Les 
différents types d’entretien de recrutement II.2 - Faire le bilan de ses com-
pétences II.3 - Dégager le fil conducteur et les richesses de l’ensemble du 
parcours II.4 - Présenter des réalisations professionnelles II.5 - Préparer les 
questions / réponses d’entretien II.6 - L’après entretien III. La communica-
tion non verbale dans un entretien de recrutement : III.1 - Décrypter sa per-
sonnalité (Tests psychométriques) III.2 - Gérer ses émotions III.3 – Les dis-
tances, la posture, la tenue vestimentaire, la poignée de la main, le regard, 
les mimiques, les gestes parasites, etc. IV. Rédiger un CV : IV.1 - Déterminer 
son objectif de carrière IV.2 - Transposer les compétences issues du doctorat 
vers d’autres activités professionnelles IV.3 - Structurer et personnaliser les 
informations récoltées précédemment pour les valoriser dans le CV IV.4 - 
Construire un CV adapté à chaque projet et au milieu professionnel recher-
ché IV.5 - Rédiger une lettre de motivation 

•  089DOCAD2 Doctoriales (langue arabe) C 0h,  TPC 30h,  3 crédits  
1- l’apprentissage de l’intervention devant un public composé de cher-
cheurs; 2- l’ouverture sur les autres disciplines ; 3- les échanges entre doc-
torants. 
Contenu 
Durant 2 journées, les doctorants de toutes les institutions reliées à l’EDSHS 
sont conviés à présenter l’état d’avancement de leur thèse. Ils sont encadrés 
par des enseignants et des chercheurs qui pourront animer les discussions 
autour de thématiques méthodologiques ou autres. 

•  089DOCFD2 Doctoriales (langue française) C 0h,  TPC 30h,  3 crédits  
1- l’apprentissage de l’intervention devant un public composé de cher-
cheurs; 2- l’ouverture sur les autres disciplines; 3- les échanges entre doc-
torants. 
Contenu 
Durant 2 journées, les doctorants de toutes les institutions reliées à l’EDSHS 
sont conviés à présenter l’état d’avancement de leur thèse. Ils sont encadrés 
par des enseignants et des chercheurs qui pourront animer les discussions 
autour de thématiques méthodologiques ou autres. 

•  089MDOID2 Maîtrise du Web pour la recherche C 14h,  TPC 6h,  2 crédits  
Ce séminaire de formation à destination des doctorants comporte deux 
thèmes. Le premier abordera l’évaluation de la crédibilité de ressources sur 
le WWW et l’initiation à une utilisation académiquement acceptable de ces 
ressources électroniques. Les participants apprendront à utiliser l’outil de 
gestion des ressources électroniques Zotero. Le deuxième thème est centré 
sur la présence et valorisation en ligne du chercheur. Ils apprendront par 
des ateliers pratiques à construire une e-présence, à valoriser le travail « 
intermédiaire » de recherche, à intégrer les communautés de recherche et 
à collaborer en ligne. 
Contenu 
PARTIE 1 : Évaluation et valorisation de l’information sur internet PARTIE 
2 : Recherche documentaire (outils de recherche) PARTIE 3 : Gestion biblio-
graphique - Formation au logiciel de gestion bibliographique Zotero Pré-
sence et valorisation en ligne du chercheur PARTIE 1 : Créer sa E-Présence 
PARTIE 2 : Intégrer les communautés de recherche PARTIE 3 : Partager, col-
laborer en ligne 

•  089STATD2 Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) C 21h, 
TPC 9h,  3 crédits  
statistiques 
Contenu 
• Introduction aux statistiques descriptives et notions de base (application 
sur Excel) • Introduction aux méthodes des sondages et pratique des son-
dages aléatoires • Introduction à SPSS • Notions sur les séries bivariées et 
multivariées • Corrélations et régressions (application sur SPSS et Excel) • 
Introduction aux tests statistiques (application sur SPSS) • Communiquer 
les résultats 
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•  089TECPD2 Technique et développement du poster scientifique C 0h,  
TPC 10h,  1 crédits  
Apprendre à élaborer un poster. 
Contenu 
Apprentissage de la production d’un poster scientifique. 

•  045AVPLD1 Avant-projets : thèse en langue et littérature arabes. C 0h,  
TPC 100h,  10 crédits  
Rédaction de deux avant - projets de thèse en langue et littérature arabes. 
Contenu 
Le sujet choisi par l’étudiant rédigé selon les exigences de l’Institut. 

•  045ETTLD1 Étude de textes : langue et littérature arabes C 21h, 
TPC 9h,  4 crédits  
Etude de textes littéraires, à la lumière des approches nouvelles. 
Contenu 
L’imaginaire dans le récit ; la structure de la forme du roman ; la structure 
de la forme du récit ; l’analyse du discours romancier. 

•  045MESLD1 Méthodologie spécialisée : langue et littérature arabes 
C 21h,  TPC 9h,  4 crédits  
Examen des questions propres à la thèse en langue et littérature arabes. 
Contenu 
Examen des questions propres à la thèse en langue et littérature arabes, 
notamment la délimitation des domaines de recherche, l’élaboration 
d’une problématique, le choix d’une méthode, et les problèmes posés par 
les sources littéraires ou historico-littéraires. 

•  045PPRAD2 Projet principal : thèse en langue et littérature arabe C 0h,  
TPC 200h,  26 crédits  
Rédaction du projet principal de thèse. 
Contenu 
Un premier plan, la méthodologie en œuvre, l’argumentation de la pro-
blématique, la bibliographie raisonnée sont les pièces essentielles de ce 
projet. 

•  045QSPLD1 Question de spécialité : langue et littérature arabes C 21h,  
TPC 9h,  4 crédits  
Etude d’une question : l’adab professionnel jusqu’à la fin du IIIème/
IXème siècle. 
Contenu 
Textes divers : la littérature épistolaire, la littérature des nouvelles, la poé-
sie et les connaissances. 

•  045THSLD3 Thèse en langue et littérature arabes 1 C 0h,  TPC 375h,  
30 crédits  
Elaboration et rédaction d’une thèse sous la direction d’un professeur. 
Premier semestre. 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étu-
diant. Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commen-
cer la rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au 
moment où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THSLD4 Thèse en langue et littérature arabes 2 C 0h,  TPC 375h,  
30 crédits  
Deuxième semestre de la thèse en langue et littérature arabes. Cf. Thèse 
en langue et littérature arabes (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étu-
diant. Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commen-
cer la rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au 
moment où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THSLD5 Thèse en langue et littérature arabes 3 C 0h,  TPC 375h, 
30 crédits  
Troisième semestre de la thèse en langue et littérature arabes. Cf. Thèse 
en langue et littérature arabes (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étu-
diant. Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commen-
cer la rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au 
moment où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THSLD6 Thèse en langue et littérature arabes 4 C 0h,  TPC 375h, 
30 crédits  
Quatrième semestre de la thèse en langue et littérature arabes. Cf. Thèse 
en langue et littérature arabes (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étu-
diant. Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commen-
cer la rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au 
moment où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THSLD7 Thèse en langue et littérature arabes 5 C 0h,  TPC 375h, 
30 crédits  
Cinquième semestre de la thèse en langue et littérature arabes. Cf. Thèse 
en langue et littérature arabes (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étu-
diant. Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commen-
cer la rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au 
moment où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THSLD8 Thèse en langue et littérature arabes 6 C 0h,  TPC 375h,  
30 crédits  
Sixième semestre de la thèse en langue et littérature arabes. Cf. Thèse en 
langue et littérature arabes (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étu-
diant. Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commen-
cer la rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au 
moment où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•   089TRECD1 Techniques de recherche et d’analyse C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
Technique de construction d’une échelle d’évaluation de la personnalité. 
Contenu 
1-  Au niveau de la recherche: Technique de construction d’une échelle 

d’évaluation de la personnalité. Méthode nomothétique ou il s’agit 
d’évaluer un trait unique de la personnalité. Modèle: l’ESA (Echelle de 
sociotropie-autonomie de Beck). Mots-clés: clés du questionnaire, don-
nées normatives, fidélité et sensibilité de l’échelle, alpha de Cronbach... 
Initiation à SPSS, saisie des données et analyse de la fidélité et de la 
sensibilité de l’échelle. 

2-  Au niveau de l’analyse: initiation aux tests d’hypothèses, les tests de 
comparaison de moyennes (test z, T-test, anova simple), la théorie de la 
corrélation (corrélation linéaire) avec analyse graphique du nuage sta-
tistique et analyse des données statistiques (Bravais-Pearson et Spear-
man), le test du X2. 

3-  Initiation des étudiants aux logiciels statistiques (feuilles de calculs sur 
Excel) 

•   045AVPPD1 Avant-projets : thèse en philosophie arabe et islamique. 
C 0h,  TPC 100h,  10 crédits  
Rédaction de deux avant - projets de thèse en philosophie arabe et isla-
mique. 
Contenu 
Le sujet choisi par l’étudiant rédigé selon les exigences de l’Institut. 

•  045ETTPD1 Étude de textes : philosophie arabe et islamique C 21h,  
TPC 9h,  4 crédits  
Etude de textes philosophiques arabes, à la lumière des approches nou-
velles. 
Contenu 
Textes de Tabarî, Ibn al-Athîr, Ibn Khallikân et d’autres qui aident à mieux 
saisir le sens de l’histoire arabe et islamique et ses spécificités. 

•  045MESPD1 Méthodologie spécialisée : philosophie arabe et islamique 
C 21h,  TPC 9h,  4 crédits  
Examen des questions propres à la thèse en philosophie arabe et isla-
mique. 
Contenu 
Les étudiants présentent dans ce séminaire les résultats de leurs propres 
recherches. 

•  045PPRPD2 Projet principal : thèse en philosophie arabe et islamique 
C 0h,  TPC 200h,  26 crédits  
Rédaction de projet principal de thèse. 
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Contenu 
Un premier plan, la méthodologie en œuvre, l’argumentation de la problé-
matique, la bibliographie raisonnée sont les pièces essentielles de ce projet. 

•  045QSPPD1 Question de spécialité : philosophie arabe et islamique 
C  21h,  TPC 9h,  4 crédits  
Etude d’une question : attitude de Ghazâlî et d’Ibn Khaldûn à l’égard de la 
philosophie. 
Contenu 
Mise en valeur du rôle de la raison et l’influence de l’autre sur la philosophie 
arabe. 

•  045THSPD3 Thèse en philosophie arabe et islamique 1 C 0h,  TPC 375h,  
30 crédits  
Elaboration et rédaction d’une thèse sous la direction d’un professeur. Pre-
mier semestre. 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étudiant. 
Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commencer la 
rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au moment 
où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THSPD4 Thèse en philosophie arabe et islamique 2 C 0h,  TPC 375h,  
30 crédits  
Troisième semestre de la thèse en philosophie arabe et islamique. Cf. Thèse 
en philosophie arabe et islamique (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étudiant. 
Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commencer la 
rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au moment 
où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THSPD5 Thèse en philosophie arabe et islamique 3 C 0h,  TPC 375h,  
30 crédits  
Quatrième semestre de la thèse en philosophie arabe et islamique. Cf. Thèse 
en philosophie arabe et islamique (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étudiant. 
Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commencer la 
rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au moment 
où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045TSHPD6 Thèse en philosophie arabe et islamique 4 C 0h,  TPC 375h,  
30 crédits  
Quatrième semestre de la thèse en philosophie arabe et islamique. Cf. Thèse 
en philosophie arabe et islamique (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étudiant. 
Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commencer la 
rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au moment 
où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045TSHPD7 Thèse en philosophie arabe et islamique 5 C 0h,  TPC 375h,  
30 crédits  
Cinquième semestre de la thèse en philosophie arabe et islamique. Cf. 
Thèse en philosophie arabe et islamique (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étudiant. 
Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commencer la 
rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au moment 
où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045TSHPD8 Thèse en philosophie arabe et islamique 6 C 0h,  TPC 375h,  
30 crédits  
Sixième semestre de la thèse en philosophie arabe et islamique. Cf. Thèse en 
philosophie arabe et islamique (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étudiant. 
Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commencer la 
rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au moment 
où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045AVPHD1 Avant-projets : thèse en histoire arabe et islamique. C 0h,  
TPC 100h,  10 crédits  
Rédaction de deux avant - projets de thèse en histoire arabe et islamique. 

Contenu 
Le sujet choisi par l’étudiant rédigé selon les exigences de l’Institut. 

•  045ETTHD1 Étude de textes : histoire arabe et islamique C 21h,  TPC 9h,  
4 crédits  
Etude de textes historiques arabes,  à la lumière des approches nouvelles. 
Contenu 
Etude de textes médiévaux de leurs compositions, des éléments linguis-
tiques qu’ils contiennent, étude de textes « modèles comme ceux de Tabarî, 
Ibn al-Athîr, Ibn Khillikân 

•  045MESHD1 Méthodologie spécialisée : histoire arabe et islamique 
C 21h,  TPC 9h,  4 crédits  
Examen des questions propres à la thèse en histoire arabe et islamique. 
Contenu 
Problématiques concernant la science historique. 

•  045PPRHD2 Projet principal : thèse en histoire arabe et islamique C 0h,  
TPC 200h,  26 crédits  
Rédaction du projet principal de thèse. 
Contenu 
Un premier plan, la méthodologie en œuvre, l’argumentation de la problé-
matique, la bibliographie raisonnée sont les pièces essentielles de ce projet. 

•  045QSTHD1 Question de spécialité : histoire arabe et islamique C 21h,  
TPC 9h,  4 crédits  
Etude d’une question : Sakhâwî historien. 
Contenu 
Problématiques concernant la science historique. 

•  045THSHD3 Thèse en histoire arabe et islamique 1 C 0h,  TPC 375h,  
30 crédits  
Elaboration et rédaction d’une thèse sous la direction d’un professeur. Pre-
mier semestre. 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étudiant. 
Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commencer la 
rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au moment 
où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THSHD4 Thèse en histoire arabe et islamique 2 C 0h,  TPC 375h,  
30 crédits  
Deuxième semestre de la thèse en histoire arabe et islamique. Cf. Thèse en 
histoire arabe et islamique (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étudiant. 
Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commencer la 
rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au moment 
où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THSHD5 Thèse en histoire arabe et islamique 3 C 0h,  TPC 375h, 
30 crédits  
Troisième semestre de la thèse en histoire arabe et islamique. Cf. Thèse en 
histoire arabe et islamique (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étudiant. 
Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commencer la 
rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au moment 
où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THSHD6 Thèse en histoire arabe et islamique 4 C 0h,  TPC 375h,  
30 crédits  
Quatrième semestre de la thèse en histoire arabe et islamique. Cf. Thèse en 
histoire arabe et islamique (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étudiant. 
Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commencer la 
rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au moment 
où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THSHD7 Thèse en histoire arabe et islamique 5 C 0h,  TPC 375h,  
30 crédits  
Cinquième semestre de la thèse en histoire arabe et islamique. Cf. Thèse en 
histoire arabe et islamique (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étudiant. 
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Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commencer 
la rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au 
moment où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THSHD8 Thèse en histoire arabe et islamique 6 C 0h,  TPC 375h,  
30 crédits  
Sixième semestre de la thèse en histoire arabe et islamique. Cf. Thèse en 
histoire arabe et islamique (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étu-
diant. Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commen-
cer la rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au 
moment où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045AVPED1 Avant-projets : thèse en éducation. C 0h,  TPC 100h,  
10 crédits  
Rédaction de deux avant - projets de thèse en éducation. 
Contenu 
Le sujet choisi par l’étudiant rédigé selon les exigences de l’Institut. 

•  045ETTED1 Étude de textes : éducation. C 21h,  TPC 9h,  4 crédits  
Pratique de l’analyse des textes éducatifs : acquisition des techniques 
d’analyse et de rédaction. 
Contenu 
Etude de textes illustrant les principaux problèmes qui se posent en édu-
cation. 

•  045MESED1 Méthodologie spécialisée : éducation C 21h,  TPC 9h,  
4 crédits  
Examen des questions propres à la thèse en éducation. 
Contenu 
Les différentes étapes de la méthode scientifique en rédaction de thèse. 

•  045PPRED2 Projet principal : thèse en éducation C 0h,  TPC 200h,  
26 crédits  
Rédaction du projet principal de thèse. 
Contenu 
Un premier plan, la méthodologie en œuvre, l’argumentation de la pro-
blématique, la bibliographie raisonnée sont les pièces essentielles de ce 
projet. 

•  045QSPED1 Question de spécialité : éducation C 21h,  TPC 9h,  4 cré-
dits  
Etude d’un problème : l’éducation et le changement social. 
Contenu 
Comment aborder les différentes étapes de la rédaction réussie d’une 
thèse en éducation. 

•  045THSED3 Thèse en éducation 1 C 0h,  TPC 375h,  30 crédits  
Elaboration et rédaction d’une thèse sous la direction d’un professeur. 
Premier semestre. 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étu-
diant. Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commen-
cer la rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au 
moment où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THESD4 Thèse en éducation 2. C 0h,  TPC 375h,  30 crédits  
Deuxième semestre de la thèse en éducation. Cf. Thèse en éducation (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étu-
diant. Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commen-
cer la rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au 
moment où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THESD5 Thèse en éducation 3 C 0h,  TPC 375h,  30 crédits  
Troisième semestre de la thèse en éducation. Cf. Thèse en éducation (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étu-
diant. Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commen-
cer la rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au 
moment où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THESD6 Thèse en éducation 4 C 0h,  TPC 375h,  30 crédits  
Quatrième semestre de la thèse en éducation. Cf. Thèse en éducation (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étu-

diant. Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commen-
cer la rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au 
moment où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THESD7 Thèse en éducation 5 C 0h,  TPC 375h,  30 crédits  
Cinquième semestre de la thèse en éducation. Cf. Thèse en éducation (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étu-
diant. Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commen-
cer la rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au 
moment où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045THESD8 Thèse en éducation 6 C 0h,  TPC 375h,  30 crédits  
Sixième semestre de la thèse en éducation. Cf. Thèse en éducation (I). 
Contenu 
Le Comité des Etudes Supérieures examine le sujet proposé par l’étu-
diant. Dès la signature du directeur de l’Institut l’étudiant peut commen-
cer la rédaction. L’étudiant termine effectivement le temps de sa thèse au 
moment où le directeur signe l’autorisation de polycopiage. 

•  045CSP1S1 Cursus spécial 1 C 0h,  TPC 375h,  16 crédits  
Cursus adapté à la situation d’étudiants qui ont commencé leurs études 
dans des universités arabes. 

•  045CSP2S2 Cursus spécial 2 C 0h,  TPC 375h,  17 crédits  
Cf. Cursus spécial (I). 

•  045LOR1L1 Langue orientale 1 C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Initiation au persan (premier niveau). 

•  045LOR2L3 Langue orientale 2 C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Initiation au persan (deuxième niveau). 
Contenu 
Initiation au persan (deuxième niveau), dans la même optique que le 
cours précédent. Cf. 045LOR1L1 Langue orientale (I). 

•  045LOR3L5 Langue orientale 3 C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Initiation au persan (troisième niveau). 

•  045LOR4L4 Langue orientale 4 C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Initiation au persan (quatrième niveau). 

•  045PRA1S1 Perfectionnement en langue arabe (1) C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
Ce cours est destiné aux étudiants de magistère et de doctorat, qui ont 
échoué au test d’aptitude en langue arabe. Il a pour objectif de combler 
leurs lacunes, en vue de la rédaction de leurs mémoires et thèses (Niveau 
I). 

•  045PRA2S2 Perfectionnement en langue arabe (2) C 21h,  TPC 9h,  
3 crédits  
Ce cours est destiné aux étudiants de magistère et de doctorat, qui ont 
échoué au test d’aptitude en langue arabe. Il a pour objectif de combler 
leurs lacunes, en vue de la rédaction de leurs mémoires et thèses (Niveau 
II). 

•  045PARAL3 Philosophie Arabe III C 15h,  TPC 5h,  2 crédits  
L’Homme, la morale et la politique forment les trois axes de ce cours qui 
explore la façon dont la philosophie de la langue arabe en a traité. 

•  045PRPED2 Projet principal : thèse en éducation C 0h,  TPC 200h,  
20 crédits  
Rédaction du projet principal de thèse. 
Contenu 
Un premier plan, la méthodologie en œuvre, l’argumentation de la pro-
blématique, la bibliographie raisonnée sont les pièces essentielles de ce 
projet. 

•  045PRPHD2 Projet principal : thèse en histoire arabe et islamique 
C 0h,  TPC 200h,  20 crédits  
Rédaction du projet principal de thèse. 
Contenu 
Un premier plan, la méthodologie en œuvre, l’argumentation de la pro-
blématique, la bibliographie raisonnée sont les pièces essentielles de ce 
projet. 

•  045PRPID2 Projet principal : thèse en islamologie C 0h,  TPC 200h,  
20 crédits  
Rédaction du projet principal de thèse. 
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Contenu 
Un premier plan, la méthodologie en œuvre, l’argumentation de la problé-
matique, la bibliographie raisonnée sont les pièces essentielles de ce projet. 

•  045PRPPD2 Projet principal : thèse en philosophie arabe et islamique C 
0h,  TPC 200h,  20 crédits  
Rédaction du projet principal de thèse. 
Contenu 
Un premier plan, la méthodologie en œuvre, l’argumentation de la problé-
matique, la bibliographie raisonnée sont les pièces essentielles de ce projet. 

•  045RETMM0 Retard-mémoire 0 C 0h,  TPC 150h,  8 crédits  
Délai supplémentaire accordé aux étudiants qui n’ont pas términé leurs 
mémoires de magistère à temps 

•  045RETMM1 Retard-mémoire 1 C 0h,  TPC 150h,  7 crédits  
Délai supplémentaire accordé aux étudiants qui n’ont pas terminé leurs 
mémoires de magistère à temps. 

•  045RETMM2 Retard-mémoire 2 C 0h,  TPC 150h,  8 crédits  
Délai supplémentaire accordé aux étudiants qui n’ont pas terminé leurs 
mémoires de magistère à temps. 

•  045RETMM3 Retard-mémoire 3 C 0h,  TPC 150h,  7 crédits  
Délai supplémentaire accordé aux étudiants qui n’ont pas terminé leurs 
mémoires de magistère à temps. 

•  045RETMM4 Retard-mémoire 4 C 0h,  TPC 150h,  8 crédits  
Délai supplémentaire accordé aux étudiants qui n’ont pas terminé leurs 
mémoires de magistère à temps. 

•  045RETMM5 Retard-mémoire 5 C 0h,  TPC 150h,  7 crédits  
Délai supplémentaire accordé aux étudiants qui n’ont pas terminé leurs 
mémoires de magistère à temps. 

•  045RETMM6 Retard-mémoire 6 C 0h,  TPC 150h,  8 crédits  
Délai supplémentaire accordé aux étudiants qui n’ont pas terminé leurs 
mémoires de magistère à temps. 

•  045RETMM7 Retard-mémoire 7 C 0h,  TPC 150h,  7 crédits  
Délai supplémentaire accordé aux étudiants qui n’ont pas terminé leurs 
mémoires de magistère à temps. 

•  045RETMM8 Retard-mémoire 8 C 0h,  TPC 150h,  8 crédits  
Délai supplémentaire accordé aux étudiants qui n’ont pas terminé leurs 
mémoires de magistère à temps. 

•  045RETMM9 Retard-mémoire 9 C 0h,  TPC 150h,  7 crédits  
Délai supplémentaire accordé aux étudiants qui n’ont pas terminé leurs 
mémoires de magistère à temps. 

•  045RETTD0 Retard-thèse 0 C 0h,  TPC 150h,  10 crédits  
Délai supplémentaire accordé aux étudiants qui n’ont pas terminé leurs 
thèses de doctorat à temps. 

•  045RETTD1 Retard-thèse 1 C 0h,  TPC 150h,  10 crédits  
Délai supplémentaire accordé aux étudiants qui n’ont pas terminé leurs 
thèses de doctorat à temps. 

•  045RETTD2 Retard-thèse 2 C 0h,  TPC 150h,  10 crédits  
Délai supplémentaire accordé aux étudiants qui n’ont pas terminé leurs 
thèses de doctorat à temps. 

•  045RETTD3 Retard-thèse 3 C 0h,  TPC 150h,  10 crédits  
Délai supplémentaire accordé aux étudiants qui n’ont pas terminé leurs 
thèses de doctorat à temps. 

•  045RETTD4 Retard-thèse 4 C 0h,  TPC 150h,  10 crédits  
Délai supplémentaire accordé aux étudiants qui n’ont pas terminé leurs 
thèses de doctorat à temps. 

•  045RETTD5 Retard-thèse 5 C 0h,  TPC 150h,  10 crédits  
Délai supplémentaire accordé aux étudiants qui n’ont pas terminé leurs 
thèses de doctorat à temps. 

•  045RETTD6 Retard-thèse 6 C 0h,  TPC 150h,  10 crédits  
Délai supplémentaire accordé aux étudiants qui n’ont pas terminé leurs 
thèses de doctorat à temps. 

•  045RETTD7 Retard-thèse 7 C 0h,  TPC 150h,  10 crédits  
Délai supplémentaire accordé aux étudiants qui n’ont pas terminé leurs 
thèses de doctorat à temps. 

•  045RETTD8 Retard-thèse 8 C 0h,  TPC 150h,  10 crédits  
Délai supplémentaire accordé aux étudiants qui n’ont pas terminé leurs 
thèses de doctorat à temps. 

•  045RETTD9 Retard-thèse 9 C 0h,  TPC 150h,  10 crédits  
Délai supplémentaire accordé aux étudiants qui n’ont pas terminé leurs 
thèses de doctorat à temps. 

•  045TAEDL5 Sensibilisation à la tâche éducative. C 21h,  TPC 9h,  3 crédits  
Cf. Faculté des sciences de l’éducation. 

•  045PMORL6 Y a-t-il une guerre sainte? C 15h,  TPC 5h,  2 crédits  
Des notions telles guerre juste et guerre sainte seront examinées à la 
lumière de la philosophie morale et de la philosophie de la religion. 
Contenu 
En référence à des textes de Saint Augustin et de quelques autres auteurs 
chrétiens et musulmans et en se basant sur des théories modernes, ce cours 
construit une réflexion fondamentale sur la question. 
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L’Ecole libanaise de formation sociale (ELFS) est un institut supérieur de 
formation en travail social, rattaché à la Faculté des lettres et des sciences 
humaines de l’Université Saint-Joseph.
Fondée en 1948, l’ELFS est reconnue à la même période « d’Utilité Publique » 
par l’Etat Libanais.
Sa mission se fonde sur trois pôles : la formation professionnelle, la recherche 
et l’action sociale.
Elle forme des travailleurs sociaux tous agents de changement et de dével-
oppement, en forgeant des identités professionnelles, basées sur des référen-
tiels de compétences spécifiques.
Elle délivre des diplômes de :

-  Licence en travail social, option : Service social, Animation sociale, Educa-
tion spécialisée, 

-  Master en travail social, option : Counseling socioéducatif, Expertise en 
intervention et médiation familiale, Ingénierie du développement com-
munautaire, Ingénierie socioculturelle de la jeunesse et de la citoyenneté 

- Master recherche en travail social. 
- Doctorat ès sciences humaines, option : travail social.

Elle s’inscrit dans la charte de l’USJ, adhère aux valeurs de démocratie, de 
solidarité, d’équité. Elle affirme le droit à la différence et à la libre expression, 
œuvre contre toute forme de discrimination ou d’exclusion.
Elle constitue un espace d’échanges d’expériences et de savoirs, offrant 
chaque année des formations permanentes diplômantes ou qualifiantes.
Elle privilégie pour toutes ses formations un processus fondé sur les options 
pédagogiques : le tutorat, le partenariat, l’alternance et la transversalité.
Elle opte pour un enseignement interactif et un encadrement pédagogique 
individualisé et de groupe ; elle attribue à l’étudiant un rôle principal et une 
responsabilité dans l’élaboration de son projet de formation.
Elle renforce sa présence au CEULN en proposant une formation pour 
l’obtention de la Licence dans ses 3 options.
Elle entretient des collaborations à l’échelle nationale auprès des secteurs 
public et associatif.
Elle entreprend des recherches sur divers problèmes de société afin de dégager 
de nouvelles pratiques professionnelles et d’impulser des politiques sociales à 
l’échelle nationale.
Elle initie des projets-pilotes à partir de la réalité libanaise en collaboration 
avec différents acteurs sociaux.
Elle développe des partenariats à l’échelle internationale autour de projets de 
formation, de recherche et d’action : elle est membre de diverses Associations 
internationales, d’écoles de travail social, de pédagogie universitaire, et de 
regroupements professionnels ; par ailleurs, elle a conclu différents accords-
cadres avec des universités étrangères telles que : l’Université Laval, Québec 
- Canada, l’Université de Montréal, Québec – Canada, l’Université Catholique, 
Lilles – France, l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3 – France, et le 
regroupement des Hautes Ecoles de Travail Social en Suisse Romande.

DIRECTION

Directeur : Mme Maryse TANNOUS JOMA’A 
Directrice honoraire : Mme Hyam SAMAHA KAHI
Membre (s) du Conseil  
Mme Maryse TANNOUS JOMA’A ; Mme Rita CHOUCHANI HATEM ; 
M. Antoine COURBAN ; Sr. Noha DACCACHE ; Mme Houwayda MATTA 
BOU RAMIA ; Mme Amale MOUKARZEL DAMIEN, Mlle Rima MOAWAD.
Chef (s) de département 
Département Formation de base : Licence en travail social : Mme Rita 
CHOUCHANI HATEM 
Département Masters et Doctorat en travail social : Mme Houwayda MATTA 
BOU RAMIA
Département Formation permanente : Mme Amale MOUKARZEL DAMIEN  

ADMINISTRATION

Mlle Tania KHANATI, Assistante de direction
Mlle Carmen JOWEID, Chargée des affaires de secrétariat

CORPS ENSEIGNANT

Professeurs associés : Mme May HAZAZ ; Mme Houwayda MATTA BOU 
RAMIA.
Maîtres de conférences 
Mme Jamilé KHOURY ; Mme Maryse TANNOUS JOMAA.
Chargés d’enseignement  
Mme Rita CHOUCHANI HATEM ; Mlle Zeina MEHANNA ; Mlle Rima 
MOAWAD ; Mme Amal MOUKARZEL DAMIEN ; M. Nabil WHAIBE
Chargés de cours
Mme Mirna ABBOUD-MOUZAWAK ; M. Pascal ABDALLAH ; Mlle Gloria 
ABDO ; M. Karam ABI YAZBECK ; Dr. Elie ABOU AOUN ; M. Roland ABOU 
JAOUDE ; M. Imad ACHKAR ; M. Mohamed ARABI ; M. Henri BAKHOS ; 
Mlle Dunia BASSIL ; M. Benoît BERGER ; Mlle Rita CHAHWANE ; M. Rabih 
CHAMMAY ; M. Joseph CHEHADE ; Mme Viviane CHEHADE ZEIDAN ; Dr. 
Antoine COURBAN ; Mlle May COUSI ; Mlle Marie-Thérèse (Nora) DAC-
CACHE ; Sr. Noha DACCACHE ; Mme Mireille DAGHER-GEORR ; M. Gilbert 
DOUMIT ; Mlle Tania EID ; P. Edgard EL HAIBY ; Mlle Claudine GHAZIRI ; 
Mme Jocelyne HILAL-ADWAN ; M. Nadim HOURY ; Mlle Micheline HOUS-
SEINI ; M. Tanios KALAANY ; P. Jean KALAKECH ; M. Ali KHALIFE ; Mme 
Hoda KHATIB-CHALAC ; Mme Carine KHOURI-NAJA ; Mme Danièle MAT-
TAR KARAM ; Dr. André MEGARBANE ; Mlle Denise MURR (El) ; M. Tarek 
OUSSEIRAN ; Mme Roula RAAD-NAJEM ; Mme Noha RAZZOUK-CHE-
MALY ; Mlle Maya RECHDANE ; Dr. Jihane ROUHAYEM ; M. Oussama SAFA ; 
Mlle Solange SAKR ; Mlle Sabah SALIBA ; Mme Hyam SAMAHA KAHI ; Mlle 
Samar SHALHOUB ; Pr. Michel SCHEUER ; Mme Wadad WAZEN ; M. Amal 
WEHAIBE ; Mme Wadad YAZBECK ; Mlle Marie-Rose ZALZAL
Chargés de stage  
Mlle Soha ABOU SAAB ; Mme Emilie AOUN ; Mlle Nadia BADRAN ; Mme 
Maya CHEMALY ; Sr. Noha DACCACHE ; Mlle Rima KABBARA ; Mme Dany 
KARAM SIKIAS ; Mme Lama YAZBECK

LES MODALITÉS DE FORMATION

L’année universitaire se divise en deux semestres :
1er semestre14 semainesMi-septembre/Mi-janvier
2ème semestre14 semainesMi-février/Mi-mai
Une année se compose d’unités d’enseignement valant soixante crédits 
ECTS
1 crédit = 10heures de travail (environ 75% cours magistral et 25% travail 
personnel contrôlé « TPC »)
1 matière = 2 à 4 crédits
1 crédit stage = 20heures de travail
Licence = 180 crédits
Master = 120 crédits
Doctorat = 180 crédits

 Le système adopté
Le programme est réparti en groupes de matières. A chaque matière est 
affecté deux à quatre crédits. Chaque matière est enseignée à l’intérieur d’un 
semestre, par séances de 1h30. Le cours est souvent un cours magistral.
Le travail personnel contrôlé « TPC » peut prendre des formes diverses telles 
que : exposé, note de lecture, note de recherche, travaux dirigés, travaux 
pratiques, projet, etc.

 Le contrôle des connaissances
Le contrôle des connaissances se compose généralement d’un contrôle con-
tinu et d’un examen en fin de semestre. Le règlement de l’ELFS précise le 
coefficient de ces deux éléments dans la note finale, qui permet d’obtenir 
les crédits.
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 L’acquis des matières 
Les crédits sont acquis définitivement.

 Les diplômes obtenus
Licence en travail social option : service social, animation sociale, éducation 
spécialisée, 180 crédits
Master en travail social, option : expertise en intervention et médiation famil-
iale, 120 crédits.
Master en travail social, option : ingénierie du développement communau-
taire, 120 crédits.
Master en travail social, option : ingénierie socioculturelle de la jeunesse et de 
la citoyenneté, 120 crédits.
Master en travail social, option : counseling socioéducatif, 120 crédits.
Master recherche en travail social, 120 crédits.
Doctorat ès sciences humaines, option : travail social
Diplômes Universitaires / Département formation permanente

 Les conditions d’admission : cursus licence
Etre titulaire du Baccalauréat 2ème partie ou du Baccalauréat technique ou 
de tout autre diplôme officiellement reconnu équivalent ; avoir réussi au Test 
d’aptitude en langue française à l’Université Saint-Joseph ; avoir réussi au test 
d’entrée (épreuves écrite et orale) à l’Ecole libanaise de formation sociale.

 Les conditions d’admission : cursus master
Les masters sont proposés aux détenteurs d’une licence ou d’une maîtrise 
en Service social, en Animation sociale, en Education spécialisée ou aux 
détenteurs d’un autre diplôme jugé équivalent. 
Toute autre licence ou maîtrise dans une discipline connexe (sciences reli-
gieuses, sciences humaines, sciences de l’éducation, sciences sociales), doit 
faire l’objet d’une étude de dossier soumis à la Commission des équivalences 
de l’USJ.
Le choix des options peut être soumis à des prérequis.
Réception sur dossier comportant un projet de formation de 4 à 5 pages com-
portant : 

1- L’itinéraire personnel et professionnel du candidat.
2-  Les motifs et intérêts qui poussent le candidat à s’inscrire à l’option choisie.
3-  Les modalités de gestion et de planification de son temps pour assurer 

ses diverses responsabilités durant les études de master.
Entretien oral.

 Les conditions d’admission : cursus doctorat
Master recherche en Travail social ou tout diplôme équivalent et ce, dans le 
respect du principe de l’homogénéité des diplômes exigé par la commission 
des équivalences du Ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur ; toutes exceptions seront examinées par la Commission des équiva-
lences de l’USJ - Pour le candidat venant de l’USJ, la mention Assez Bien au 
moins (12-13/20) est exigée au mémoire de Master pour avoir l’autorisation 
de s’inscrire au Doctorat - Tout mémoire soutenu dans une autre université 
que l’USJ est évalué par un rapport circonstancié - Tous les dossiers sont exam-
inés par le conseil scientifique de l’Ecole doctorale « Sciences de l’homme et de 
la société » qui se prononce sur l’admission définitive - Toute première inscrip-
tion au programme doit se faire au premier ou second semestre de chaque 
année universitaire.

 La constitution du dossier 
Documents administratifs à fournir lors de la 1ère inscription au cursus Licence : 
Deux photos passeport - Un extrait d’état civil individuel récent ou une pho-
tocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport pour les étrangers (en 
présentant l’originale) – Si vous êtes bachelier, une photocopie du baccalauréat 
libanais ou de son équivalent, certifiée par le Ministère libanais de l’éducation 
et de l’enseignement supérieure – Un relevé de notes certifié des trois dernières 
années scolaires – Deux lettres d’appréciation - Une photocopie certifiée des 
études supérieures déjà validées et des diplômes universitaires déjà obtenus, 
ainsi que de leur éventuelle équivalence accordée par l’Etat libanais - Le matri-
cule d’inscription au test d’aptitude en langue française, s’il existe – Frais de 
dossier 150000LL - Extrait original d’état civil familial + une copie - Certificat 
médical et le groupe sanguin – Copie de la carte de sécurité sociale ou d’autres 
types d’assurance publique ou privée (s’il y en a) et/ou attestation de travail de 
la Caisse nationale de Sécurité sociale si le candidat travaille.

Documents administratifs à fournir à l’inscription aux cursus Master : Deux 
photos passeport - Un extrait d’état civil individuel récent ou une photocopie 
de la carte nationale d’identité ou du passeport pour les étrangers (en présent-
ant l’originale) - Extrait original d’état civil familial + une copie - Une photo-
copie du baccalauréat libanais ou de son équivalent, certifiée par le Ministère 
libanais de l’éducation et de l’enseignement supérieure - Diplôme de forma-
tion académique de base, obtenu avec une moyenne générale égale ou supéri-
eure à douze sur vingt (12/20) – Descriptif des cours suivis - Photocopie de 
diplômes universitaires (D.U.) ou d’attestations universitaires, dûment certi-
fiées – Certificat médical et groupe sanguin – Copie de la carte de sécurité 
sociale ou d’autres types d’assurance publique ou privée (s’il y en a) et/ou 
attestation de travail de la Caisse nationale de Sécurité sociale si le candidat 
travaille – Curriculum Vitae, attestations professionnelles antérieures et actu-
elles ou d’expériences pertinentes.

Documents administratifs à fournir à l’inscription du cursus Doctorat : Une 
lettre de motivation rédigée par le candidat et adressée au responsable du 
programme - Cinq photos récentes (format passeport) - Une fiche d’état civil, 
selon une pièce d’identité ou passeport - Copie du BAC 2ème partie ou un 
titre jugé équivalent - Copie du diplôme de Licence - Un relevé de note de 
la Licence - Copie du diplôme de Master ou d’un titre jugé équivalent - Tout 
titre jugé équivalent doit être présenté à la Commission des équivalences 
du ministère de l’Éducation et à la Commission des équivalences de l’USJ - 
Un exemplaire relié du mémoire de Master ainsi que le procès-verbal de la 
soutenance - Une fiche de sécurité sociale, selon les formulaires exigés par le 
Rectorat de l’USJ.

 Lieux et dates d’inscription 
Licence : 3 périodes d’inscription sont prévues : Janvier – Juin et Septembre. 
Se présenter aux bureaux d’admission commune.
Master : Se présenter du 1 juin au 31 juillet et du 1 septembre au 15 septembre 
au Secrétariat de l’Ecole libanaise de formation sociale, Campus des sciences 
médicales, rue de Damas, Beyrouth.

LICENCE EN TRAVAIL SOCIAL

 Les objectifs généraux
Le programme de la licence en travail social vise à former des professionnels 
du travail social, tous acteurs de développement et agents de changement, 
capables :

1-  D’agir avec et pour les personnes, les groupes et/ou les collectivités afin 
de contribuer à la résolution de leurs problèmes, à leur réinsertion soci-
ale ou à la promotion de leurs capacités.

2-  De participer à la revendication des droits, au développement et/ou à la 
promotion des politiques sociales, éducatives, culturelles et citoyennes.

 La logique de la formation
La licence en travail social est constituée d’un tronc commun de 120 crédits 
équivalents à quatre semestres d’études. Trois options de spécialisation 
sont proposées avec un total de 60 crédits, comprenant chacune 30 crédits 
d’enseignements et 30 crédits de stages. Ces 60 crédits par option, représen-
tent deux semestres d’études.

LICENCE EN TRAVAIL SOCIAL, OPTION : SERVICE SOCIAL

 Objectifs de formation 
L’option « Service social » prépare l’étudiant à devenir « Assistant social ». 
Sa fonction première est l’intervention sociale qui se concrétise par une rela-
tion d’aide auprès de personnes, familles, ou communautés en situation de 
difficulté avec leur environnement, ou en risque de le devenir, afin qu’ils puis-
sent trouver des alternatives de réponses aux situations–problèmes, rétablir 
leur autonomie, retisser des liens sociaux et retrouver leur dignité.
L’assistant social vise, à travers la prévention et la réhabilitation, la restaura-
tion d’un fonctionnement social affaibli, une meilleure intégration dans le 
milieu et la promotion des droits sociaux dans le respect des repères éthiques 
et déontologiques. 

LICENCE EN TRAVAIL SOCIAL, OPTION : ANIMATION SOCIALE

 Objectifs de formation 
L’option « Animation sociale » prépare l’étudiant à devenir « Animateur 
social » dont la fonction principale est la promotion. Il favorise les interactions 
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au sein des groupes, des publics ou des communautés, renforce les liens 
sociaux et développe les potentialités collectives, afin d’améliorer la qualité 
de vie et le mieux être.
L’animateur social anime et facilite l’interaction des groupes ainsi que leur 
productivité. Il aide les populations en capacité à initier, organiser et animer 
des actions promotionnelles (projets, actions, évènements, manifestations, 
etc.). Il élabore des projets et gère des programmes et/ou structures dans 
les domaines de la jeunesse, du bénévolat, de la culture, de la citoyenneté, 
de l’environnement, du développement, des sports et loisirs ; et ce, dans le 
respect des repères éthiques et déontologiques.

LICENCE EN TRAVAIL SOCIAL, OPTION : éDUCATION SPECIAL-
ISéE

 Objectifs de formation 
L’option « éducation spécialisée » prépare l’étudiant à devenir « éduca-
teur spécialisé ». La fonction première de l’éducateur spécialisé est socioé-
ducative. Elle est basée sur la relation professionnelle qu’il crée avec la per-
sonne ou le groupe, pouvant être des enfants, des adolescents, de jeunes 
adultes ou des personnes âgées, vivant une déficience, un handicap, une 
marginalisation ou une déviance. 
L’éducateur spécialisé accompagne la personne ou le groupe dans leur évo-
lution, les aide au niveau de leur socialisation et de leur autonomie en part-
ageant avec eux la vie quotidienne. En milieu naturel ou institutionnel, il 
les aide à concevoir, élaborer et conduire leur projet individuel de vie ou de 
groupe, dans le respect des repères éthiques et déontologiques.

MASTER EN TRAVAIL SOCIAL, OPTION : COUNSELING SOCIO-
EDUCATIF

 Objectifs de formation 
L’option en « Counseling socioéducatif » vise à former des spécialistes de 
la relation d’aide et du conseil auprès des personnes, individuellement et/
ou en groupe (enfant-adolescent-adulte-3ème âge), vivant des inadaptations 
psychosociales et des difficultés socioéducatives, à toutes les étapes de leur 
cheminement de vie. Ils accompagnent leurs projets de vie au niveau du réel 
sur les plans relationnel, social, professionnel et éducatif, démarche axée sur 
les capacités adaptatives. 
Le counseling socioéducatif met l’accent sur :

- L’évaluation de l’adaptation socioéducative globale, 
- L’identification des sentiments et des besoins qui en résultent, 
- Le bilan et le développement des compétences, 
-  La planification et la mise en œuvre des stratégies pour la résolution des 

situations problèmes, 
-  Le renforcement des aptitudes de communication ainsi que le rétablisse-

ment de l’équilibre individuel et groupale avec l’environnement au 
moyen d’approches préventives et/ou rééducatives.

La formation permet l’exercice dans les secteurs public, privé ou associatifs. 
Les domaines sont multiples, englobant la double visée préventive/curative, 
tels que la santé physique et mentale, la protection maternelle et infantile, 
l’adolescence, la gérontologie, la déficience, la délinquance, la marginalité, 
le juridique, le carcéral, le scolaire/ parascolaire, l’emploi et autres.

MASTER EN TRAVAIL SOCIAL, OPTION : INGENIERIE DU 
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

 Objectifs de formation 
L’option « Ingénierie de développement communautaire - IDC » vise à for-
mer des professionnels porteurs d’une vision transversale du développe-
ment communautaire, capables de se situer, sur un territoire précis, comme 
acteurs stratégiques dans un processus de changement favorisant à long 
terme le bien-être social et un mieux être sociétal. 
La formation de l’ingénieriste du développement communautaire lui per-
met de :

-  Participer à l’élaboration de stratégies globales de développement 
intégrant des dimensions d’ordre social, économique, écologique, 
d’aménagement, d’urbanisation, etc.

-  Favoriser et / ou influencer la décision auprès des élus locaux et des 
acteurs du développement.

-  Participer au développement organisationnel de structures et 
d’organismes sociaux de développement local.

-  Concevoir, gérer et évaluer des actions, des projets ou des programmes 
de développement communautaire.

-  Faciliter le travail partenarial et la mise en réseaux de compétences 
diverses.

-  Mobiliser et impliquer les communautés locales dans les décisions et les 
projets de développement.

-  Planifier et gérer l’intervention communautaire d’urgence : Élaborer des 
plans d’urgence, mobiliser les ressources, organiser les aides, assurer les 
conditions d’hygiène, etc.

-  Lutter pour la défense des droits des groupes minoritaires et faciliter leur 
inclusion sociale.

L’ingénieriste du développement communautaire est en mesure d’exercer 
dans les secteurs privé, public ou associatif, national ou international. Il 
peut travailler à titre de chef de projet, de gestionnaire ou de consultant au 
niveau des politiques sociales, de la formation de cadres et de l’évaluation 
de services, de programmes ou projets de développement.

MASTER EN TRAVAIL SOCIAL OPTION : INGENIERIE SOCIOCUL-
TURELLE DE LA JEUNESSE ET DE LA CITOYENNETE

 Objectifs de formation 
L’option « Ingénierie socioculturelle de la jeunesse et de la citoyenneté » vise 
à former des spécialistes de la jeunesse dans ses différents secteurs : loisirs, 
culture, droits, bénévolat, participation politique, travail, santé, etc. capa-
bles de se situer comme acteurs stratégiques oeuvrant pour le développe-
ment de ce secteur. 
La formation de l’ingénieriste socioculturel lui permet de :

-  Participer à l’élaboration de stratégies globales de promotion de la 
jeunesse intégrant des dimensions d’ordre culturel, civique, artistique, 
sociosportif, sociopolitique, etc.

-  Concevoir, organiser et gérer des évènements socioculturels à échelle 
nationale et régionale : Opérations sportives inter-villes, évènements 
promoteurs de diversité culturelle (jeux de la francophonie, évènements 
panarabes, grandes foires et expositions, rassemblements, conférences 
et colloques, etc.), forums de dialogue et espaces (numériques ou vir-
tuels) de rencontre et d’échange interculturel, etc.

-  Concevoir, gérer et évaluer des actions, des projets ou des programmes 
de développement.

-  Faciliter le travail partenarial et la mise en réseaux de compétences 
diverses au service du développement SC.

-  Mobiliser, former et encadrer des bénévoles dans une promotion de la 
citoyenneté.

-  Favoriser la participation des jeunes dans les processus de décision aut-
our des politiques publiques.

-  Planifier et organiser des actions collectives de prise en charge des com-
munautés vivant une situation d’urgence.

-  Lutter pour la défense et la promotion des droits des jeunes dans les 
différents domaines.

L’ingénieriste socioculturel est en mesure d’exercer dans les secteurs privé, 
public ou associatif ; national ou international. Il peut travailler à titre de 
chef de projet, de gestionnaire de structures ou d’équipements sociocul-
turels et/ou sociosportifs ; ou de consultant au niveau des politiques socio-
culturelles et de jeunesse, de la formation de cadres et de l’évaluation de 
services, de programmes ou projets de développement socioculturels.

MASTER EN TRAVAIL SOCIAL OPTION : EXPERTISE EN INTER-
VENTION ET MEDIATION FAMILIALE

 Objectifs de formation 
L’option en « Expertise en intervention et médiation familiale » vise à former 
des spécialistes en intervention sociale auprès des familles et des couples en 
difficultés, pouvant faire face à des problématiques sociales diverses : toxi-
comanie, délinquance juvénile, maltraitance des enfants, violence faite aux 
femmes et aux personnes âgées, conflits de couple, divorce et séparation, 
difficultés parentales, etc. 
La spécialisation visée passe par l’acquisition de compétences dans : 

- L’analyse objective et multidimensionnelle de la réalité familiale.
-  L’initiation d’un processus d’intervention où la complexité des prob-

lèmes familiaux et l’évolution des pratiques d’intervention sont prises en 
compte.
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-  L’intervention spécialisée et adaptée auprès de chacun des sous-systèmes 
faisant partie de l’unité familiale à travers : 

• Le renforcement des compétences parentales. 
•  La médiation au sein de la famille en vue d’une résolution des conflits 

conjugaux et intergénérationnels.
-  L’analyse et la gestion des émotions et des conflits suscités par les situa-

tions extrêmes.
Les titulaires de cette option peuvent assurer en plus de l’intervention directe 
spécialisée, des fonctions de gestion des services et des programmes d’aide 
familiale dans une perspective pluridisciplinaire.

MASTER RECHERCHE EN TRAVAIL SOCIAL

 Objectifs de formation 
Le programme vise à préparer des chercheurs dans les domaines du travail 
social incluant différents types de recherches scientifiques.
Il vise par ailleurs à habiliter les étudiants à mener des études et des réflexions 
approfondies autour des politiques sociales et à participer à leur développe-
ment.
Le Master recherche en travail social donne accès à des études doctorales, pour 
les personnes voulant s’orienter vers l’enseignement supérieur et la recherche.

DOCTORAT ÈS SCIENCES HUMAINES, OPTION : TRAVAIL SOCIAL

Le programme de doctorat à l’ELFS s’inscrit dans le cadre de l’Ecole doctorale 
« Sciences de l’homme et de la société ». Axé sur la recherche avec une ouver-
ture interdisciplinaire, le programme vise à former des chercheurs capables 
d’exercer un leadership intellectuel par le développement des connaissances 
propres au Travail social et par l’enseignement supérieur en regard de la com-
plexité et de la nouveauté des réalités sociales contemporaines. Cette aptitude 
à la recherche doit fournir une contribution importante au progrès du travail 
social comme discipline et comme profession

DéPARTEMENT FORMATION PERMANENTE

 Objectifs de la formation 
La Formation permanente offre aux agents de l’action sociale, un cadre de 
formation-réflexion sur la pratique professionnelle. Elle vise à dynamiser les 
connaissances issues des formations initiales et de l’expérience profession-
nelle et de les enrichir de nouvelles méthodologies d’action.
Dans le cadre de ce programme, des attestations et des DU (Diplômes univer-
sitaires) peuvent être décernés.

 Constitution du dossier 
Diplômes et pré-requis nécessaires : Licence en travail social, sciences 
humaines, ou autres disciplines.
Documents administratifs à fournir : Photocopie du diplôme certifiée con-
forme à l’originale, 1 photo passeport, 1 photocopie carte d’identité, une pho-
tocopie du Baccalauréat libanais ou de son équivalent.

PROGRAMME 

 Diplôme universitaire en entrepreneuriat social 
Matières obligatoires

-  La Soutenabilité Sociale, Environnementale et Financière de l’Entreprise 
Sociale - 3 crédits

- Le Business Plan Social - 4 crédits
-  L’Entrepreneuriat Social et le développement socio-économique au Liban - 

2 crédits
-  Les Cadres Conceptuels et les tendances Internationales de l’Entrepreneu-

riat Social - 3 crédits
-  Les Compétences Sociales et Entrepreneuriales de l’Entrepreneur Social - 

3 crédits
- Projet Final - 5 crédits

 
 Licence en travail social - option : animation sociale 

Matières obligatoires
- Anglais A : langue professionnelle - 4 crédits
- Animation de la jeunesse et gestion du bénévolat - 3 crédits
- Animation de la vie associative et pratiques citoyennes - 3 crédits
- Animation des groupes fermés et ouverts - 3 crédits

- Animation d’évènements grand public - 3 crédits
- Animation et développement socioculturel - 4 crédits
- Animation et gestion de structures sociosportives - 3 crédits
- Animation socioéducative et modes consommatoires - 4 crédits
- Approches psychologiques et communication - 3 crédits
- Bases philosophiques du travail social - 2 crédits
- Citoyenneté et droits de l’homme - 2 crédits
- Concepts de base en politique - 3 crédits
- Concepts de base et théories en animation sociale - 3 crédits
- Conduite de projets et de programmes d’animation - 2 crédits
- Connaissance des organismes de travail social - 2 crédits
- Développement personnel 1 - 3 crédits
- Développement personnel 2 - 3 crédits
- Droit du travail et sécurité sociale - 2 crédits
- Économie et société - 3 crédits
- Éthique professionnelle en travail social - 3 crédits
- Histoire et profils du travail social - 3 crédits
- Initiation à la recherche en travail social - 3 crédits
- Les champs du travail social communautaire - 3 crédits
- Management des organisations sociales - 2 crédits
- Management opérationnel des services et des projets - 2 crédits
- Méthodologie de l’action communautaire - 4 crédits
- Organisation administrative et procédures légales - 2 crédits
- Pédagogie et andragogie - 3 crédits
- Présentation et communication publiques - 3 crédits
- Psychologie de la naissance au 3ème âge - 3 crédits
- Recherche documentaire - 2 crédits
- Rôles et fonctions professionnelles en animation sociale - 2 crédits
- Sociologie appliquée au travail social - 3 crédits
-  Stage II : Conduite d’un projet / programme d’animation dans un cadre 

institutionnel - 12 crédits
-  Stage III : Conduite d’un projet d’animation communautaire ou Gestion 

d’un évènement grand public - 12 crédits
- Stage I : Participation à l’animation d’un chantier d’été - 6 crédits
- Techniques d’animation des groupes restreints - 3 crédits
- Techniques de travail et d’expression écrite en français - 3 crédits
- Théories et approches des groupes - 3 crédits
- Théories et approches du travail social communautaire - 3 crédits

Matières optionnelles
- Action bénévole et citoyenne - 2 crédits
- Action bénévole et citoyenne - 3 crédits
- Ateliers d’expression et de créativité - 3 crédits
- Comment créer un évènement social ? - 3 crédits
- Conception de programmes de formation - 2 crédits
- Conscientisation et alphabétisation - 2 crédits
- Corps et sexualité - 2 crédits
- Criminologie - 2 crédits
- Développement et stratégies de changement - 3 crédits
- Environnement & cadre de vie - 3 crédits
- Informatique - 2 crédits
- Initiation à la peinture graphique et gestuelle - 3 crédits
- Loisirs & récréologie - 2 crédits
-  Mesures préventives et premiers secours dans les activités d’animation - 

3 crédits
- Moyens et supports audiovisuels - 2 crédits
- Patrimoine, arts et culture - 3 crédits
- Problèmes sociaux - 3 crédits
- Psychopathologies de l’Adulte - 3 crédits
- Santé communautaire - 2 crédits
- Statut personnel et droits de la famille - 2 crédits
- Techniques de travail et d’expression écrite en arabe - 2 crédits
- Théâtre - 3 crédits
- Théâtre et expression de soi - 2 crédits

 
 Licence en travail social - option : éducation spécialisée 

Matières obligatoires
- Activités éducatives de la vie quotidienne - 2 crédits
- Anglais A : langue professionnelle - 4 crédits
- Approches psychologiques et communication - 3 crédits
- Ateliers professionnels en éducation spécialisée 1 - 3 crédits
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- Ateliers professionnels en éducation spécialisée 2 - 3 crédits
- Bases philosophiques du travail social - 2 crédits
- Citoyenneté et droits de l’homme - 2 crédits
- Concepts de base en politique - 3 crédits
- Connaissance des organismes de travail social - 2 crédits
- Développement personnel 1 - 3 crédits
- Développement personnel 2 - 3 crédits
- Droit du travail et sécurité sociale - 2 crédits
- Économie et société - 3 crédits
- Éthique professionnelle en travail social - 3 crédits
- Groupes ré-éducatifs - 3 crédits
- Histoire et profils du travail social - 3 crédits
- Initiation à la recherche en travail social - 3 crédits
- Les champs du travail social communautaire - 3 crédits
- Management des organisations sociales - 2 crédits
- Management opérationnel des services et des projets - 2 crédits
- Méthodologie de l’action communautaire - 4 crédits
- Méthodologie du projet éducatif de groupe - 3 crédits
- Méthodologie du projet éducatif individuel - 3 crédits
- Méthodologie du projet éducatif institutionnel - 3 crédits
- Organisation administrative et procédures légales - 2 crédits
- Pédagogie et andragogie - 3 crédits
- Pédagogie parentale - 3 crédits
- Présentation et communication publiques - 3 crédits
- Psychologie de la naissance au 3ème âge - 3 crédits
- Psychopédagogie spécialisée - 3 crédits
- Recherche documentaire - 2 crédits
-  Rôles et fonctions professionnelles en éducation spécialisée - 2 crédits
- Sociologie appliquée au travail social - 3 crédits
- Stage II : Accompagnement éducatif de groupe - 12 crédits
-  Stage III : Conduite d’un projet éducatif institutionnel ou travail de rue - 

12 crédits
-  Stage I : Observation et accompagnement éducatif individuel - 6 crédits
- Techniques d’animation des groupes restreints - 3 crédits
- Techniques de travail et d’expression écrite en français - 3 crédits
- Théories et approches des groupes - 3 crédits
- Théories et approches du travail social communautaire - 3 crédits
- Travail de rue et prévention - 2 crédits

Matières optionnelles
- Ateliers d’expression et de créativité - 3 crédits
- Comment créer un évènement social ? - 3 crédits
- Conception de programmes de formation - 2 crédits
- Conscientisation et alphabétisation - 2 crédits
- Corps et sexualité - 2 crédits
- Criminologie - 2 crédits
- Développement et stratégies de changement - 3 crédits
- Informatique - 2 crédits
- Initiation à la peinture graphique et gestuelle - 3 crédits
- La famille : structure et dynamique - 3 crédits
- Loisirs & récréologie - 2 crédits
- Médecine sociale - 2 crédits
-  Mesures préventives et premiers secours dans les activités d’animation - 

3 crédits
- Moyens et supports audiovisuels - 2 crédits
- Problèmes sociaux - 3 crédits
- Psychanalyse et travail social - 3 crédits
- Psychopathologies de l’Adulte - 3 crédits
- Relation d’aide et habiletés professionnelles - 3 crédits
- Santé communautaire - 2 crédits
- Statut personnel et droits de la famille - 2 crédits
- Techniques de travail et d’expression écrite en arabe - 2 crédits
- Théâtre et expression de soi - 2 crédits

 
 Licence en travail social - option : service social 

Matières obligatoires
- Action communautaire et précarité - 3 crédits
- Anglais A : langue professionnelle - 4 crédits
- Approches psychologiques et communication - 3 crédits
- Bases philosophiques du travail social - 2 crédits
- Citoyenneté et droits de l’homme - 2 crédits

- Concepts de base en politique - 3 crédits
- Connaissance des organismes de travail social - 2 crédits
- Développement personnel 1 - 3 crédits
- Développement personnel 2 - 3 crédits
- Droit du travail et sécurité sociale - 2 crédits
- Économie et société - 3 crédits
- Éthique professionnelle en travail social - 3 crédits
- Histoire et profils du travail social - 3 crédits
- Initiation à la recherche en travail social - 3 crédits
- Laboratoire en service social de groupe - 3 crédits
- Laboratoire en service social familial - 3 crédits
- La famille : problèmes et dysfonctionnements - 3 crédits
- Les champs du travail social communautaire - 3 crédits
- Management des organisations sociales - 2 crédits
- Management opérationnel des services et des projets - 2 crédits
- Médecine sociale - 2 crédits
- Méthodologie de l’action communautaire - 4 crédits
- Méthodologie d’intervention en service social de groupe - 3 crédits
-  Méthodologie d’intervention en service social individuel et familial I - 

3 crédits
-  Méthodologie d’intervention en service social individuel et familial II - 

3 crédits
- Modèles et approches en service social familial - 3 crédits
- Organisation administrative et procédures légales - 2 crédits
- Pédagogie et andragogie - 3 crédits
- Présentation et communication publiques - 3 crédits
- Projets d’économie sociale - 2 crédits
- Psychologie de la naissance au 3ème âge - 3 crédits
- Recherche documentaire - 2 crédits
- Rôles et fonctions professionnelles en service social - 2 crédits
- Sociologie appliquée au travail social - 3 crédits
-  Stage III : Stage en service social de groupe et/ou action communau-

taire - 12 crédits
- Stage II : Stage en service social familial - 12 crédits
-  Stage I : Sensibilisation et pratique de la relation d’aide en service 

social - 6 crédits
- Techniques d’animation des groupes restreints - 3 crédits
- Techniques de travail et d’expression écrite en français - 3 crédits
- Théories et approches des groupes - 3 crédits
- Théories et approches du travail social communautaire - 3 crédits

Matières optionnelles
- Ateliers d’expression et de créativité - 3 crédits
- Comment créer un évènement social ? - 3 crédits
- Conception de programmes de formation - 2 crédits
- Conscientisation et alphabétisation - 2 crédits
- Corps et sexualité - 2 crédits
- Criminologie - 2 crédits
- Développement et stratégies de changement - 3 crédits
- Environnement & cadre de vie - 3 crédits
- Informatique - 2 crédits
- Initiation à la peinture graphique et gestuelle - 3 crédits
- La famille : structure et dynamique - 3 crédits
-  Mesures préventives et premiers secours dans les activités d’animation - 

3 crédits
- Moyens et supports audiovisuels - 2 crédits
- Pédagogie parentale - 3 crédits
- Problèmes sociaux - 3 crédits
- Psychanalyse et travail social - 3 crédits
- Psychopathologies de l’Adulte - 3 crédits
- Relation d’aide et habiletés professionnelles - 3 crédits
- Santé communautaire - 2 crédits
- Statut personnel et droits de la famille - 2 crédits
- Techniques de travail et d’expression écrite en arabe - 2 crédits
- Théâtre et expression de soi - 2 crédits

 
  Master en travail social - option : expertise en interven-
tion et médiation familiale 

Matières obligatoires
- Courants philosophiques et travail social - 3 crédits
- Développement et acteurs de changement - 3 crédits
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- Ethique et habiletés professionnelles - 3 crédits
- Fonctionnement d’équipe - 3 crédits
- Gestion et finances - 2 crédits
- Intervention sociale conjugale - 3 crédits
- Intervention sociale et compétences parentales - 3 crédits
- La médiation familiale : modèles et processus - 3 crédits
- La transition familiale et la médiation - 3 crédits
- Management et organisation - 3 crédits
- Mémoire de stage - 15 crédits
- Modèles d’analyse et d’intervention auprès des familles - A - 3 crédits
- Modèles d’analyse et d’intervention auprès des familles - B - 3 crédits
- Politiques publiques et travail social - 3 crédits
- Projet de stage EIMF - 3 crédits
- Projet individuel - 1 crédits
- Recherche qualitative en travail social - 3 crédits
- Recherche quantitative en travail social - 3 crédits
- Relation d’aide et entrevue familiale - 3 crédits
- Séminaire d’analyse de pratique - 3 crédits
- Stage - 15 crédits

Matières optionnelles
- Couple et sexualité - 3 crédits
- Développement personnel avancé - 3 crédits
-  Droits de l’homme, droits humanitaires et dynamique advocative - 3 cré-

dits
- Gestion des conflits et médiation - 3 crédits
- Informatique et multimédias - 3 crédits
- La Coopération Internationale: Enjeux et perspectives - 3 crédits
- Législations et droit de la famille - 3 crédits
- Mémoire de stage - Réinscription retard - 5 crédits
- Problématiques psychosociales approfondies - 3 crédits
- Projet individuel - 3 crédits
- Projet individuel A - 1 crédits
- Projet individuel B - 2 crédits
- Projet individuel C - 3 crédits
- Psychologie développementale avancée - 3 crédits
- Psychopathologie avancée - 3 crédits
- Questions d’actualité - 3 crédits
- Stage - Réinscription retard - 5 crédits
- Stage - Réinscription retard (4 crédits) - 4 crédits
- Supervision et encadrement de stages - 3 crédits
- Théories du couple - 3 crédits
- Travail social d’urgence - 3 crédits
- Unité d’approfondissement en EIMF - 3 crédits

 
  Master en travail social - option : ingénierie du développe-
ment communautaire 

Matières obligatoires
- Courants philosophiques et travail social - 3 crédits
- Développement et acteurs de changement - 3 crédits
- Diagnostic en développement communautaire - 3 crédits
- Ethique et habiletés professionnelles - 3 crédits
- Etudes de projets de développement - 3 crédits
- Fonctionnement d’équipe - 3 crédits
- Fondements théoriques du travail communautaire - 3 crédits
- Gestion et finances - 2 crédits
- Ingénierie de la formation - 3 crédits
- Ingénierie de l’évaluation - 3 crédits
- Management et organisation - 3 crédits
- Mémoire de stage - 15 crédits
- Modèles et pratiques en développement communautaire - 3 crédits
- Modèles et processus de mobilisation sociale - 3 crédits
- Planification stratégique - 3 crédits
- Politiques publiques et travail social - 3 crédits
- Projet de stage IDC - 3 crédits
- Projet individuel - 1 crédits
- Recherche qualitative en travail social - 3 crédits
- Recherche quantitative en travail social - 3 crédits
- Stage - 15 crédits
- Stratégies partenariales - 3 crédits

Matières optionnelles
- Développement personnel avancé - 3 crédits
-  Droits de l’homme, droits humanitaires et dynamique advocative - 3 cré-

dits
- Espace urbain, mobilités et sociabilité - 3 crédits
- Gestion des conflits et médiation - 3 crédits
- Informatique et multimédias - 3 crédits
- La Coopération Internationale: Enjeux et perspectives - 3 crédits
- Législations et enjeux de développement - 3 crédits
- Marketing social - 3 crédits
- Mémoire de stage - Réinscription retard - 5 crédits
- Projet individuel A - 1 crédits
- Projet individuel B - 2 crédits
- Projet individuel C - 3 crédits
- Questions d’actualité - 3 crédits
- Socio-anthropologie du développement I - 3 crédits
- Sociologie économique - 3 crédits
- Sociologie économique appliquée - 3 crédits
- Stage - Réinscription retard - 5 crédits
- Stage - Réinscription retard (4 crédits) - 4 crédits
- Supervision et encadrement de stages - 3 crédits
- Travail social d’urgence - 3 crédits
- Unité d’approfondissement en IDC - 3 crédits

 
  Master en travail social - option : ingénierie socioculturelle 
de la jeunesse et de la citoyenneté 

Matières obligatoires
- Courants philosophiques et travail social - 3 crédits
- Développement et acteurs de changement - 3 crédits
- Ethique et habiletés professionnelles - 3 crédits
- Etudes de projets de développement - 3 crédits
- Fonctionnement d’équipe - 3 crédits
- Fondements théoriques et pratiques socioculturelles - 3 crédits
- Gestion et finances - 2 crédits
- Ingénierie de la formation - 3 crédits
- Ingénierie de l’évaluation - 3 crédits
- Management et organisation - 3 crédits
- Mémoire de stage - 15 crédits
- Modèles et processus de mobilisation sociale - 3 crédits
- Planification stratégique - 3 crédits
- Politiques publiques et travail social - 3 crédits
- Projet de stage ISJC - 3 crédits
- Projet individuel - 1 crédits
- Réalité socioculturelle et pratiques citoyennes au Liban - 3 crédits
- Recherche qualitative en travail social - 3 crédits
- Recherche quantitative en travail social - 3 crédits
- Stage - 15 crédits
- Stratégies et évènements promotionnels - 3 crédits
- Stratégies partenariales - 3 crédits

Matières optionnelles
- Développement personnel avancé - 3 crédits
-  Droits de l’homme, droits humanitaires et dynamique advocative - 3 cré-

dits
- Espace urbain, mobilités et sociabilité - 3 crédits
- Gestion des conflits et médiation - 3 crédits
- Informatique et multimédias - 3 crédits
- La Coopération Internationale: Enjeux et perspectives - 3 crédits
-  La jeunesse : enjeux psychologiques et dimensions groupales - 3 crédits
- Législations et enjeux de développement - 3 crédits
- Marketing social - 3 crédits
- Mémoire de stage - Réinscription retard - 5 crédits
- Projet individuel A - 1 crédits
- Projet individuel B - 2 crédits
- Projet individuel C - 3 crédits
- Questions d’actualité - 3 crédits
- Socio-anthropologie du développement I - 3 crédits
- Sociologie de la jeunesse au Liban - 3 crédits
- Sociologie économique appliquée - 3 crédits
- Stage - Réinscription retard - 5 crédits
- Stage - Réinscription retard (4 crédits) - 4 crédits
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- Supervision et encadrement de stages - 3 crédits
- Travail social d’urgence - 3 crédits
- Unité d’approfondissement en ISJC - 3 crédits

 
  Master professionnel en travail social - option : counse-
ling socioéducatif 

Matières obligatoires
- Counseling appliqué - 3 crédits
- Counseling de carrière et d’emploi - 3 crédits
- Counseling et approches thérapeutiques - 3 crédits
- Counseling individuel - 3 crédits
- Counseling scolaire - 3 crédits
- Courants philosophiques et travail social - 3 crédits
- Développement et acteurs de changement - 3 crédits
- Ethique et habiletés professionnelles - 3 crédits
- Fonctionnement d’équipe - 3 crédits
- Gestion et finances - 2 crédits
- Groupes et counseling - 3 crédits
- Guidance parentale - 2 crédits
- Management et organisation - 3 crédits
- Mémoire de stage - 15 crédits
- Orientation professionnelle scolaire - 2 crédits
- Outils de mesure en counseling - 2 crédits
- Politiques publiques et travail social - 3 crédits
- Problématiques psychosociales approfondies - 3 crédits
- Projet de Stage CSE - 3 crédits
- Projet individuel - 1 crédits
- Recherche qualitative en travail social - 3 crédits
- Recherche quantitative en travail social - 3 crédits
- Stage - 15 crédits

Matières optionnelles
- Couple et sexualité - 3 crédits
- Développement personnel avancé - 3 crédits
-  Droits de l’homme, droits humanitaires et dynamique advocative - 3 cré-

dits
- Gestion des conflits et médiation - 3 crédits
- Informatique et multimédias - 3 crédits
- La Coopération Internationale: Enjeux et perspectives - 3 crédits
- Législations et droit de la famille - 3 crédits
- Mémoire de stage - Réinscription retard - 5 crédits
- Projet individuel A - 1 crédits
- Projet individuel B - 2 crédits
- Projet individuel C - 3 crédits
- Psychologie développementale avancée - 3 crédits
- Psychopathologie avancée - 3 crédits
- Questions d’actualité - 3 crédits
- Stage de counseling - 15 crédits
- Stage - Réinscription retard - 5 crédits
- Stage - Réinscription retard (4 crédits) - 4 crédits
- Supervision et encadrement de stages - 3 crédits
- Théories du couple - 3 crédits
- Travail social d’urgence - 3 crédits
- Unité d’approfondissement en CSE - 3 crédits

 
 Master recherche en travail social 

Matières obligatoires
- Analyse des politiques sociales - 3 crédits
- Courants philosophiques et travail social - 3 crédits
- Développement et acteurs de changement - 3 crédits
- Epistémologie des sciences humaines - 3 crédits
- Ethique et habiletés professionnelles - 3 crédits
- Fonctionnement d’équipe - 3 crédits
- Fondements théoriques du travail social - 3 crédits
- Gestion et finances - 2 crédits
- Management et organisation - 3 crédits
- Mémoire - 30 crédits
- Politiques publiques et travail social - 3 crédits
- Projet de recherche - 10 crédits
- Projet individuel - 1 crédits
- Recherche évaluative - 4 crédits

- Recherche qualitative en travail social - 3 crédits
- Recherche quantitative en travail social - 3 crédits
- Séminaire de recherche - 3 crédits

Matières optionnelles
- Analyse de contenu - 2 crédits
- Analyse statistique des données - 2 crédits
- Couple et sexualité - 3 crédits
- Développement personnel avancé - 3 crédits
-  Droits de l’homme, droits humanitaires et dynamique advocative - 3 cré-

dits
- Espace urbain, mobilités et sociabilité - 3 crédits
- Fondements théoriques du travail communautaire - 3 crédits
- Fondements théoriques et pratiques socioculturelles - 3 crédits
- Gestion des conflits et médiation - 3 crédits
- Informatique et multimédias - 3 crédits
- La Coopération Internationale: Enjeux et perspectives - 3 crédits
-  La jeunesse : enjeux psychologiques et dimensions groupales - 3 crédits
- La médiation familiale : modèles et processus - 3 crédits
- La transition familiale et la médiation - 3 crédits
- Législations et droit de la famille - 3 crédits
- Législations et enjeux de développement - 3 crédits
- Marketing social - 3 crédits
- Méthodes et outils en recherche quantitative - 5 crédits
- Modèles d’analyse et d’intervention auprès des familles - A - 3 crédits
- Modèles d’analyse et d’intervention auprès des familles - B - 3 crédits
- Modèles et pratiques en développement communautaire - 3 crédits
- Problématiques psychosociales approfondies - 3 crédits
- Projet individuel B - 2 crédits
- Projet individuel C - 3 crédits
- Psychologie développementale avancée - 3 crédits
- Psychopathologie avancée - 3 crédits
- Questions d’actualité - 3 crédits
- Réalité socioculturelle et pratiques citoyennes au Liban - 3 crédits
- Recherche qualitative avancée - 3 crédits
- Recherche quantitative avancée - 3 crédits
- Socio-anthropologie du développement I - 3 crédits
- Sociologie de la jeunesse au Liban - 3 crédits
- Sociologie économique - 3 crédits
- Sociologie économique appliquée - 3 crédits
- Supervision et encadrement de stages - 3 crédits
- Théories du couple - 3 crédits
- Traitement informatique des données qualitatives - 2 crédits
- Traitement informatique des données quantitatives - 2 crédits
- Travail social d’urgence - 3 crédits
- Unité d’approfondissement en IDC - 3 crédits
- Unité d’approfondissement en ISJC - 3 crédits

 
 Doctorat ès sciences humaines - option : travail social 

Matières obligatoires
- Avant-projet de thèse - 18 crédits
- Projet de thèse - 30 crédits
- Séminaire de thèse I : Approche comparative du travail social - 3 crédits
- Séminaire de thèse II : Recherche et éthique - 3 crédits
- Thèse de doctorat I - 30 crédits
- Thèse de doctorat II - 30 crédits
- Thèse de doctorat III - 30 crédits
- Thèse de doctorat IV - 30 crédits

Matières optionnelles
-  Communication et valorisation des compétences professionnelles - 

1 crédits
- Doctoriales (langue arabe) - 3 crédits
- Doctoriales (langue française) - 3 crédits
- Maîtrise du Web pour la recherche - 2 crédits
- Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) - 3 crédits
- Technique et développement du poster scientifique - 1 crédits

 
 Hors Cursus 

Matières optionnelles
- Counseling de groupe - 3 crédits
- Médiation familiale et dynamique conflictuelle - 3 crédits
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- Projet de recherche (retard) - 0 crédits
- Projet individuel - 1 crédits
- SF7 - Stratégies d’empowerment - 1.5 crédits
- Stage III : Mobilité à Genève - 12 crédits

 
  Diplôme universitaire en prévention de la toxicomanie et 
réadaptation 

Matières obligatoires
-  La problématique de la toxicomanie : perspectives psychosociale, légale 

et éthique - 2 crédits
- La toxicomanie : nouveaux paradigmes de prévention - 2 crédits
- La toxicomanie : nouveaux paradigmes de prise en charge - 3 crédits
- Projet individuel - 2 crédits

 
 Diplôme universitaire en santé communautaire 

Matières obligatoires
- La démarche communautaire - 2 crédits
- Les fondements théoriques de l’intervention en santé communautaire - 3 
crédits
- Les interventions communautaires - 2 crédits
- Projet individuel - 2 crédits

 
SOMMAIRE DES ENSEIGNEMENTS 

•  015SSEFP2 La Soutenabilité Sociale, Environnementale et Financière de 
l’Entreprise Sociale C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Explorer les différentes modalités de financement de l’entreprise sociale 
ainsi que la formulation du modèle financier soutenable. - Prendre 
conscience des dimensions éthiques, des traités et des chartes internatio-
nales relatives au développement social, économique et environnemental. 

• 015BPSEP3 Le Business Plan Social C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
- Cerner les méthodologies, le processus de l’étude de faisabilité et les outils 
d’analyse des besoins et des ressources locales. - Développer un business 
plan social dans ses quatre composantes : marketing, administration, opé-
ration/production et financière. 

•  015ESDSP1 L’Entrepreneuriat Social et le développement socio-écono-
mique au Liban C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
- Exposer l’état des lieux au Liban aux niveaux des priorités sociales et éco-
nomiques ainsi que les politiques publiques, les formes légales et le système 
de taxation. - Etablir des liens avec l’écosystème de l’entrepreneuriat social 
au Liban et dans le monde. Partager des expériences locales et cerner le rôle 
de leurs différents acteurs. 

•  015CCTIP1 Les Cadres Conceptuels et les tendances Internationales de 
l’Entrepreneuriat Social C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Découvrir les origines, les courants de pensées et les définitions de l’entre-
preneuriat social. Décrire les liens et les limites avec le secteur privé, public 
et associatif. - Comprendre l’entrepreneuriat social dans le contexte inter-
national et définir les facteurs qui ont motivé un nouveau modèle pour le 
développement. 

•  015CSENP2 Les Compétences Sociales et Entrepreneuriales de l’Entre-
preneur Social C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Acquérir des compétences dans le domaine du leadership entrepreneurial 
notamment au niveau de la mise en place organisationnelle (start-up). - 
Expérimenter les habiletés d’innovation sociale notamment dans le cadre 
des modèles économiques à but social. 

• 015PRFIP3 Projet Final C 0h, TPC 50h, 5 crédits 
Le projet final peut revêtir deux formes (au choix) : 1- Proposer l’idée de 
base d’une entreprise sociale (ou charte) et établir son business plan social. 
2- Analyser les dimensions d’un business plan social relatif à une entreprise 
sociale en activité. 

•  015AALPL6 Anglais A : langue professionnelle C 50h, TPC 0h, 4 crédits 
Maîtrise de l’anglais professionnel. 

•  015AJGBL5 Animation de la jeunesse et gestion du bénévolat C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
La première partie du cours permet à l’étudiant de comprendre la réalité 
et les caractéristiques de la jeunesse en général et, plus particulièrement, 
de la jeunesse libanaise, à partir d’éléments théoriques et d’outils d’analyse 
sociologique, anthropologique, politique, etc. La seconde partie du cours 

permet de développer un cadre de référence conceptuel, méthodologique 
et contextuel du bénévolat et de ses finalités dans une vision de développe-
ment communautaire et d’engagement citoyen. 

•  015AVPCL5 Animation de la vie associative et pratiques citoyennes 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cette matière permet à l’étudiant de comprendre les composantes de la vie 
associative et ses enjeux dans le développement d’une conscience critique 
et politique requise au niveau de la société civile. De même, il lui permet 
d’analyser et de comprendre les dynamiques associatives existantes sur le 
territoire libanais afin d’oeuvrer à leur promotion et à leur développement 
par des projets et des programmes de formation. 

•  015AGFOL2 Animation des groupes fermés et ouverts C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
1. Développer la capacité des étudiants en animation à observer et à analy-
ser les dynamique phénomènes et interactions des groupes. 2. Acquérir les 
savoir-faire et les savoir être en lien avec l’animation des groupes. 3. Déve-
lopper la capacité à concevoir et à planifier un programme d’animation 
prenant en considération la spécificité du type de groupe. 

•  015AEGPL3 Animation d’évènements grand public C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Cette matière permet à l’étudiant de comprendre la classification et les 
caractéristiques des grands groupes, de la foule, de la masse et du grand 
public. Il vise à développer chez l’étudiant en animation les capacités à 
concevoir, à planifier, à organiser, à gérer et à évaluer des opérations ou des 
événements auprès d’un grand public. 

•  015ADSCL3 Animation et développement socioculturel C 30h, TPC 10h, 
4 crédits 
Cette matière habilite les étudiants à : 1. Identifier les finalités et enjeux du 
développement socioculturel; 2. Répertorier les différents types d’actions 
communautaires à finalité socioculturelle et leurs spécificités méthodolo-
giques, en s’appuyant sur le référentiel d’analyse développé au niveau de 
la matière « Théories et approches du travail social communautaire.» 3. 
Cerner le champ et les secteurs de l’animation socioculturelle dégager les 
méthodologies et les procédures requises pour la conception et la réalisa-
tion de projets d’actions et/ou de formation socioculturelle visant groupes, 
communautés ou grand public. 

•  015AGSSL4 Animation et gestion de structures sociosportives C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Cette matière permet à l’étudiant de développer une connaissance des 
structures et des équipements de sports et loisir existants ainsi que les 
opportunités d’initiation et de mise en place de projets, de programmes 
permettant el développement de ce secteur d’animation. 

•  015ASECL3 Animation socioéducative et modes consommatoires C 30h, 
TPC 10h, 4 crédits 
Cette matière permet à l’étudiant de cerner le champ et les secteurs de 
l’animation socio-éducative comme champ de pratique professionnelle, 
en termes de prévention primaire, de développement de compétences et 
de comportements collectifs favorables au développement durable et au 
développement communautaire et promoteurs d’une citoyenneté active. 
Développer la méthodologie et les approches socioéducatives adéquates 
aux finalités de l’action et aux publics visés. 

•  015CAPCL4 Approches psychologiques et communication C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Sensibiliser les étudiants à des approches psychologiques variées et à cer-
taines de leurs techniques (Programmation neuro-linguistique PNL, Ana-
lyse transactionnelle, Gestalt, etc.) afin de s’en servir dans des contextes de 
communication interpersonnelle multiple. 

•  015BPTSL4 Bases philosophiques du travail social C 15h, TPC 5h, 2 cré-
dits 
Susciter chez l’étudiant en travail social des questionnements sur le « pour-
quoi» et pas seulement le « comment » du travail social par le biais de cer-
tains courants philosophiques. 

•  015CDHOL3 Citoyenneté et droits de l’homme C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Cette matière permet à l’étudiant en travail social de : 1. Se positionner en 
tant que citoyen dans la vie publique. 2. Acquérir une culture des Droits 
de l’Homme et les distinguer des droits humanitaires. 3. Détecter les viola-
tions relatives aux différentes chartes et conventions protégeant les droits 
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humains et fixer la conduite adaptée à tenir pour y faire face en tant que 
citoyen et professionnel concerné. 

• 015CPOLL5 Concepts de base en politique C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours a pour objectif de faire connaître le champ politique aux étu-
diants afin de les sensibiliser à ses relations avec le champ social. Ce cours 
cherche aussi à sensibiliser les étudiants aux différents aspects de la vie 
politique libanaise : sa nature, ses enjeux et ses défits. Ce cours engage la 
réflexion sur l’impact de la politique sur le travail social professionnel et 
tend à démontrer l’incidence du social sur le et la politique. 

•  015CBAAL4 Concepts de base et théories en animation sociale C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Cette matière prépare à l’analyse de la pratique professionnelle à la 
lumière des concepts de base qui sous-tendent l’action. De même, elle 
permet d’approfondir les différentes approches et théories relatives à 
l’animation dans ses différentes formes. 

•  015CPPAL5 Conduite de projets et de programmes d’animation C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits 
Cette matière vise à développer les capacités de planification stratégique 
et de gestion opérationnelle d’actions, de projets, de structures ou d’équi-
pements d’animation. 

•  015PSCOL1 Connaissance des organismes de travail social C 15h, 
TPC 25h, 2 crédits 
C’est une série de visites documentaires encadrées par un enseignant 
et organisées dans des milieux professionnels divers. Elles familiarisent 
l’étudiant à la réalité des champs du travail social et aux spécificités des 
organismes qui s’en occupent. Elles constituent une phase préliminaire 
au choix de l’option spécifique et un premier contact avec les ressources 
institutionnelles active sur le territoire libanais. 

• 015CDP1L2 Développement personnel 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Le niveau -1- permet à l’étudiant en travail social de : 1. Découvrir ses 
capacités intellectuelles (métacognition, mémoire, structure de pensée, 
concentration, créativité, etc.) et d’organisation du travail (gestion de 
temps, gestion du stress, relaxation, etc.). 2. Optimiser son rendement en 
recourant à des moyens et techniques adaptés et en s’appuyant sur un 
cadre théorique en lien avec les approches du développement personnel. 

• 015CDP2L3 Développement personnel 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Le niveau -2- permet à l’étudiant en travail social de développer ses capa-
cités à: 1. S’affirmer, gérer ses sentiments et ses émotions, gagner en 
confiance en soi, gérer ses propres objectifs de développement personnel. 
2. Gérer les conflits et négocier. 

•  015CDTSL2 Droit du travail et sécurité sociale C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
1. Se familiariser avec le droit du travail au Liban, sa législation, son appli-
cation et ses caractéristiques. 2. Analyser et comprendre le système de 
protection social que constitue la Caisse Nationale de Sécurité Sociale - 
CNSS : Statuts juridiques, structure et organisation, services et fonction-
nement… 

• 015CECSL3 Économie et société C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
L’objectif du présent cours consiste à familiariser l’étudiant qui se prépare 
au travail dans le domaine social avec les concepts économiques les plus 
importants, en général, et avec l’économie libanaise et ses principaux 
mécanismes en particulier . Pour ce faire, nous développerons certains 
problèmes socio-économiques qui se posent avec beaucoup d’acuité au 
Liban et nous envisagerons les politiques économiques suceptibles d’y 
apporter des solutions. 

•  015EPTSL5 Éthique professionnelle en travail social C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Cette matière permet à l’étudiant en travail social de : 1. Distinguer 
l’éthique professionnelle de la déontologie propre aux métiers. 2. Déve-
lopper les repères valoriels qui sous-tendent le travail social et une atti-
tude critique pouvant orienter le comportement professionnel au quoti-
dien. 3. Tracer une démarche de conscience libre et responsable facilitant 
le choix personnel lors d’un dilemme professionnel éthique. 4. Réfléchir 
sur des questions éthiques brûlantes auxquels un travailleur social peut 
être confronté. 

•  015CPTSL1histoire et profils du travail social C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
C’est un enseignement qui s’adresse aux étudiants des trois options du 
travail social: Service social, Animation sociale et Education spécialisée. Il 

vise à développer chez les étudiants au démarrage de leur formation: 1. 
Une compréhension du travail social par une lecture historique de l’évo-
lution du travail social à travers le monde et au Liban et par une réflexion 
sur ses fondements valoriels. 2. Une capacité de distinction des finalités 
du travail social et de ses composantes. 3. Une représentation claire de la 
spécificité des profils professionnels dans leurs fonctions, dans leurs com-
pétences selon des domaines particuliers d’intervention. 4. Une clarté et 
une capacité à fixer leur choix de l’option dans laquelle ils se projettent 
le mieux. 

•  015IRTSL5 Initiation à la recherche en travail social C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
1. Prendre conscience de l’importance et des effets de la recherche dans 
les domaines et champs que couvre le travail social avec ses différents 
profils. 2. Se familiariser avec la démarche méthodologique de tout pro-
cessus de recherche. 3. Formuler une problématique et développer un 
plan de recherche. 

•  015CTSCL2 Les champs du travail social communautaire C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Analyser et comprendre les problématiques en lien avec le travail social 
communautaire dans le contexte libanais : 1. Cerner les territoires et les 
types de communautés qui y vivent. 2. Observer le contexte et identifier 
les problèmes clés que le travail communautaire ciblerait (nature des pro-
blèmes, population et acteurs concernés…) Situer le travail social commu-
nautaire dans une perspective sociétale globale : 1. Réfléchir aux finalités 
du travail social communautaire sur les différents plans : socioécono-
mique, sociopolitique, socioéducatif, socioculturel, social, etc. 2. Analyser 
les enjeux que le travail social communautaire pourrait constituer dans 
le processus de développement tant à l’échelle locale (territoriale) qu’à 
l’échelle nationale et mondiale. 3. Penser stratégiquement les actions 
communautaires dans le sens de cette perspective globale. 

•  015MASSL5 Management des organisations sociales C 15h, TPC 5h, 
2 crédits 
1. Comprendre le fonctionnement institutionnel de l’entreprise en géné-
ral : sa raison d’être, ses buts et objectifs, sa structure et organisation, sa 
politique d’action, etc. 2. Cerner les spécificités de management des orga-
nismes sociaux à buts non lucratifs. 3. Se familiariser avec les fonctions du 
management en général et les styles du manager plus particulièrement. 

•  015MOSPL6 Management opérationnel des services et des projets 
C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Mieux comprendre la spécificité des organismes de travail social. Acquérir 
un savoir faire pratique de gestion des ressources financières et humaines 
ainsi que de communication autour des actions en travail social. 

•  015MACOL5 Méthodologie de l’action communautaire C 30h, TPC 10h, 
4 crédits 
Cette matière permet à l’étudiant de développer les capacités relatives 
aux différentes phases d’élaboration, de réalisation et d’évaluation d’une 
action communautaire : - Lire une réalité sociale déterminée à travers la 
collecte et l’analyse de données recueillies selon différentes approches de 
diagnostic permettant de cerner les problèmes de différents angles de vue 
(participatif, concerté et/ou partenarial). - Établir des priorités d’action à 
la lumière des résultats trouvés lors de la phase de diagnostic. Fixer les 
objectifs et les indicateurs de développement à atteindre. - Choisir la stra-
tégie d’action appropriée et mobiliser les ressources (humaines, finan-
cières et matérielles) nécessaires. - Planifier l’évaluation d’une action 
communautaire (établir le cadre logique et préciser les outils de mesure 
à utiliser). 

•  015OAPLL3 Organisation administrative et procédures légales C 20h, 
TPC 0h, 2 crédits 
Introduction à la notion de droit administratif. Initiation aux exigences 
administratives et juridiques à respecter dans le cadre du travail social 
communautaire. 

• 015CPANL4 Pédagogie et andragogie C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Faciliter le processus d’apprentissage et d’évolution auprès des publics 
visés (jeunes et/ou adultes) en étant capable de : • Développer des straté-
gies pédagogiques adaptées : approches, méthodes, outils, etc. • Motiver 
et impliquer les personnes à leur propre formation • Veiller à la progres-
sion pédagogique dans toute approche privilégiée. 
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•  015CCORL1 Présentation et communication publiques C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
- Initiation à une approche psychosociale de la communication : schéma de 
la communication, analyse du processus (déterminants et obstacles) et des 
messages, objectifs et effets. - Maîtrise des compétences suivantes: l’écoute 
et la reformulation, l’argumentation et la réfutation, la communication en 
face à face, en groupe, avec un grand public. 
Contenu 
L’étudiant sera d’abord introduit aux mécanismes de la communication 
en général ainsi qu’aux obstacles qui l’empêchent de se dérouler norma-
lement. Un autre point d’intérêt central est celui du perfectionnement des 
techniques d’expression orale d’un orateur: comment se préparer avant 
de prendre la parole - comment prendre la parole de la meilleure façon 
possible - comment améliorer nos outils de communication tels la voix, les 
gestes... Le dernier volet du cours s’articule autour du perfectionnement de 
l’écoute active et de l’introduction aux temps et facteurs de succès d’une 
négociation. 

•  015CPN3L1 Psychologie de la naissance au 3ème âge C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Initiation aux caractéristiques psychologiques de chaque phase d’évolution 
de la personne, de l’enfance au 3ème âge. 

• 015REDOL2 Recherche documentaire C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Cette matière porte sur l’acquisition d’une méthode de travail intellectuel 
efficace, pour trouver les meilleurs outils d’information concernant le sujet 
à l’étude. Elle vise l’appropriation par l’étudiant, d’une démarche logique de 
recherche, de consultation de triage et d’organisation de l’information en 
rapport avec sa discipline. 

•  015RFASL3 Rôles et fonctions professionnelles en animation sociale 
C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Cette matière aborde les finalités de l’animation sociale, les principes fon-
dateurs et les valeurs professionnelles. Il l’aide à intégrer les valeurs pro-
fessionnelles et de développer les repères éthiques qui sont en jeu lors de 
son exercice professionnel. Il lui permet de bien clarifier son rôle en tant 
qu’animateur social, dans sa complémentarité avec les autres profils ainsi 
que les fonctions qu’il a à assumer en fonction des champs d’action et des 
cadres institutionnels d’exercice professionnel. 

•  015CSEAL1 Sociologie appliquée au travail social C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cette matière a pour objectif de fournir à l’étudiant les éléments théoriques 
et pratiques nécessaires lui permettant une compréhension globale et 
dynamique de la société. Le contenu de cours définit la sociologie et son 
objet, les subdivisions de la sociologie en sociologie particulière et socio-
logie générale, précise les concepts sociologiques de base utiles au travail 
social. Sensibiliser l’étudiant aux différentes caractéristiques ethnologiques 
des communautés sociales et religieuses au Liban qu’il peut rencontrer 
dans sa pratique professionnelle. Développer une lecture sociologique 
urbaine, rurale, institutionnelle, de la famille, etc. 

•  015SAS2L4 Stage II : Conduite d’un projet / programme d’animation 
dans un cadre institutionnel C 10h, TPC 230h, 12 crédits 
Ce stage vise à perfectionner les compétences de l’étudiant-stagiaire à 
concevoir, planifier et gérer un projet d’action ou un programme d’anima-
tion, de formation, etc. auprès d’un groupe dans un cadre institutionnel. Ce 
stage est nécessairement clôturé par un évènement grand public permet-
tant de pratiquer les compétences et connaissances acquises en formation 
théorique. 

•  015SAS3L6 Stage III : Conduite d’un projet d’animation communautaire 
ou Gestion d’un évènement grand public C 10h, TPC 230h, 12 crédits 
Ce stage commence par un diagnostic approprié permettant à l’étudiant-
stagiaire de pratiquer des techniques d’approche et de compréhension 
d’une communauté déterminée ou d’un public précis (observation partici-
pante, interview, etc.), ainsi que l’analyse et la compréhension des compo-
santes de ce contexte pour proposer des projets d’animation pertinents. Par 
la suite, l’étudiant-stagiaire veille à la réalisation et l’évaluation du projet 
d’animation en collaboration avec le groupe-cible, ceci devant permettre 
l’intégration de l’ensemble des apprentissages et favoriser l’acquisition du 
lien théorie-pratique. 

•  015SAS1L2 Stage I : Participation à l’animation d’un chantier d’été 
C 10h, TPC 110h, 6 crédits 
Ce stage vise à initier l’étudiant-stagiaire aux dynamiques collectives dans 

un cadre communautaire et à savoir les gérer. De même, il permet la pra-
tique de l’animation d’un groupe restreint. Ce niveau lui permet de se fami-
liariser au fonctionnement d’équipe et à la gestion du stress. 

•  015TAGRL2 Techniques d’animation des groupes restreints C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
1. Identifier une variété de techniques d’animation de groupes restreints et 
les classer selon leur fonction pédagogique. 2. Développer des activités et 
adapter les techniques en fonction de la nature des groupes à animer et des 
objectifs à atteindre. 3. S’entraîner à l’application de ces techniques par une 
suite de mises en situation pratiques. 

•  015CTEEL1 Techniques de travail et d’expression écrite en français 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours fournit à l’étudiant un ensemble d’outils méthodologiques lui 
permettant de recevoir, de structurer, de concevoir et de transmettre des 
communications écrites et orales en langue française, efficaces et réussies. 
L’étudiant s’entraîne à travers une série d’exercices à manier plusieurs ins-
truments de travail qu’il utilise d’abord en milieu universitaire, ensuite en 
milieu professionnel. 

•  015TPGRL1 Théories et approches des groupes C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Permettre à l’étudiant en travail social de développer ses capacités à : 1. 
Comprendre et analyser les groupes dans leurs dynamiques et leurs phé-
nomènes en se basant sur les fondements théoriques de groupe en général. 
2. Identifier les différentes approches du travail social de groupe dans leurs 
spécificités relatives à chaque option. 

•  015TATSL2 Théories et approches du travail social communautaire 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cette matière habilite l’étudiant à : 1. Analyser et comprendre le change-
ment social, le développement, le sous-développement, le fonctionnement 
communautaire, en s’appuyant les différents modèles d’analyse (systé-
mique, stratégique,...) ainsi que sur une connaissance puisée de théories 
sociologiques, économiques, psychologiques, éducatives et politiques. 2. 
Faire des choix d’approches et de stratégies d’action en fonction des finali-
tés visées en travail social communautaire. 

• 015ABC4L5 Action bénévole et citoyenne C 6h, TPC 14h, 2 crédits 
Un cours actif proposé par l’Ecole libanaise de formation sociale, qui fournit 
aux étudiants l’occasion de s’engager dans des activités bénévoles diverses 
et les sensibilise à l’importance de leur implication dans la vie citoyenne. 
Dispensé en 2 ou 3 crédits, il prend la forme de séances théoriques et d’ex-
périences pratiques encadrés. 

• 015ABCCL2 Action bénévole et citoyenne C 6h, TPC 24h, 3 crédits 
Un cours actif proposé par l’Ecole libanaise de formation sociale, qui fournit 
aux étudiants l’occasion de s’engager dans des activités bénévoles diverses 
et les sensibilise à l’importance de leur implication dans la vie citoyenne. 
Dispensé en 2 ou 3 crédits, il prend la forme de séances théoriques et d’ex-
périences pratiques encadrés. 

•  015AECRL1 Ateliers d’expression et de créativité C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Explorer et approfondir les principaux moyens d’expression créative dans 
leurs possibilités communicatives et éducatives afin d’en faire usage dans 
l’acte professionnel quotidien de l’éducateur spécialisé et/ou de l’anima-
teur social chacun en fonction des finalités de son action. 

•  015CCESL3 Comment créer un évènement social ? C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Acquérir des connaissances et des compétences dans le domaine de l’évè-
nementiel et habiter à créer et organiser des évènements sociaux dans dif-
férents types d’institutions : associations, ONG et écoles. 

•  015CPFOL5 Conception de programmes de formation C 15h, TPC 5h, 
2 crédits 
Cette matière permet le développement des habiletés requises pour la mise 
en place de programmes de formation utiles à l’exercice professionnel du 
travailleur social. Elle aborde les principes théoriques et méthodologiques 
de la formation d’adultes. Il rappelle les connaissances relatives à la spécifi-
cité de la pédagogie des adultes. 

•  015ATALL5 Conscientisation et alphabétisation C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Cette matière habilite l’étudiant à : 1. Analyser et comprendre les phéno-
mènes d’analphabétisme et d’illettrisme dans des sociétés en transition et 
dans une conjoncture de mondialisation. 2. Identifier les courants et écoles 
d’éducation populaire et de lutte contre l’illettrisme. 3. Développer un cadre 
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de référence théorique et méthodologique des différentes approches de 
conscientisation et d’éducation populaire. 4. Initier un processus de 
conscientisation. 

• 015CCSEL1 Corps et sexualité C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Cette matière devrait permettre à l’étudiant de mieux comprendre sa 
propre sexualité et de se sensibiliser au vécu des dimensions corporelles 
et sexuelles des personnes ciblées dans son travail social et éducatif. 

• 015CCRIL5 Criminologie C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Cette matière initie l’étudiant au concept de criminologie et à son évo-
lution. Il traite : le crime comme acte social et transgression de la loi, 
l’application pratique du droit pénal, le cadre juridique des problèmes 
sociaux : délinquance juvénile, toxicomanie, maltraitance. 

•  015SDSCL4 Développement et stratégies de changement C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Cette matière fournit à l’étudiant un cadre conceptuel qui l’aide à : 1. 
Comprendre les différents phénomènes de résistance qui surgissent 
dans un milieu social déterminé, face à une innovation quelconque. 2. 
Développer sa capacité d’analyse stratégique des acteurs et des actions 
innovantes productrices de changements. 3. Savoir anticiper et gérer le 
changement tant au niveau organisationnel que communautaire. 

• 015AECVL1 Environnement & cadre de vie C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cette matière permet à l’étudiant de : 1. Découvrir et analyser les rap-
ports existants entre l’individu et son environnement et leurs répercus-
sions sur tout processus de développement communautaire. 2. Analyser 
de manière plus approfondie le rapport de l’individu à l’espace à partir 
d’une lecture théorique basée sur des concepts de psychologie de l’envi-
ronnement. 3. Identifier et analyser les enjeux que représentent les diffé-
rentes ressources existantes de l’environnement. Repérer et analyser les 
menaces qui planent autour de ces ressources et réfléchir aux opportuni-
tés de pouvoir les protéger, les préserver et/ou les développer. 

• 015CINFL2 Informatique C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Former les étudiants à utiliser les applications du bureau MICROSOFT et 
les initier à l’utilisation de l’Internet. 

•  015COIPL3 Initiation à la peinture graphique et gestuelle C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Cette matière vise à initier les étudiants à la peinture abstraite, graphique 
et gestuelle dans une approche d’expression spontanée et individualisée. 

• 015ALREL1 Loisirs & récréologie C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Après avoir cerné les concepts fondamentaux de temps libre, loisirs et 
récréologie, Cette matière se propose de munir les étudiants d’outils, de 
techniques et de moyens ludiques, sportifs ou de plein air à buts socioé-
ducatifs et socioculturels et adaptés à divers publics. 

•  015MPPSL2 Mesures préventives et premiers secours dans les activités 
d’animation C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours vise à former les étudiants aux mesures préventives et aux pre-
miers secours notamment lors des activités d’animation (centre aéré, 
centre de jour, camp, évènement grand public...).

•  015MSAVL2 Moyens et supports audiovisuels C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Acquérir l’habileté d’utiliser différents moyens de communication audio-
visuelle afin de développer du matériel de support pédagogique ou pro-
motionnel tels que des affiches, tracts, dépliants, diaporama, vidéo… 

• 015APACL2 Patrimoine, arts et culture C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cette matière initie les étudiants à la dimension culturelle de leur action, 
à travers l’acquisition de connaissance autour du patrimoine, des arts et 
de la culture. Elle les habilite à initier des actions à buts de valorisation du 
patrimoine, l’expression artistique, l’animation d’espaces socioculturels, 
etc. 

• 015SPRSL3 Problèmes sociaux C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cette matière devrait permettre à l’étudiant d’approfondir ses connais-
sances autour des facteurs endogènes et/ou exogènes à l’origine des pro-
blèmes d’adaptation des personnes et les désordres psychoaffectifs et/ou 
socioaffectifs qui en découlent, et saisir la place du travail social dans ce 
contexte. 

• 015PSADL2 Psychopathologies de l’Adulte C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Sensibiliser l’étudiant aux différentes pathologies psychiatriques de 
l’adulte et l’initier à repérer ces pathologies dans sa pratique. 

• 015SSCOL5 Santé communautaire C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Cette matière vise à initier l’étudiant aux déterminants de la santé et à la 
santé communautaire. Il aborde les stratégies préventives et réhabilita-
tives ainsi que les différents acteurs de la santé communautaire. 

•  015CSPDL4 Statut personnel et droits de la famille C 20h, TPC 0h, 
2 crédits 
Cette matière aborde les lois qui régissent le statut personnel selon les 
confessions au Liban (lois concernant le mariage, sa dissolution, la pater-
nité, l’adoption...). 

•  015CTEAL1 Techniques de travail et d’expression écrite en arabe 
C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Ce cours vise à développer chez l’étudiant la maîtrise progressive de tech-
niques d’expression orales et écrites en arabe relatives aux situations pro-
fessionnelles. 

• 015CTHEL2 Théâtre C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cet atelier de travail doit permettre à l’étudiant de développer ses capa-
cités d’expression gestuelle et vocale et l’habiliter à utiliser le théâtre 
comme moyen de transmission des messages. 

• 015TEXSL1 Théâtre et expression de soi C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Utiliser le théâtre comme outil d’expression de soi et comme moyen 
pédagogique de travail auprès des groupes en difficulté d’expression et 
de communication. 

•  015EAVQL5 Activités éducatives de la vie quotidienne C 15h, TPC 5h, 
2 crédits 
Ce cours devrait permettre à l’étudiant d’identifier les différentes étapes 
d’accompagnement de la vie quotidienne des personnes accueillies en 
institution et d’intégrer les attitudes éducatives appropriées. 

•  015EAP1L3 Ateliers professionnels en éducation spécialisée 1 C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Approfondir et intégrer les différentes connaissances et habiletés de l’ac-
compagnement éducatif individuel, de groupe, de rue et institutionnel, à 
travers l’analyse de situations concrètes, l’identification de leur lien avec 
la théorie apprise et leur mise en situation par des exercices pratiques. 

•  015EAP2L5 Ateliers professionnels en éducation spécialisée 2 C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Approfondir et intégrer les différentes connaissances et habiletés de l’ac-
compagnement éducatif individuel, de groupe, de rue et institutionnel, à 
travers l’analyse de situations concrètes, l’identification de leur lien avec 
la théorie apprise et leur mise en situation par des exercices pratiques. 

• 015EGR2L4 Groupes ré-éducatifs C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours donne suite à la matière « groupes ré-éducatifs niveau I », et vise 
le renforcement des acquis théoriques et pratiques chez l’étudiant autour 
des phénomènes de groupe, qu’il soit participant ou animateur. 

•  015EMP2L3 Méthodologie du projet éducatif de groupe C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
1. Réfléchir les enjeux et les problèmes principaux d’un projet éducatif de 
groupe, en établissement spécialisé ou en milieu ouvert. 2. Développer 
une méthodologie pratique de ce projet qui prend en compte la vie à 
plusieurs. 

•  015EMPIL2 Méthodologie du projet éducatif individuel C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Saisir les principes essentiels de sa profession, de comprendre les étapes 
méthodologiques de tout projet éducatif et de les appliquer plus précisé-
ment au contexte de l’accompagnement individuel. 

•  015EMPIL5 Méthodologie du projet éducatif institutionnel C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Cette matière permet la réflexion sur les enjeux du projet éducatif d’éta-
blissement et l’apprentissage des outils et de la démarche méthodolo-
gique pour son élaboration. 

• 015PEPAL4 Pédagogie parentale C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cette matière permet une réflexion sur la parentalité et les orientations 
psychopédagogiques générales. Elle propose des pistes concrètes pour 
leur mise en pratique dans l’entourage familial concerné par le projet 
éducatif individuel et/ou de groupe du bénéficiaire, afin de surmonter les 
difficultés entraînées par ses troubles et ses particularités. 
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• 015EPSAL3 Psychopédagogie spécialisée C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cette matière devrait permettre à l’étudiant de connaître les différents han-
dicaps et déficiences rencontrées en cours d’exercice professionnel et de 
développer les moyens d’intervention éducatifs adaptés.

•  015ERFPL3 Rôles et fonctions professionnelles en éducation spécialisée 
C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Cette matière devrait permettre à l’étudiant de saisir la spécificité de son 
rôle en tant qu’éducateur spécialisé dans ses différentes dimensions et d’in-
tégrer les fonctions professionnelles, tout en potentialisant ses capacités 
relationnelles et ses aptitudes techniques. 

•  015SES2L4 Stage II : Accompagnement éducatif de groupe C 10h, 
TPC 230h, 12 crédits 
Ce stage devra permettre à l’étudiant une application du travail éduca-
tif spécialisé en milieu institutionnel, centrée sur la prise en charge et la 
méthodologie du projet éducatif de groupe, ainsi que sur le renforcement 
des habiletés déjà acquises au premier stage. Des séances de préparation 
et d’accompagnement de stage, offrent à l’étudiant un espace de réflexion, 
d’analyse et de partage des expériences vécues sur le terrain. 

•  015SES3L6 Stage III : Conduite d’un projet éducatif institutionnel ou tra-
vail de rue C 10h, TPC 230h, 12 crédits 
Ce stage devra permettre à l’étudiant une application du travail éducatif 
spécialisé en milieu institutionnel axé sur le projet éducatif d’établissement 
et/ou sur le travail éducatif en milieu ouvert avec la perspective de travail 
de rue. Des séances de préparation et d’accompagnement de stage offrent 
à l’étudiant un espace de réflexion, d’analyse et de partage des expériences 
vécues sur le terrain. 

•  015SES1L2 Stage I : Observation et accompagnement éducatif individuel 
C 10h, TPC 110h, 6 crédits 
Ce stage devra permettre à l’étudiant une sensibilisation en milieu institu-
tionnel au travail éducatif spécialisé, une initiation à la relation éducative 
ainsi que l’acquisition des habiletés et des techniques spécifiques axées sur 
le projet éducatif individualisé. Des séances de préparation et d’accompa-
gnement de stage offrent à l’étudiant un espace de réflexion, d’analyse et de 
partage des expériences vécues sur le terrain. 

• 015ETRPL3 Travail de rue et prévention C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Cette matière devrait permettre d’approfondir les éléments conceptuels et 
pratiques relatifs à la prévention des problèmes socio-éducatifs en général, 
et les dimensions du travail de rue en particulier. 

•  015CFSDL2 La famille : structure et dynamique C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cette matière aborde la famille comme unité sociale dynamique. Il permet 
à l’étudiant en éducation spécialisée ou en service social de comprendre le 
fonctionnement de la personne et de la famille en transaction avec l’envi-
ronnement; de s’initier à la lecture d’une situation familiale à travers ses 
zones de compétences, ses cycles de vie et les difficultés inhérentes à son 
développement. Il traite aussi les composantes d’une famille dysfonction-
nelle. 

• 015CMESL4 Médecine sociale C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
L’objectif de cette matière est d’initier l’étudiant aux maladies à incidence 
sociale notamment les déficiences majeures rencontrées chez l’enfant, 
l’handicap mental, moteur et sensoriel, les maladies chroniques et ceux qui 
atteignent l’adulte particulièrement. 

• 015EPTSL4 Psychanalyse et travail social C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
L’objectif de cette matière est de sensibiliser l’étudiant aux psychopatho-
logies majeures de l’enfant et de l’adulte : les troubles du développement, 
les névroses, les psychoses, les perversions, les conduites antisociales. Il 
s’agit de permettre à l’étudiant en éducation spécialisée ou en service social 
d’identifier les symptômes pathologiques et les possibilités thérapeutiques 
en vue d’une orientation adéquate et d’une meilleure prise en charge au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

•  015SRPIL1 Relation d’aide et habiletés professionnelles C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Cette matière devrait permettre à l’étudiant en éducation spécialisée ou 
en service social de saisir la spécificité de la relation d’aide professionnelle, 
de comprendre et d’intégrer les habiletés fondamentales requises à cette 
relation et à la conduite d’entretien (habiletés cognitives, affectives et psy-
chomotrices). 

•  015ACPRL3 Action communautaire et précarité C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cette matière permet à l’étudiant de : 1. Développer une culture autour 
de la précarité v/s pauvreté, ses manifestations et ses liens avec le déve-
loppement communautaire. 2. Analyser les problèmes et phénomènes de 
précarité dans le contexte libanais à la lumière des données conceptuelles 
acquises. 3. Identifier les différentes formes d’intervention nécessaires pour 
lutter contre et remédier à la précarité ainsi que les acteurs stratégiques 
et opérationnels concernés par cette lutte. 4. Privilégier l’approche d’em-
powerment comme processus individuel et communautaire de lutte contre 
la culture et les manifestations de la précarité. 

•  015LSSGL5 Laboratoire en service social de groupe C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Cette matière vise à développer les compétences et les habiletés de l’inter-
vention sociale de groupe et ce, en relation avec différentes situations pro-
blème pouvant se présenter dans les groupes. Il consiste en une série de 
situations d’apprentissage portant sur des études de cas réels ou simulés. 

•  015LSSFL5 Laboratoire en service social familial C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Conçue par thème, cette matière devrait habiliter l’étudiant à développer 
des interventions spécifiques au niveau de problématiques précises. Elle 
consiste en une série de situations d’apprentissage portant sur des études 
de cas réels ou simulés. 

•  015SISFL3 La famille : problèmes et dysfonctionnements C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Cette matière vise à habiliter les étudiants à évaluer le fonctionnement du 
système familial, à délimiter les zones de dysfonctionnement relativement 
aux problèmes pouvant s’y présenter et à identifier les conséquences de ce 
dysfonctionnement sur la dynamique familiale, en vue de pouvoir corres-
pondre l’intervention familiale adéquate à la situation problème. 

•  015MISGL2 Méthodologie d’intervention en service social de groupe 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cette matière vise à développer la pratique de l’intervention sociale de 
groupe. Elle présente le processus méthodologique de l’intervention sociale 
de groupe comme une démarche planifiée propre à chaque type de pra-
tique en permettant à l’étudiant d’identifier les différentes étapes de cette 
démarche. 

•   015MIFIL2 Méthodologie d’intervention en service social individuel et 
familial I C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cette matière présente le processus méthodologique de l’intervention 
sociale familiale comme une démarche planifiée dans une perspective éco-
systémique centrée sur les forces et habilite l’étudiant à intervenir efficace-
ment dans diverses situations de dynamique familiale. Elle habilite l’étu-
diant à identifier les différentes étapes de la démarche scientifique, repérer 
les éléments théoriques relatifs à chacune d’elles et les appliquer auprès de 
familles présentant des dysfonctionnements ; ceci à travers des situations 
présentées sous forme d’études de cas. 

•  015MIF2L4 Méthodologie d’intervention en service social individuel et 
familial II C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cette matière présente le processus méthodologique de l’intervention 
sociale familiale comme une démarche planifiée dans une perspective éco-
systémique centrée sur les forces et habilite l’étudiant à intervenir efficace-
ment dans diverses situations de dynamique familiale. Elle habilite l’étu-
diant à identifier les différentes étapes de la démarche scientifique, repérer 
les éléments théoriques relatifs à chacune d’elles et les appliquer auprès de 
familles présentant des dysfonctionnements ; ceci à travers des situations 
présentées sous forme d’études de cas. 

•  015MASFL3 Modèles et approches en service social familial C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Cette matière permet à l’étudiant : 1. D’acquérir les connaissances théo-
riques et les habiletés relatives aux différents modèles d’approches indivi-
duelles et familiales, en vue de leur utilisation analytique et pratique dans 
diverses situations problème ; 2. D’identifier les caractéristiques et la spéci-
ficité de l’intervention sociale familiale. 

• 015PESOL5 Projets d’économie sociale C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Cette matière habilite les étudiants à : 1. Analyser et comprendre les prin-
cipes de l’économie sociale ainsi que ses avantages et ses inconvénients 
dans un monde en mutation et face à l’ouverture économique mondiale. 2. 
Identifier les différents types projets de développement socioéconomique 
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(coopératives, mutuelles, micro crédits, etc.) ainsi que les organismes 
actifs dans ce domaine. 3. Repérer les exigences managériales, juridiques 
et administratives des projets de développement socioéconomique. 

•  015RFSSL2 Rôles et fonctions professionnelles en service social C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits 
Cette matière aborde les finalités du service social, les principes fonda-
teurs et les valeurs professionnelles. Il permet l’intégration des valeurs 
professionnelles et le développement des repères éthiques qui sont en 
jeu lors de l’exercice professionnel. Il permet de clarifier le rôle de l’assis-
tant social, dans sa complémentarité avec les autres profils ainsi que les 
fonctions qu’il a à assumer en fonction des champs d’action et des cadres 
institutionnels d’exercice professionnel. 

•  015SSS3L6 Stage III : Stage en service social de groupe et/ou action 
communautaire C 10h, TPC 230h, 12 crédits 
C’est un stage qui permet à l’étudiant d’organiser, de gérer et d’évaluer 
une intervention auprès d’un groupe restreint et /ou une action commu-
nautaire. 

•  015SSS2L4 Stage II : Stage en service social familial C 10h, TPC 230h, 
12 crédits 
Le stage niveau II est centré sur l’intervention familiale. Il permet à l’étu-
diant de comprendre et d’analyser la situation-problème de la famille, et 
d’appliquer une méthodologie adéquate en utilisant les procédés et les 
techniques spécifiques en vue d’un changement. 

•  015SSS1L2 Stage I : Sensibilisation et pratique de la relation d’aide en 
service social C 10h, TPC 110h, 6 crédits 
Le stage niveau I représente pour les étudiants une sensibilisation à la 
réalité des problèmes sociaux. Il leur permet d’engager la relation pro-
fessionnelle et leur donne, la possibilité de se situer dans la formation en 
fonction de leurs capacités. 

•  015CPTSM1 Courants philosophiques et travail social C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Ce cours vise à : - Susciter le questionnement de l’étudiant sur le « pour-
quoi » du travail social et pas seulement le « comment ». Réfléchir sur « 
pourquoi et comment une problématique individuelle devient-elle un fait 
social ?» - Dégager les présupposés conceptuels du travail social. Montrer 
les liens entre le travail social et la culture par le biais de certains courants 
philosophiques. Le contenu du cours porte sur : travail social et anthro-
pologie ; travail social et personne humaine ; divorce entre la médecine 
et la philosophie ; travail social, cité et pouvoir… 

•  015CDACM1 Développement et acteurs de changement C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Ce cours vise à mener l’étudiant à comprendre les différentes théories et 
critères du développement ainsi que les enjeux du changement social. Il 
cherche par ailleurs à approfondir les stratégies de développement dans 
leurs différents aspects et typologies. 

•  015EHPRM1 Ethique et habiletés professionnelles C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Ce cours permet à l’étudiant de : - Prendre conscience de lui-même en 
tant qu’intervenant ainsi que du rôle fondamental qu’il joue dans le pro-
cessus relationnel et établir un rapport professionnel satisfaisant en utili-
sant au mieux ses ressources personnelles de communication. - S’interro-
ger sur les conflits éthiques dans le champ du travail social. - Élaborer des 
repères éthiques qui sous-tendent ses actes professionnels. - Optimiser 
ses habiletés et ses ressources professionnelles : gestion du stress, gestion 
des conflits, gestion du temps. 

• 015FOEQM1 Fonctionnement d’équipe C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet à l’étudiant de saisir l’importance d’une approche glo-
bale et intégrée du travail que peut apporter une équipe. Il l’aide à com-
prendre le fonctionnement d’une équipe de travail, notamment interdis-
ciplinaire. Cette compréhension lui faciliterait aussi bien l’intégration 
que la gestion d’une équipe interdisciplinaire. 

• 015GEFIM1 Gestion et finances C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Ce cours permettra aux étudiants de se familiariser avec les notions de 
bases de la comptabilité et des finances. Ils leurs facilitera la lecture et 
l’interprétation des états financiers et des projets d’investissements dans 
leurs organisations. Il s’attardera sur les thèmes suivants : L’utilisation de 
la comptabilité, le bilan, les écritures comptables, les états des résultats, 

la trésorerie, le budget et la préparation des projets ainsi que la compta-
bilité analytique. Le cours sera principalement sous forme de note et de 
présentation ainsi que des projets de groupe. 

• 015ITSCM3 Intervention sociale conjugale C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours vise une compréhension des fondements théoriques se rappor-
tant au fonctionnement du couple et l’acquisition d’habiletés inhérentes 
à l’évaluation et à l’intervention. Contenu : types de couple, conditions 
sociales affectant la vie conjugale, cycle de vie, problèmes de couples, 
valeurs et contexte culturel, objectifs et spécificité de l’intervention. 

•  015ISCPM3 Intervention sociale et compétences parentales C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Mener l’étudiant à avoir une compréhension approfondie des spécificités 
relatives au fonctionnement du système parental. À partir de cette com-
préhension, l’étudiant sera habilité à mieux intervenir auprès des parents 
ainsi qu’à les accompagner dans l’exercice de leur rôle parental et l’appli-
cation d’une discipline saine auprès de l’enfant. 

•  015MFMPM3 La médiation familiale : modèles et processus C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours porte sur la médiation familiale comme une forme d’interven-
tion en situation de conflit conjugal et familial aussi bien dans une pers-
pective de prévention que de traitement. Dans ce sens, il vise à mener 
l’étudiant à : a) Connaître les différents modèles et acquérir les fonde-
ments théoriques de la médiation familiale. b) Maîtriser le processus, la 
méthodologie et les stratégies propres à cette approche dans la gestion 
des conflits conjugaux et familiaux. c) Développer plus particulièrement 
son rôle de médiateur familial avec les principes et l’esprit spécifiques à 
cette approche. 

•  015TFMEM3 La transition familiale et la médiation C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Ce cours porte sur l’application de la médiation familiale dans les situa-
tions de divorce et de séparation dans une approche contextualisée en 
fonction des particularités de la problématique dans le milieu libanais. 
Il approfondit par ailleurs, le rôle de l’intervenant social familial comme 
médiateur et/ou expert psychosocial auprès des tribunaux. 

• 015MAORM1 Management et organisation C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cette formation sera axée sur les principes du management ainsi que les 
différents outils qui se rattachent : la structure des organisations, la direc-
tion, la gestion des ressources humaines, les modes de communication, 
le marketing, la gestion du temps, la délégation, etc.. Des modules seront 
consacrés au management stratégique ainsi que l’analyse SWOT. 

• 015MEIMM4 Mémoire de stage C 0h, TPC 150h, 15 crédits 
Restituer et analyser la démarche de stage entreprise, dégager les liens 
théorie-pratique, relever les acquis sur le double plan des compétences 
professionnelles développées et des changements survenus dans les 
situations familiales prises en charge. 

•  015AIFAM3 Modèles d’analyse et d’intervention auprès des familles - A 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
La partie (A) du cours « Modèles d’analyse et d’intervention auprès des 
familles » vise en premier lieu une compréhension approfondie de la 
famille: structure, composantes, alignement relationnel, communica-
tion, rôles, règles, cycle de vie, contexte de vie quotidienne, transforma-
tion sociale et dynamique relationnelle dans les familles contemporaines. 
Le cours porte en second lieu sur différents modèles d’analyse et d’inter-
vention auprès de la famille. Contenu : les approches systémique, écolo-
gique, structurale, stratégique, centrée sur le problème. 

•  015AIFBM3 Modèles d’analyse et d’intervention auprès des familles - B 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
La partie B du cours « Modèles d’analyse et d’intervention auprès des 
familles » vise à permettre aux étudiants de faire une connaissance appro-
fondie des modèles d’analyse et d’intervention se situant dans l’optique 
post-structuraliste ou post-moderniste. Dans ce sens, il aborde le concept 
d’empowerment comme une notion de base inhérente à cette orientation 
théorique et développe plus particulièrement les deux approches inspi-
rées de cette pensée soit l’intervention féministe et l’approche narrative. 

•  015PPTSM1 Politiques publiques et travail social C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Ce cours se propose d’approfondir la notion de politiques sociales, ses 
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typologies et son processus d’élaboration, de s’interroger sur le rôle des 
acteurs et la contribution des travailleurs sociaux aux tâches de prospec-
tives et d’élaboration de stratégies. Ce cours est donné sous forme de sémi-
naire sur une semaine, suivi d’ateliers d’analyse de dossiers en lien avec 
certaines politiques sociales. 

• 015SEIMM3 Projet de stage EIMF C 5h, TPC 25h, 3 crédits 
Ce cours vise à aider l’étudiant de concevoir son projet de stage, de démon-
trer sa pertinence et ses finalités, de développer ses assises théoriques, ses 
dimensions théoriques et de planifier les étapes de sa réalisation. Pour ce 
faire, il comporte deux aspects : un séminaire de préparation au stage et la 
production du projet de stage. 

• 015PITCM1 Projet individuel C 0h, TPC 10h, 1 crédits 
Le projet individuel consiste dans une recherche personnelle dont l’objet 
est l’examen approfondi d’un sujet d’intérêt particulier pertinent en regard 
du domaine de spécialisation de l’étudiant 

•  015CRQLM1 Recherche qualitative en travail social C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Le cours permet de connaître et d’acquérir les principales méthodes, tech-
niques et habiletés de la recherche qualitative. Il donne la possibilité à l’étu-
diant de savoir les analyser et les critiquer. Le contenu développe les élé-
ments suivants : fondements, ramifications, position du chercheur ; struc-
turation et conceptualisation de données, contexte d’utilisation, procé-
dures, implications, essai de terrain, diffusion orale et écrite de productions 
de recherche etc. 

•  015CRQTM1 Recherche quantitative en travail social C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
L’étudiant déjà familiarisé avec les étapes de la recherche apprendra, d’une 
part, à affiner les techniques quantitatives de recueil des informations en 
sciences humaines, notamment l’enquête par questionnaire et, d’autre 
part, à dépouiller les questionnaires et transformer les données brutes en 
tableaux à répétition et en graphes. Le présent séminaire va permettre aux 
étudiants de : - Revoir rapidement les différentes étapes de la recherche 
dans l’objectif d’homogénéiser les informations, redéfinir les concepts fon-
damentaux et remanier toute lacune existante. - Travailler les techniques 
quantitatives en sciences humaines - Elaborer des instruments capables de 
vérifier les hypothèses afin de répondre à la problématique - Faire appel à 
des travaux de recherche (thèses, articles, recherches et autres) dans l’objec-
tif de : * Lire et analyser les résultats. * S’enrichir des expériences des autres. 
-Regrouper les résultats dans des tableaux statistiques et dans des graphes 
ainsi que calculer certaines caractéristiques statistiques. 

•  015RDEFM3 Relation d’aide et entrevue familiale C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Ce cours vise à habiliter l’étudiant à mener une entrevue familiale et à 
l’exploitation de différentes techniques utiles dans ce cadre. Par ailleurs, ce 
cours cherche à habiliter l’intervenant familial et/ou médiateur à l’identifi-
cation de ses propres modes relationnels et au repérage des jeux et enjeux 
qui sous-tendent la relation d’aide. Dans ce sens, il veille à l’acquisition de 
compétences intrapersonnelles et interpersonnelles additionnelles. 

•  015SEAPM3 Séminaire d’analyse de pratique C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours vise à améliorer l’efficacité de l’intervenant en se situant à distance 
par rapport à des situations difficiles, à poser un oeil critique sur sa pratique 
et à reconsidérer les outils d’analyse et d’intervention dans une confronta-
tion dynamique avec d’autres expériences. Contenu : présentation de cas, 
élaboration d’hypothèses de compréhension et d’intervention. 

• 015SEIMM4 Stage C 0h, TPC 225h, 15 crédits 
Il s’agit d’une pratique professionnelle supervisée, totalisant 225heures, 
pouvant se dérouler sur les lieux d’exercice professionnel ou dans des ter-
rains pilotes proposés par l’ELFS. Le stage consiste à concevoir et mettre 
en oeuvre un projet d’action sociale ou culturelle à caractère innovant de 
manière à développer les compétences professionnelles spécifiques à l’op-
tion privilégiée et à démontrer une capacité à la rigueur et à l’initiative. 

• 015COSEM2 Couple et sexualité C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Le cours permet la compréhension du développement psychosexuel de 
l’individu et le vécu sexuel humain. Il aborde la fonction sexuelle sous les 
aspects neurophysiologique, sensoriel et affectif et habilite l’étudiant à 
se situer par rapport à ses propres attitudes dans ce domaine. Il permet 
aussi d’améliorer les connaissances concernant les troubles sexuels et leur 
impact sur la dynamique du couple. 

•  015CDPAM2 Développement personnel avancé C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours devrait permettre à l’étudiant de consolider et d’approfondir sa 
connaissance de lui-même et d’accroître ses capacités personnelles, rela-
tionnelles et professionnelles en lien avec la formation en CSE. 

•  015DHDAM2 Droits de l’homme, droits humanitaires et dynamique 
advocative C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet de différencier entre droits humains et droit humanitaire, 
d’analyser des dossiers relatifs à ces domaines, qui sont d’actualité au Liban 
et dans le monde ainsi que de développer des habiletés advocatives pour la 
défense des droits. 

•  015GDCMM2 Gestion des conflits et médiation C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours vise à : - Développer la compétence d’analyse et de gestion des 
conflits interpersonnels et collectifs. - Développer les habiletés requises 
pour poser des actes de médiation en situation de conflit. 

• 015INMMM2 Informatique et multimédias C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
C’est un séminaire d’informatique proposé aux étudiants sous forme d’ate-
liers leur permettant de se familiariser avec des logiciels indispensables 
comme outils de travail à tout professionnel qui se veut plus performant. 
Les ateliers portent sur: - L’animation avec Macro-média FLASH. - La créa-
tion d’un site Internet. - La mise en place de plates-formes interactives. 
La gestion de données avec Microsoft ACCESS. - L’utilisation du QUARK X 
PRESS pour les publications. 

•  015CIEPM2 La Coopération Internationale: Enjeux et perspectives C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Le cours examine l’évolutions des concepts, des représentations idéo-
logiques et des enjeux relatifs a la coopération internationale comme la 
pauvreté, la mondialisation, le developpement durable etc.. Objectifs : - Se 
familiariser avec l’évolution historique des concepts et des enjeux de la 
coopération internationale entre les pays développés et les pays en voie de 
développement - Développer la capacité d’analyse critique de la coopéra-
tion internationale avec les pays en voie de développement. 

•  015LDFAM2 Législations et droit de la famille C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours propose un cadre juridique relatif au droit de la famille dans le 
contexte libanais. Il permet à l’étudiant de comprendre la complexité des 
composantes juridiques d’une situation de séparation ou de divorce. 

•  015MPRRM5 Mémoire de stage - Réinscription retard C 0h, TPC 75h, 
5 crédits 

•  015PPSAM3 Problématiques psychosociales approfondies C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Le cours permet d’approfondir la connaissance des différentes probléma-
tiques psychosociales, l’examen de l’ensemble des modèles étiologiques, 
des types de services (préventifs et curatifs) et des modèles d’interven-
tion ainsi que les composantes socioéducatives et psychopédagogiques à 
l’échelle des individus et des collectivités. 

• 015PIEIM3 Projet individuel C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Le projet individuel consiste dans une recherche personnelle dont l’objet 
est l’examen approfondi d’une problématique sociale confrontant les 
familles ou d’un modèle d’intervention familiale et le développement d’une 
démarche méthodologique à la lumière des différentes perspectives théo-
riques privilégiées par le modèle à l’étude. 

• 015PRIAM2 Projet individuel A C 7h, TPC 3h, 1 crédits 

• 015PRIBM2 Projet individuel B C 15h, TPC 5h, 2 crédits 

• 015PRICM2 Projet individuel C C 21h, TPC 9h, 3 crédits 

•  015PSDAM2 Psychologie développementale avancée C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Le cours permet d’approfondir les apports fondamentaux de la psycholo-
gie du développement et ses différents modèles théoriques axés sur la per-
sonne et son milieu éducatif ainsi que l’apport des neurosciences. Il com-
porte aussi les modèles écologiques du développement, les variations de la 
socialisation, la culture et les théories du développement et de la cognition. 

• 015PSAVM2 Psychopathologie avancée C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Le cours permet d’approfondir les éléments fondamentaux de psychopa-
thologie de l’enfance au 3ème âge : définitions, classifications, concept de 
santé mentale, symptomatologie névrotique et psychotique, sémiologie, 
pharmacologie, prophylaxie et présentations cliniques. 
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• 015MCQAM2 Questions d’actualité C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet aux étudiants de s’inscrire dans la dynamique sociétale 
et d’analyser les phénomènes d’actualités sociopolitiques et publiques. 

• 015STRRM5 Stage - Réinscription retard C 0h, TPC 75h, 5 crédits 

•  015STR4M5 Stage - Réinscription retard (4 crédits) C 0h, TPC 60h, 
4 crédits 

•  015SENSM2 Supervision et encadrement de stages C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Ce cours a comme objectifs de : 1- Présenter les paramètres de l’encadre-
ment pédagogique et situer la formation pratique dans une dynamique 
d’apprentissage expérientiel. 2- Développer les connaissances théoriques 
et les habiletés relatives à la supervision. 3- Analyser des pratiques d’enca-
drement de stage. 

• 015THCOM2 Théories du couple C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Le cours permet de comprendre les dimensions conceptuelles et théo-
riques du « couple » vu son importance et son impact sur le développe-
ment de l’individu et son projet de vie. 

• 015TSURM2 Travail social d’urgence C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours mène l’étudiant à développer les compétences requises pour 
intervenir auprès des individus et des collectivités en situation d’urgence. 
Etre en mesure d’encadrer des opérations et des équipes de travail pour 
agir en situation de crise. 

•  015UISFM2 Unité d’approfondissement en EIMF C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
L’unité d’approfondissement en EIMF vise à mener l’étudiant à mieux 
comprendre la famille comme unité de vie en évolution constante dans 
un contexte socioéconomique et politique en mutation. Elle consiste 
dans une sorte de réflexion sur la spécificité de l’intervention sociale fami-
liale en lien avec diverses problématiques sociales. L’étudiant y sera invité 
à repenser son rôle d’intervenant social et/ou de médiateur auprès de la 
famille dans une approche interdisciplinaire. 

•  015DDCOM3 Diagnostic en développement communautaire C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
S’approprier la logique de la planification de projets communautaires: 
acteurs, enjeux, rôles, étapes, impact, outils… Approfondir l’élaboration 
d’un diagnostic préalable à toute mise en oeuvre d’une action. Une atten-
tion particulière sera donnée à la sélection et à l’utilisation des techniques 
et outils propres à cette étape. 

•  015ETPDM3 Etudes de projets de développement C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Mener une étude de faisabilité et d’impact socio-économique des projets 
de développement. 

•  015FTTCM3 Fondements théoriques du travail communautaire C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet aux étudiants d’appréhender le travail communau-
taire par des apports théoriques pluridisciplinaires : la psychosociologie 
(compréhension des phénomènes collectifs), la psychologie cognitive 
(la construction des connaissances, des représentations, la mémoire et 
la mémoire collective, etc.), les sciences de l’éducation (principes péda-
gogiques de travail avec les adultes, etc.), … IL leur facilite l’analyse de 
l’apport des différents courants (humanistes, féministes, etc.) dans le tra-
vail social en général et dans le développement communautaire en par-
ticulier. C’est un espace de réflexion sur des dimensions indispensables à 
considérer dans toute action communautaire et dans tout projet de déve-
loppement (Gender, écologie, etc.) 

• 015INFOM3 Ingénierie de la formation C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet aux étudiants d’être en mesure d’appréhender les dif-
férentes approches de formation et d’encadrement de groupes ; de 
répondre à une demande de formation et procéder à une analyse de 
besoins; de développer un cahier de charge avec un référentiel de compé-
tences adéquat ; élaborer des stratégies d’implantation, de suivi et d’éva-
luation, concevoir des moyens pédagogiques de support. 

• 015INEVM3 Ingénierie de l’évaluation C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet aux étudiants d’être en mesure de répondre à une 
demande d’évaluation, développer un cahier de charge, un référentiel et 
des outils adéquats, ainsi que des stratégies d’implantation et de suivi de 
tout type de projet. 

• 015MIDCM4 Mémoire de stage C 0h, TPC 150h, 15 crédits 
Restituer et analyser la pratique de stage, démontrer la capacité d’allier 
théorie et pratique ; dégager les spécificités et les conclusions, proposer 
de nouvelles avenues de pratique (40 pages). 

•  015MPDCM3 Modèles et pratiques en développement communautaire 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours vise à analyser les approches et les pratiques spécifiques en 
développement communautaire, leur évolution, leurs fondements, 
leurs méthodologies et leurs conditions d’application pratique au Liban 
et dans le monde ; Il permettra aussi de comprendre et de situer une 
action de groupe par rapport à une pratique d’action communautaire, de 
démontrer ses formes et ses modes d’utilisation pour une finalité d’em-
powerment, de participation et de changement social. Les domaines de 
pratique spécifiques sont à titre d’exemple : L’action socio-économique, 
l’action municipale, les politiques urbaines, le développement rural, le 
cadre de vie, le genre, le commerce équitable, les mouvements sociaux… 

•  015MPMSM3 Modèles et processus de mobilisation sociale C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Comprendre les dynamiques de mobilisation des différents types de col-
lectivité. Développer les compétences méthodologiques requises pour 
lancer des processus de mobilisation sociale. 

• 015PSTRM3 Planification stratégique C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Introduction aux différents outils de la planification stratégique. Compré-
hension des enjeux et bénéfices de la planification stratégique institu-
tionnelle et par programme, dans les contextes spécifiques de l’interven-
tion sociale et du développement. Permettre au futur cadre de jouer un 
rôle actif, moteur, voire d’animateur lors de la mise en place d’un proces-
sus de planification stratégique au sein de l’organisation dont il/elle est 
salarié/e. 

• 015SIDCM3 Projet de stage IDC C 5h, TPC 25h, 3 crédits 
Ce module devrait permettre à l’étudiant de concevoir son projet de 
stage, de démontrer sa pertinence et ses finalités, de développer ses 
assises théoriques, ses dimensions théoriques et de planifier les étapes 
de sa réalisation. 

• 015SIDCM4 Stage C 0h, TPC 225h, 15 crédits 
Il s’agit d’une pratique professionnelle supervisée, totalisant 225heures, 
pouvant se dérouler sur les lieux d’exercice professionnel ou dans des ter-
rains pilotes proposés par l’ELFS. Le stage consiste à concevoir et mettre 
en oeuvre un projet d’action sociale ou culturelle à caractère innovant 
de manière à développer les compétences professionnelles spécifiques à 
l’option privilégiée et à démontrer une capacité à la rigueur et à l’initia-
tive. 

• 015STPAM3 Stratégies partenariales C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
C’est un cours qui facilite aux étudiants d’identifier les partenaires stra-
tégiques dans le contexte libanais et les formes de partenariat à entre-
prendre à l’échelle internationale. Il leur permet de se familiariser avec les 
procédures officielles et gouvernementales à suivre pour le financement 
des projets. 

•  011SAEUM1 Espace urbain, mobilités et sociabilité C 21h, TPC 9h, 3 
crédits 
Le cours développe une réflexion autour de l’espace urbain dans une 
perspective dynamique et interactive, permettant aux étudiants à travers 
des travaux personnels de développer leur regard sur la ville de Beyrouth. 

•  015LESEM2 Législations et enjeux de développement C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Ce cours vise à initier l’étudiant à l’analyse et à la compréhension des 
mécanismes de législation dans des contextes et des enjeux conjonctu-
rels. Permettre au futur professionnel de se situer comme acteur et de 
préciser son rôle et ses stratégies dans les systèmes de législation. 

• 015MACOM2 Marketing social C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours a pour objectif de développer la compétence à l’élaboration 
d’un plan de marketing social dans le respect des valeurs humaines et 
de l’éthique professionnelle. Le contenu du cours couvre les notions sui-
vantes : - Introduction au marketing en général et au marketing social 
plus particulièrement. - Objets et objectifs de la communication externe 
dans les institutions et associations (Lobbying, sponsoring, mécénat, etc.) 
- Démarche de planification d’une stratégie de marketing social. - Des 
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outils de marketing social à privilégier. Les nouvelles technologies au ser-
vice du marketing social. 

•  011SAADM1 Socio-anthropologie du développement I C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Maîtrise conceptuelle des principales problématiques théoriques qu’offrent 
l’anthropologie (processus de connaissance) et le développement local 
(processus d’action). 

• 011SAS2M1 Sociologie économique C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Maîtriser la dynamique de l’interaction entre l’économique et le social 
et aborder les phénomènes sociaux par la problématique de cette l’inte-
raction. Pour y arriver, cette matière fournira aux étudiants la méthode et 
les instruments qui leurs permettent de comprendre les fondements et les 
répercussions sociales de l’action économique en analysant les liens entre 
les composantes socioculturelles d’une société et les actions et phénomènes 
économiques qui s’y produisent. En outre, cette matière s’attarde sur les 
décisions et les actions économiques et leurs effets socioculturels. Contenu: 
L’économie et la société ; l’homme économique et l’homme social. L’en-
châssement social de l’action économique : les interactions entre la dimen-
sion économique et la dimension sociale. L’économique et les sciences 
humaines. L’histoire et l’évolution récente de la Sociologie économique. La 
Sociologie économique comme mode d’interprétation du social. La socio-
logie de la décision économique : rationalité et irrationalité. La sociologie 
de l’organisation économique. Les implications économiques de la taille de 
la société. L’émergence du capitalisme managérial. Structures et systèmes 
socioéconomiques. Les valeurs et le comportement économique. Vers une 
nouvelle synthèse. 

•  011SASEM2 Sociologie économique appliquée C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
L’objectif de l’enseignement est de rendre l’étudiant capable de maîtriser la 
dynamique de l’interaction entre l’économique et le social et d’aborder les 
phénomènes sociaux par cette problématique. Pour y arriver, cette matière 
fournira aux étudiants la méthode et les instruments qui leurs permettent 
de comprendre les fondements et les répercussions sociales de l’action 
économique en analysant les liens entre les composantes socioculturelles 
d’une société et les actions et phénomènes économiques qui s’y produisent. 
En outre, cette matière s’attarde sur les décisions et les actions économiques 
et leurs effets socioculturels. Les thèmes traités comprennent la croissance 
économique, le progrès et le développement, les caractéristiques socioé-
conomiques des sociétés sous-développées, la pauvreté et les problèmes 
socioéconomiques, le Développement humain durable, le secteur écono-
mique informel, la corruption, la fraude et l’économie illégale. En outre une 
partie de ce cours est consacrée a l’analyse socioéconomique du Liban. Elle 
comprend les caractéristiques et les structures socioéconomiques du Liban, 
l’environnement, l’économie et la société au Liban, les mentalités et le com-
portement économique des libanais, les conditions de vie au Liban et la 
croissance économique et le développement social au Liban. 

•  015UIDCM2 Unité d’approfondissement en IDC C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours porte sur les différents domaines de pratiques spécifiques à l’op-
tion choisie. Selon son intérêt professionnel et son projet de formation, 
l’étudiant choisira un domaine de pratique qu’il analysera d’une manière 
approfondie : l’action socio-économique, la prévention, la formation des 
adultes, les mouvements sociaux, les politiques urbaines, le développement 
rural, les municipalités, l’écologie et cadre de vie, le genre etc. 

•  015FTPCM3 Fondements théoriques et pratiques socioculturelles C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours a pour objectifs de : - Dégager des repères théoriques permettant 
une analyse approfondie du champ de l’action socioculturelle; - Cerner les 
facteurs conjoncturels déterminant l’évolution des pratiques sociocultu-
relles. - Identifier des repères théoriques permettant une compréhension 
socioanthropologique et culturelle de la jeunesse. 

• 015MISJM4 Mémoire de stage C 0h, TPC 150h, 15 crédits 
Production d’un essai de 40 pages témoignant des capacités d’analyse et de 
théorisation des pratiques en action socioculturelle. 

• 015SISJM3 Projet de stage ISJC C 5h, TPC 25h, 3 crédits 
Ce module devrait permettre à l’étudiant de concevoir son projet de stage, 
de démontrer sa pertinence et ses finalités, de développer ses assises théo-
riques, ses dimensions théoriques et de planifier les étapes de sa réalisation. 

•  015RESLM3 Réalité socioculturelle et pratiques citoyennes au Liban 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours a pour objectifs de : - Rendre l’étudiant apte à saisir les enjeux que 
représentent la jeunesse, la citoyenneté et la culture dans le développement 
et dans la promotion de toute société en général, et de la société libanaise 
plus particulièrement. - Renforcer chez l’étudiant la capacité d’analyse du 
rôle de l’État ainsi que l’impact du marché sur le développement de ces 
domaines là. - Permettre à l’étudiant de repérer et d’analyser des politiques 
et des actions socioculturelles existantes au niveau national. 

• 015SISJM4 Stage C 0h, TPC 225h, 15 crédits 
Il s’agit d’une pratique professionnelle supervisée, totalisant 225heures, 
pouvant se dérouler sur les lieux d’exercice professionnel ou dans des ter-
rains pilotes proposés par l’ELFS. Le stage consiste à concevoir et mettre 
en oeuvre un projet d’action sociale ou culturelle à caractère innovant de 
manière à développer les compétences professionnelles spécifiques à l’op-
tion privilégiée et à démontrer une capacité à la rigueur et à l’initiative. 

•  015SOPRM3 Stratégies et évènements promotionnels C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
C’est un cours proposé en deux parties avec l’apport d’intervenants experts 
dans la matière : - Analyse des différentes stratégies promotionnelles (les 
grands évènements, manifestations sportives, culturelles, artistiques, etc. 
les foires et expositions, les festivals, les différentes formes de campagnes, 
etc.), leur pertinence par rapport aux besoins et aux finalités à atteindre et 
les exigences requises pour leur mise en place. - Connaissance de différents 
outils promotionnels à visée socioculturelle et leurs place et fonction dans 
les évènements organisés. 

•  015JEPDM2 La jeunesse : enjeux psychologiques et dimensions grou-
pales C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours devrait permettre aux étudiants de saisir les caractéristiques psy-
chologiques des adolescents en général, en alternant cette compréhension 
à la dynamique et aux enjeux groupaux qui les spécifient. 

•  015SJALM2 Sociologie de la jeunesse au Liban C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours devrait permettre aux étudiants de mieux comprendre les dyna-
miques et les problèmes en lien avec la jeunesse, et ce à partir d’outils d’ana-
lyse socio-anthropologique de la réalité des jeunes au Liban. 

•  015UISJM2 Unité d’approfondissement en ISJC C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce module conçu sous forme de séminaire permet d’approfondir les diffé-
rents domaines de l’ingénierie socioculturelle ainsi que les caractéristiques 
des différents publics auprès desquels peuvent être initiées des actions 
socioculturelles du point de vue théorique, méthodologique et pratique. 
- Les domaines : Citoyenneté ; bénévolat ; culture, arts; sports et loisirs; 
patrimoine et tourisme ; écologie et cadre de vie ; etc. - Le publics priori-
tairement visé: la jeunesse au Liban. Des publics spécifiques : des minorités 
et groupes ethniques,... Dans ce cadre, l’étudiant opte, en fonction de ses 
intérêts ou de sa pratique, pour une dimension précise à étudier. Il produit 
un travail de recherche, sous la direction d’un tuteur spécialisé. L’étudiant 
doit faire preuve, à travers sa production, d’une maîtrise des connaissances 
reliées au sujet et d’une capacité de réflexion approfondie sur celui-ci. 

• 015COAPM3 Counseling appliqué C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours devrait permettre à l’étudiant l’approfondissement et l’intégration 
des différentes connaissances et habiletés du counseling individuel et de 
groupe à travers l’analyse de différentes situations concrètes, l’identifica-
tion de leur lien avec la théorie apprise et leur mise en situation par des 
exercices pratiques. 

•  015COCEM3 Counseling de carrière et d’emploi C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Le cours permet d’habiliter à accompagner les individus ayant des diffi-
cultés d’adaptation professionnelle, une démarche d’insertion ou de réin-
sertion alourdie en raison de divers handicaps (social, mental, intellectuel, 
physique, légal, culturel) ou se trouvant à des occasions spécifiques de la 
carrière (transition, chômage, retraite.). Il comporte les enjeux et compo-
santes de l’insertion socioprofessionnelle, les niveaux relationnels spé-
cifiques à l’insertion et à la gestion de carrière, l’étude des fondements 
théoriques d’ordre éducatif, économique et vocationnel de la carrière, les 
habiletés sociorelationnelles pour la solution de problèmes, les stratégies 
d’apprentissage en counseling d’emploi, l’initiation aux instruments per-
tinents comme le bilan des compétences, les méthodes d’élaboration d’un 
plan de carrière, l’autogérance, le portfolio, etc. 
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•  015CAPTM3 Counseling et approches thérapeutiques C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Le cours permet l’introduction aux objectifs et finalités de la psychothé-
rapie ainsi qu’aux approches utilisées et reconnues pour les atteindre 
(psychanalytique, cognitivo-comportementale, psychosociale, existen-
tielle-humaniste, etc.). Le normal et le pathologique. Les profils distincts 
relatifs au counseling et à la psychothérapie. Aussi, il comporte l’étude 
des théories du counseling illustrant les principaux courants et la déonto-
logie de sa pratique, en vue de fournir aux étudiants des cadres cohérents 
de référence facilitant les interventions. 

• 015COINM3 Counseling individuel C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Le cours permet de comprendre et d’analyser les concepts et les 
approches du counseling individuel dans une perspective socioéducative 
qui s’inscrit dans le développement de la personne, ainsi que la mise en 
action par les jeux de rôle. Il comporte aussi les éléments des conduites 
d’entretien et les enjeux de la relation d’aide, les modalités d’écoute et les 
affects mis en mouvement, le rôle des cadres spatio-temporel et sociocul-
turel, les rétroactions, défenses et représentations psychiques mobilisées. 

• 015CSCOM3 Counseling scolaire C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Le cours permet de développer une connaissance critique sur les proces-
sus d’apprentissage dans le secteur éducatif, de comprendre la sympto-
matologie des troubles scolaires et les possibilités de prévention et/ou 
remédiation. Il comporte l’étude des échecs et difficultés scolaires, les 
déficits de l’attention et les impulsions liées à l’hyperactivité, l’impact des 
problématiques psychosociales (divorce, violence familiale, crise, addic-
tions..) sur le rendement scolaire et intellectuel etc. 

• 015GRCOM3 Groupes et counseling C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Le cours permet de comprendre, d’analyser et d’animer des séquences 
de dynamiques groupales dans leurs mouvements intra et interperson-
nels, axées sur la réalité. Il comporte : l’étude des aspects théoriques du 
petit groupe en terme de concepts, dynamiques, approches, besoins, 
rôles, attitudes, fonctions, perception, communication, membership, lea-
dership, résolution de problèmes, prise de décision, normes, pressions et 
standards de groupe. Étude des fondements éducatifs et psychologiques 
de changement en counseling de groupe. Les habiletés d’intervention en 
groupe et leur utilisation appropriée en fonction de la nature du groupe. 

• 015GUPAM3 Guidance parentale C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Le cours permet de comprendre les dimensions conceptuelles de la gui-
dance parentale et les habiletés concrètes de leur pratique, vue l’impor-
tance du rôle de la famille dans le développement de l’individu. Il permet 
d’identifier les options et informations liées à l’éducation familiale, le par-
tage du savoir avec les parents, l’apprentissage dans la réciprocité de la 
dynamique familiale, les rôles et les compétences parentales. 

• 015MCSEM4 Mémoire de stage C 0h, TPC 150h, 15 crédits 
Le mémoire issu du stage pratique constitue une sorte d’essai de synthèse 
qui intègre les dimensions théoriques, l’élaboration de la problématique, 
la revue de la littérature en fonction du thème, la description du proces-
sus de counseling individuel et de groupe, son analyse et son évaluation. 
L’étudiant devrait soutenir son mémoire devant un jury spécifique. 

•  015OPSCM3 Orientation professionnelle scolaire C 15h, TPC 5h, 2 cré-
dits 
Ce cours devrait permettre de saisir les notions théoriques sous-jacentes 
à l’orientation professionnelle scolaire et acquérir les différentes habiletés 
et outils nécessaires à sa pratique. 

• 015MCSOM3 Outils de mesure en counseling C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Le cours permet d’administrer et d’interpréter des instruments de mesure 
psychosociale de compétences et d’aptitudes spécifiques, individuels et 
collectifs en lien avec le counseling socioéducatif et d’orientation. Il com-
porte la construction et l’utilisation de questionnaires/grilles/ échelles de 
variables cognitives et attributs sociaux et/ou affectifs. 

• 015SCSEM3 Projet de Stage CSE C 5h, TPC 25h, 3 crédits 
Le projet de stage permet à l’étudiant de concevoir son projet de stage, de 
démontrer sa pertinence, sa faisabilité et ses finalités, de développer ses 
assises théoriques, ses dimensions théoriques et pratiques et de planifier 
les étapes de sa réalisation. Il permet aussi à l’étudiant de formuler ses 
attentes d’apprentissage quant aux différents niveaux de savoir et d’habi-
letés. 

• 015SCSEM4 Stage C 0h, TPC 225h, 15 crédits 
Ce stage de 225heures permet de pratiquer des interventions de counse-
ling socioéducatif auprès de différents publics, individus et/ou groupes, 
incluant l’utilisation d’instruments et d’outils concrets, dans le but de 
les aider à identifier les déterminants qui influencent leurs choix de vie, 
sociaux, personnelles et professionnelles et de les amener à réaliser leurs 
aspirations personnelles et professionnelles. Ce stage s’effectuera sur les 
terrains et institutions d’exercice social et socioéducatif. 

• 015CSESM4 Stage de counseling C 0h, TPC 225h, 15 crédits 
Ce stage de 225heures permet de pratiquer des interventions de counse-
ling socioéducatif auprès de différents publics, individus et/ou groupes, 
incluant l’utilisation d’instruments et d’outils concrets, dans le but de 
les aider à identifier les déterminants qui influencent leurs choix de vie, 
sociaux, personnelles et professionnelles et de les amener à réaliser leurs 
aspirations personnelles et professionnelles. Ce stage s’effectuera sur les 
terrains et institutions d’exercice social et socioéducatif. 

•  015UCSEM2 Unité d’approfondissement en CSE C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Le cours vise un approfondissement autour du Counseling : historique, 
définition, fondements, concepts sous-jacents, approches, déontologie et 
place par rapport aux autres professions de la relation d’aide... Il com-
porte des séminaires théoriques et des ateliers professionnels spécifiques 
de pratique du counseling individuel et/ou de groupe permettant une 
intégration des acquis et une plus grande vision des champs d’applica-
tion et des problématiques ciblées. 

• 015APSOM3 Analyse des politiques sociales C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours porte sur la notion de politique sociale et son expression dans 
les différents régimes politiques. Il amène les travailleurs sociaux à effec-
tuer une lecture critique de certaines dimensions qui forment sa subs-
tance. Dans une perspective multidisciplinaire, ce cours fournit quelques 
modèles d’analyse et met l’accent sur les paramètres qui leur sont inhé-
rents. Afin de contextualiser l’enseignement, des analyses se rapportant à 
des politiques sociales appliquées au Liban sont prévues. 

•  011PHEPM1 Epistémologie des sciences humaines C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Appréhender les sciences humaines d’un point de vue global et propre-
ment philosophique, c’est-à-dire entreprendre une démarche visant, 
d’abord, la recherche des fondements, puis leur examen critique. 
Contenu 
Chapitre I - Spécificité des sciences humaines par rapport aux sciences 
de la nature (distinction en fonction des catégories de causalité/sens et 
de quantité/qualité; problème de la scientificité des sciences humaines). 
Chapitre II - Contre les dangers du réductionnisme, la vigilance philo-
sophique (examen critique du marxisme et de l’anthropologie de Lévi-
Strauss). Chapitre III - La Pluridisciplinarité (règles de fonctionnement et 
exemples). 

•  015FTTSM3 Fondements théoriques du travail social C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Ce cours vise un approfondissement des courants de pensée ayant mar-
qué la formation et la pratique du travail social à travers le monde : aperçu 
historique, évolution, avenues nouvelles et contemporaines. 

• 015MEMRM4 Mémoire C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Le mémoire porte sur une recherche effectuée par l’étudiant dans un 
domaine précis en travail social. Il restitue les étapes méthodologiques 
de la démarche suivie. Il reflète la capacité de l’étudiant à mener un projet 
de recherche de la conception, à la réalisation jusqu’à l’interprétation des 
résultats. Ce mémoire fera l’objet d’une soutenance devant un jury. 

• 015PRREM3 Projet de recherche C 70h, TPC 30h, 10 crédits 
Le projet de mémoire consiste en un travail individuel encadré par le 
directeur de mémoire. Il permet à l’étudiant de concevoir son projet de 
recherche, de démontrer sa pertinence et ses finalités, de développer ses 
assises théoriques et de planifier le devis de recherche. 

• 015REEVM3 Recherche évaluative C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
Ce cours porte sur les différentes techniques de recherche qualitative et 
quantitative, utiles et pertinentes en matière d’évaluation. Il vise à aider 
l’étudiant à saisir les objectifs, principes, utilité et enjeux sous-jacents à 
l’utilisation de la recherche dans l’évaluation de programme et d’inter-
vention. 
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• 015SEREM2 Séminaire de recherche C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours offre aux étudiants l’occasion de transposer les acquis théoriques 
et méthodologiques en recherche sur un centre d’intérêt susceptible 
d’orienter et de donner une vision plus ciblée du sujet de mémoire. 

• 015ANCOM3 Analyse de contenu C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Ce cours porte sur l’analyse de contenu comme procédé particulier d’ex-
ploitation des données qualitatives recueillies selon les buts et les objectifs 
de l’étude. Il permet à l’étudiant de s’approprier les deux types d’analyse 
des données, soit l’analyse descriptive et l’analyse interprétative. Il vise par 
ailleurs à familiariser l’étudiant avec les étapes concrètes d’analyse de don-
nées relatives aux différentes perspectives de recherche qualitative telles 
que l’ethnographie, la théorisation ancrée et la phénoménologie. 

•  015ASTDM3 Analyse statistique des données C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Ce cours approfondit la connaissance de l’étudiant des méthodes de l’ana-
lyse statistique et l’initie à l’utilisation de logiciels de traitement de données 
quantitatives. Il l’aide à comprendre la signification des données statis-
tiques et l’habilite à leur interprétation qualitative. 

•  070RQNTM3 Méthodes et outils en recherche quantitative C 42h, 
TPC 8h, 5 crédits 
- Se familiariser avec le concept et la pratique du test statistique. - Choi-
sir une méthode de calcul appropriée. - Développer sa connaissance des 
notions et des techniques d’inférence statistique. - Maîtriser suffisamment 
le logiciel statistique SPSS pour pouvoir réaliser des applications. - S’exer-
cer à l’interprétation de situations éducatives sur la base de données statis-
tiques et à la comparaison des données quantitatives. 
Contenu 
Séance 1: Introduction - Les fondements théoriques des méthodes quan-
titatives. Première partie : La collecte des données Séance 2: L’enquête par 
questionnaire : étapes de l’enquête, adaptation de l’outil à la probléma-
tique. Séance 3: L’enquête par questionnaire : types de questions, consignes 
pour la rédaction. Séance 4: L’enquête par questionnaire : les techniques 
d’échantillonnage. Séance 5: L’enquête par questionnaire : analyse cri-
tique d’un questionnaire. Séance 6: L’observation systématique: protocole, 
construction de l’outil. Séance 7: L’observation systématique: analyse cri-
tique d’une grille d’observation. Séance 8: L’analyse de contenu : protocole, 
construction de l’outil. Séance 9: L’expérimentation : protocoles. Séance 10: 
L’expérimentation : analyse critique de tests. 
Deuxième partie : L’analyse des données Séance 11: Introduction, histo-
rique, domaines d’applications, terminologies statistiques usuelles. Séance 
12: TD 1 - Caractère qualitatif : tableau statistique et graphes (tuyaux 
d’orgues et secteur circulaires) & Caractère quantitatif : cas discret tableau 
statistique graphes (diagramme en bâtons) Séance 13: Caractère quanti-
tatif : tableau statistique (histogramme) et TD2 Séance 14: SPSS : intro-
duction, définition des variables et manipulation des données Séance 15: 
SPSS : exploration des données Séance 16: Paramètres de tendances cen-
trales (mode, moyenne et médiane). Paramètres de dispersion : étendu, 
quantiles et EIQ Séance 17: Paramètres de dispersion (variance, écart-type 
et boite à moustache) Séance 18: Paramètres de forme. TD3 Séance 19: 
SPSS : description des données et quelques opérations spéciales Séance 
20: Partiel et correction du partiel Séance 21: Diagramme de corrélation 
(Scatter plots), Corrélation (coefficient de Pearson et de Spearman). TD4 
Séance 22: Régression simple et multiple. TD4 Séance 23: Introduction 
aux statistiques Inférentielles (échantillonnage, estimation ponctuelle et 
par intervalle de confiance) TD5 Séance 24: Comparaison des moyennes 
pour deux variables quantitatives. (Avantages et inconvénients des tests 
paramétriques et non paramétriques)-Test paramétrique pour deux échan-
tillons liés (T-test) TD6. Séance 25: Test paramétrique pour deux échantil-
lons indépendants (T-test) TD6 Séance 26: Test non paramétriques pour 
deux échantillons liés (Test de Wilcoxon) test non paramétriques pour deux 
échantillons indépendants (Test de Mann-Withney) TD6 Séance 27: Chi 2 
(Tableau de contingence – test d’indépendance) TD7 Séance 28: Chi 2 (ajus-
tement) TD7 

•  015RQAAM3 Recherche qualitative avancée C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours vise à habiliter l’étudiant sur différents plans épistémologiques et 
méthodologiques de façon à le rendre capable de concevoir et exécuter un 
projet de recherche basé sur les méthodes qualitatives. Ses objectifs sont de 
trois ordres : a) Connaître les différents types et perspectives de la recherche 
qualitative en sciences sociales ; b) Saisir les enjeux épistémologiques et 
méthodologiques sous-jacents à la recherche qualitative ; c) Maîtriser les 

différentes techniques qualitatives de collecte de données (pertinence, 
contexte et particularité d’utilisation, limites). 

•  015RQNAM3 Recherche quantitative avancée C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours porte sur les différentes études quantitatives (classification, critères 
de choix, méthodes d’échantillonnage, méthodes d’analyse, présentation et 
interprétation des résultats, mesure, fidélité et validité des instruments de 
mesure). Il aide l’étudiant à saisir l’utilité des méthodes quantitatives dans 
la recherche en travail social et à cerner les enjeux sous-jacents à leur uti-
lisation. 

•  015TIQAM3 Traitement informatique des données qualitatives C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits 
Ce cours vise à initier l’étudiant à l’utilisation de logiciels de traitement de 
données qualitatives (Nvivo et autres). 

•  015TIQNM3 Traitement informatique des données quantitatives C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits 
Ce cours vise à initier l’étudiant à l’utilisation de logiciels de traitement de 
données quantitatives (SPSS). 

• 015AVPTD1 Avant-projet de thèse C 0h, TPC 180h, 18 crédits 
L’avant-projet de thèse devra comporter les rubriques suivantes : le titre, la 
définition du sujet, l’état des lieux de la recherche, la justification du choix, 
les points essentiels, les difficultés pressenties. Le nombre de pages se situe 
entre 7 et 8 pages. L’étudiant doit avoir finalisé et réussi toute sa scolarité 
de doctorat, les quatre séminaires pour pouvoir passer à l’étape suivante. La 
mention Assez Bien (12-13/20) est exigée pour passer au projet de thèse. 

• 015PRTHD2 Projet de thèse C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Le projet de thèse devra comporter les rubriques suivantes : le titre, la défi-
nition du sujet, la problématique et les hypothèses de travail, la question de 
recherche, la recension des écrits, la méthodologie retenue, un plan provi-
soire de thèse et un agenda de travail. Le nombre de pages se situe entre 30 
et 35 pages. L’étudiant élabore son projet, consulte les professeurs et choisit 
son directeur de recherche parmi les personnes ressources mises à sa dis-
position par l’ELFS . Ce projet de thèse fait l’objet d’une soutenance devant 
un jury. La mention Bien (14-15/20) est un minimum pour l’admission à 
la thèse. En cas d’échec, l’étudiant est autorisé à se rattraper au cours de 
l’année universitaire, mais ne peut cumuler un second échec. Le résultat 
accompagné d’un rapport circonstancié du Jury ,est communiqué à l’École 
doctorale. En cas d’avis favorable, le directeur de l’École doctorale autorise 
le candidat à inscrire officiellement son sujet de thèse. En cas de conflit, le 
dossier est soumis au Recteur de l’USJ pour arbitrage. 

•  015ST1AD1 Séminaire de thèse I : Approche comparative du travail 
social C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce séminaire permettra de mieux comprendre les aspects historiques et 
contextuels du travail social tant dans le monde occidental (Europe, Amé-
rique du nord, Amérique latine) que dans le monde arabe. Il tentera d’ana-
lyser l’évolution des théories ainsi que celle des pratiques en cours. 

•  015ST2RD1 Séminaire de thèse II : Recherche et éthique C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Ce séminaire porte sur une réflexion s’articulant autour de l’éthique dans 
la recherche en travail social. Il discutera des différentes considérations 
et conditions éthiques à respecter : - les questions liées au consentement 
volontaire des personnes, sujets des recherches. - les modalités à utiliser et 
les conditions à assurer : lettres, visites préalables, signatures… - les enjeux 
latents à prendre en considération : liberté, sécurité, dignité, confidentia-
lité, restitution des résultats… - les avantages et les limites de l’utilisation 
de la technologie… 

• 015TDS3D3 Thèse de doctorat I C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Première tranche de la rédaction de la thèse de doctorat 

• 015TDS4D4 Thèse de doctorat II C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Deuxième tranche de la rédaction de la thèse de doctorat 

• 015TDS5D5 Thèse de doctorat III C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Troisième tranche de la rédaction de la thèse de doctorat 

• 015TDS6D6 Thèse de doctorat IV C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Quatrième tranche de la rédaction de la thèse de doctorat 

•  089CVCPD2 Communication et valorisation des compétences profes-
sionnelles C 7h, TPC 3h, 1 crédits 
• Promouvoir son doctorat • Dégager les compétences professionnelles 
développées par les doctorants • Rédiger un CV et une lettre de motivation 
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• Aider les doctorants dans leur préparation pour l’emploi et leur intégra-
tion sur le marché du travail. 
Contenu 
Le cours consiste en une variété d’information théorique et d’ateliers inte-
ractifs, offerts sur une période de 5 semaines. Dans ce cours, les partici-
pants apprendront : I. Promouvoir le doctorat I.1 - Etre interviewé sur son 
travail de recherche I.2 - Valoriser ce qui fait l’originalité de son travail de 
recherche I.3 - Travailler sa présentation orale de manière synthétique 
pour susciter l’intérêt de son interlocuteur II. Se préparer à un entretien 
de recrutement; Dégager les compétences professionnelles développées 
II.1 - Les différents types d’entretien de recrutement II.2 - Faire le bilan de 
ses compétences II.3 - Dégager le fil conducteur et les richesses de l’en-
semble du parcours II.4 - Présenter des réalisations professionnelles II.5 
- Préparer les questions / réponses d’entretien II.6 - L’après entretien III. 
La communication non verbale dans un entretien de recrutement : III.1 
- Décrypter sa personnalité (Tests psychométriques) III.2 - Gérer ses émo-
tions III.3 – Les distances, la posture, la tenue vestimentaire, la poignée 
de la main, le regard, les mimiques, les gestes parasites, etc. IV. Rédiger 
un CV : IV.1 - Déterminer son objectif de carrière IV.2 - Transposer les com-
pétences issues du doctorat vers d’autres activités professionnelles IV.3 
- Structurer et personnaliser les informations récoltées précédemment 
pour les valoriser dans le CV IV.4 - Construire un CV adapté à chaque 
projet et au milieu professionnel recherché IV.5 - Rédiger une lettre de 
motivation 

• 089DOCAD2 Doctoriales (langue arabe) C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
1- l’apprentissage de l’intervention devant un public composé de cher-
cheurs; 2- l’ouverture sur les autres disciplines ; 3- les échanges entre 
doctorants. 
Contenu 
Durant 2 journées, les doctorants de toutes les institutions reliées à 
l’EDSHS sont conviés à présenter l’état d’avancement de leur thèse. Ils 
sont encadrés par des enseignants et des chercheurs qui pourront animer 
les discussions autour de thématiques méthodologiques ou autres. 

• 089DOCFD2 Doctoriales (langue française) C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
1- l’apprentissage de l’intervention devant un public composé de cher-
cheurs; 2- l’ouverture sur les autres disciplines; 3- les échanges entre doc-
torants. 
Contenu 
Durant 2 journées, les doctorants de toutes les institutions reliées à 
l’EDSHS sont conviés à présenter l’état d’avancement de leur thèse. Ils 
sont encadrés par des enseignants et des chercheurs qui pourront animer 
les discussions autour de thématiques méthodologiques ou autres. 

•  089MDOID2 Maîtrise du Web pour la recherche C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Ce séminaire de formation à destination des doctorants comporte deux 
thèmes. Le premier abordera l’évaluation de la crédibilité de ressources 
sur le WWW et l’initiation à une utilisation académiquement acceptable 
de ces ressources électroniques. Les participants apprendront à utili-
ser l’outil de gestion des ressources électroniques Zotero. Le deuxième 
thème est centré sur la présence et valorisation en ligne du chercheur. 
Ils apprendront par des ateliers pratiques à construire une e-présence, à 
valoriser le travail « intermédiaire » de recherche, à intégrer les commu-
nautés de recherche et à collaborer en ligne. 
Contenu 
PARTIE 1 : Évaluation et valorisation de l’information sur internet PAR-
TIE 2 : Recherche documentaire (outils de recherche) PARTIE 3 : Ges-
tion bibliographique - Formation au logiciel de gestion bibliographique 
Zotero Présence et valorisation en ligne du chercheur PARTIE 1 : Créer 
sa E-Présence PARTIE 2 : Intégrer les communautés de recherche PARTIE 
3 : Partager, collaborer en ligne 

•  089STATD2 Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
statistiques 
Contenu 
• Introduction aux statistiques descriptives et notions de base (applica-
tion sur Excel) • Introduction aux méthodes des sondages et pratique des 
sondages aléatoires • Introduction à SPSS • Notions sur les séries biva-
riées et multivariées • Corrélations et régressions (application sur SPSS et 

Excel) • Introduction aux tests statistiques (application sur SPSS) • Com-
muniquer les résultats 

•  089TECPD2 Technique et développement du poster scientifique C 0h, 
TPC 10h, 1 crédits 
Apprendre à élaborer un poster. 
Contenu 
Apprentissage de la production d’un poster scientifique. 

• 015COGRM3 Counseling de groupe C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Le cours permet de comprendre, d’analyser et d’animer des séquences 
de dynamiques groupales dans leurs mouvements intra et interperson-
nels, axées sur la réalité. Il comporte : l’étude des aspects théoriques du 
petit groupe en terme de concepts, dynamiques, approches, besoins, 
rôles, attitudes, fonctions, perception, communication, membership, lea-
dership, résolution de problèmes, prise de décision, normes, pressions et 
standards de groupe. Étude des fondements éducatifs et psychologiques 
de changement en counseling de groupe. Les habiletés d’intervention en 
groupe et leur utilisation appropriée en fonction de la nature du groupe. 

•  015MFDCM2 Médiation familiale et dynamique conflictuelle C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours porte sur la médication familiale en situation de conflit conjugal. 
Il vise à traiter différentes dimensions telles que : la dynamique conflic-
tuelle dans une famille en contexte de séparation ou de divorce, l’esprit 
de médiation, les techniques et stratégies efficaces afin de mieux gérer les 
conflits familiaux, la gestion du vécu de l’enfant dans cette dynamique, 
les enjeux du médiateur, la collaboration interdisciplinaire, la médiation 
et la violence conjugale, etc. 

• 015PRRRM1 Projet de recherche (retard) C 0h, TPC 0h, 0 crédits 
Le projet de mémoire consiste en un travail individuel encadré par le 
directeur de mémoire. Il permet à l’étudiant de concevoir son projet de 
recherche, de démontrer sa pertinence et ses finalités, de développer ses 
assises théoriques et de planifier le devis de recherche. 

• 015PROJL6 Projet individuel C 7h, TPC 3h, 1 crédits 
Approfondir et intégrer les différentes connaissances acquises durant le 
cursus 

•  015SF7EP2 SF7 - Stratégies d’empowerment C 15h, TPC 5h, 1.5 crédits 

•  STAGE3GEN Stage III : Mobilité à Genève C 10h, TPC 230h, 12 crédits 

•  015FRP1P1 La problématique de la toxicomanie: perspectives psycho-
sociale, légale et éthique C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Comprendre le concept de «dépendances» dans la société actuelle ainsi 
que les différents modèles explicatifs. 

•  015FRP3P1 La toxicomanie: nouveaux paradigmes de prévention 
C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Maîtriser la mise en oeuvre et l’évaluation d’un projet de prévention des 
toxicomanies avec une communauté. 

•  015FRP2P1 La toxicomanie: nouveaux paradigmes de prise en charge 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Acquérir des connaissances spécialisées dans le traitement des personnes 
ayant des problèmes de dépendances - Etablir des plans d’intervention à 
la lumière des différentes étapes du processus de rétablissement psycho-
social des toxicomanes. 

• 015FRP4P1 Projet individuel C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Développer une démarche d’intervention et l’analyser à la lumière des 
différentes théories relatives au processus de rétablissement des toxico-
manes. 

• 015FSC4P1 La démarche communautaire C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
- Maîtriser le processus de la démarche communautaire. 

•  015FSC1P1 Les fondements théoriques de l’intervention en santé com-
munautaire C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
-Connaître les fondements théoriques en santé communautaire et les 
politiques socio-sanitaires sous-jacentes à l’organisation des services de 
santé. -Prendre conscience de l’importance du travail en partenariat. 

•  015FSC2P2 Les interventions communautaires C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
- Maîtriser les interventions communautaires. - Développer des capacités 
de communication et de discernement éthique. - Comprendre des thé-
matiques d’actualité. 
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• 015FSC3P2 Projet individuel C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Permettre à l’étudiant une réflexion sur une action de santé communau-
taire et développer une démarche d’intervention à la lumière des diffé-
rentes étapes de l’intervention en santé communautaire. 
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L’expansion de la communication audiovisuelle à travers le monde, et de plus 
en plus au Liban, exige dorénavant la formation de cadres spécialisés.
Pour répondre à ces besoins, la Faculté des lettres et des sciences humaines de 
l’Université Saint-Joseph décide la création d’un Institut rattaché à la Faculté 
pour dispenser des études académiques et professionnelles qui préparent aux 
métiers de l’audiovisuel et du spectacle.
Le projet, dûment conçu et réfléchi en fonction des besoins du marché et des 
aspirations des jeunes, prend forme au cours de l’année 1987-1988. Il abou-
tit à la création de l’IESAV, qui ouvre ses portes à la rentrée universitaire de 
novembre 1988.
L’IESAV est situé sur le campus de la rue de Damas. Les locaux et l’équipement 
couvrent tous les besoins de l’enseignement et des travaux pratiques.

PRÉSENTATION

L’IESAV est un institut d’enseignement et de formation, rattaché à la Faculté 
des lettres et des sciences humaines de l’Université Saint-Joseph. Il applique 
la charte et les statuts de l’USJ.
L’Institut est composé :

- d’un département des études fondamentales.
- d’un département des études supérieures.

 Département des études fondamentales
Le département des études fondamentales propose à l’étudiant de choisir 
entre deux cursus en 6 semestres au bout desquels il obtient une licence 
universitaire. Il dispense un enseignement polyvalent qui forme des profes-
sionnels aptes à entrer de plain-pied dans la vie active. 
Les 2 cursus proposés aux étudiants des études fondamentales :

- Licence en « Arts du spectacle » option « Théâtre ».
- Licence en « Arts du spectacle » option « Audiovisuel ».

 Département des études supérieures
Masters
Le département des études supérieures propose à l’étudiant de choisir entre 
plusieurs cursus en 4 semestres supplémentaires au bout desquels il obtient 
un master universitaire. Il forme des spécialistes qui répondent aux exi-
gences d’un marché en constante mutation.
5 cursus sont proposés aux étudiants en masters :

- Master, recherche en « Théâtre » (dispensé en arabe et en français)
- Master, recherche en « Cinéma »
- Master en théâtre, option « Mise en scène » (dispensé en arabe et en 
français)
- Master en cinéma, option « Réalisation » 
- Master en cinéma, option « Image  »
- Master en cinéma, option « Son  »

Doctorat
Un cursus de doctorat en théâtre est proposé aux détenteurs d’un Master 
recherche en théâtre ou d’un diplôme équivalent, dans un cycle de 180 
crédits.
Un cursus de doctorat en cinéma est en cours de préparation.

DIRECTION

Directeur : M. Elie YAZBEK
Directeur honoraire : Mme Aimée BOULOS
Directeur honoraire : M. Paul Mattar
Membre(s) du Conseil
M. Elie YAZBEK ; M. Rafic Achkar ; M. Jean GEBRAN ; Mme Ghada SAYEGH 
RAHAL ; Mlle Claude MOUTRAN.
Responsable du département des études supérieures : Mme Ghada 
SAYEGH RAHAL
Assistante du responsable des études fondamentales : Mlle Yara 
NACHAWATY 

ADMINISTRATION

Secrétaire d’Institut : Mlle Claude MOUTRAN
Chargé de communication : M. Michel BEJJANI
Chargée des affaires de secrétariat : Mlle Nadine HADDAD
Secrétaire principale : Mlle Amal KHAWAND
Responsable des studios de post production : M. Riad CHEBLI
Responsable des équipements de tournage : M. Hratch TOKATLIAN
Responsable des studios de tournage : M. Rafic ACHKAR
Responsable des studios son : M. Jean GEBRAN
Techniciens spécialisés - multimédias : M. Joseph EL HAYEK ; M. Kamal 
ASSOUAD
Surveillant : M. Antoine MEGHAMES
Appariteur : Mlle Asmahane AKOURY

 Théâtre Béryte 
Responsable artistique : M. Michel JABRE
Corps Enseignant
Professeur : M. Joseph KORKMAZ
Maître de conférence : M. Elie YAZBEK
Chargés d’enseignement : M. Roger ASSAF ; M. Riad CHEBLI ; M. Jean 
GEBRAN ; M. Michel JABRE ;  Mme Ghada SAYEGH RAHAL ;  M. Hratch 
TOKATLIAN ; M. Elie YAZBEK ; M. Hady ZACCAK. 
Chargé(s) de cours :
Mlle Ghada ABEL SATER ; M. Rafic ACHKAR ; M. Emile AOUAD ; M Kamal 
ASSOUAD ; M. Stéphane BAZAN ; Mlle Léa BENDALY ; Mme Maria CHEIKHA 
DOUEIHY YAMMINE ;  M. Hagop DERGHOUGASSIAN ; M. Nadim 
MISHLAWI ; Mlle Carine DOUMIT ; M. Omar FAKHOURY ;  M. Paul FAR-
CHAKH ; Mme Pascale FEGHALI ; M. Saïd FRANCIS ; M. Michel GHOSN ; 
M. Serge HABIB ; Mlle Katia BACHA ; M. Paul MATTAR ; Mlle Yara NAS-
HAWATY ; Mlle Marianne NOUJAIM ; Mlle Eliane RAHEB ; M. Marc RIA-
CHY ; M. Ghassan SALHAB ; M. Roy SAMAHA ; Mme Marie-Bernadette 
TAOUTEL SFEIR ; M. Emile SLAILATY ; M. Alain TASSO ; M. Joseph-Gérard 
TOHME ; M. Hratch TOKATLIAN ; Mlle Corine SHAWI ; M. Paul MATTAR ; 
M. Toufic EL KHOURY
Enseignant(s) étranger(s) en mission :
Mme Marie ELIAS ; Mme Hanan KASSAB HASSAN ; M. Fabien BOULLY ; M. 
Rémi Fontanel ; M. Michael LAGERWAY ; M. Eric THOUVENEL.

CONDITIONS D’ADMISSION

 En études fondamentales (Licences)
Pour pouvoir s’inscrire aux cursus des Licences :
a-  Le candidat doit être titulaire du Baccalauréat libanais 2ème partie ou d’un 

diplôme jugé équivalent par la commission des équivalences du Minis-
tère de l’éducation nationale et avoir réussi au test d’aptitude en langue 
française exigé pour toute première inscription à l’une des institutions 
de l’USJ.

b- Il doit en outre :
- Faire un test écrit de connaissances générales. 
-  Avoir un entretien exploratoire (interview), avec les responsables péda-

gogiques de l’Institut, pour évaluer ses motivations et ses aptitudes.
-  Réaliser un exercice d’analyse et d’écriture ainsi qu’un travail d’applica-

tion photographique.

 En études supérieures (Masters)
Pour pouvoir s’inscrire aux cursus des Masters : 

a-  L’étudiant doit au préalable être détenteur d’une licence universitaire 
ou d’un diplôme en théâtre, en audiovisuel ou en arts du spectacle, 
reconnu par l’Etat Libanais et à l’équivalence reconnue par la Commis-
sion des équivalences de l’USJ et par le Conseil de l’IESAV.

b-  Il doit passer un entretien exploratoire (interview), avec les respon-
sables pédagogiques de l’Institut, pour évaluer ses motivations et ses 
facultés créatives.

 INSTITuT D’ÉTuDES SCÉNIquES, AuDIOvISuELLES 
  ET CINÉMATOgRAPhIquES (IESAv)
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 En études supérieures (Doctorat)
Pour pouvoir s’inscrire au cursus de Doctorat en théâtre : 

- L’étudiant doit au préalable être détenteur d’un Master recherche en 
théâtre reconnu par l’état libanais et à l’équivalence reconnue par la Com-
mission des équivalences de l’USJ et par le Conseil de l’IESAV.

LES CuRSuS

Dans le Département des études fondamentales l’Institut propose à l’étu-
diant les cursus suivants :

Licence en « Arts du spectacle » option « Théâtre ».
Licence en « Arts du spectacle » option « Audiovisuel ».

Dans le Département des études supérieures l’Institut propose à l’étudiant 
les cursus suivants :

Master, recherche en Théâtre 
Master, option « Mise en scène» 
Master, recherche en Cinéma 
Master, option « Réalisation » 
Master, option « Image » 
Master, option « Son »
Ainsi qu’un Doctorat en Théâtre

STRuCTuRATION DES CuRSuS

 Contrôle des connaissances
Chaque matière fait l’objet, au cours du semestre où elle est enseignée, d’un 
ou de plusieurs contrôles au terme desquels l’étudiant valide (s’il est noté avec 
une moyenne égale ou supérieure à 10/20) ou pas (si sa moyenne est infé-
rieure à 10/20) la matière. En cas de succès, il bénéficie du nombre de crédits 
attribués à la matière en question. En cas d’échec, (à moins d’une compensa-
tion conformément au système exposé ci-après) il a le droit de subir un exa-
men ou contrôle de rattrapage à la fin du semestre ou de l’année universitaire 
ou de se réinscrire et de recommencer, aux semestres suivants, la matière à 
laquelle il a échoué.
Pour mériter sa licence l’étudiant doit s’inscrire à l’ensemble des matières 
mentionnées dans les cursus, les suivre et les réussir, validant 180 crédits 
dans un laps de temps variant entre 3 années académiques au minimum et 6 
années académiques au maximum. 
L’étudiant en masters devra valider les 120 crédits de son cursus dans un laps 
de temps variant entre 2 années académiques au minimum à 4 années acadé-
miques au maximum. 
L’étudiant en doctorat devra valider 180 crédits dans un laps de temps variant 
entre 3 années académiques au minimum et 6 années académiques au maxi-
mum.
Les valeurs des matières en crédits sont réparties en fonction de leur durée 
d’enseignement. Un crédit représente à l’IESAV, en moyenne, près de 10H30 
d’enseignement sous forme de cours ou de travaux personnels de l’étudiant.

 Système de compensation 
a)  L’institution définit pour chaque matière un seuil de compensation. 
b)  Une compensation entre des matières est faite à la fin de chaque semestre.
c)  La compensation principale porte sur toutes les matières obligatoires 

et optionnelles fermées du cursus dans lequel l’étudiant est inscrit. La 
moyenne des notes finales dans ces matières est calculée avec pondération 
par rapport au nombre de crédits de chaque matière.

-  Si la moyenne pondérée de l’ensemble des matières du semestre atteint ou 
dépasse 10 sur 20, et si certaines notes sont inférieures au seuil de compensa-
tion, seules les matières à note égale ou supérieure au seuil de compensation 
sont validées. Pour réussir dans les autres matières, l’étudiant doit passer un 
examen de rattrapage.

-  Si la moyenne pondérée de l’ensemble des matières du semestre est infé-
rieure à 10 sur 20, seules sont validées les matières où les notes sont égales 
ou supérieures à la moyenne. Pour réussir dans les autres matières, l’étudiant 
doit passer un examen de rattrapage.

-  Les matières optionnelles ouvertes dont la note est supérieure au seuil de 
compensation sont validées si la moyenne, calculée pour l’ensemble des 
notes du semestre, est atteinte. 

 Les pré requis
Un certain nombre de matières sont reliées par une chaîne chronologique 
impérative appelée le système des « pré requis ».
Dans cette chaîne, les matières se suivent sur un parcours chronologique obli-
gatoire. L’étudiant ne peut avoir accès à la 2ème matière que dans la mesure 
où il s’est inscrit et a suivi la précédente. La 1ère matière est appelée alors « 
pré requis » pour la 2ème qui, elle, sera éventuellement un « pré requis » pour 
la 3ème etc.

 Projets de fin d’études 
Les matières « Spectacle de diplôme » ou « Film de diplôme » dans les cursus 
de licence consistent en :

-   la présentation d’un court spectacle scénique (de 15 à 30 minutes) pour 
l’option « Théâtre » ou d’un court-métrage de fiction ou d’un documen-
taire en vidéo (de 10 à 20 minutes) pour l’option « Audiovisuel ».

-  la soutenance devant jury du travail pratique accompagné d’un dossier.

Pour les étudiants en masters, leurs études s’achèvent par la présentation
- d’un mémoire (d’une centaine de pages) pour les Masters Recherche
-  d’une mise en scène théâtrale (spectacle d’une heure au minimum) pour 

le Master en théâtre, option « Mise en scène »
-  de la réalisation d’un film pour le Master en cinéma, option « Réalisation »
-  de la réalisation d’un film en tant que chef opérateur pour le Master en 

cinéma, option « Image »
-  la soutenance devant jury du mémoire ou du travail pratique accompagné 

d’un dossier

Pour les étudiants en doctorat, leurs études s’achèvent par la présentation et la 
soutenance de leur thèse de doctorat.

 Diplômes délivrés
L’Institut d’études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques délivre 
sous le sceau de l’USJ les diplômes suivants :

- Licence en Arts du spectacle option « Théâtre » (6 semestres)
- Licence en Arts du spectacle option « Audiovisuel » (6 semestres)
-  Master, recherche en Théâtre (4 semestres) ouvrant la voie aux études doc-

torales 
-  Master, recherche en Cinéma (4 semestres) ouvrant la voie aux études 

doctorales
- Master en théâtre, option « Mise en scène » (4 semestres)
-  Master en cinéma, options « Réalisation » « Image » et « Son » (4 semestres)
- Doctorat en théâtre (6 semestres)
-  Doctorat en études audiovisuelles et cinématographiques (en préparation)

PROgRAMME 

 Licence en arts du spectacle - option : audiovisuel 
Matières obligatoires

- Analyse dramaturgique - 2 crédits
- Analyse filmique I - 3 crédits
- Anglais - 4 crédits
- Approche analytique et structurale des textes - 2 crédits
- Art du récit - 3 crédits
- Ciné club I - 1 crédits
- Ciné club II - 1 crédits
- Ciné club III - 1 crédits
- Composition numérique et effets spéciaux - 3 crédits
- Créativité et communication audiovisuelle - 2 crédits
- Direction artistique - 2 crédits
- Documentation et recherche pré filmique - 2 crédits
- Eclairage Cinéma - 3 crédits
- Ecriture et techniques narratives - 3 crédits
- Elaboration d’une image - 3 crédits
- Enregistrement audio - 3 crédits
- Film de diplôme - 9 crédits
- Film de diplôme - 10 crédits
- Films culte - 3 crédits
- Genres, écoles et mouvements - 3 crédits
- Histoire de la civilisation et des arts - 3 crédits
- Histoire de l’Art - 3 crédits
- Histoire du cinéma au Liban et dans le Monde Arabe - 2 crédits
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- Histoire du cinéma I - 3 crédits
- Histoire du cinéma II - 3 crédits
- Histoire du théâtre - 3 crédits
- Initiation à la caméra vidéo - 3 crédits
- Initiation à la réalisation des films - 2 crédits
- Initiation à l’art du film - 2 crédits
- Initiation à l’informatique multimédia - 2 crédits
- Initiation au montage - 3 crédits
- Initiation au son et à la sonorisation - 2 crédits
- Interprétation et direction de l’acteur I - 2 crédits
- Interprétation et direction de l’acteur II - 3 crédits
- Introduction à la mise en scène - 3 crédits
- Introduction à la photographie - 3 crédits
- Introduction au son numérique - 3 crédits
- Langage sonore - 2 crédits
- Méthodologie - 2 crédits
- Mise en scène et scénographie - 4 crédits
- Montage non linéaire AVID - 4 crédits
- Photo couleurs et Imagerie numérique - 3 crédits
- Premier atelier scénario - 3 crédits
- Première post production - 3 crédits
- Premier film - 3 crédits
- Premier plateau - 2 crédits
- Prise de son - 4 crédits
- Production - 2 crédits
- Protools - 2 crédits
- Réalisation en photos - 3 crédits
- Reportage - 2 crédits
- Scénario - 3 crédits
- Scénographie I - 2 crédits
- Scénographie II - 2 crédits
- Son Cinéma - 3 crédits
- Sound design et post production sonore - 3 crédits
- Techniques du montage - 2 crédits
- Technologie des caméras - 3 crédits
- Web Science - 2 crédits

Matières optionnelles
- Adaptation - 6 crédits
- Adaptations à l’écran - 3 crédits
- Analyse de l’image - 2 crédits
- Analyse filmique II - 3 crédits
- Animation 2D et FX - 3 crédits
- Approches de l’art contemporain - 3 crédits
- Art du clown - 3 crédits
- Arts martiaux - 3 crédits
- Arts martiaux B - 2 crédits
- Arts martiaux C - 3 crédits
- Arts martiaux niveau II - 2 crédits
- Art-thérapie - 3 crédits
- Art-thérapie B - 2 crédits
- Bruitage et modulation - 2 crédits
- Créations multimédia - 2 crédits
- Dabké - 3 crédits
- Dabké B - 2 crédits
- Danse de salon B - 2 crédits
- Danse folklorique: Dabké du Moyen-Orient - 3 crédits
- Danse folklorique: Dabké du Moyen-Orient B - 2 crédits
- Danse orientale - moderne - 3 crédits
- Danse orientale - moderne B - 2 crédits
- Danse orientale stylisée - 3 crédits
- Danse orientale stylisée B - 2 crédits
- Danse orientale stylisée niveau 2 - 3 crédits
- Danses de salon - 3 crédits
- Danse-théâtre et chorédrame - 3 crédits
- Danse-théâtre et chorédrame II - 2 crédits
- Danse théâtre et chorédrame niveau 2 - 3 crédits
- Danse traditionnelle folklorique - 3 crédits
- Danse traditionnelle folklorique B - 2 crédits
- Eclairage de spectacle vivant - 3 crédits
- Exercices de réalisation - 3 crédits

- Exercices numériques - 2 crédits
- Film publicitaire - 3 crédits
- Image appliquée - 3 crédits
- Images virtuelles 3D - 3 crédits
- Interprétation et direction de l’acteur III - 3 crédits
- Jeu, improvisation et création A - 3 crédits
- Jeu, improvisation et création A II - 3 crédits
- Jeu: Improvisation et création B - 2 crédits
- Jeu, monologue - 3 crédits
- Jeu, monologue B - 2 crédits
- Jeu, mouvement scénique B - 2 crédits
- Langage mimé niveau 2 - 3 crédits
- Littérature et peinture - 6 crédits
- Maquillage - 2 crédits
- Marché de l’art - 3 crédits
- Modules d’écoute - 3 crédits
- Montages et mixages son - 3 crédits
- Outils du son numérique - 2 crédits
- Pratiques artistiques contemporaines - 6 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales B - 2 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales niveau 2 - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales niveau 2B - 2 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales niveau 3 - 2 crédits
- Psychodrame - 3 crédits
- Réalisation de documentaires - 6 crédits
- Réalisation télé, journal télévisé et sitcom - 2 crédits
- Réflexion sur le court métrage - 2 crédits
- Scénographie de l’exposition - 2 crédits
- Sciences de l’image - 3 crédits
- Son appliqué - 3 crédits
- Sonorisation de spectacles - 2 crédits
-  Utilisation des techniques vocales et corporelles théâtrales pour la pré-

sentation orale - 3 crédits
-  Utilisation des techniques vocales et corporelles théâtrales pour la pré-

sentation orale B - 2 crédits
- Vidéo alternative - 2 crédits
- Yoga-théâtre - 3 crédits
- Yoga théâtre niveau 2 - 3 crédits

 
 Licence en arts du spectacle - option : théâtre 

Matières obligatoires
- Anglais - 4 crédits
- Approche analytique et structurale des textes - 2 crédits
- Arts martiaux - 3 crédits
- Danse-théâtre et chorédrame - 3 crédits
- Éclairage de scène - 2 crédits
- Ecriture dramatique - 4 crédits
- Elaboration d’une image - 3 crédits
- Enregistrement audio - 3 crédits
- Esthétiques de la mise en scène - 2 crédits
- Expression vocale - 2 crédits
- Histoire du théâtre au Liban et dans le Monde Arabe - 2 crédits
- Initiation à la réalisation des films - 2 crédits
- Initiation à l’art du film - 2 crédits
- Initiation à l’informatique multimédia - 2 crédits
- Initiation au son et à la sonorisation - 2 crédits
- Introduction à la photographie - 3 crédits
- Introduction au son numérique - 3 crédits
- Jeu II: Improvisation et distanciation - 3 crédits
- Jeu I : Réalisme psychologique - 4 crédits
- Langage mimé - 3 crédits
- Maquillage - 2 crédits
- Méthodologie - 2 crédits
- Outils de la représentation - 3 crédits
- Premier atelier scénario - 3 crédits
- Premier plateau - 2 crédits
- Réalisations théâtrales - 5 crédits
- Scénographie I - 2 crédits
- Sound design et post production sonore - 3 crédits
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- Spectacle de diplôme - 9 crédits
- Techniques corporelles I - 3 crédits
- Techniques corporelles II - 3 crédits
- Théâtre contemporain - 2 crédits
-  Utilisation des techniques vocales et corporelles théâtrales pour la présen-

tation orale - 3 crédits
Matières optionnelles

- Approches de l’art contemporain - 3 crédits
- Arts martiaux B - 2 crédits
- Arts martiaux C - 3 crédits
- Arts martiaux niveau II - 2 crédits
- Danses de salon - 3 crédits
- Expression vocale 2 - 3 crédits
- Jeu, improvisation et création A - 3 crédits
- Jeu, improvisation et création A II - 3 crédits
- Jeu: Improvisation et création B - 2 crédits
- Jeu I : Réalisme psychologique B - 3 crédits
- Jeu, monologue - 3 crédits
- Jeu, mouvement scénique B - 2 crédits
- Langage mimé niveau 2 - 3 crédits
- Littérature et peinture - 6 crédits
- Marché de l’art - 3 crédits
- Mythes fondateurs - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales niveau 2 - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales niveau 3 - 2 crédits
- Protools - 2 crédits
- Psychodrame - 3 crédits
- Réflexion sur le court métrage - 2 crédits
- Scénographie de l’exposition - 2 crédits
- Yoga-théâtre - 3 crédits
- Yoga théâtre niveau 2 - 3 crédits

Matières obligatoires
- Finalisation études supérieures AV - 10 crédits
- Finalisation études supérieures SC - 5 crédits

 
 Master en cinéma - option : image 

Matières obligatoires
- Approche philosophique du cinéma et du théâtre - 3 crédits
- Art et esthétique - 3 crédits
- Avant-projet de diplôme B - 2 crédits
- Cinéma, archives et mémoire B - 4 crédits
- Elaboration du projet de diplôme 1B - 3 crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 1 - 6 crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 2 - 6 crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 3 - 6 crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 4 - 6 crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 5 - 6 crédits
- Les matières du cinéma - 3 crédits
- Pratique alternative de la vidéo - 3 crédits
- Pratique alternative de la vidéo 2 - 3 crédits
- Pratiques artistiques contemporaines - 6 crédits
- Projet chef opérateur sur un film - 30 crédits
- Séminaire de méthodologie I - 3 crédits
- Séminaire image 1 - 6 crédits
- Séminaire image 2 - 6 crédits
- Séminaire image 3B - 6 crédits
- Séminaire sur les techniques de réalisation B - 5 crédits
- Sociologie de la production culturelle - 3 crédits
- Stage laboratoire - 4 crédits

Matières optionnelles
- Assistanat d’un cours «image» - 3 crédits
- Prolongation des projets de Masters - 0 crédits

 
 Master en cinéma - option : réalisation 

Matières obligatoires
- Approche philosophique du cinéma et du théâtre - 3 crédits
- Art et esthétique - 3 crédits
- Atelier de réalisation - 6 crédits
- Avant-projet de diplôme - 3 crédits

- Avant-projet de diplôme B - 2 crédits
- Cinéma, archives et mémoire B - 4 crédits
- Cinéma et Histoire B - 4 crédits
- Cinéma et idéologie - 6 crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 1 - 6 crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 2 - 6 crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 3 - 6 crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 4 - 6 crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 5 - 6 crédits
- Espaces cinématographiques dans le documentaire arabe - 3 crédits
- L’Analyse figurale de films - 3 crédits
- La plasticité du cinéma - 3 crédits
- Les matières du cinéma - 3 crédits
- Oeuvres et auteurs de films - 3 crédits
- Pratique alternative de la vidéo - 3 crédits
- Pratique alternative de la vidéo 2 - 3 crédits
- Pratiques artistiques contemporaines - 6 crédits
- Pratiques artistiques contemporaines 2 - 3 crédits
- Réalisation d’un film - 30 crédits
- Séminaire de méthodologie I - 3 crédits
- Séminaire esthétique / thématique I - 3 crédits
- Séminaire esthétique / thématique II - 3 crédits
- Séminaire réalisation films d’archives - 3 crédits
- Séminaire thématique de réalisation - 5 crédits
- Séminaire thématique de réalisation 1 - 6 crédits
- Sociologie de la production culturelle - 3 crédits
- Théorie et pratique du récit filmique - 3 crédits
- Théories du cinéma - 3 crédits

Matières optionnelles
-  Approches thérapeutiques en clinique individuelle et familiale - 3 crédits
- Elaboration du projet de diplôme 1B - 3 crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 3B - 5 cré-

dits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 3C - 7 cré-

dits
- Inconscient et communication : de l’explicite à l’implicite - 3 crédits
- La mémoire - 3 crédits
- Prolongation des projets de Masters - 0 crédits
- Séminaire d’écriture de scénario - 5 crédits
- Séminaire d’écriture de scénario B - 6 crédits
- Séminaire sur les techniques de réalisation B - 5 crédits
- Séminaire thématique de réalisation B - 4 crédits
- Sociologie de la famille et du mariage - 3 crédits

 
 Master en théâtre - option : mise en scène 

Matières obligatoires
crédits 3 - �سميولوجيا 1 -
crédits 3 - �سميولوجيا 2 -
- Anthropologie du théâtre - 5 crédits
- Approche philosophique du cinéma et du théâtre - 3 crédits
- Art et esthétique - 3 crédits
- Avant-projet de diplôme - 3 crédits
- Avant-projet de diplôme B - 2 crédits
- Direction d’acteurs - 3 crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 1 - 6 crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 2 - 6 crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 3 - 6 crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 4 - 6 crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 5 - 6 crédits
- Enjeux de la mise en scène - 5 crédits
-  Esthétiques et pratiques du théâtre moderne et contemporain - 4 crédits
- Études dramaturgiques - 6 crédits
- Etudes dramaturgiques B - 5 crédits
- Le jeu de l’acteur dans le théâtre contemporain B - 3 crédits
- Pratique alternative de la vidéo - 3 crédits
- Pratiques artistiques contemporaines - 6 crédits
- Pratiques artistiques contemporaines 2 - 3 crédits
- Projet de mise en scène - 30 crédits
- Séminaire de méthodologie I - 3 crédits
- Séminaire texte et représentation - 5 crédits
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- Sémiologie 1 - 3 crédits
- Sémiologie 2 - 3 crédits
- Sociologie de la production culturelle - 3 crédits
- Théâtre et mémoire - 2 crédits
- Théâtre libanais contemporain - 3 crédits
- Théories du théâtre contemporain - 6 crédits
- Théories du théâtre moderne et contemporain - 5 crédits
crédits 4 - اإدارة املمثلني - 
crédits 2 - اقرتاح م�رشوع الدبلوم -
crédits 3 - التمثيل يف امل�رشح املعا�رش -
crédits 3 - ال�سخ�سية امل�رشحية -
crédits 3 - الفن وعلم اجلمال -
crédits 3 - امل�رشح اللبناين املعا�رش -
crédits 3 - امل�رشح و الذاكرة -
crédits 4 - املقاربة الفل�سفية لل�سينما وامل�رشح -
crédits 3 - املمار�سات البديلة يف جمال الفيديو -
crédits 6 - املمار�سات الفنية املعا�رشة -
crédits 3 - اأنرتوبولوجيا امل�رشح -
crédits 6 - بلورة م�رشوع الدبلوم 1 -
crédits 6 - بلورة م�رشوع الدبلوم 2 -
crédits 6 - بلورة م�رشوع الدبلوم 3 -
crédits 6 - بلورة م�رشوع الدبلوم 4 -
crédits 6 - بلورة م�رشوع الدبلوم 5 -
crédits 3 - حلقة درا�سية حول املنهجية -
crédits 3 - درا�سات دراماتورجية -
crédits 3 - رهانات الإخراج 1 -
crédits 5 - رهانات الإخراج 2 -
crédits 3 - علم اجتماع الإنتاج الثقايف -
crédits 30 - م�رشوع الإخراج -
crédits 3 - نظريات امل�رشحني احلديث واملعا�رش1 -

Matières optionnelles
- 1A 7 - بلورة م�رشوع الدبلوم crédits
- Atelier : lire et écrire sur l’art (en arabe) - 3 crédits
- Finalisation études supérieures SC - 5 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs - 3 crédits
- Mise en scène et scénographie - 4 crédits
- Mythes fondateurs théâtre et cinéma - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales - 3 crédits
- Prolongation des projets de Masters - 0 crédits
- Sémiologie B - 6 crédits
crédits 3 - املقاربة الفل�سفية لل�سينما وامل�رشح -
crédits 3 - اأنرتوبولوجيا امل�رشح -
crédits 6 - بلَوَرة ر�سالة البحث 1 -
crédits 6 - بلورة ر�سالة البحث 2 -
crédits 3 - رهانات الإخراج 1 -

 Master recherche en cinéma 
Matières obligatoires

- Approche philosophique du cinéma et du théâtre - 3 crédits
- Art et esthétique - 3 crédits
- Avant-projet de diplôme - 3 crédits
- Avant-projet de diplôme B - 2 crédits
- Cinéma, archives et mémoire B - 4 crédits
- Cinéma et Histoire B - 4 crédits
- Cinéma et idéologie - 6 crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 1 - 6 

crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 2 - 6 

crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 3 - 6 

crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 4 - 6 

crédits
-   Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 5 - 6 

crédits
- Espaces cinématographiques dans le documentaire arabe - 3 crédits
- L’Analyse figurale de films - 3 crédits
- La plasticité du cinéma - 3 crédits
- Les matières du cinéma - 3 crédits
- Mémoire en cinéma - 30 crédits

- Mythes fondateurs théâtre et cinéma - 3 crédits
- Oeuvres et auteurs de films - 3 crédits
- Pratique alternative de la vidéo - 3 crédits
- Pratique alternative de la vidéo 2 - 3 crédits
- Pratiques artistiques contemporaines - 6 crédits
- Séminaire de méthodologie I - 3 crédits
- Séminaire de méthodologie II - 3 crédits
- Séminaire esthétique / thématique I - 3 crédits
- Séminaire esthétique / thématique II - 3 crédits
- Séminaire thématique de réalisation 1 - 6 crédits
- Sémiologie 1 - 3 crédits
- Sociologie de la production culturelle - 3 crédits
- Théorie et pratique du récit filmique - 3 crédits
- Théories du cinéma - 3 crédits

Matières optionnelles
- Analyse de l’image picturale - 3 crédits
- Atelier: lire et écrire sur l’art (en arabe) - 3 crédits
- Cinéma et histoire - 3 crédits
- Elaboration du mémoire de recherche 1B - 4 crédits
- Elaboration du mémoire de recherche 2B - 4 crédits
- Elaboration du mémoire de recherche 2C - 3 crédits
- Elaboration du mémoire de recherche 3B - 4 crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 3B - 5 

crédits
- Genres, écoles et mouvements - 3 crédits
- Histoire de l’art moderne - 3 crédits
- Histoire du cinéma au Liban et dans le Monde Arabe - 2 crédits
- Histoire du cinéma II - 3 crédits
- Initiation à la philosophie : questions et dialogue - 3 crédits
- Introduction à l’étude de la société - 3 crédits
- Introduction aux Relations publiques - 3 crédits
- Laboratoire de langue - 6 crédits
- La critique d’art: théorie et pratique - 5 crédits
- La théorie psychanalytique freudienne - 3 crédits
- Le Moyen-Orient de 1970 à nos jours - 3 crédits
- Les courants psychanalytiques - 3 crédits
- Les grands domaines de l’anthropologie - 3 crédits
- Prolongation des projets de Masters - 0 crédits
- Séminaire d’écriture de scénario - 5 crédits
- Séminaire de méthodologie II B - 4 crédits
- Séminaire réalisation films d’archives - 3 crédits
- Séminaire sur les techniques de réalisation B - 5 crédits
- Séminaire thématique de réalisation - 5 crédits
- Sexe, genre et société - 3 crédits

  Master recherche en théâtre 
Matières obligatoires

crédits 3 - �سميولوجيا 1 -
crédits 3 - �سميولوجيا 2 -
- Anthropologie du théâtre - 5 crédits
- Approche philosophique du cinéma et du théâtre - 3 crédits
- Art et esthétique - 3 crédits
- Avant-projet de diplôme B - 2 crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 1 - 6 

crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 2 - 6 

crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 3 - 6 

crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 4 - 6 

crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 5 - 6 

crédits
-  Esthétiques et pratiques du théâtre moderne et contemporain - 4 crédits
- Études dramaturgiques - 6 crédits
- Etudes dramaturgiques B - 5 crédits
- Le jeu de l’acteur dans le théâtre contemporain B - 3 crédits
- Mémoire en théâtre - 30 crédits
- Mythes fondateurs théâtre et cinéma - 3 crédits
- Pratique alternative de la vidéo - 3 crédits
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- Pratiques artistiques contemporaines - 6 crédits
- Séminaire de méthodologie I - 3 crédits
- Séminaire de méthodologie II - 3 crédits
- Séminaire texte et représentation - 5 crédits
- Sémiologie 1 - 3 crédits
- Sémiologie 2 - 3 crédits
- Sociologie de la production culturelle - 3 crédits
- Théâtre et mémoire - 2 crédits
- Théâtre libanais contemporain - 3 crédits
- Théories du drame - 3 crédits
- Théories du théâtre contemporain - 6 crédits
- Théories du théâtre moderne et contemporain - 5 crédits
crédits 2 - اقرتاح م�رشوع الدبلوم -
crédits 3 - التمثيل يف امل�رشح املعا�رش -
crédits 30 - الر�سالة يف امل�رشح -
crédits 3 - ال�سخ�سية امل�رشحية -
crédits 3 - الفن وعلم اجلمال -
crédits 3 - امل�رشح اللبناين املعا�رش -
crédits 3 - امل�رشح و الذاكرة -
crédits 4 - املقاربة الفل�سفية لل�سينما وامل�رشح -
crédits 3 - املمار�سات البديلة يف جمال الفيديو -
crédits 6 - املمار�سات الفنية املعا�رشة -
crédits 3 - اأنرتوبولوجيا امل�رشح -
crédits 6 - بلَوَرة ر�سالة البحث 1 -
crédits 6 - بلورة ر�سالة البحث 2 -
crédits 6 - بلورة ر�سالة البحث 3 -
crédits 6 - بلورة ر�سالة البحث 4 -
crédits 6 - بلورة ر�سالة البحث 5 -
crédits 3 - حلقة درا�سية حول املنهجية -
crédits 3 - حلقة درا�سية حول املنهجية 2 -
crédits 3 - درا�سات دراماتورجية -
crédits 3 - رهانات الإخراج 1 -
crédits 3 - علم اجتماع الإنتاج الثقايف -
crédits 3 - نظريات الدراما -
crédits 3 - نظريات امل�رشحني احلديث واملعا�رش 1 -
crédits 3 - نظريات امل�رشحني احلديث واملعا�رش 2 -

Matières optionnelles
- 5A 6 - بلورة ر�سالة البحث crédits
- Analyse de l’image picturale - 3 crédits
- Atelier: lire et écrire sur l’art (en arabe) - 3 crédits
- Cinéma, archives et mémoire B - 4 crédits
- Cinéma et Histoire B - 4 crédits
- Cinéma et idéologie - 6 crédits
-  Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de recherche 3B - 5 cré-

dits
- Equivalence optionnelle ouverte - 3 crédits
- Espaces cinématographiques dans le documentaire arabe - 3 crédits
- Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Le Moyen-Orient de 1970 à nos jours - 3 crédits
- Méthodes et outils en recherche quantitative - 5 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Psychanalyse et littérature - 6 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
- Violence et politique - 3 crédits
crédits 4 - اإدارة املمثلني -
crédits 3 - التمثيل يف امل�رشح املعا�رش -
crédits 3 - امل�رشح اللبناين املعا�رش -
crédits 3 - امل�رشح و الذاكرة -
crédits 3 - املقاربة الفل�سفية لل�سينما وامل�رشح -
crédits 3 - املمار�سات البديلة يف جمال الفيديو -
crédits 6 - املمار�سات الفنية املعا�رشة -
crédits 3 - اأنرتوبولوجيا امل�رشح -
crédits 3 - حلقة درا�سية حول املنهجية -
crédits 3 - درا�سات دراماتورجية -
crédits 3 - رهانات الإخراج 1 -

 
 Doctorat en théâtre 

Matières obligatoires
- Avant-projet de thèse - 18 crédits

- Avant-projet de thèse 10 - 9 crédits
- Méthodologie générale 1 - 6 crédits
- Méthodologie générale 2 - 6 crédits
- Méthodologie spécialisée Théâtre 1 - 6 crédits
- Méthodologie spécialisée Théâtre 2 - 6 crédits
- Projet principal de thèse - 24 crédits
- Projet principal de thèse 10 - 18 crédits
- Projet principal de thèse B - 30 crédits
- Recherche théâtrale - 3 crédits
- Recherche théâtrale 10 - 5 crédits
- Théâtre contemporain - 3 crédits
- Théâtre contemporain 10 - 5 crédits
- Théâtre libanais et arabe - 3 crédits
- Théâtre libanais et arabe 10 - 5 crédits
- Thèse de doctorat en Théâtre 1 - 30 crédits
- Thèse de doctorat en Théâtre 1 - 24 crédits
- Thèse de doctorat en Théâtre 2 - 30 crédits
- Thèse de doctorat en Théâtre 3 - 30 crédits
- Thèse de doctorat en Théâtre 4 - 30 crédits

Matières optionnelles
- Arts du spectacle d’orient et d’occident - 3 crédits
- Doctoriales (langue arabe) - 3 crédits
- Doctoriales (langue française) - 3 crédits
- Esthétique et pratique dans la scène moderne - 3 crédits
- Retard thèse - 15 crédits
- Retard thèse 1 - 15 crédits
- Retard thèse 2 - 15 crédits
- Retard Thèse 2 - 15 crédits
- Retard thèse 3 - 15 crédits
- Retard Thèse 4 - 15 crédits
- Retard Thèse 5 - 15 crédits

 
 hors Cursus 

Matières optionnelles
- American Avant-garde Cinema 1 - 3 crédits
- American Avant-garde Cinema 2 - 6 crédits
- Anglais niveau B, C ou D - 2.23 crédits
- Animation and visual design workshop - 3 crédits
- Arts and Culture: Excursions 2 - 3 crédits
- Audio technology basics - 5 crédits
- Avant-projet de diplôme C - 1 crédits
- Ciné club I M - 1 crédits
- Cinematographer’s Influence - 3 crédits
- Elaboration du mémoire de recherche 1 - 6 crédits
- Elaboration du mémoire de recherche 2 - 6 crédits
- Elaboration du mémoire de recherche 3 - 6 crédits
- Elaboration du mémoire de recherche 4 - 6 crédits
- Elaboration du mémoire de recherche 5 - 6 crédits
- Enjeux de la mise en scène I - 3 crédits
- Enjeux de la mise en scène II - 3 crédits
- European Film Analysis - 3 crédits
- Guest Lecture and Social topics 2 - 3 crédits
- History of Animation - 3 crédits
- Introduction to record production - 3 crédits
- Introduction to scriptwriting and storytelling - 3 crédits
- Introduction to sound design - 3 crédits
- Introduction to the Soundtrack - 3 crédits
- Le jeu de l’acteur dans le théâtre contemporain - 2 crédits
- Les limites de la fiction - 7 crédits
- le théâtre et la mort - 5 crédits
- Le théâtre et les arts - 5 crédits
- Live events technology basics - 5 crédits
- L’objection visuelle - 8 crédits
- Méthodologie préparatoire à la recherche avancée - 7 crédits
- Méthodologie spécialisée Théâtre - 3 crédits
- Multichannel mixing seminar (sound) - 3 crédits
- Music production project - 3 crédits
- Note de recherche en Théâtre - 10 crédits
- Optionnelle - 5 crédits
- Pratiques théâtrales I (Caen) - 5 crédits
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- Pratiques théâtrales II (Caen) - 5 crédits
- Production M - 2 crédits
- Psychanalyse de l’art - 8 crédits
- Réalisation fiction - 30 crédits
- Retard de mémoire - 8 crédits
- Retard thèse 2 - 10 crédits
- Retard thèse 3 - 15 crédits
- Retard thèse 4 - 10 crédits
- Script Analysis 1 - 3 crédits
- Séminaire image 3 - 3 crédits
- Séminaire image 4 - 6 crédits
- Séminaire labo - 9 crédits
- Short Film Practical Analysis: Directing 2 - 3 crédits
- Stage dans une compagnie théâtrale - 6 crédits
- Stage - Image à l’INSAS - 9 crédits
- Stage image à l’INSAS B - 12 crédits
- Stage professionnel théâtre (Caen) - 5 crédits
- Théâtre et expression - 3 crédits
- The Realm of Montage 2 - 3 crédits
- Unipoli: Finnish language and culture - 5 crédits
- Visual Theory 1 - 3 crédits
- Visual Theory 2 - 3 crédits
- Workshop (sound) - 3 crédits

 
SOMMAIRE DES ENSEIgNEMENTS 

• 0101234L3 Analyse dramaturgique C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Reflexion pour la compréhension du «mécanisme d’écriture» et le déga-
gement des différentes possibilités de l’oeuvre dramatique 

• 0104508L4 Analyse filmique I C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
L’étude pluraliste de films représentatifs des genres cinématographiques 
marquants, précédée d’une présentation du contexte de production, du 
réalisateur, du tournage et de l’impact d film. 

• 0101802L6 Anglais C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
Connaissance de la langue anglaise du niveau «A» 

•  010TC24L3 Approche analytique et structurale des textes C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits 
Essai de critique appliquée basée sur une hiérarchie des fonctions et non 
une hiérarchie des valeurs. 

• 0100101L1 Art du récit C 30h, TPC 10h, 3 crédits 
Apprendre à raconter et à structurer une histoire. Définir les différentes 
catégories de récit. 3 crédits pour 40H de cours. 

• 0101103L1 Ciné club I C 0h, TPC 10h, 1 crédits 
Participation au ciné club de l’IESAV. Recherche et rendus sur les films 
projetés. 

• 0101107L3 Ciné club II C 0h, TPC 10h, 1 crédits 
Participation au ciné club de l’IESAV. Recherche et rendus sur les films 
projetés 

• 0101118L5 Ciné club III C 0h, TPC 10h, 1 crédits 
Participation au ciné club de l’IESAV. Recherche et rendus sur les films 
projetés 

•  0101212L4 Composition numérique et effets spéciaux C 22.5h, 
TPC 7.5h, 3 crédits 
Former les étudiants aux méthodes et techniques de la production d’ef-
fets visuels. Le cours comprends des notions théoriques et pratiques de 
tournage ainsi que de l’utilisation de logiciels spécialisés dans la création 
d’Effets visuels pour la vidéo numérique (Tracking en 3D, Compositing, 
Extension de plateaux, Génération de particules, étalonnage, etc…) 

•  0101134L4 Créativité et communication audiovisuelle C 15h, TPC 5h, 
2 crédits 
Dévelopepement des grands principes de la stratégie de communication 
par les outils audiovisuels divers (film publicitaire, usage du web et des 
nouvelles technologies). Initier les étudiants aux exigences de la création 
audiovisuelle tant du point de vue de la conceptualisation que du point 
de vue de la réalisation. Réalisation d’exercices d’application. 

•  0101140L5 Direction artistique C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Initiation et sensibilisation aux fonctions de la direction artistique dans 

un film. Travail sur les costumes, les décors, les accessoires, les matériaux, 
les lumières, les textures... Analyses et pratiques. 

•  0100700L6 Documentation et recherche pré filmique C 15h, TPC 5h, 
2 crédits 
Sensibiliser l’étudiant aux besoins d’étudier le terrain avant de s’engager 
dans la création ou la réalisation audiovisuelle. Recherche par la docu-
mentation, mais aussi recherche par l’exploration du terrain: casting, 
repérage, marketing social, définition des cibles, stratégie de communi-
cation... 

• 0101114L4 Eclairage Cinéma C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Apprentissage des techniques d’éclairage de l’image cinématographique 
en extérieur et en studio et du matériel s’y reférant. Apprendre à conce-
voir et écrire une image cinématographique. Exercice pratique alliant la 
prise de vue à la prise de son. 

•  0101117L6 Ecriture et techniques narratives C 22.5h, TPC 7.5h, 3 cré-
dits 
Ecriture et techniques scénaristiques narratives 

• 0100403L2 Elaboration d’une image C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Initiation aux principes qui définissent la composition d’une image en 
mouvement: le cadre, la lumière, la couleur, la distance... 

• 0100602L2 Enregistrement audio C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Introduction à la séance d’enregistrement du son de la préparation à la 
masterisation avec des notions de prise de son et d’utilisation des micros 
dans la réalisation d’un film. 

• 010AV97L6 Film de diplôme C 0h, TPC 90h, 9 crédits 
Réaliser un film de fiction ou un documentaire de création, de 10 à 20 
minutes, ultime rendu avant l’obtention de la licence au cours duquel 
l’étudiant mettra en pratique tout ce qu’il a acquis comme connaissance 
et expérience au cours de ses études à l’IESAV 

• 010AV13L6 Film de diplôme C 0h, TPC 100h, 10 crédits 
Réaliser un film de fiction ou un documentaire de création, de 10 à 20 
minutes, ultime rendu avant l’obtention de la licence au cours duquel 
l’étudiant mettra en pratique tout ce qu’il a acquis comme connaissance 
et expérience au cours de ses études à l’IESAV 

• 0101117L5 Films culte C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Présentation des grandes orientations de la production cinématogra-
phique dans le monde et des grands films culte qui l’ont marquée 

•  0103208L3 Genres, écoles et mouvements C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Exposé historique et analytique des différentes écoles, genres et mouve-
ments artistiques aui ont jalonné l’histoire des arts du spectacle, principa-
lement le théâtre, le cinéma et la télévision. 

•  0100722L2histoire de la civilisation et des arts C 30h, TPC 10h, 3 cré-
dits 
Connaissance et sensibilisation aux courants culturels occidentaux dans 
l’histoire. Les grandes civilisations: Sensibilisation aux différents arts qui 
les ont accompagnées. 40heures pour 3 crédits. 

• 0101111L1histoire de l’Art C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Présentation des grands courants artistiques (peinture, poésie, décora-
tion, architecture, sculpture...) 

•  0100707L4histoire du cinéma au Liban et dans le Monde Arabe C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits 
Découverte du Liban et du Monde Arabe à travers les films de cinéma 
libanais, arabes et étrangers depuis les années 30 jusqu’à nos jours. 
Présentation des courants de production cinématographique qui ont 
jalonné l’histoire du Liban et du Monde Arabe. 

• 0101310L1histoire du cinéma I C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Connaissance générale de l’histoire du cinéma depuis sa création jusqu’à 
nos jours. 

• 0100704L3histoire du cinéma II C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Continuation de «Histoire du cinéma I» 

• 0100B03L1histoire du théâtre C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Connaissance de l’histoire du théâtre occidental en relation avec le subs-
trat social qui l’a vu naître 
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• 0100D02L1 Initiation à la caméra vidéo C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Comment utiliser une caméra vidéo. Théorie, exercices, analyses. Pratiques 
de base. 

•  010TC15L2 Initiation à la réalisation des films C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Apprentissage des techniques de pré-production dans la réalisation d’un 
film: le découpage et le dépouillement, le casting, le repérage, la prépara-
tion du tournage avec l’équipe du tournage. 

• 0100502L1 Initiation à l’art du film C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Initiation aux différentes étapes de la fabrication d’un film: pré-production, 
tournage et post-production. Initiation aux outils du langage cinématogra-
phique: l’image et le son, leur utilisation et leurs potentiels d’expression. 
Introduction au vocabulaire technique de la cinématographie. 

•  0100501L1 Initiation à l’informatique multimédia C 15h, TPC 5h, 2 cré-
dits 
Initier l’étudiant aux différents usages de l’ordinateur dans la production 
audiovisuelle. Apprentissage des bases de la manipulation et de l’entretien 
d’une unité centrale d’ordinateur, des logiciels systèmes ainsi que des logi-
ciels d’applications diverses principalement liées à la production audiovi-
suelle. 

• 0101136L2 Initiation au montage C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Atelier d’initiation aux notions du montage cinématographique et à ses 
techniques de base. 

•  0100601L1 Initiation au son et à la sonorisation C 22.5h, TPC 7.5h, 2 
crédits 
Cours de base pour sensibiliser l’étudiant à l’existence des bruits et des sons 
dans l’environnement de tous les jours. Sensibiliser l’étudiant à l’existence 
et à l’utilisation du son dans les spectacles, aux besoins d’organiser le son 
et de lui donner des sens et des fonctions différentes dans le déroulement 
des spectacles. 

•  0100712L1 Interprétation et direction de l’acteur I C 15h, TPC 5h, 2 cré-
dits 
Découverte de l’espace créé par l’acteur avec son corps, sa voix, des acces-
soires auxquels sa gestuelle donne un sens, des mots auxquels sa diction 
confère une émotion. Cours théorique et pratique s’appuyant sur des exer-
cices consacrés au jeu de l’acteur et à la direction des acteurs. 

•  01012AAL2 Interprétation et direction de l’acteur II C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 
Initiation des futurs metteurs en scène à la direction d’acteurs. Exercices 
individuels avec la collaboration d’un ou plusieurs comédiens Chacun 
s’exerce à trouver les moyens de s’exprimer à travers la présence et l’action 
d’acteurs qu’il dirige et met en place. Le soin particulier doit être apporté à 
l’atmosphère, au rythme, à l’intonation, au geste, à l’occupation de l’espace. 
La présentation peut très bien s’effectuer avec les interventions du metteur 
en scène pendant la prestation des acteurs et avoir recours à la caméra 
comme cadre de travail. 

•  0100408L1 Introduction à la mise en scène C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Prise de contact avec les notions élémentaires de la mise en scène : inter-
préter un texte + créer un espace signifiant + faire agir des acteurs. Cours 
théorique et pratique destiné à familiariser l’étudiant avec l’art de la mise 
en scène. 

•  0100401L1 Introduction à la photographie C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Initier l’étudiant, aux techniques et à l’esthétique de l’image à travers la 
photographie, de la composition dans un cadre, aux techniques de déve-
loppement et de tirage en noir et blanc. Permettre à l’étudiant d’apprendre 
à s’exprimer à travers l’image et à comprendre les différents procédés qu’il 
aura à utiliser en photographie et par la suite en cinématographie 

•  0100903L3 Introduction au son numérique C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Présentation des principes de l’enregistrement numérique, ses avantages, 
ses limites, ses techniques. L’échantillonnage, le traitement des sons numé-
riques (le DSP), le montage non destructif. 

• 0101001L3 Langage sonore C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Sensibiliser l’étudiant à l’analyse de la bande son d’un spectacle. Etablir les 
règles selon lesquelles le son s’inscrit au cinéma et au théâtre comme un 
matériau de l’écriture dramatique de l’oeuvre. Initiation aux concepts musi-
caux de base utilisés au cinéma et au théâtre. Introduction au sound design. 

• 010TC58L5 Méthodologie C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Structurer la démarche de recherche et de présentation d’un projet univer-
sitaire tenant de l’audiovisuel ou du théâtre. 

• 0101129L4 Mise en scène et scénographie C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
Réalisation de séquences de spectacle faisant intervenir un ensemble com-
plexe d’expressions artistiques (art dramatique, chant, danse, mime…) et de 
moyens scénographiques (décors, éclairage, musique…) Travail de groupes 
(nombre minimum 6 par groupe) devant aboutir à une réalisation specta-
culaire. 

• 0101101L3 Montage non linéaire AVID C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
Introduction au montage non linéaire et ses techniques sur ordinateur 

•  0102408L2 Photo couleurs et Imagerie numérique C 30h, TPC 10h, 3 
crédits 
Introduction à la photo couleurs sans film ainsi qu’aux modifications et à 
la créativité que permet l’utilisation de l’ordinateur. Il décrit les différents 
outils «matériel ou logiciels» ainsi que le potentiel esthétique et les dif-
férentes utilisations de l’imagerie numérique. Les étudiants sont mis en 
contact avec cet univers et explorent les différentes techniques de la mani-
pulation numérique. 40heures pour 3 crédits. 

• 0100703L1 Premier atelier scénario C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Pratiquer l’art du récit. Ecrire des histoires susceptibles de devenir de courts 
scénarios dont certains seront tournés dans le cours «Premier film». 

• 0101105L2 Première post production C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Réaliser la post production, montage image et son des plans tournés au 
cours de «Premier film». 

• 0101104L2 Premier film C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
A partir d’un scénario original écrit par les étudiants, réaliser un premier 
tournage en mettant en pratique les principes d’initiation acquis au cours 
des matières «Art du récit», «Enregistrement audio», «Elaboration d’une 
image», «Initiation au montage» ainsi que «Initiation à la réalisation fil-
mique». Tourner un film de 5 à 7 minutes. 

• 010TC16L2 Premier plateau C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
A partir d’un scénario pré écrit et imposé, réaliser un premier tournage en 
mettant en pratique les principes d’initiation acquis au cours des matières 
«Enregistrement audio», «Elaboration d’une image», «Initiation au mon-
tage» ainsi que «Initiation à la réalisation des films». Tourner un film de 5 
à 7 minutes. 

• 0101304L3 Prise de son C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
Découvrir les différentes techniques de prise de son, découverte de la 
palette des différents microphones, de l’utilisation et des caractéristiques de 
chacun d’entre eux. Découvrir les techniques de prise de son en intérieur, 
en extérieur… 30heures pour 2 crédits 

• 0101106L3 Production C 22.5h, TPC 7.5h, 2 crédits 
Connaître le fonctionnement d’une boîte de production et les fonctions 
du «directeur de production». Organisation et administration d’une pro-
duction audiovisuelle, dépouillement d’un découpage technique ou sto-
ryboard, Etablissement des plans d’exécution, établissements des devis, 
communication avec les équipes de réalisation... 30heures pour 2 crédits. 

• 0101302L4 Protools C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Découvrir et apprendre à utiliser l’interface du logiciel Protools pour le 
montage et le mixage numérique. 

• 0101108L4 Réalisation en photos C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Exercices de création d’un petit spectacle audiovisuel en utilisant exclusive-
ment des prises de vue photographiques fixes et le son. Technique qui fait 
appel aux notions de narration de récit, de montage, de rythme, d’enregis-
trement et de mixage sonore. Traditionnellement cette technique s’intitu-
lait «roman-photo». 

• 0101313L3 Reportage C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Initiation au monde de la production audiovisuelle et à la réalisation d’un 
reportage filmé. 

• 0101116L4 Scénario C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Apprendre les bases de de la structuration de l’écriture du scénario de 
cinéma de fiction. 

• 0100302L1 Scénographie I C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Apprendre à l’étudiant l’organisation de l’espace scénique, sa conception, 
sa reproduction sous forme de dessin. 
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• 0100715L2 Scénographie II C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Dans la continuité du cours Scénographie I: Apprendre à concevoir et 
construire des maquettes de décor de théâtre et/ou de cinéma ou télévi-
sion. Mise en pratique sur des décors réels pour les besoins des tournages 
de «premier plateau» et «Premier film» 

• 0101115L4 Son Cinéma C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Apprentissage des techniques de prise de son cinématographique en 
extérieur et en studio et du matériel s’y reférant. Apprendre à concevoir 
et réaliser un son au cinéma. Exercice pratique alliant la prise de son à la 
prise de vue. 

•  0101305L6 Sound design et post production sonore C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 
Apprendre à concevoir la bande-son d’un spectacle et y mêler les diffé-
rents composants entre eux. Découvrir les techniques de fabrication de la 
bande-son d’un spectacle. 

• 0101004L5 Techniques du montage C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Présentation des différentes théories et techniques du montage à travers 
l’histoire du cinéma, proposant une approche synthétique basée sur des 
écrits de réalisateurs, critiques, théoriciens et philosophes. Exercices de 
mise en pratique de ces théories apprises. 

• 0100734L3 Technologie des caméras C 30h, TPC 10h, 3 crédits 
Connaissance des bases de focntionnement et d’utilisation des caméras 
vidéo et cinéma. Introduction aux techniques et apprentissage du métier 
d’assistant-caméra. 40heures pour 3 crédits. 

• 0101021L4 Web Science C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
La Web Science est une approche interdisciplinaire du Web qui considère 
que ce système hypertexte d’information est devenu tellement impor-
tant que l’étude de son impact mérite une discipline scientifique propre. 
La Web Science propose un regard socio-technologique sur le Web en 
observant l’interaction entre les fondamentaux technologiques d’un outil 
informatique et les différents domaines des activités humaines. Ce cours 
reprend donc le Web à son origine, c’est à dire ses principes techniques, 
pour observer ensuite son évolution (Web 2.0, Web of Objects, etc.) et son 
influence sur la société (Social Media, Digital Identities, etc.). 

• 0101114L5 Adaptation C 52.5h, TPC 15h, 6 crédits 
Adaptations de nouvelles: écriture et réalisation filmique. 

• 0100713L5 Adaptations à l’écran C 30h, TPC 10h, 3 crédits 
Exercices d’adaptions, tant au niveau de l’écriture que de la réalisation 
cinématographique, et de transposition d’oeuvres artistiques diverses à 
l’écran (littérature, poésie, musique, opéra, peinture...) 40heures pour 3 
crédits 

• 0101131L4 Analyse de l’image C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Sensibiliser l’étudiant aux signes et langages de l’image et leur utilisation 
dans différentes oeuvres cinématographiques. 

• 0101133L5 Analyse filmique II C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Dans la continuité de Analyse filimque I. Matière réservée au profil 
«Réalisation audiovisuelle». L’étude pluraliste de films représentatifs des 
genres cinématographiques marquants, précédée d’une présentation du 
contexte de production, du réalisateur, du tournage et de l’impact d film. 

• 0101602L5 Animation 2D et FX C 30h, TPC 10h, 3 crédits 
Familiariser l’étudiant avec les techniques d’élaboration et de réalisation 
d’animations en 2D ainsi que des effets spéciaux en vidéo par l’utilisation 
de l’ordinateur. 40heures pour 3 crédits. 

•  011LAAAM2 Approches de l’art contemporain C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Interroger, théoriser et analyser des pratiques artistiques où la mixité 
et l’hybridation des mediums constituent les enjeux centraux. - Clari-
fier et faciliter la compréhension de concepts liés aux genres artistiques 
contemporains tels l’installation, l’art vidéo, le photomontage, la per-
formance, le spectacle parade, etc., créant ainsi une base qui facilitera 
par la suite l’étude d’oeuvres du XXIème siècle. - Accroitre la créativité 
et l’originalité, ainsi que le courage d’utiliser de nouveaux médiums et 
concepts artistiques tout en développant l’esprit critique. Nous espérons 
ainsi donner aux étudiants des outils de compréhension, de réflexion et 
d’analyse qui leurs permettront d’approcher autrement l’art contempo-
rain et qui leur donneront les moyens de développer, en même temps, 
leur inventivité et leur esprit analytique. Contenu: Le cours propose une 
analyse d’oeuvres d’artistes comme Chris Marker, Christian Boltanski, 

Bill Viola, Nam June Paik, Harun Farocki, Stan Douglas, Bruce Nauman, 
Jochen Gertz, Sophie Calle, Hiroshi Sugimoto, Sally Mann, Joseph Beuys, 
Thierry Kuntzel, Marina Abramovic, Carolee Schneemann, Allan Kaprow, 
Daniel Buren, Chris Burden, Christo et Jeanne-Claude, Olafur Eliasson, 
Gina Pane, Rebecca Bellmore, Santiago Sierra, Felix Gonzales-Torres, 
Gilbert et Georges, Wafa Bilal, Jenny Holzer et Tino Sehgal. Durant les 
cours, nous passerons par une étude brève de quelques textes théoriques 
de philosophes contemporains qui ont influencé les pratiques artistiques 
dans le monde mais aussi au Moyen-Orient (comme entre autres Walter 
Benjamin, Jean Baudrillard, et Roland Barthes). 

• 0102008L1 Art du clown C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Développer avec les étudiants les techniques de l’art du clown: Tech-
niques de jeu, de mouvement, de déguisement, de pose de la voix, de 
choix des thèmes.... 

• 010TH89L6 Arts martiaux C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Dans le cadre de la formation de l’acteur, le sensibiliser aux techniques 
des arts martiaux et leur utilisation dans les arts du spectacle. Initia-
tion aux techniques de base du combat: équilibre du corps, exécution 
des techniques d’attaque et de défense en utilisant les mains, les pieds, 
les armes individuelles... Le cours aboutit à une simulation de combat 
comme elle pourrait être utilisée dans les arts du spectacle. 

• 0102014L1 Arts martiaux B C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Dans le cadre de la formation de l’acteur, le sensibiliser aux techniques 
des arts martiaux et leur utilisation dans les arts du spectacle. Initia-
tion aux techniques de base du combat: équilibre du corps, exécution 
des techniques d’attaque et de défense en utilisant les mains, les pieds, 
les armes individuelles... Le cours aboutit à une simulation de combat 
comme elle pourrait être utilisée dans les arts du spectacle. 

• 0102026L1 Arts martiaux C C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Dans le cadre de la formation de l’acteur, le sensibiliser aux techniques 
des arts martiaux et leur utilisation dans les arts du spectacle. Initia-
tion aux techniques de base du combat: équilibre du corps, exécution 
des techniques d’attaque et de défense en utilisant les mains, les pieds, 
les armes individuelles... Le cours aboutit à une simulation de combat 
comme elle pourrait être utilisée dans les arts du spectacle. 

• 0102022L1 Arts martiaux niveau II C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Dans la continuité de la matière «Arts martiaux». Niveau avancé. Dans 
le cadre de la formation de l’acteur, le sensibiliser aux techniques des 
arts martiaux et leur utilisation dans les arts du spectacle. Initiation aux 
techniques de base du combat: équilibre du corps, exécution des tech-
niques d’attaque et défense en utilisant les mains, les pieds, les armes 
individuelles... Le cours aboutit à une simulation de combat comme elle 
pourrait être utilisée dans les arts du spectacle. 

• 0101023L1 Art-thérapie C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Prenez le temps d’ouvrir une fenêtre sur votre quotidien en découvrant 
de manière académique et ludique cet atelier théorique / pratique d’art-
thérapie. Émotion, sensation, créativité, imaginaire, identité, rapport à 
soi et à l’autre, seront les maîtres mots de notre travail au sein de cet 
atelier qui se déroulera dans un espace intermédiaire et protégé en fai-
sant appel à des outils et des pratiques issus des arts de la scène, tels que 
l’expression corporelle, l’improvisation, le masque et le conte, pour une 
immersion complète dans un monde où l’être est engagé dans sa totalité. 

• 0101022L1 Art-thérapie B C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Prenez le temps d’ouvrir une fenêtre sur votre quotidien en découvrant 
de manière académique et ludique cet atelier théorique / pratique d’art-
thérapie. Émotion, sensation, créativité, imaginaire, identité, rapport à 
soi et à l’autre, seront les maîtres mots de notre travail au sein de cet 
atelier qui se déroulera dans un espace intermédiaire et protégé en fai-
sant appel à des outils et des pratiques issus des arts de la scène, tels que 
l’expression corporelle, l’improvisation, le masque et le conte, pour une 
immersion complète dans un monde où l’être est engagé dans sa totalité. 

• 0100905L6 Bruitage et modulation C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Enseigner les techniques de post synchro sonore au cinéma, en particu-
lier l’usage de l’auditorium pour les post synchros et doublages de voix 
ainsi que les bruitages. Techniques du «foley». 

• 0101120L5 Créations multimédia C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Apprendre les techniques connues sous le nom de «Authoring». Com-
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ment réaliser un CD-ROM ou DVD-ROM. Comment graver des DVD-vidéo. 
Toutes ces créations se basent sur l’interactivité avec l’utilisateur du produit 
réalisé. 

• 0101001L1 Dabké C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Danse traditionnelle libanaise. Initiation à ses différents genres de base et à 
l’art de les adapter pour la scène. 

• 0101130L1 Dabké B C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Danse traditionnelle libanaise. Initiation à ses différents genres de base et à 
l’art de les adapter pour la scène. 

• 0102030L1 Danse de salon B C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Chaque danse de salon reflète l’image de son temps. En étudiant et appre-
nant les bases d’exécution de 4 danses de salon (la valse, le tango, le rock 
and roll et le tcha tcha tcha), c’est une visite des époques, pyas te civili-
sations qui les ont vu apparaître. Aperçu historique de chaque danse, et 
apprentissage de leurs pas et techniques de base. 

•  0101032L1 Danse folklorique: Dabké du Moyen-Orient C 22.5h, 
TPC 7.5h, 3 crédits 
Se donne pour objectif de découvrir les mouvements traditionnels de cette 
danse partagée entre plusieurs pays du Moyen-Orient, en opérant un retour 
aux sources folkloriques. Danse de groupe par excellence. elle a pour but de 
renforcer la cohésion des étudiants qui dansent à l’unisson et ce pour des 
visées artistiques qui mènent à la joie explosive. 

•  0101033L1 Danse folklorique: Dabké du Moyen-Orient B C 15h, TPC 5h, 
2 crédits 
Se donne pour objectif de découvrir les mouvements traditionnels du terroir 
en opérant un retour aux sources folkloriques. Danse d groupe par excel-
lence. Dabké du terroir a pour but de renforcer la cohésion des étudiants 
qui dansent à l’unisson et ce pour des visées artistiques, thérapeutiques qui 
mènent à la joie explosive. 

• 0101030L1 Danse orientale - moderne C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Ce cours est une approche alliant à la fois les techniques de la danse orien-
tale et de la danse moderne inspirées du style Caracalla. La classe de danse 
orientale - moderne débute par un échauffement simultané de mouve-
ments orientaux et modernes débouchant sur une chorégraphie dansée et 
interprétée par les étudiants sur une musique orientale. 

• 0101031L1 Danse orientale - moderne B C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Ce cours est une approche alliant à la fois les techniques de la danse orien-
tale et de la danse moderne inspirées du style Caracalla. La classe de danse 
orientale - moderne débute par un échauffement simultané de mouve-
ments orientaux et modernes débouchant sur une chorégraphie dansée et 
interprétée par les étudiants sur une musique orientale. (2 c rédits) 

• 0100706L1 Danse orientale stylisée C 22.3h, TPC 7.3h, 3 crédits 
Initiation à la danse orientale dans une forme stylisée. Technique moderne 
et orientale dans l’objectif de finaliser une chorégraphie de danse orientale. 

• 0100913L1 Danse orientale stylisée B C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Initiation à la danse orientale dans une forme stylisée. Technique moderne 
et orientale dans l’objectif de finaliser une chorégraphie de danse orientale. 
2 crédits. 

•  0100208L1 Danse orientale stylisée niveau 2 C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Complément à Danse orientale stylisée. Initiation à la danse orientale dans 
une forme stylisée. Technique moderne et orientale dans l’objectif de finali-
ser une chorégraphie de danse orientale. Synchronisation des mouvements 
avec la percussion. Chorégraphie et mouvements d’ensemble. 

• 0102023L1 Danses de salon C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Chaque danse de salon reflète l’image de son temps. En étudiant et appre-
nant les bases d’exécution de 4 danses de salon (la valse, le tango, le rock 
and roll et le cha cha cha), c’est une visite des époques, pays et civilisations 
qui les ont vues apparaître. Aperçu historique de chaque danse, et appren-
tissage de leurs pas et techniques de base. 

• 0101202L5 Danse-théâtre et chorédrame C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Initiation aux techniques du choeur dansant inspirées du travail de Martha 
Graham et spécialement adaptée aux acteurs de théâtre. 

• 0102007L1 Danse-théâtre et chorédrame II C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Initiation aux techniques du choeur dansant inspirés du travail de Martha 
Graham et spécialement adaptée aux acteurs de théâtre 

•  0102019L1 Danse théâtre et chorédrame niveau 2 C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 
Initiation aux techniques du choeur dansant inspirées du travail de Martha 
Graham et spécialement adaptée aux acteurs de théâtre. Niveau avancé 
dans la continuation de danse théâtre et chorédrame 

•  0100708L1 Danse traditionnelle folklorique C 22.3h, TPC 7.3h, 3 crédits 
Initiation à la dabké dans sa forme originale et à la stylisation qu’elle a subie 
au fil du temps 

•  0100108L1 Danse traditionnelle folklorique B C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Initiation à la dabké dans sa forme originale et à la stylisation qu’elle a subie 
au fil du temps. 2 crédits. 

•  0101127L6 Eclairage de spectacle vivant C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Apprendre les grands principes du «comment» éclairer une scène dans 
les spectacles vivants. Définir les catégories de projecteurs et les fonctions 
ou utilisations de chacune d’entre elles. Retracer l’historique du théâtre 
d’ombres depuis ses origines jusqu’à nos jours. Développer la connaissance 
et la manipulation des éléments du spectacle lumière et son. Créer un petit 
spectacle en utilisant les procédés primitifs d’ombres et lumières. 1ère par-
tie. 

• 0101119L6 Exercices de réalisation C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Proposer aux étudiants des travaux de réalisation basés sur des concepts 
précis : Réflexion sur le plan fixe, sur le traveling, sur le panoramique, sur 
le plan séquence... 

• 0101604L6 Exercices numériques C 22.5h, TPC 7.5h, 2 crédits 
Réalisations audiovisuelles basées sur les connaissances acquises en anima-
tion 2D, 3D et effets spéciaux FX avec utilisation de l’ordinateur. 

• 0101128L5 Film publicitaire C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Initier les étudiants aux exigences de la production de films publicitaires 
tant du point de vue de la conceptualisation que du point de vue de la réali-
sation. Réalisation de films publicitaires sur des produits virtuels. 

• 0101405L5 Image appliquée C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Appliquer des exercices de créativité et de technicité dans l’écriture par 
l’image 

• 0109108L6 Images virtuelles 3D C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Introduction au monde de l’animation 3D au service de la réalisation audio-
visuelle. Création d’espaces, production d’animatics, de storyboards, titrage 
tridimensionnel, génération d’objets virtuels à ajouter à l’image cinémato-
graphique... 

•  0100733L4 Interprétation et direction de l’acteur III C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 
Initiation des futurs metteurs en scène à la direction d’acteurs. Exercices 
individuels avec la collaboration d’un ou plusieurs comédiens Chacun 
s’exerce à trouver les moyens de s’exprimer à travers la présence et l’action 
d’acteurs qu’il dirige et met en place. Le soin particulier doit être apporté à 
l’atmosphère, au rythme, à l’intonation, au geste, à l’occupation de l’espace. 
La présentation peut très bien s’effectuer avec les interventions du metteur 
en scène pendant la prestation des acteurs et avoir recours à la caméra 
comme cadre de travail. 

•  0102001L1 Jeu, improvisation et création A C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Formation de l’acteur. Découvrir les potentiels de «jeu» chez l’étudiant, 
structurer l’action dans le silence 

•  0102016L1 Jeu, improvisation et création A II C 22.5h, TPC 7.5h, 3 cré-
dits 
Continuation de «Jeu, improvisation et création A». Formation de l’acteur, 
initiation à l’esthétique du jeu théâtral. Apprendre à structurer l’action 
dans le silence à travers des exercices d’improvisation. Par la suite passer à 
l’usage du texte improvisé dans la création de courtes scènes. 

• 0102013L1 Jeu: Improvisation et création B C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Formation de l’acteur. Découvrir les potentiels de «jeu» chez l’étudiant, 
structurer l’action dans le silence 

• 0102002L1 Jeu, monologue C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Dans le cadre de la formation de l’acteur, travailler l’action verbale. Premier 
contact avec le texte 

• 0102102L1 Jeu, monologue B C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Dans le cadre de la formation de l’acteur, travailler l’action verbale. Premier 
contact avec le texte 
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• 0100813L1 Jeu, mouvement scénique B C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Travailler l’expression corporelle sur fond musical. Insister sur la musi-
calité du mouvement. Exercices de rythmiques corporelles. Principes de 
biomécanique: action et reflet. 

• 0102024L1 Langage mimé niveau 2 C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Découverte de l’art du mime sous toutes ses formes et introduction à ses 
différentes techniques. 

• 011LFLIM2 Littérature et peinture C 42h, TPC 18h, 6 crédits 
Depuis l’Antiquité, littérature et peinture se pensent de manière 
conjointe. Penseurs et philosophes affirment le principe d’équivalence 
entre les arts ou cherchent au contraire le nier. L’enseignement consis-
tera à apréhender les rapports entre l’art et la littérature selon des points 
de vue historique, esthétique ou thématique, et à mettre en valeur les 
questions de lisibilité soulevées par des dispositifs qui visent à articuler 
le texte et l’image. 

• 0101803L6 Maquillage C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Initier l’étudiant aux techniques de base du maquillage théâtral et ciné-
matographique. Maquillages naturels, ou maquillages de transformation. 

• 011LAMAM2 Marché de l’art C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours a pour objectif premier de permettre aux apprenants d’obtenir 
une meilleure connaissance des mécanismes complexes du marché de 
l’art contemporain. Contenu: - La déterminisme de la valeur dans le mar-
ché de l’art. - L’expertise, une spécificité française. - De l’importance des 
réseaux culturels. - Analyse du marché de l’art contemporain. - Analyse 
du marché de l’art des pays dits émergents. - L’oeuvre d’art, valeur d’inves-
tissement ou valeur patrimoniale? 

• 0101135L4 Modules d’écoute C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Aider les étudiants à développer leur écoute technique, à reconnaître les 
timbres et sonorités des différents instruments, la qualité des signaux 
sonores, à discerner l’existence et la nature des effets et de leurs para-
mètres 

• 0108108L5 Montages et mixages son C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Exercices d’applications en multipistes en vue de la maîtrise des tech-
niques de post production sonore. 

• 010SO78L5 Outils du son numérique C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Développer les concepts et techniques de contrôle, transmission, 
mesure… des informations numériques qui servent à produire du son ou 
de la musique. 

•  01002M1M1 Pratiques artistiques contemporaines C 45h, TPC 15h, 
6 crédits 
Conférences sur les formes de pratiques artistiques contemporaines liba-
naises, arabes et internationales. 

•  0102012L1 Pratiques et techniques théâtrales C 22.5h, TPC 7.5h, 3 
crédits 
Ce cours propose une série d’exercices qui développeraient l’imagina-
tion créatrice de l’acteur et permettraient une initiation aux techniques 
théâtrales. Se familiariser avec la scène,acquérir les bases de la formation 
théâtrale et surmonter les difficultés affrontées lors d’une exposition indi-
viduelle en public (marketing,conférenciers,orateurs…) constituent le but 
principal de ce cours de théâtre destiné aux étudiants venus de différents 
domaines. 

•  0102112L1 Pratiques et techniques théâtrales B C 15h, TPC 5h, 2 cré-
dits 
Ce cours propose une série d’exercices qui développeraient l’imagina-
tion créatrice de l’acteur et permettraient une initiation aux techniques 
théâtrales. Se familiariser avec la scène,acquérir les bases de la formation 
théâtrale et surmonter les difficultés affrontées lors d’une exposition indi-
viduelle en public (marketing,conférenciers,orateurs…) constituent le but 
principal de ce cours de théâtre destiné aux étudiants venus de différents 
domaines. 

•  0102021L1 Pratiques et techniques théâtrales niveau 2 C 22.5h, 
TPC 7.5h, 3 crédits 
Dans la continuité de Pratiques et techniques théâtrales. Ce cours pro-
pose une série d’exercices qui développeraient l’imagination créatrice 
de l’acteur et permettraient une initiation aux techniques théâtrales. Se 
familiariser avec la scène,acquérir les bases de la formation théâtrale et 

surmonter les difficultés affrontées lors d’une exposition individuelle en 
public (marketing,conférenciers,orateurs…) constituent le but principal 
de ce cours de théâtre destiné aux étudiants venus de différents domaines. 

•  0100812L1 Pratiques et techniques théâtrales niveau 2B C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits 
Dans la continuité de Pratiques et techniques théâtrales 2. Ce cours pro-
pose une série d’exercices qui développeraient l’imagination créatrice 
de l’acteur et permettraient une initiation aux techniques théâtrales. Se 
familiariser avec la scène,acquérir les bases de la formation théâtrale et 
surmonter les difficultés affrontées lors d’une exposition individuelle en 
public (marketing,conférenciers,orateurs…) constituent le but principal 
de ce cours de théâtre destiné aux étudiants venus de différents domaines. 

•  0102041L1 Pratiques et techniques théâtrales niveau 3 C 15h, TPC 5h, 
2 crédits 
Dans la continuité de Pratiques et techniques théâtrales 2. Ce cours pro-
pose une série d’exercices qui développeraient l’imagination créatrice 
de l’acteur et permettraient une initiation aux techniques théâtrales. Se 
familiariser avec la scène,acquérir les bases de la formation théâtrale et 
surmonter les difficultés affrontées lors d’une exposition individuelle en 
public (marketing,conférenciers,orateurs…) constituent le but principal 
de ce cours de théâtre destiné aux étudiants venus de différents domaines. 

• 0102015L1 Psychodrame C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Présentation de l’historique, des caractéristiques et des limites du psycho-
drame dans les techniques théâtrales. Atelier pratique du psychodrame, 
jeu dramatique où les participants prennent conscience de leurs difficul-
tés psychologiques et dégagent des émotions jusque là retenues. L’atelier 
incluera un travail sur les techniques de base de l’expression théâtrale, 
ainsi que sur le rêve, les expériences échangées, le catharsisme... 

• 0101113L5 Réalisation de documentaires C 60h, TPC 30h, 6 crédits 
L’écriture,la préparation et la réalisation d’un film documentaire de 15 à 
25 minutes. 

•  0101132L4 Réalisation télé, journal télévisé et sitcom C 15h, TPC 5h, 
2 crédits 
Apprentissage des techniques de tournage, découpage/montage et réa-
lisation de films vidéo directement avec plusieurs caméras en studio ins-
tantanément en présence d’un jury. Exercice de réalisation d’un journal 
télévisé. 

• 0101005L3 Réflexion sur le court métrage C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Analyse de courts métrages. Réflexion sur les caractéristqiues de cette 
catégorie de films. Analyse des scénarii et de leur réalisation 

• 011LASCM2 Scénographie de l’exposition C 14h, TPC 6h, 2 crédits 

• 0101131L5 Sciences de l’image C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Connaissance des principales techniques de mesure des données de 
l’image: électricité, optique, sensitométrie, colorimétrie...) 

• 0101129L5 Son appliqué C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Mise en pratique des connaissances et expériences acquises dans «Prise 
de son I». Participation à la prise de son d’une séquence cinématogra-
phique de 5 à 10 minutes tournée dans des conditions professionnelles. 
L’enseignement de cette matière est mené en parallèle avec «Image appli-
quée» qui, elle, permet aux étudiants de participer à la prise de vue de la 
même séquence cinématographique. 30heures pour 2 crédits. 

• 0101704L6 Sonorisation de spectacles C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Les techniques de la sonorisation des salles et des spectacles ainsi que 
l’enregistrement des concerts et spectacles en « LIVE » 

•  0101313L1 Utilisation des techniques vocales et corporelles théâtrales 
pour la présentation orale C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
En utilisant des exercices de techniques théâtrales , ce cours permettra au 
participant d’acquérir les moyens de contrôler effectivement son corps, sa 
voix et son expression dès qu’il sera confronté à une présentation orale. 
Mime, clown, jeu, texte, yoga, et pleins d’autres techniques seront utili-
sées au fur et à mesure de l’évolution du cours pour donner toutes ses 
chances à sa préparation orale (académique/intellectuelle) d’atteindre 
son but et son audience. 

•  0101314L1 Utilisation des techniques vocales et corporelles théâtrales 
pour la présentation orale B C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
En utilisant des exercices de techniques théâtrales , ce cours permettra 
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au participant d’acquérir les moyens de contrôler effectivement son corps, 
sa voix et son expression dès qu’il sera confronté à une présentation orale. 
Mime, clown, jeu, texte, yoga, et pleins d’autres techniques seront utilisées 
au fur et à mesure de l’évolution du cours pour donner toutes ses chances 
à sa préparation orale (académique/intellectuelle) d’atteindre son but et 
son audience. 

• 0100794L6 Vidéo alternative C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Initiation et sensibilisation à la vidéo comme outil d’expérimentation 
audiovisuelle. Historique, analyse, recherche. 

• 0102009L1 Yoga-théâtre C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Les techniques de relaxation et de respiration du yoga adaptées à la prépa-
ration et à la concentration du comédien. Développement des potentiels 
d’expression. 

• 0102020L1 Yoga théâtre niveau 2 C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Dans la continuation du cours Yoga théâtre. Les techniques de relaxation 
et de respiration du yoga adaptées à la préparation et à la concentration du 
comédien. Développement des potentiels d’expression. 

• 0101105L4 Éclairage de scène C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Apprendre les grands principes du «comment» éclairer une scène dans les 
spectacles vivants. Définir les catégories de projecteurs et les fonctions ou 
utilisations de chacune d’entre elles. 

• 0101502L5 Ecriture dramatique C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
Faire découvrir et familiariser l’étudiant à la pratique de différents genres 
et formes dramatiques (classique, épique, vaudeville, mondrame, Nô japo-
nais, Kathakali...) en vue d’élargir sa vision et sa perception de l’écriture et 
de le faire accéder à une compréhension profonde de ce domaine. 

• 0101501L5 Esthétiques de la mise en scène C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Les grands courants de la mise en scène au théâtre et au cinéma. Histoire 
et évolution de la mise en scène depuis 1850 : L’avènement de la mise en 
scène - l’utopie du réalisme, de la «tranche de vie» à la real-TV La réaction 
anti-naturaliste : symbolisme, expressionnisme, surréalisme La pérennité 
de l’illusionnisme, de la scénographie «à l’italienne» aux «special effects» 
à l’américaine La Mise en scène et la Politique, de la Révolution d’Octobre 
à Mai 68 La modernité et ses théoriciens : les esquisses d’Appia et de Craig, 
les visions d’Artaud, l’«espace vide», l’«espace pauvre», la mise en scène de 
l’ «apocalypse» 

• 0101408L6 Expression vocale C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Dans le cadre de la formation de l’acteur. Apprendre aux étudiants les tech-
niques de respiration, de pose et utilisation de la voix au théâtre 

•  0100706L4histoire du théâtre au Liban et dans le Monde Arabe C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits 
Présentation des différentes formes de théâtre qui ont eu cours dans le 
Monde Arabe et Libanais, leur évolution dans le temps et le rôle qu’elles ont 
joué sur le plan culturel, social et politique: Le théâtre de rues, le théâtre 
d’ombres, le conteur des cafés et les épopées populaires, les salles à l’ita-
lienne, les grands auteurs de la première moitié du 20 ème siècle, le théâtre 
d’aujourd’hui 

•  010TH46L4 Jeu II: Improvisation et distanciation C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 
Dans le cadre de la formation de l’acteur. Enseignement de la méthode du 
«gestus» instaurée par Bertold Brecht pour la réalisation de son théâtre 
épique. Etude théorique et pratique de la «distanciation» Initiation aux 
pratiques de jeu non psychologique(improvisation, narration, stylisation, 
parodie, grotesque…). 

• 0100802L3 Jeu I : Réalisme psychologique C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
Etude théorique et pratique du réalisme psychologique Les méthodes psy-
chotechniques du «système» de Stanislavski Interprétation de textes drama-
tiques en focalisant sur le travail de construction d’un personnage 

• 0100803L3 Langage mimé C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Découverte de l’art du mime sous toutes ses formes et introduction à ses 
différentes techniques, principalement celles d’Etienne Decroux et de Mar-
cel Marceau. 

• 0101003L5 Outils de la représentation C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
L’espace et le temps scéniques - la mise en scène du temps (le rythme, le 
mouvement, l’environnement sonore) …) - le traitement spatio-temporel 
(la linéarité, la simultanéité, la rupture) - mise en scène et scénographie 
(l’espace et la lumière - imitation, stylisation, abstraction) 

• 010TH64L5 Réalisations théâtrales C 45h, TPC 15h, 5 crédits 
Préparation et présentation de prestations scéniques individuelles ou en 
duo dans le mode d’expression choisi par l’étudiant. Le «numéro» peut 
appartenir à tous les genres possibles de performances artistiques relevant 
des arts de la scène : chant, danse, mime, jonglerie, acrobatie, clownerie, 
marionnettes, sketch, poème, combat réglé, etc… Les différentes prestations 
feront partie d’une «revue» régie et montée dans les conditions proches d’un 
spectacle professionnel sous la direction des enseignants spécialisés et avec 
l’aide d’étudiants- techniciens de l’audio-visuel. 60heures pour 5 crédits 

• 010TH96L6 Spectacle de diplôme C 0h, TPC 90h, 9 crédits 
Mettre en scène un spectacle théâtral, ultime rendu avant l’obtention de la 
licence au cours duquel l’étudiant mettra en pratique tout ce qu’il a acquis 
comme connaissance et expérience au cours de ses études à l’IESAV 

• 0101203L5 Techniques corporelles I C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Apprentissage de différentes techniques d’expression corporelle. Pratiques 
et processus créatifs faisant prévaloir le langage du geste et du corps 

• 0101410L6 Techniques corporelles II C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Complément du cours «Techniques corporelles I». Découvertes des diffé-
rentes techniques de l’expression théâtrale par le geste et le corps. 

• 010TH83L6 Théâtre contemporain C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Etude du mouvement théâtral et des auteurs contemporains. Théories et 
analyses de textes. 

• 0102028L1 Expression vocale 2 C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Dans le cadre de la formation de l’acteur. Apprendre aux étudiants les tech-
niques de respiration, de pose et utilisation de la voix au théâtre 

•  0100806L3 Jeu I : Réalisme psychologique B C 22.5h, TPC 7h, 3 crédits 
Etude théorique et pratique du réalisme psychologique Les méthodes 
psychotechniques du «système» de Stanislavski Interprétation de textes 
dramatiques en focalisant sur le travail de construction d’un personnage. 
40heures pour 3 crédits 

• 0102011L1 Mythes fondateurs C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Connaissance des grands mythes fondateurs grecs comme fondement de 
l’art de raconter et d’écrire une histoire 

•  010FIAVM4 Finalisation études supérieures AV C 0h, TPC 10h, 10 crédits 
Possibilité donnée aux retardataires de l’ancien système de présenter leur 
«Mémoire» ou «Projet de fin d’études» (maîtrise, DEA ou DESS) en dépas-
sant les dates limites fixées à cet effet. Matière réservée aux étudiants en 
études supérieures audiovisuelles 

•  010FISCM4 Finalisation études supérieures SC C 0h, TPC 50h, 5 crédits 
Possibilité donnée aux retardataires de l’ancien système de présenter leur 
«Mémoire» ou «Projet de fin d’études» (maîtrise, DEA ou DESS) en dépas-
sant les dates limites fixées à cet effet. Matière réservée aux étudiants en 
études supérieures scéniques 

•  011PHCTM1 Approche philosophique du cinéma et du théâtre C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Parmi les nombreuses approches des oeuvres d’art, la philosophie est celle 
qui promet le plus compte tenu des questions existentielles qui agitent les 
consciences. Le cours se propose d’initier à la méthode à partir de notions 
comme : l’illusion, le temps, la conversion, l’absurde, le mal. 
Contenu 
Beckett, En attendant Godot. Camus, Caligula Groundhog, Day Les Frères 
Wachovski, Matrix Rohmer, Conte d’hiver Corneille, La Porte étroite, Rodo-
gune 

• 0100104M1 Art et esthétique C 30h, TPC 10h, 3 crédits 
Approches théoriques, pratiques et critiques. Rappel des principaux cou-
rants artistiques et remise en question de leurs principes en fonction des 
grands courants actuels de pensée. La problématique de la création est à la 
base de l’approche. 3 crédits en 40heures. 

• 0101151M2 Avant-projet de diplôme B C 0h, TPC 20h, 2 crédits 
L’étudiant met en place sous la direction d’un consultant parmi ses ensei-
gnants les bases méthodologiques de ce qui sera le sujet de recherche ou le 
domaine d’application de son projet de diplôme. 

•  0101141M2 Cinéma, archives et mémoire B C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
Séminaire théorique et pratique sur les rapports entre le cinéma, les 
archives et la mémoire 
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•  0101135M3 Elaboration du projet de diplôme 1B C 0h, TPC 30h, 3 
crédits 
Formation personnalisée de l’étudiant en vue de préparer le terrain à son 
projet de fin d’études. La formation est adaptée aux besoins de l’étudiant 
dans le cadre de son projet final. 

•  0101018M3 Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de 
recherche 1 C 30h, TPC 30h, 6 crédits 
Formation personnalisée de l’étudiant en vue de préparer le terrain à son 
projet de fin d’études ou à son travail de recherche final. La formation est 
adaptée aux besoins de l’étudiant dans le cadre de son projet final ou de 
son mémoire. 

•  0101019M3 Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de 
recherche 2 C 0h, TPC 60h, 6 crédits 
Formation personnalisée de l’étudiant en vue de préparer le terrain à son 
projet de fin d’études ou à son travail de recherche final. La formation est 
adaptée aux besoins de l’étudiant dans le cadre de son projet final ou de 
son mémoire. 

•  0101021M3 Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de 
recherche 3 C 0h, TPC 60h, 6 crédits 
Formation personnalisée de l’étudiant en vue de préparer le terrain à son 
projet de fin d’études ou à son travail de recherche final. La formation est 
adaptée aux besoins de l’étudiant dans le cadre de son projet final ou de 
son mémoire. 

•  0101020M3 Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de 
recherche 4 C 0h, TPC 60h, 6 crédits 
Formation personnalisée de l’étudiant en vue de préparer le terrain à son 
projet de fin d’études ou à son travail de recherche final. La formation est 
adaptée aux besoins de l’étudiant dans le cadre de son projet final ou de 
son mémoire. 

•  0101022M3 Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de 
recherche 5 C 0h, TPC 60h, 6 crédits 
Formation personnalisée de l’étudiant en vue de préparer le terrain à son 
projet de fin d’études ou à son travail de recherche final. La formation est 
adaptée aux besoins de l’étudiant dans le cadre de son projet final ou de 
son mémoire. 

• 0101152M2 Les matières du cinéma C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Séminaire de réflexion sur l’image cinématographique, et sur les rapports 
qu’entretiennent les cinéastes à la « matière-cinéma ». 

•  01036M2M1 Pratique alternative de la vidéo C 22.5h, TPC 7.5h, 3 cré-
dits 
Réflexion, recherche et expérimentation des méthodes alternatives en 
matière de réalisations-vidéo. 

•  0101014M1 Pratique alternative de la vidéo 2 C 22.5h, TPC 7.5h, 3 
crédits 
Dans la continuité du cours de Pratique alternative de la vidéo I. Réflexion, 
recherche et expérimentation des méthodes alternatives en matière de 
réalisations vidéo. 

•  010AI08M4 Projet chef opérateur sur un film C 0h, TPC 300h, 30 cré-
dits 
Participer à la réalisation d’un film en tant que chef opérateur. 

• 0101135M1 Séminaire de méthodologie I C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Aider l’étudiant à acquérir une méthodologie de recherche propre à sa 
discipline, en l’occurrence les arts du spectacle. 

• 010AI01M2 Séminaire image 1 C 45h, TPC 15h, 6 crédits 
L’Assistanat: Initier les étudiants progressivement aux fonctions du deu-
xième assistant puis du premier assistant-caméra dans les différentes 
phases avant, pendant et après le tournage. Présenter un historique sur 
les formats-cinéma ; 16 mm, S16, 35 mm et S35 

• 010AI02M2 Séminaire image 2 C 45h, TPC 15h, 6 crédits 
Les différents formats... Pellicule et traitement. Pratique des traitements 
cinématographiques subis par la pellicule. Suivre le parcours de trans-
formation d’une pellicule vierge en film depuis le tournage en négatif 
jusqu’à la copie positive de série en passant par le développement, la 
fabrication de la copie de travail, le montage, l’étalonnage, les confor-
mations et tirages. 

• 0102024M3 Séminaire image 3B C 45h, TPC 15h, 6 crédits 
Découvrir les techniques de la prise de vue en haute définition vidéo et de 
l’équipement qui s’y rattache. 

•  0101142M1 Séminaire sur les techniques de réalisation B C 37.5h, 
TPC 12.5h, 5 crédits 
Exercices pratiques thématiques et poussés de réalisation vidéo et 
cinéma. Séminaire dirigé par un réalisateur professionnel. 

•  0100101M1 Sociologie de la production culturelle C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 
Remettre en question tout produit culturel, surtout au niveau du cinéma 
et du théâtre. Sociologie critique. 

• 0102023M2 Stage laboratoire C 0h, TPC 40h, 4 crédits 
Effectuer un séminaire dans le laboratoire Kodak pour le développement 
de la pellicule Exercices pratiques en laboratoire de développemnt pho-
tos. 

•  0101234M3 Assistanat d’un cours «image» C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
L’étudiant assiste un enseignant du niveau licence pour une matière tou-
chant à l’image télévisée et cinématographique 

•  010PROMM4 Prolongation des projets de Masters C 0h, TPC 0h, 0 cré-
dits 
Concerne les étudiants qui prolongent le rendu de leurs projets au delà 
des limites du semestre d’inscription. L’étudiant est passible alors de la 
quotisation à la CNSS 

• 01024M2M2 Atelier de réalisation C 0h, TPC 60h, 6 crédits 
Atelier libre permettant à l’étudiant de réaliser un projet de son choix 
sous la supervision d’un enseignant 

• 0101024M2 Avant-projet de diplôme C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
L’étudiant met en place sous la direction d’un consultant parmi ses ensei-
gnants les bases méthodologiques de ce qui sera le sujet de recherche ou 
le domaine d’application de son projet de diplôme. 

• 0101143M2 Cinéma et Histoire B C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
Séminaire qui propose un parcours de réflexion théorique et esthé-
tique sur le rapport qu’entretiennent le cinéma et l’histoire à travers des 
exemples de films marquants. 

• 01034M2M2 Cinéma et idéologie C 45h, TPC 15h, 6 crédits 
Etude de la relation entre le cinéma et l’idéologie à travers des exemples 
de films marquants 

•  0101027M1 Espaces cinématographiques dans le documentaire arabe 
C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Le cours explore la manière dont le documentaire arabe représente les 
individus et l’espace qu’ils habitent, notamment les formes que ces repré-
sentations prennent. Les auteurs arabes questionnent souvent les notions 
de territoire, d’identité, de home, d’exil et de frontière. Ceci les mène à 
remettre en cause le medium lui-même, à explorer les frontières entre 
le documentaire et la fiction, à développer des modes d’expression dif-
férents… 

• 0101028M1 L’Analyse figurale de films C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Le cours s’attachera à exposer les principes et les méthodes des analyses 
du cinéma considéré comme entreprise figurative et dans son activité 
figurale, à l’aide de textes (S. M. Eisenstein, Béla Balázs, Jean Epstein, 
Siegfried Kracauer, Antonin Artaud, Pier Paolo Pasolini etc) mais surtout 
d’études de cas filmiques concrets, envisagés de façon comparative. 

• 0101157M2 La plasticité du cinéma C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Séminaire qui portera sur les recherches actuelles concernant le cinéma 
et les arts plastiques (Jacques Aumont, Alain Bonfand…) qui permettent 
d’éclairer les qualités plastiques du cinéma de façon dynamique (gestes, 
figures d’enchaînement filmiques). C’est pourquoi la notion de plasticité 
sera privilégiée pour caractériser des processus de figuration plutôt que 
des emprunts référentiels. 

• 0100702M2 Oeuvres et auteurs de films C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Etude de la mise en scène d’un film représentant un courant cinémato-
graphique important. Etude comparée de plusieurs oeuvres de ce type. 

•  0101016M2 Pratiques artistiques contemporaines 2 C 0h, TPC 30h, 
3 crédits 
Application pratique du cours de Pratiques artistiques contemporaines 
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• 0101023M4 Réalisation d’un film C 0h, TPC 30h, 30 crédits 
Projet final dans lequel l’étudiant doit réaliser un film sur support vidéo 
ou pellicule. La catégorie du film aura été définie par l’avant projet de 
diplôme : film de fiction, documentaire, film de publicité, film institution-
nel, film anthropologique, film d’animation, film de télévision (téléfilm ou 
feuilleton) ou autres... 

•  0101210M1 Séminaire esthétique / thématique I C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 
Séminaire esthétique thématique en cinéma. 

•  0101032M1 Séminaire esthétique / thématique II C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 
Séminaire esthétique thématique en cinéma. 

•  0101023M2 Séminaire réalisation films d’archives C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 
Séminaire de réalisation de courts-métrages basés sur le montage d’images 
d’archives. 

•  0101211M2 Séminaire thématique de réalisation C 37.5h, TPC 12.5h, 
5 crédits 
Séminaire thématique de réalisation, sous la supervision d’un réalisateur 
professionnel. 

•  0100405M1 Séminaire thématique de réalisation 1 C 45h, TPC 15h, 6 
crédits 
Séminaire thématique de réalisation, sous la supervision d’un réalisateur 
professionnel. 

•  0101145M2 Théorie et pratique du récit filmique C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 
Séminaire sur la théorie et pratique du récit filmique. 

• 0101153M1 Théories du cinéma C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Développer le rapport entre l’esthétique et le cinéma. 

•  011PCATL3 Approches thérapeutiques en clinique individuelle et fami-
liale C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Présenter à l’étudiant les principales approches thérapeutiques pratiquées 
actuellement afin d’éclairer son éventuel choix professionnel d’une part et 
l’amener à l’ouverture et au discernement d’autre part. 
Contenu 
- Histoire des psychothérapies, leur évolution (pré-analytiques et post-ana-
lytiques). - Les orientations actuelles des psychothérapies : classification 
- quelques exemples sous l’angle du support théorique, particularités tech-
niques et formation. - Réflexion critique. 

•  0101161M3 Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de 
recherche 3B C 0h, TPC 50h, 5 crédits 
Formation personnalisée de l’étudiant en vue de préparer le terrain à son 
projet de fin d’études ou à son travail de recherche final. La formation est 
adaptée aux besoins de l’étudiant dans le cadre de son projet final ou de 
son mémoire. 

•  0101160M3 Elaboration du projet de diplôme ou du mémoire de 
recherche 3C C 0h, TPC 70h, 7 crédits 
Formation personnalisée de l’étudiant en vue de préparer le terrain à son 
projet de fin d’études ou à son travail de recherche final. La formation est 
adaptée aux besoins de l’étudiant dans le cadre de son projet final ou de 
son mémoire. 

•  011PCICL6 Inconscient et communication : de l’explicite à l’implicite 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
La communication est comme un iceberg. En surface, l’explicite nous per-
met de naviguer au mieux dans nos activités quotidiennes alors qu’en pro-
fondeur, se dégageant de l’explicite même, un sens implicite imprègne nos 
messages de nos attentes inconscientes. Nous le découvrirons à travers des 
exemples variés de communication verbale et non verbale. 
Contenu 
1) Les fonctions de la communication. 2) Les formes et les modes de com-
munication. 3) Les modèles. 4) Les conditions de la communication. 5) Les 
échecs de la communication. 

• 011PCLML5 La mémoire C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
C’est un ensemble d’une extrême complexité qui est désigné par le terme 
de mémoire, au point que l’on a tendance aujourd’hui à écrire ce mot au 
pluriel. Nos mémoires font de nous ce que nous sommes autant que nous 
les façonnons. Ce cours propose d’en faire la découverte. 

Contenu 
1) La physiologie de la mémoire. 2) Les systèmes de mémoire. 3) Les pro-
cessus mnésiques. 4) Mémoire et sujet. 5) Mémoire et apprentissage. 6) La 
mémoire perturbée. 

•  01044M2M1 Séminaire d’écriture de scénario C 37.5h, TPC 12.5h, 5 cré-
dits 
Séminaire d’analyse et d’écriture de scénario. 

•  0101162M1 Séminaire d’écriture de scénario B C 45h, TPC 15h, 6 crédits 
Séminaire d’analyse et d’écriture de scénario. 

•  0101212M2 Séminaire thématique de réalisation B C 30h, TPC 10h, 4 
crédits 
Séminaire thématique de réalisation, sous la supervision d’un réalisateur 
professionnel. 

•  011SAFML5 Sociologie de la famille et du mariage C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
L’objectif de ce cours est de présenter les multiples problématiques à partir 
desquelles la famille est étudiée en sociologie. 

• 010AR12M2 1 سميولوجيا� C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
ينق�سم  واملدلول.  الدال  ب�سّقيها  العالقة  مفهوم  على  يقوم  حتليلي  منهج 

اإىل  الن�ص بالن�سبة  التي تدر�ص ما يعنيه  اإىل ق�سمني: �سميولوجيا املعنى 

الر�سالة  رموز  اإنتاج  اآلية  يف  تبحث  التي  التوا�سل  و�سميولوجيا  منتجه٬ 

واآلية تفكيكها من قبل املتلقي. وهي ُتطبَّق على ال�سورة )الدعاية٬ اللوحة(٬ 

الفيلم والفيلم  )�سيناريو  ال�سينما  العر�ص(، وعلى  )الن�ص و  وعلى امل�رشح 

نف�سه( 

• 010AR34M2 2 سميولوجيا� C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
ينق�سم  واملدلول.  الدال  ب�سّقيها  العالقة  مفهوم  على  يقوم  حتليلي  منهج 

اإىل  الن�ص بالن�سبة  التي تدر�ص ما يعنيه  اإىل ق�سمني: �سميولوجيا املعنى 

الر�سالة  رموز  اإنتاج  اآلية  يف  تبحث  التي  التوا�سل  و�سميولوجيا  منتجه٬ 

واآلية تفكيكها من قبل املتلقي. وهي ُتطبَّق على ال�سورة )الدعاية٬ اللوحة(٬ 

الفيلم والفيلم  )�سيناريو  ال�سينما  العر�ص(، وعلى  )الن�ص و  وعلى امل�رشح 

نف�سه( 

• 0100202M1 Anthropologie du théâtre C 37.5h, TPC 12.5h, 5 crédits 
Démontrer dans quelle mesure le théâtre relève de l’anthropologie et le rôle 
de cette dernière dans la représentation théâtrale. 

• 0102029M2 Direction d’acteurs C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Pratique des techniques de coaching des acteurs de théâtre. 

• 0100301M1 Enjeux de la mise en scène C 0h, TPC 50h, 5 crédits 
Dégager puis maîtriser les enjeux pris par la mise en scène théâtrale. 

•  0101158M1 Esthétiques et pratiques du théâtre moderne et contempo-
rain C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
Etude approfondie de l’esthétique du théâtre moderne et contemporain. 

• 0100302M1 Études dramaturgiques C 45h, TPC 15h, 6 crédits 
Etudes des grands textes fondateurs et des textes actuels qu’ils soient théo-
riques ou des oeuvres théâtrales 

• 0101155M1 Etudes dramaturgiques B C 37.5h, TPC 12.5h, 5 crédits 
Etudes des grands textes fondateurs et des textes actuels qu’ils soient théo-
riques ou des oeuvres théâtrales 

•  0101025M2 Le jeu de l’acteur dans le théâtre contemporain B C 22.5h, 
TPC 7.5h, 3 crédits 
Le séminaire propose de déterminer les influences de l’écriture contempo-
raine sur le jeu de l’acteur. Dans un premier temps le séminaire abordera 
la détermination des innovations dramaturgiques spécifiques des textes 
contemporains. Seront également abordées la question du jeu contem-
porain, ainsi que la relation triangulaire entre l’acteur, la scène et le texte 
contemporain. 

• 0101001M4 Projet de mise en scène C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Assurer individuellement une mise en scène théâtrale. 

•  0100303M2 Séminaire texte et représentation C 22.5h, TPC 27.5h, 5 cré-
dits 
Développer les principes qui régissent le passage d’un texte à sa représen-
tation théâtrale 

• 0100201M2 Sémiologie 1 C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Cours de sémiologie. 

• 0101162M2 Sémiologie 2 C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Cours de sémiologie. 
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• 0101144M1 Théâtre et mémoire C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Séminaire de réflexion sur les représentations de la mémoire au théâtre à 
travers des analyses d’extraits de pièces contemporaines et des commen-
taires de textes théoriques. 

•   0101006M1 Théâtre libanais contemporain C 22.5h, TPC 7.5h, 3 cré-
dits 
Réflexion à portée historique et analytique, dont la problématique porte 
sur le mouvement théâtral libanais des années soixante et soixante-dix et 
la pratique théâtrale de l’après-guerre. 

•  0101007M2 Théories du théâtre contemporain C 45h, TPC 15h, 6 cré-
dits 
...ou le règne des metteurs en scène. Reflexion sur les grands principes qui 
régissent la production théâtrale contemporaine de l’écriture dramatique 
à la réalisation des spectacles. 

•  0100204M2 Théories du théâtre moderne et contemporain C 37.5h, 
TPC 12.5h, 5 crédits 
Reflexion sur les grands principes qui régissent la production théâtrale 
moderne et contemporaine de l’écriture dramatique à la réalisation des 
spectacles. 

• 010AR27M2 اإدارة املمثلني C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
ممار�سة تقنيات تدريب ممثلي امل�رشح 

• 010AR13M2 اقرتاح م�رشوع الدبلوم C 0h, TPC 30h, 2 crédits 
�سي�سكل  ا  ملمِ املنهجية  الأ�س�ص  الطالب  ر  ُيبلومِ الأ�ساتذة،  اأحد  باإ�رشاف 

مو�سوع البحث اأو جمال التطبيق يف م�رشوع الدبلوم الذي �سيتقدم به 

•  010AR11M1 التمثيل يف امل�رشح املعا�رش C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
ندوة تقرتح حتديد تاأثريات الن�ص امل�رشحي املعا�رش على اأداء املمثل 

• 010AR39M1 ال�سخ�سية امل�رشحية C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
بناء  مب�سالة  املتعلقة  ال�سا�سية  النظرية  الن�سو�ص  املقرر  يعر�ص 

من  الحداث،  �سياق  يف  ودورها  وخ�سو�سياتها  امل�رشحية  ال�سخ�سية 

�ستاني�سالف�سكي  منهج  بنظرة  مرورا  الدراما  بعد  ما  م�رشح  اىل  ار�سطو 

اىل عالقة املمثل بال�سخ�سية. يرفق العر�ص بدرا�سة مقتطفات ن�سو�ص 

وعرو�ص م�رشحية تتما�سى او تتعار�ص مع النظريات املطروحة. 

• 010AR01M2 الفن وعلم اجلمال C 30h, TPC 10h, 3 crédits 
مقاربات نظرية وتطبيقية ونقدية. تذكري باأبرز التيارات الفنية ومبادئها 

تقوم  نقدّية.  بروح  اإليها  والنظر  احلالية  الكبرية  الفكرية  التيارات  وفق 

هذه املقاربة على اأ�سا�ص اإ�سكالية البتكار. 

• 010AR08M1 امل�رشح اللبناين املعا�رش C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
احلركة  اإ�سكاليُته  تتناول  وحتليلّية  تاريخّية  مقاربة  على  قائم  تاأّمل 

امل�رشحّية اللبنانية يف ال�ستينات وال�سبعينات واملمار�سة امل�رشحّية يف 

حقبة ما بعد احلرب 

• 010AR07M1 امل�رشح و الذاكرة C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
من  مقتطفات  حتليل  خالل  من  امل�رشح  يف  الذاكرة  متثيالت  عن  ندوة 

م�رشحّيات معا�رشة والتعليق على ن�سو�ص نظرية 

•  010AR03M2 املقاربة الفل�سفية لل�سينما وامل�رشح C 30h, TPC 10h, 4 cré-
dits 
ب�سكل  التف�سريي  اأو  النظري  الُبعد  وامل�رشح،  بال�سينما  الفل�سفة  عالقة 

اأ�سا�سي. وقد اعتمدت هذه الدرو�ص املقاربة التف�سريية من خالل انتقاء 

ا تت�سمنه من موا�سيع فل�سفية )احلقيقة،  اإن ملمِ اأعمال مثرية لالهتمام، 

ا تتمتع به من جودة فنية  اجلمال، املجال ال�سيا�سي( اأو ملمِ

•  010AR04M1 الفيديو البديلة يف جمال   C 22.5h, TPC 7.5h, 3 املمار�سات 
crédits 
التفكري والبحث والختبار يف مناهج اأعمال الفيديو اجلديدة واملعا�رشة 

• 010AR02M1 املمار�سات الفنية املعا�رشة C 45h, TPC 15h, 6 crédits 
حما�رشات حول اأ�سكال املمار�سات الفنية املعا�رشة اللبنانية والعربية 

والعاملية 

• 010AR06M1 اأنرتوبولوجيا امل�رشح C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
يف  العلم  هذا  ودور  الأنرتوبولوجيا  بعلم  امل�رشح  ارتباط  مدى  اإظهار 

العر�ص امل�رشحي 

• 010AR28M3 1 بلورة م�رشوع الدبلوم C 0h, TPC 60h, 6 crédits 
الدرا�سة.  نهاية  مل�رشوع  الأر�سية  تهيئة  بهدف  للطالب  فردي  اإعداد 

ُيكيَّف الإعداد وفق حاجات الطالب �سمن اإطار م�رشوعه الأخري. يوؤمن له 

الدبلوم  اأو حمرتفون خمت�سون مبجال م�رشوع  اأ�ساتذٌة  التوجيَه والدعَم 

الذي يعمل عليه 

• 010AR29M3 2 بلورة م�رشوع الدبلوم C 0h, TPC 60h, 6 crédits 
متابعٌة ملادة بلورة م�رشوع الدبلوم 1

• 010AR30M3 3 بلورة م�رشوع الدبلوم C 0h, TPC 60h, 6 crédits 
متابعٌة ملادة بلورة م�رشوع الدبلوم 2 

• 010AR31M3 4 بلورة م�رشوع الدبلوم C 0h, TPC 60h, 6 crédits 
متابعٌة ملادة بلورة م�رشوع الدبلوم 3 

• 010AR32M3 5 بلورة م�رشوع الدبلوم C 0h, TPC 60h, 6 crédits 
متابعٌة ملادة بلورة م�رشوع الدبلوم 4 

•  010AR24M1 حلقة درا�سية حول املنهجية C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
م�ساعدة الطالب على اكت�ساب منهجية بحث خا�سة مبجال اخت�سا�سه، 

ويف هذه احلال فنون ال�ستعرا�ص 

• 010AR09M1 درا�سات دراماتورجية C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
درا�سة الن�سو�ص التاأ�سي�سية الكربى ون�سو�ص حالية �سواء كانت نظرية 

اأو اأعماًل م�رشحّية 

• 010AR25M1 1 رهانات الإخراج C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
اإىل  الن�ص  من  الفكرة  نقل  يف  امل�رشحي  الإخراج  حتديات  ا�ستخال�ص 

العر�ص ثم متّلك تقنّياتها 

• 010AR37M2 2 رهانات الإخراج C 37.5h, TPC 12.5h, 5 crédits 
اإىل  الن�ص  من  الفكرة  نقل  يف  امل�رشحي  الإخراج  حتديات  ا�ستخال�ص 

العر�ص ثم متّلك تقنّياتها 

•  010AR05M2 علم اجتماع الإنتاج الثقايف C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
اإعادة النظر يف الإنتاج الثقايف، ل �سيما على م�ستوى ال�سينما وامل�رشح. 

علم الجتماع النقدي 

• 010AR33M4 م�رشوع الإخراج C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
اإخراج  من  واحدة  �ساعة  مّدته عن  تقل  ل  متكامل  تقدمي عمل م�رشحي 

الطالب 

•  010AR10M2 1نظريات امل�رشحني احلديث واملعا�رش C 22.5h, TPC 7.5h, 3 
crédits 
من  املعا�رش  امل�رشحي  الإنتاج  حتكم  التي  الكربى  املبادئ  يف  تاأّمل 

الكتابة الدرامية اإىل تنفيذ العرو�ص 

• 010AR40M3 1A بلورة م�رشوع الدبلوم C 0h, TPC 70h, 7 crédits 
الدرا�سة.  نهاية  مل�رشوع  الأر�سية  تهيئة  بهدف  للطالب  فردي  اإعداد 

ُيكيَّف الإعداد وفق حاجات الطالب �سمن اإطار م�رشوعه الأخري. يوؤمن له 

الدبلوم  اأو حمرتفون خمت�سون مبجال م�رشوع  اأ�ساتذٌة  التوجيَه والدعَم 

الذي يعمل عليه 

•  011LALEM3 Atelier : lire et écrire sur l’art (en arabe) C 21h, TPC 9h, 3 
crédits 
Comment produire une critique? En quoi consiste le travail de ce «spec-
tateur professionnel» qu’est le critique? L’objectif du cours est de maîtri-
ser les principes de base nécessaires à l’élaboration d’un texte critique, à 
partir d’une approche journalistique. Il s’agit donc de s’essayer à ce for-
mat pratique, plus ou moins condensé, simplifié et accessible à un cercle 
élargi de lecteurs, sans pour autant s’éloigner de la rigueur académique 
qui exige discipline et méthode, connaissance théorique et pratique du 
terrain. L’approche d’une oeuvre d’art au quotidien, est un exercice d’in-
terprétation, de réflexion, d’évaluation, de questionnement, qui prend en 
compte les différents contextes liés au processus de création, ou bien aux 
conditions de la représentation. 

•  010FE01M1 Formation d’animateurs et de présentateurs C 22.5h, 
TPC 7.5h, 3 crédits 
Adressé aux étudiants en Masters. Développer par des exercices à la 
fois physiques, ludiques et méthodiques l’habilité à s’exprimer devant 
un auditoire ou une caméra, à maîtriser ses émotions, à accroître son 
assurance, à augmenter son magnétisme, organiser son discours ou ses 
interventions, placer, amplifier et projeter la voix, corriger ses attitudes et 
améliorer son contact physique avec l’audience... 

•  0101026M2 Mythes fondateurs théâtre et cinéma C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 
Mythes fondateurs théâtre et cinéma se donne pour objectif de mettre 
en relief les schèmes ou « patterns » ainsi que leurs variantes que nous 
retrouvons dans les mythes. A travers l’étude approfondie des mythes, tra-
gédies, épopées, nous démontrerons combien ces derniers (de Sophocle 
à Pasolini, d’Homère à Spielberg) sont encore présents et actuels dans les 
créations contemporaines. 

•  010FE02M1 Pratiques et techniques théâtrales C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 
Adressé aux étudiants en Masters. Ce cours propose une série d’exercices 
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qui développeraient l’imagination créatrice de l’acteur et permettraient une 
initiation aux techniques théâtrales. Se familiariser avec la scène,acquérir 
les bases de la formation théâtrale et surmonter les difficultés affrontées 
lors d’une exposition individuelle en public (marketing,conférenciers,orat
eurs…) constituent le but principal de ce cours de théâtre destiné aux étu-
diants venus de différents domaines. 

• 0102016M2 Sémiologie B C 45h, TPC 15h, 6 crédits 
Cours de sémiologie d’une valeur de 6 crédits 

•  010AR38M2 وامل�رشح لل�سينما  الفل�سفية   C 22.5h, TPC 7.5h, 3 املقاربة 
crédits 
عالقة الفل�سفة بال�سينما وامل�رشح، الُبعد النظري اأو التف�سريي ب�سكل اأ�سا�سي. 

وقد اعتمدت هذه الدرو�ص املقاربة التف�سريية من خالل انتقاء اأعمال مثرية 

ا تت�سمنه من موا�سيع فل�سفية )احلقيقة، اجلمال، املجال  لالهتمام، اإن ملمِ

ا تتمتع به من جودة فنية  ال�سيا�سي( اأو ملمِ

• 010AR18M3 1 بلَوَرة ر�سالة البحث C 0h, TPC 60h, 6 crédits 
اإعداد فردي للطالب بهدف تهيئة الأر�سية للبحث النهائي الذي �سيقوم به. 

املتمثل  الأخري  اإطار م�رشوعه  الطالب �سمن  وفق حاجات  الإعداد  ُيكيَّف 

ن له التوجيَه والدعَم اأ�ساتذٌة خمت�سون مبجال بحثه  بالر�سالة، ويوؤمِّ

• 010AR19M3 2 بلورة ر�سالة البحث C 0h, TPC 60h, 6 crédits 
متابعٌة ملادة بلورة ر�سالة البحث 1 

• 0101003M4 Mémoire en cinéma C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Rédiger individuellement un mémoire de master option «recherche en 
cinéma»l’audiovisuel» 

•  0101136M2 Séminaire de méthodologie II C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Aider l’étudiant à acquérir une méthodologie de recherche propre à sa dis-
cipline, en l’occurrence les arts du spectacle. 

• 011LFAIL3 Analyse de l’image picturale C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
L’enseignement consiste à initier les étudiants aux grilles d’analyse figura-
tive et plastique des tableaux en inscrivant ces derniers dans le contexte 
historique et esthétique de leur production. 

• 0101015M1 Cinéma et histoire C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Séminaire qui propose un parcours de réflexion théorique et esthétique sur 
le rapport qu’entretiennent le cinéma et l’histoire à travers des exemples de 
films marquants. 

•  0101136M3 Elaboration du mémoire de recherche 1B C 0h, TPC 40h, 
4 crédits 
Formation personnalisée de l’étudiant en vue de préparer le terrain à son 
travail de recherche final. La formation est adaptée aux besoins de l’étu-
diant dans le cadre de son projet final de mémoire. 

•  0101137M3 Elaboration du mémoire de recherche 2B C 0h, TPC 40h, 
4 crédits 
Formation personnalisée de l’étudiant en vue de préparer le terrain à son 
travail de recherche final. La formation est adaptée aux besoins de l’étu-
diant dans le cadre de son projet final de mémoire. 

•  0101139M3 Elaboration du mémoire de recherche 2C C 0h, TPC 30h, 
3 crédits 
Formation personnalisée de l’étudiant en vue de préparer le terrain à son 
travail de recherche final. La formation est adaptée aux besoins de l’étu-
diant dans le cadre de son projet final de mémoire. 

•  0101138M3 Elaboration du mémoire de recherche 3B C 0h, TPC 40h, 
4 crédits 
Formation personnalisée de l’étudiant en vue de préparer le terrain à son 
travail de recherche final. La formation est adaptée aux besoins de l’étu-
diant dans le cadre de son projet final de mémoire. 

• 011LAHAM1histoire de l’art moderne C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Histoire de l’art du XXème siècle. Contenu : Le cours tentera de faire res-
sortir les actes de rupture qui constituent des périodes, des mouvements 
ou des tendances. 

•  011PHCPL2 Initiation à la philosophie : questions et dialogue C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
En application de la célèbre formule kantienne selon laquelle il faudrait 
apprendre non la philosophie mais à philosopher, introduire à une activité 
de l’esprit qui tout en supposant une grande liberté impose aussi des règles 
d’exercice assez strictes. 
Contenu 
A partir de la définition de la philosophie comme amour de la sagesse, il 

s’agira de rechercher, premièrement les conditions anthropologiques de 
possibilité de cette activité (dans l’affectivité et dans la raison), deuxième-
ment, ses conditions formelles (dont le recours à la méthode dialectique) et 
morale (avec l’appel au courage), troisièmement, ces conditions matérielles 
(la spécificité de l’interrogation philosophique) et, enfin, la meilleure illus-
tration historique du philosophe (à travers la figure de Socrate). 

•  011SAESL1 Introduction à l’étude de la société C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cette introduction à la sociologie fournit les éléments nécessaires à la com-
préhension de la structure, du fonctionnement et des transformations du 
monde social. À travers le cours, les étudiants sont appelés à acquérir les 
éléments de base de la sociologie et à penser par eux-mêmes l’interaction 
du social et de l’individuel. 
Contenu 
Le cours explore les relations complexes qui lient l’acteur social à la société 
et examine les contraintes que les individus s’imposent et imposent à 
autrui. A travers l’analyse des concepts fondamentaux de la discipline et 
certaines grandes théories sociologiques, le cours propose une première 
explication aux mécanismes qui président au déroulement de la vie sociale 
aux niveaux interpersonnel, groupal et sociétal. 

•  011SARPL1 Introduction aux Relations publiques C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
L’objectif est d’initier l’étudiant aux différentes techniques de commu-
nication utilisées par les entreprises comme le marketing, la publicité, et 
surtout les Relations Publiques. Il s’agit d’apprendre à connaître les rela-
tions publiques et celui qui en est responsable. Contenu: Le cours s’articule 
autour de volets différents en rapport avec la communication. Après une 
introduction au concept de la communication en général, les différentes 
techniques de communication sont expliquées (propagande, publicité, 
marketing et relations publiques). Le rôle et les fonctions d’un chargé de 
communication sont ensuite mis en valeur. 

• 011LFCOL1 Laboratoire de langue C 42h, TPC 18h, 6 crédits 
Améliorer l’expression de la langue française à l’écrit comme à l’oral. 
Contenu : Le travail se fait à partir de textes, de débats et d’exercices qui 
ciblent les objectifs linguistiques précis, allant du mot (libanismes, impro-
priétés, prépositions...) à la conception d’un texte (argumentation, connec-
teurs, ponctuation...) en passant par la construction de la phrase (concor-
dance des temps, pronoms relatifs...). 

•  011LACTM2 La critique d’art: théorie et pratique C 35h, TPC 15h, 5 cré-
dits 
Ce cours a pour ambition de dresser un panorama circonstancié de la 
critique artistique de l’antiquité grecque à nos jours. Notre démarche 
est historique et comparatiste. Le cours s’articule autour de trois grands 
ensembles. La première période s’apparente à une préhistoire de la cri-
tique artistique. L’ekphrasis grecque, d’Homère à Philostrate, pose les bases 
d’une critique descriptive. L’avènement de l’artiste à la Renaissance ita-
lienne permet l’émancipation du texte critique : l’homme et l’oeuvre sont 
objets et sujets de discours, les Vies de Vasari en témoignent. La deuxième 
période, majeure, entérine la naissance de la critique artistique moderne. 
Avec l’Académie royale de Peinture et de Sculpture, créée au dix-septième 
siècle, le curieux devient un homme de goût et la critique normative prend 
son essor. Les Salons de Diderot au siècle suivant sont décisifs ; la critique 
artistique est désormais une pratique autonome, véritable théorie en acte. 
Le dix-neuvième siècle est aussi bien celui de Baudelaire que celui de la 
presse : la modernité ne peut plus faire l’économie de la critique artistique, 
et que seraient les impressionnistes sans Zola et les journalistes ? La troi-
sième période nous est contemporaine. Avec, entre autres, Breton, Malraux, 
Didi-Huberman, Arasse et Olbricht, la critique artistique interroge aussi 
bien son objet, qu’est-ce qu’une oeuvre d’art, que sa démarche, peut-on en 
finir avec la description et le jugement ? Dans cette perspective, le terme 
même de critique est à rapprocher de celui de crise, et force est de consta-
ter que théorie et pratique du texte critique se cristallisent souvent lors de 
période d’intense dispute. De la Querelle du Coloris à la fin du dix-septième 
siècle à l’interrogation sur la fin de l’histoire de l’art liée à la crise de l’art 
contemporain, c’est lors de ces moments charnières que la critique artis-
tique s’informe et évolue. 
Contenu 
L’enseignement s’articule autour d’atelier d’écriture permettant la mise en 
pratique des acquis théoriques. 
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•  011PSTFL1 La théorie psychanalytique freudienne C 21h, TPC 9h, 3 
crédits 
L’intégration par l’étudiant de quelques concepts de base en psychana-
lyse. 
Contenu 
A partir d’une brève biographie de S. Freud, puisque sa vie est intimement 
liée à la découverte de la psychanalyse, nous développerons certains 
concepts psychanalytiques. Notamment, la métapsychologie freudienne, 
le concept de pulsion et la maturation pulsionnelle. 

•  011HIMOL5 Le Moyen-Orient de 1970 à nos jours C 21h, TPC 9h, 3 
crédits 
Analyse de l’évolution politique, économique, religieuse et culturelle des 
pays arabes et non-arabes du Moyen-Orient afin de comprendre la crise 
dans la région, les conflits qui s’y déroulent et leurs conséquences. 
Contenu 
- La guerre de 1973 et le choc pétrolier - Camp David - La montée de 
l’Islamisme - Les guerres du Golfe - Le processus de paix et le rôle des 
Etats-Unis et de l’Europe. 

• 011PCCPL3 Les courants psychanalytiques C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Informer les étudiants de l’apport original de psychanalystes de différents 
horizons qui ont contribué à l’enrichissement et à l’approfondissement 
de la clinique et de la théorie psychanalytiques. 
Contenu 
L’école psychanalytique française. L’école psychanalytique britannique. 
L’école psychanalytique américaine. 

•  011SAGDL2 Les grands domaines de l’anthropologie C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Saisir la diversité culturelle des sociétés humaines, leur spécificité, à par-
tir des grands domaines de recherche de l’anthropologie : l’économie, la 
parenté, le politique, le sacré, ainsi qu’à partir de ce qui constitue les nou-
veaux domaines de cette discipline : le monde urbain, la santé... 
Contenu 
Le premier domaine que nous aborderons est celui de l’économie et ceci 
à partir de la question de savoir s’il existe une économie «primitive» et 
en quoi elle serait différente d’une économie moderne. Nous examine-
rons aussi la question de l’échange (à partir d’une étude de cas) sans 
laquelle les différents systèmes économiques ne peuvent être compris. 
Dans le deuxième domaine, celui de la parenté, nous nous attacherons 
tout d’abord à voir comment les divers systèmes de parenté peuvent être 
appréhendés et comparés entre eux. Il en sera de même pour l’institution 
du mariage et les règles que se donnent les diverses sociétés pour régir 
ce qui constitue la base des liens sociaux. Enfin, nous examinerons les 
nouvelles formes de parenté, celles de la modernité. Le domaine du poli-
tique sera abordé sous l’angle de la notion du pouvoir (et des rapports 
avec les autres domaines du social : parenté, stratification sociale, sacré), 
du concept de l’Etat (ses différentes formes), ainsi que les divers systèmes 
politiques qui peuvent être rencontrés. Nous verrons aussi le rapport 
entre tradition et modernité essentiellement à partir d’exemples de pays 
ayant subi la colonisation occidentale. Le dernier grand domaine sera 
celui de l’étude du phénomène religieux, sa définition, l’opposition entre 
le sacré et le profane, l’examen de quelques mythologies et des rituels qui 
en découlent. Les nouveaux domaines de l’anthropologie seront abordés 
de manière à souligner l’actualité de la discipline pour comprendre les 
nouveaux phénomènes sociaux. 

•  0101028M2 Séminaire de méthodologie II B C 22.5h, TPC 17.5h, 4 
crédits 
Aider l’étudiant à acquérir une méthodologie de recherche propre à sa 
discipline, en l’occurrence les arts du spectacle. 

• 011SASSL6 Sexe, genre et société C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours invite l’étudiant à réfléchir sur le sexe de l’individu en tant que 
donné biologique. Il lui permet de mieux évaluer l’usage qu’en font les 
différentes cultures et sociétés dans l’assignation des statuts et des rôles 
entre les hommes et les femmes. Il le familiarise aussi à l’utilisation d’un 
outil d’analyse de cette répartition sexuée de l’univers social qui n’est 
autre que le genre mieux connu sous sa dénomination anglaise : «gen-
der». 
Contenu 
Après une réflexion sur les thèmes de sexe biologique et sexe social, 
ce cours s’attarde sur la notion de genre. Il met ensuite en exergue la 

construction des catégories de sexe et de genre en les reliant à certains 
domaines de la réalité sociale telle que le travail et la politique. Il insiste 
enfin sur la récupération de la notion de genre par certaines idéologies 
telles que le féminisme ou l’homosexualité. 

• 0101002M4 Mémoire en théâtre C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Rédiger un mémoire de mastère option «théorie du théâtre». 

• 0101008M2 Théories du drame C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Les grandes écoles de pensée relatives au drame. 

• 010AR23M4 الر�سالة يف امل�رشح C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
كتابة ر�سالة )موؤلفة من حواىل مئة �سفحة( للما�سرت يف جمال البحث 

يف امل�رشح 

• 010AR20M3 3 بلورة ر�سالة البحث C 0h, TPC 60h, 6 crédits 
متابعٌة ملادة بلورة ر�سالة البحث 2 

• 010AR21M3 4 بلورة ر�سالة البحث C 0h, TPC 60h, 6 crédits 
متابعٌة ملادة بلورة ر�سالة البحث 3 

• 010AR22M3 5 بلورة ر�سالة البحث C 0h, TPC 60h, 6 crédits 
متابعٌة ملادة بلورة ر�سالة البحث 4 

•  010RA36M2 2 حلقة درا�سية حول املنهجية C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
م�ساعدة الطالب على اكت�ساب منهجية بحث خا�سة مبجال اخت�سا�سه، 

ويف هذه احلال فنون ال�ستعرا�ص 

• 010AR17M2 نظريات الدراما C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
مدار�ص التفكري الكربى يف جمال الدراما 

•  010AR35M2 2 نظريات امل�رشحني احلديث واملعا�رش C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 
من  املعا�رش  امل�رشحي  الإنتاج  حتكم  التي  الكربى  املبادئ  يف  تاأّمل 

الكتابة الدرامية اإىل تنفيذ العرو�ص 

• 010AR41M3 5A بلورة ر�سالة البحث C 0h, TPC 60h, 6 crédits 
متابعٌة ملادة بلورة ر�سالة البحث 5 

• 010EQOOM1 Equivalence optionnelle ouverte C 0h, TPC 0h, 3 crédits 
Cette matière sert à accorder des équivalences (dispenses) à certains 
étudiants de suivre la(es) matières optionnelles ouvertes comprises dans 
certains cursus. 

•  016ISSEM1 Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spé-
ciaux C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet aux étudiants de se familiariser avec le concept d’inté-
gration scolaire et sociale, de connaître les composantes de l’intégration 
et d’identifier son rôle et sa responsabilité en tant qu’acteur dans le projet 
d’intégration. 

•  070RQNTM3 Méthodes et outils en recherche quantitative C 42h, 
TPC 8h, 5 crédits 
- Se familiariser avec le concept et la pratique du test statistique. - Choi-
sir une méthode de calcul appropriée. - Développer sa connaissance des 
notions et des techniques d’inférence statistique. - Maîtriser suffisam-
ment le logiciel statistique SPSS pour pouvoir réaliser des applications. 
- S’exercer à l’interprétation de situations éducatives sur la base de don-
nées statistiques et à la comparaison des données quantitatives. 
Contenu 
Séance 1: Introduction - Les fondements théoriques des méthodes quan-
titatives. Première partie : La collecte des données Séance 2: L’enquête 
par questionnaire : étapes de l’enquête, adaptation de l’outil à la pro-
blématique. Séance 3: L’enquête par questionnaire : types de questions, 
consignes pour la rédaction. Séance 4: L’enquête par questionnaire : les 
techniques d’échantillonnage. Séance 5: L’enquête par questionnaire : 
analyse critique d’un questionnaire. Séance 6: L’observation systéma-
tique: protocole, construction de l’outil. Séance 7: L’observation systéma-
tique: analyse critique d’une grille d’observation. Séance 8: L’analyse de 
contenu : protocole, construction de l’outil. Séance 9: L’expérimentation : 
protocoles. Séance 10: L’expérimentation : analyse critique de tests. 
Deuxième partie : L’analyse des données Séance 11: Introduction, his-
torique, domaines d’applications, terminologies statistiques usuelles. 
Séance 12: TD 1 - Caractère qualitatif : tableau statistique et graphes 
(tuyaux d’orgues et secteur circulaires) & Caractère quantitatif : cas 
discret tableau statistique graphes (diagramme en bâtons) Séance 13: 
Caractère quantitatif : tableau statistique (histogramme) et TD2 Séance 
14: SPSS : introduction, définition des variables et manipulation des don-
nées Séance 15: SPSS : exploration des données Séance 16: Paramètres 
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de tendances centrales (mode, moyenne et médiane). Paramètres de dis-
persion : étendu, quantiles et EIQ Séance 17: Paramètres de dispersion 
(variance, écart-type et boite à moustache) Séance 18: Paramètres de forme. 
TD3 Séance 19: SPSS : description des données et quelques opérations spé-
ciales Séance 20: Partiel et correction du partiel Séance 21: Diagramme 
de corrélation (Scatter plots), Corrélation (coefficient de Pearson et de 
Spearman). TD4 Séance 22: Régression simple et multiple. TD4 Séance 23: 
Introduction aux statistiques Inférentielles (échantillonnage, estimation 
ponctuelle et par intervalle de confiance) TD5 Séance 24: Comparaison des 
moyennes pour deux variables quantitatives. (Avantages et inconvénients 
des tests paramétriques et non paramétriques)-Test paramétrique pour 
deux échantillons liés (T-test) TD6. Séance 25: Test paramétrique pour deux 
échantillons indépendants (T-test) TD6 Séance 26: Test non paramétriques 
pour deux échantillons liés (Test de Wilcoxon) test non paramétriques pour 
deux échantillons indépendants (Test de Mann-Withney) TD6 Séance 27: 
Chi 2 (Tableau de contingence – test d’indépendance) TD7 Séance 28: Chi 
2 (ajustement) TD7 

•  070PSYCM1 Problématique de l’adolescence C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est de présenter les problématiques liées au dévelop-
pement normal et pathologique des adolescents et de montrer comment 
la compréhension de ces problématiques permet une meilleure approche 
pédagogique des adolescents. 
Contenu 
Première partie : de l’enfance à l’adolescence. Bref aperçu sur la théorie 
psychanalytique de l’appareil psychique - Le développement affectif et 
intellectuel - La puberté et le début de l’adolescence. Deuxième partie : 
L’adolescence, problématique et spécificités. Angoisse, deuil et séparation 
- Conflit générationnel et paradoxe de la communication Troisième partie : 
Pathologies de l’adolescence. Les conteneurs psychiques - Toxicomanie et 
autres addictions - Troubles alimentaires : anorexie et boulimie - Psychose 
et dépression chez l’adolescent - Prise en charge thérapeutique. 

• 070EDY2M1 Processus d’apprentissage 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
A l’issue de ce cours, les étudiants devraient être capables d’aménager les 
conditions physiques et affectives optimales d’apprentissage. 
Contenu 
- Problématique de la réussite et de l’échec scolaires - Conceptions de l’ap-
prentissage - Axe physique de l’apprentissage - Axe affectif de l’apprentis-
sage 

• 011LFPLM1 Psychanalyse et littérature C 42h, TPC 18h, 6 crédits 
On vise à initier l’étudiant à une approche de l’oeuvre littéraire qui use de 
la psychologie des profondeurs. On néglige la psychanalyse de l’auteur à 
partir de l’oeuvre pour se centrer sur cette dernière. 
Contenu 
I. Auteur et œuvre. II. Approche freudienne. III. Enfant trouvé et bâtard. IV. 
Le désir mimétique. V. La nodalisation. VI. Approche jungienne. 

• 070EDP4M1 Système éducatif libanais C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Connaître les différents éléments constitutifs du système éducatif libanais 
contemporain et leurs fonctions respectives au sein de ce système. - Porter 
une réflexion critique sur les interactions de ce système avec ses différents 
contextes sociaux, culturels, politiques et économiques. - Traiter des thèmes 
socio-éducatifs relatifs au fonctionnement de cette conjoncture, à partir de 
cas sélectionnés dans l’environnement des étudiants. - Mener une analyse 
comparée entre le système éducatif libanais et des systèmes étrangers. 
Contenu 
L’administration centrale du système éducatif libanais. La formation aux 
métiers de l’éducation. L’enseignement à l’école libanaise. La prise en 
charge des jeunes à besoins spécifiques. L’orientation scolaire et profes-
sionnelle. La formation universitaire et technique. L’éducation informelle 
et non-formelle. Le vécu des différents acteurs du système. Les caractéris-
tiques du système éducatif libanais, entre reproduction et innovation. 

• 011SAINM1 Violence et politique C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Présenter les différents problèmes que pose l’interprétation du politique 
tout en privilégiant une lecture du politique : la violence au niveau étatique 
et au niveau des mouvements religieux. Une présentation du fondamenta-
lisme à l’oeuvre dans les trois religions monothéistes servira d’appui pra-
tique pour expliquer la violence des mouvements religieux. L’enseignement 
sera articulé par une présentation des théories relevant du politique et de 
la violence, suivi par une lecture et un commentaire d’articles relevant de la 
violence actuellement. 

• 0100705D1 Avant-projet de thèse C 0h, TPC 180h, 18 crédits 
Aider l’étudiant à définir dans un document de 5 à 7 pages les grandes 
lignes maîtresses de sa future thèse 

• 0101025D1 Avant-projet de thèse 10 C 0h, TPC 90h, 9 crédits 
Aider l’étudiant à définir dans un document de 5 à 7 pages les grandes 
lignes maîtresses de sa future thèse 

• 045MEG1D1 Méthodologie générale 1 C 27h, TPC 13h, 6 crédits 
Les cadres de la recherche et l’élaboration de la bibliographie. 
Contenu 
Approfondissement du programme 045MEG1M1, et en particulier les cri-
tères du choix du sujet et son intégration à un programme de recherche, la 
problématique, la méthode de recherche, et la bibliographie. 

• 045MEG2D2 Méthodologie générale 2 C 27h, TPC 13h, 6 crédits 
L’analyse des données et la rédaction de la recherche. 

•  0101138D1 Méthodologie spécialisée Théâtre 1 C 45h, TPC 15h, 6 cré-
dits 
Aider l’étudiant à acquérir une méthodologie de recherche propre à sa dis-
cipline, en l’occurence le Théâtre. 

•  0101139D2 Méthodologie spécialisée Théâtre 2 C 45h, TPC 15h, 6 cré-
dits 
Aider l’étudiant à acquérir une méthodologie de recherche propre à sa 
discipline, en l’occurence le Théâtre. Dans la continuité de Méthodologie 
spécialisée Théâtre 1. 

• 0100706D2 Projet principal de thèse C 0h, TPC 240h, 24 crédits 
Soutenance devant jury du travail de recherche préliminaire de l’étudiant 
sur le sujet de sa recherche (présentation d’un dossier d’une trentaine de 
pages). A l’issue de cette soutenance (mention Bien éxigée), l’étudiant sera 
habilité à déposer son sujet de thèse et entreprendre sa recherche. 

• 0101029D2 Projet principal de thèse 10 C 0h, TPC 180h, 18 crédits 
Soutenance devant jury du travail de recherche préliminaire de l’étudiant 
sur le sujet de sa recherche (présentation d’un dossier d’une trentaine de 
pages). A l’issue de cette soutenance (mention Bien éxigée), l’étudiant sera 
habilité à déposer son sujet de thèse et entreprendre sa recherche. 

• 0101030D2 Projet principal de thèse B C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Soutenance devant jury du travail de recherche préliminaire de l’étudiant 
sur le sujet de sa recherche (présentation d’un dossier d’une trentaine de 
pages). A l’issue de cette soutenance (mention Bien éxigée), l’étudiant sera 
habilité à déposer son sujet de thèse et entreprendre sa recherche. 

• 0100702D1 Recherche théâtrale C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Travail de recherche personnel exigé de l’étudiant dans le domaine théâtral 

• 0101026D1 Recherche théâtrale 10 C 22.5h, TPC 37.5h, 5 crédits 
Travail de recherche personnel exigé de l’étudiant dans le domaine théâtral 

• 0100703D1 Théâtre contemporain C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Passage en revue des grandes théories du théâtre contemporain. 30heures 
de cours pour 3 crédits 

• 0101028D1 Théâtre contemporain 10 C 22.5h, TPC 37.5h, 5 crédits 
Passage en revue des grandes théories du théâtre contemporain. 

• 0100704D1 Théâtre libanais et arabe C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Séminaire de réflexion et de recherche sur l’histoire et les théories du 
théâtre au Liban et dans le Monde Arabe à partir du 17ème siècle. 

• 0101027D1 Théâtre libanais et arabe 10 C 22.5h, TPC 37.5h, 5 crédits 
Séminaire de réflexion et de recherche sur l’histoire et les théories du 
théâtre au Liban et dans le Monde Arabe à partir du 17ème siècle. 

•  010DT05D3 Thèse de doctorat en Théâtre 1 C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Première étape de la préparation à la thèse de doctorat en études théâ-
trales: choix et présentation du sujet de la thèse. 

•  010DT09D3 Thèse de doctorat en Théâtre 1 C 0h, TPC 240h, 24 crédits 
Première étape de la préparation à la thèse de doctorat en études théâ-
trales: choix et présentation du sujet de la thèse. 

•  010DT06D4 Thèse de doctorat en Théâtre 2 C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Recherches du doctorant dans le cadre de la préparation à sa thèse. 

•  010DT07D5 Thèse de doctorat en Théâtre 3 C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Recherches du doctorant dans le cadre de la préparation à sa thèse. Fait 
suite à Thèse de doctorat en études théâtrales 2 
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Institut d’études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques (IESAV)
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•  010DT08D6 Thèse de doctorat en Théâtre 4 C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Recherches du doctorant dans le cadre de la préparation à sa thèse. Fina-
lisation de sa thèse avant soutenance. 

•  010HC02D1 Arts du spectacle d’orient et d’occident C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 
Matière hors cursus proposée comme complément de formation aux can-
didats au doctorat. Approche historique des grands courants théâtraux 
qui ont marqué les théories du théâtre d’orient en occident. 

• 089DOCAD2 Doctoriales (langue arabe) C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
1- l’apprentissage de l’intervention devant un public composé de cher-
cheurs; 2- l’ouverture sur les autres disciplines ; 3- les échanges entre 
doctorants. 
Contenu 
Durant 2 journées, les doctorants de toutes les institutions reliées à 
l’EDSHS sont conviés à présenter l’état d’avancement de leur thèse. Ils 
sont encadrés par des enseignants et des chercheurs qui pourront animer 
les discussions autour de thématiques méthodologiques ou autres. 

• 089DOCFD2 Doctoriales (langue française) C 0h, TPC 30h, 3 crédits 
1- l’apprentissage de l’intervention devant un public composé de cher-
cheurs; 2- l’ouverture sur les autres disciplines; 3- les échanges entre doc-
torants. 
Contenu 
Durant 2 journées, les doctorants de toutes les institutions reliées à 
l’EDSHS sont conviés à présenter l’état d’avancement de leur thèse. Ils 
sont encadrés par des enseignants et des chercheurs qui pourront animer 
les discussions autour de thématiques méthodologiques ou autres. 

•  010HC01D1 Esthétique et pratique dans la scène moderne C 22.5h, 
TPC 7.5h, 3 crédits 
Matière hors cursus proposée en complément de formation aux candi-
dats au doctorat. Etude approfondie de l’esthétique théâtrale moderne. 

• 0100916D6 Retard thèse C 0h, TPC 150h, 15 crédits 
Matière à laquelle s’inscrivent les docotorants qui n’ont pas terminé 
la rédaction de leur thèse dans les limites des 4 semestres de base pré-
vus à cet effet. Cette matière leur donne la possibilité de prolonger leur 
recherche dans les limites auttorisées par le règlement des études. 

• 0101140D7 Retard thèse 1 C 0h, TPC 150h, 15 crédits 
Matière à laquelle s’inscrivent les docotorants qui n’ont pas terminé 
la rédaction de leur thèse dans les limites des 4 semestres de base pré-
vus à cet effet. Cette matière leur donne la possibilité de prolonger leur 
recherche dans les limites auttorisées par le règlement des études. 

• 0100917D6 Retard thèse 2 C 0h, TPC 15h, 15 crédits 
Matière à laquelle s’inscrivent les doctorants qui n’ont pas terminé la 
rédaction de leur thèse dans les limites des 4 semestres de base prévus 
à cet effet. Cette matière leur donne la possibilité de prolonger leur 
recherche dans les limites autorisées par le règlement des études. 

• 0101141D8 Retard Thèse 2 C 0h, TPC 15h, 15 crédits 
Matière à laquelle s’inscrivent les doctorants qui n’ont pas terminé la 
rédaction de leur thèse dans les limites des 4 semestres de base prévus 
à cet effet. Cette matière leur donne la possibilité de prolonger leur 
recherche dans les limites autorisées par le règlement des études 

• 0101142D9 Retard thèse 3 C 0h, TPC 15h, 15 crédits 
Matière à laquelle s’inscrivent les doctorants qui n’ont pas terminé la 
rédaction de leur thèse dans les limites des 4 semestres de base prévus 
à cet effet. Cette matière leur donne la possibilité de prolonger leur 
recherche dans les limites autorisées par le règlement des études. 

• 0101143D9 Retard Thèse 4 C 0h, TPC 15h, 15 crédits 
Matière à laquelle s’inscrivent les doctorants qui n’ont pas terminé la 
rédaction de leur thèse dans les limites des 4 semestres de base prévus 
à cet effet. Cette matière leur donne la possibilité de prolonger leur 
recherche dans les limites autorisées par le règlement des études. 

• 0101144D9 Retard Thèse 5 C 0h, TPC 15h, 15 crédits 
Matière à laquelle s’inscrivent les doctorants qui n’ont pas terminé la 
rédaction de leur thèse dans les limites des 4 semestres de base prévus 
à cet effet. Cette matière leur donne la possibilité de prolonger leur 
recherche dans les limites autorisées par le règlement des études. 

•  010U001L3 American Avant-garde Cinema 1 C 22.5h, TPC 7.5h, 3 cré-
dits 
American Avant-garde Cinema 

•  010U001L6 American Avant-garde Cinema 2 C 45h, TPC 15h, 6 crédits 
American Avant-garde Cinema 2 

• 0102025L1 Anglais niveau B, C ou D C 84h, TPC 0h, 2.23 crédits 
Mise à niveau des étudiants en langue anglaise avant leur accès au niveau 
A inclus dans le cursus de licence en arts du spectacle. 

•  TAMK0004L Animation and visual design workshop C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 

•  FAMU0001L Arts and Culture: Excursions 2 C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 

• TAMK0005L Audio technology basics C 40h, TPC 10h, 5 crédits 

• 0101146M2 Avant-projet de diplôme C C 0h, TPC 10h, 1 crédits 
L’étudiant met en place sous la direction d’un consultant parmi ses ensei-
gnants les bases méthodologiques de ce qui sera le sujet de recherche ou 
le domaine d’application de son projet de diplôme. 

• 0100810M2 Ciné club I M C 0h, TPC 10h, 1 crédits 
Participation au ciné club de l’IESAV. Recherche et rendus sur les films 

• FAMU0002L Cinematographer’s Influence C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 

•  0101009M3 Elaboration du mémoire de recherche 1 C 0h, TPC 60h, 
6 crédits 
Formation personnalisée de l’étudiant en vue de préparer le terrain à son 
travail de recherche final. La formation est adaptée aux besoins de l’étu-
diant dans le cadre de son projet final de mémoire. 

•  0101010M3 Elaboration du mémoire de recherche 2 C 0h, TPC 60h, 
6 crédits 
Formation personnalisée de l’étudiant en vue de préparer le terrain à son 
travail de recherche final. La formation est adaptée aux besoins de l’étu-
diant dans le cadre de son projet final de mémoire. 

•  0101011M3 Elaboration du mémoire de recherche 3 C 0h, TPC 60h, 
6 crédits 
Formation personnalisée de l’étudiant en vue de préparer le terrain à son 
travail de recherche final. La formation est adaptée aux besoins de l’étu-
diant dans le cadre de son projet final de mémoire. 

•  0101012M3 Elaboration du mémoire de recherche 4 C 0h, TPC 60h, 
6 crédits 
Formation personnalisée de l’étudiant en vue de préparer le terrain à son 
travail de recherche final. La foramation est adaptée aux besoins de l’étu-
diant dans le cadre de son projet final de mémoire. 

•  0101013M3 Elaboration du mémoire de recherche 5 C 0h, TPC 60h, 
6 crédits 
Formation personnalisée de l’étudiant en vue de préparer le terrain à son 
travail de recherche final. La foramation est adaptée aux besoins de l’étu-
diant dans le cadre de son projet final de mémoire. 

•  01006M1M1 Enjeux de la mise en scène I C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Dégager puis maîtriser les enjeux pris par la mise en scène théâtrale. 

•  01010M1M1 Enjeux de la mise en scène II C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Dégager puis maîtriser les enjeux pris par la mise en scène théâtrale. 

• FAMU0007L European Film Analysis C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 

•  FAMU0003L Guest Lecture and Social topics 2 C 22.5h, TPC 7.5h, 3 
crédits 

• FAMU0011L History of Animation C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 

•  TAMK0007L Introduction to record production C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 

•  TAMK0001L Introduction to scriptwriting and storytelling C 22.5h, 
TPC 7.5h, 3 crédits 

•  TAMK0002L Introduction to sound design C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 

•  FAMU0010L Introduction to the Soundtrack C 22.5h, TPC 7.5h, 3 cré-
dits 

•  0101156M2 Le jeu de l’acteur dans le théâtre contemporain C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits 
Le séminaire propose de déterminer les influences de l’écriture contem-
poraine sur le jeu de l’acteur. Dans un premier temps le séminaire 
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abordera la détermination des innovations dramaturgiques spécifiques 
des textes contemporains. Seront également abordées la question du jeu 
contemporain, ainsi que la relation triangulaire entre l’acteur, la scène et 
le texte contemporain. 

• 0101152M1 Les limites de la fiction C 24h, TPC 46h, 7 crédits 

• caen001M2 le théâtre et la mort C 40h, TPC 10h, 5 crédits 

• caen002M2 Le théâtre et les arts C 40h, TPC 10h, 5 crédits 

• TAMK0006L Live events technology basics C 40h, TPC 10h, 5 crédits 

• 0101154 L’objection visuelle C 24h, TPC 56h, 8 crédits 

•  0101151M1 Méthodologie préparatoire à la recherche avancée C 24h, 
TPC 46h, 7 crédits 

•  0100701D1 Méthodologie spécialisée Théâtre C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Aider l’étudiant à acquérir une méthodologie de recherche propre à sa dis-
cipline, en l’occurence le Théâtre 

•  FAMU0009L Multichannel mixing seminar (sound) C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 

• TAMK0003L Music production project C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 

•  0100809M4 Note de recherche en Théâtre C 75h, TPC 25h, 10 crédits 
Réaliser une note de recherche théorique dans une des disciplines du théâtre 
(écriture, histoire, mise en scène, techniques...). La note de recherche est 
un travail qui peut être exigé au titre de la préparation au mémoire de fin 
d’études pour les étudiants inscrits au master de recherche en théâtre. 

• caen003M2 Optionnelle C 40h, TPC 10h, 5 crédits 

• 0100907M3 Pratiques théâtrales I (Caen) C 36h, TPC 14h, 5 crédits 
Cours suivis par l’étudiant dans le cadre des échanges avec l’Université de 
Caen. 

• 0100908M3 Pratiques théâtrales II (Caen) C 36h, TPC 14h, 5 crédits 
Cours suivis par l’étudiant dans le cadre des échanges avec l’Université de 
Caen. 

• 0100811M2 Production M C 22.5h, TPC 7.5h, 2 crédits 
Connaître le fonctionnement d’une boîte de production et les fonctions 
du «directeur de production». Organisation et administration d’une pro-
duction audiovisuelle, dépouillement d’un découpage technique ou sto-
ryboard, Etablissement des plans d’exécution, établissements des devis, 
communication avec les équipes de réalisation... 30heures pour 2 crédits 

• 0101153 Psychanalyse de l’art C 24h, TPC 56h, 8 crédits 

• 0101005M4 Réalisation fiction C 0h, TPC 300h, 30 crédits 
Réaliser individuellement un film de court métrage de fiction en super 16 
mm. 

• 010REMEM4 Retard de mémoire C 0h, TPC 80h, 8 crédits 
Matière hors cursus ouverte aux étudiants ayant validé, dans les limites de 
temps autorisées par le règlement, toutes les matières du cursus sauf une 
seule. L’inscription à cette matière leur donne une chance supplémentaire 
de valider l’ultime matière manquante dans les limites de 2 semestres aca-
démiques sans perdre les crédits déjà validés. 

• 010RT02D8 Retard thèse 2 C 0h, TPC 100h, 10 crédits 
Matière à laquelle s’inscrivent les docotorants qui n’ont pas terminé la 
rédaction de leur thèse dans les limites des 4 semestres de base prévus à 
cet effet. Cette matière leur donne la possibilité de prolonger leur recherche 
dans les limites auttorisées par le règlement des études. 

• 0101005D7 Retard thèse 3 C 0h, TPC 15h, 15 crédits 
Matière à laquelle s’inscrivent les doctorants qui n’ont pas terminé la rédac-
tion de leur thèse dans les limites des 4 semestres de base prévus à cet effet. 
Cette matière leur donne la possibilité de prolonger leur recherche dans les 
limites autorisées par le règlement des études. 

• 010RT04D9 Retard thèse 4 C 0h, TPC 100h, 10 crédits 
Matière à laquelle s’inscrivent les docotorants qui n’ont pas terminé la 
rédaction de leur thèse dans les limites des 4 semestres de base prévus à 
cet effet. Cette matière leur donne la possibilité de prolonger leur recherche 
dans les limites autorisées par le règlement des études. 

• FAMU0005L Script Analysis 1 C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 

• 010AI05M3 Séminaire image 3 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Découvrir les techniques de la prise de vue en haute définition vidéo et de 
l’équipement qui s’y rattache. 

• 010AI07M3 Séminaire image 4 C 0h, TPC 60h, 6 crédits 
Effectuer un travail de première application individuelle complète au 
niveau de la prise de vue cinématographique. 

• 010AI04M2 Séminaire labo C 63h, TPC 27h, 9 crédits 
Effectuer un séminaire dans le laboratoire Kodak pour le développement 
de la pellicule Exercices pratiques en laboratoire de développemnt photos. 

•  FAMU0004L Short Film Practical Analysis: Directing 2 C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits 

•  caen004M2 Stage dans une compagnie théâtrale C 0h, TPC 60h, 6 crédits 

• 010AI06M3 Stage - Image à l’INSAS C 0h, TPC 90h, 9 crédits 
Stage pratique avec les étudiants et enseigants de l’INSAS Belgique. 

• 0102025M3 Stage image à l’INSAS B C 0h, TPC 120h, 12 crédits 
Stage pratique avec les étudiants et enseigants de l’INSAS. 

•  0100909M3 Stage professionnel théâtre (Caen) C 0h, TPC 50h, 5 crédits 
Stage suivi par l’étudiant dans le cadre des échanges avec l’Université de 
Caen. 

• 0101137L1 Théâtre et expression C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
Le cours cherche à former l’étudiant au contrôle de son expression orale 
et corporelle (qu’il utilisera tôt ou tard dans n’importe quelle présentation 
orale) en maitrisant des techniques théâtrales (improvisation, jeu, tech-
niques corporelles...) dans un cadre éducatif et non stressant. 

• FAMU0006L The Realm of Montage 2 C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 

•  TAMK0008L Unipoli: Finnish language and culture C 40h, TPC 10h, 5 
crédits 

• FAMU0012L Visual Theory 1 C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 

• FAMU0013L Visual Theory 2 C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 

• FAMU0008L Workshop (sound) C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits 
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Le Centre d’études pour le monde arabe moderne (CEMAM) est un centre 
de recherches fondé en 1971 et institution rattachée à la Faculté des lettres 
et des sciences humaines depuis 1977.

  Localisation et horaires
Campus des Sciences Humaines
Rue de Damas - Beyrouth
Boite Postale 17-5208
Tél : +961 (1) 421 567 (ligne directe) ou 421 000 ext.5467
Email : flsh.cemam@usj.edu.lb
Site : www.cemam.usj.edu.lb ou http://cemam.blogs.usj.edu.lb/ 
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

Fondé en octobre 1971, le Centre d’études pour le monde arabe moderne 
(CEMAM) fut conçu à l’origine comme un centre autonome dépendant du 
Recteur de l’Université Saint-Joseph. Le CEMAM travaillait par ailleurs en 
collaboration avec l’Institut de lettres orientales (ILO) et le Centre d’études 
arabes (CREA). Son but premier était de s’intéresser plus particulièrement 
aux problèmes d’acculturation dans le monde arabe. 
C’est dans cette perspective que le CEMAM publia en 1972 une bibliographie 
annotée sur les changements socioculturels dans le monde arabe ainsi 
que les premiers volumes de chroniques et de documents concernant des 
événements liés à cette thématique; il assurait de même une chronique 
trimestrielle de tous les faits socioculturels dans le monde arabe, chronique 
publiée régulièrement dans la revue « Travaux et Jours » puis dans les 
« Annales de Sociologie et d’Anthropologie » de la Faculté des lettres et des 
sciences humaines.
Etant donné l’orientation du CEMAM, une collaboration allait s’instaurer 
entre le centre, les professeurs et les étudiants de la Faculté des lettres et des 
sciences humaines. Le CEMAM prit la décision de se rattacher organiquement 
à cette Faculté en 1977. 
En juillet 2000, le CEMAM quitta son implantation historique de la rue 
Huvelin pour s’installer dans des locaux neufs et spacieux sur le nouveau 
campus des sciences humaines rue de Damas
Depuis septembre 2005, un plan quadriennal fixe les priorités de la recherche 
au sein du CEMAM en lien avec les orientations stratégiques de l’USJ quant 
à la recherche en sciences de l’homme et la société. Un nouveau plan 
quadriennal sera lancé en septembre 2014 sur la base des conclusions du 
Groupe de Travail en Interne sur la recherche à l’USJ mis en place par le 
Recteur en février 2013

aire d’etudes et d’ObservatiOn

L’aire de compétences (area study) du CEMAM est celle du « Moyen Orient 
arabe » avec priorité aux pays du Levant : Liban, Syrie, Palestine et Jordanie. 
Une extension possible à d’autres sous-ensembles du monde arabe (Irak, 
Egypte, Maghreb et Golfe) se fera selon les programmes, projets ou 
partenariats qui permettront de convoquer ces compétences d’observation 
par le réseautage de chercheurs.
 
MissiOn et Objectifs

Le CEMAM est un ‘Centre de recherche et d’études du fait social dans le 
Moyen Orient arabe (MOA)’ développant des programmes de recherche 
selon des axes spécifiques redéfinissables tous les quatre ans. Il fournit une 
information sur les changements sociaux à partir de l’observation continue 
et de l’analyse du mouvement des idées dans le MOA. 
Rattaché à la FLSH, le CEMAM se veut un espace facilitateur de la 
recherche en sciences de l’Homme et de la Société (SHS) et développe à 
cette fin des programmes interdisciplinaires de recherche. Il favorise 
les synergies entre chercheurs de différentes disciplines des SHS par la mise 
en place d’Unité Interdisciplinaire de Recherche (UIR), par des conventions, 
partenariats et contrats d’associations de recherche à destination des 
chercheurs, doctorants ou étudiants.

structures de recHercHe

Les ‘Unités Interdisciplinaires de Recherche’ (UIR) au nombre de deux 
voire trois sont physiquement installées au CEMAM et disposent de locaux 
aménagés pour réaliser leurs travaux de recherche. Ces UIR sont en place 
pour 4 ans. 

aXes de recHercHe

Les axes de recherche pour l’année académique en cours sont au nombre 
de trois. Deux de ces axes sont portés directement par les UIR et un 
troisième pourra devenir à terme une UIR. Les axes de recherche appliqués 
au MOA sont donc les suivants :
- Mémoire, identité, mobilité, patrimonialisation et espaces publics – UIR 
Mémoire
- Web Science et Société de l’information – UIR Web Science
-  Perceptions de la mondialisation, bien-être social et développement 

durable – Axe expérimental

Langues de travaiL

Anglais, arabe et français

activtes et vaLOrisatiOn de La recHercHe

-  Accueil de chercheurs (associés à une UIR ou à un programme ; résidents 
ou hébergés ; doctorants…).

-  Veille informationnelle et documentaire – Constitution de bases de 
données.

-  Formation à la recherche pour les étudiants de la Faculté (stages, formation 
d’assistant de recherche).

- Participation aux enseignements de la Faculté.
-  Soutien à la réalisation/rédaction de notes de recherche, mémoires ou 

thèses.
-  Séminaire de la recherche, conférence, table-ronde, journée scientifique, 

rencontre, colloque…
-  Publication et diffusion des résultats de la recherche des UIR ou des 

programmes sis au CEMAM.
-  Blogs, observatoire, inscriptions dans les réseaux sociaux académiques et 

de recherche…

PubLicatiOns

Toutes les publications du CEMAM sont accessibles à partir du site du 
CEMAM : http://cemam.blogs.usj.edu.lb/publications/ 

bibLiOtHeQue et bases de dOnnees

Consultations des ouvrages, journaux et bases de données : du lundi 
au vendredi de 8h00 à 16h30

Les données de la bibliothèque du CEMAM (ouvrages, revues et journaux) 
sont au fur et à mesure intégrées dans la base de données centrale de la 
bibliothèque du CSH http://berytos-csh.usj.edu.lb/ afin d’en permettre 
un usage plus grand de la part de chercheur sur le campus. 
La bibliothèque comporte un fonds de quelque 7000 ouvrages spécialisés 
sur le monde arabe. Les ouvrages sont mis à la disposition de quiconque le 
demande et consultables sur place. 
La collection depuis 1974 de journaux et périodiques en langue arabe est 
également possible sur place. Des photocopies d’articles peuvent être faites 
à la demande.

Bases de données à disposition des chercheurs 
Une base de données comprenant des articles de revues recensés dans la 
bibliographie annotée (1200 articles sélectionnés dans les revues arabes 
dépouillées au Centre)
Une base de données comprenant quelque 100 000 références d’articles de 
presse et de revues.

 centre d’Études POur Le MOnde arabe MOderne (ceMaM)
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Une base de données documentaire « Web Science et usage du Web dans le 
Moyen Orient arabe »
Une base de données « Mémoires orales »

eQuiPeMents 

Le centre dispose d’un espace de travail d’environ 600 m2 comprenant, outre 
des bureaux individuels, une bibliothèque, une salle d’archivage des journaux 
dépouillés, une salle de consultation des revues et périodiques, une salle 
commune et de réunion, une salle de séminaire, deux salles de recherche 
affectées aux UIR et une salle de travail (avec mobilier individuel et accès 
internet) allouée aux chercheurs hébergés. 

eQuiPe du ceMaM

L’équipe de recherche du CEMAM est composée en premier lieu d’enseignants-
chercheurs ou de chercheurs USJ liés à des programmes de recherche 
domiciliés au CEMAM et en second lieu de chercheurs non USJ. Outre 
l’équipe permanente (1 directeur, 1 secrétaire, 1 chargée de fonction, 2 
chargées de veille), les membres du CEMAM répondent aux statuts suivants : 
chargé de recherche (responsable d’UIR), chercheur permanent (rattachement 
au CEMAM ou à une UIR), chercheur associé (rattachement à un programme), 
chercheur résident (sur la base d’une convention entre le CEMAM-USJ et 
l’institution d’origine du chercheur résident), chercheur hébergé (rattachement 
au directeur du CEMAM – chercheurs USJ ou non USJ), assistant de recherche 
(rattachement à une UIR ou à un chercheur), stagiaire (étudiants USJ / 
rattachement à une UIR ou à l’équipe administrative du CEMAM).

  equipe administrative 
Directeur : Christophe-Henri VARIN
Directeur honoraire : John J. DONOHUE
Secrétaire : Andrée KHOUKAZ 
Bibliothécaire – documentaliste : Nada CHALHOUB
Chargées de veille : Roula HADDAD, Rita MATTA

 equipe de recherche 
Chargé(e)s de recherche : Stéphane BAZAN, Liliane KFOURY
Chercheurs permanents : Houda KASSATLY, Rafael KOUPALY, Sabrine SAAD, 
Tarek ZEINEDDINE, 
Chercheurs associés : Hala Caroline ABOU ZAKI, Sofia el AMINE, Lara BADRE, 
Liliane BARAKAT, Raymond BOU NADER, Patrick CHEMALY, Chantal EDDE, 
Mohammed HALIMI, Alain HARDANE, Saada KALAKESH, Fatiha KAOUES, 
Lynn MAALOUF, Filipo MARANCONI, Nicolas PUIG, Marie-Claude SOUAID, 
Christian TAOUTEL, Annie TOHME TABET, Wadad WAZEN-GERGY, Dima 
ZEIN de CLERK
Chercheurs résidents, Lina COMATY, Michel AGIER
Chercheurs hébergés : Daniel MEIER, Jihad NAWFAL, Chloé RABANES, Isabel 
RUCK (avec l’EDSHS) 
Assistant de recherche : Tatiana MENASSA, Addis TESFA
Stagiaires (Etudiants en cycle de licence)

PrOgraMMes de recHercHe

Pour des informations mises à jour régulièrement, se reporter à la page 
« Programmes » à l’adresse suivante : http://cemam.blogs.usj.edu.lb/
programmes/ ou sur les pages consacrées aux programmes de recherche 
des UIR : http://webscience.blogs.usj.edu.lb/ ou http://uir-memoire.blogs.
usj.edu.lb/ 

cOnventiOns, Partenariats, cOnsOrtiuM et sOutien Ong

  conventions
A) Internes
- Avec l’Ecole doctorale « Sciences de l’homme et de la société » (EDSHS)
- Avec l’Unité des nouvelles technologies éducatives (UNTE FSédu)
B) Externes
-  Avec l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). http://cemam.

blogs.usj.edu.lb/ird-urmis/ Convention signée le 21 juin 2010.
-  Avec l’International Center for Transitional Justice (ICTJ). Convention signée 

le 1er février 2012 

  Partenariats 
- Centre des travailleurs migrants – Caritas Liban.
- Chair of Journalism – University of Passau
-  Dipartemento di strudi storici, geografici e artistici ; Università degli studi di 

Cagliari – Sardegna
- Ecole polytechnique d’architecture et d’urbanisme, EPAU d’Alger, Algérie.
- ECS - Université de Southampton - Grande Bretagne
- ESOMI – Université de la Corogne – Espagne
-  Faculté de sciences économiques – Master Web Science et économie 

numérique – USJ
-  Faculté de lettres et de sciences humaines – Master Information et 

communication - USJ
- Institut Français du Proche Orient (IFPO) - Section des études contemporaines 
- Beyrouth – Liban
- Institute for Media and Communication Policy - Berlin
- Internet Society – Lebanon Chapter
-  Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparée, Université Paris X 

Nanterre.
-  Laboratoire Régions et ressources patrimoniales de Tunisie, Université de 

Tunis-Manouba 
- MIGRINTER – CNRS – Université de Poitiers - France
-  Unité de Recherche Migrations et sociétés (URMIS) Paris VII et Nice Sophia-

Antipolis - France
- Université Agadir - Maroc 
- Université de Cagliari – Sardaigne.
- Université Mohammed V-Agdal, Rabat - Maroc
- Université de Balamand - Liban
- Web Science Trust - Londres – Grande Bretagne

  consortium
-  Consortium européen pour la mise en place du Master professionnel 

européen à distance en Web Science 
- W3 Consortium pour la mise en place du projet « Web Observatory »

  soutien à projet non scientifique (société civile, Ong…) :
-  Association ‘Initiatives de Paix’, ONG libanaise pour la propagation d’une 

culture de paix au Liban.
- Centre des Migrants – Caritas Liban
-  International Center for Transitional Justice (ICTJ) – Projet de « Mapping » 

des violations graves des droits humains au Liban (1975 – 2008)
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 FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION (FSédu)

La Faculté des sciences de l’éducation a été fondée en septembre 2002. En 
septembre 2005, s’y rattache l’Institut libanais d’éducateurs. De 2005 à 2012, 
la Faculté a hébergé le Laboratoire de pédagogie universitaire. En septembre 
2007, s’y fonde le Département de formation continue qui assure actuelle-
ment, en plus des formations programmées, un service d’audit et de coaching 
éducatifs aux établissements scolaires. En septembre 2012, la Faculté intègre 
les divers cursus de formations diplômantes dans trois unités : Unité du Capes, 
Unités des Masters professionnels (Gestion scolaire et Coordination disci-
plinaire et conseil pédagogique), Unité du Master recherche et du Doctorat, 
auxquelles s’ajoute l’Unité des nouvelles technologies éducatives.

MISSION

La mission de la Faculté des sciences de l’éducation est de participer au 
développement du système éducatif libanais, à travers la professionnalisa-
tion des métiers de l’enseignement et de l’encadrement scolaire ainsi que la 
formation de chercheurs dans le champ des sciences de l’éducation.
Sa mission est également de participer au développement de la pédagogie 
universitaire dans le pays.

DIRECTION

Doyen : M. Fadi EL HAGE
Coordinatrice des études : Mme Patricia RACHED
Coordinateurs des stages du CAPES :
Disciplines scientifiques : Mlle Nidale MALEK
Disciplines littéraires et sciences humaines : Mme Joëlle AYACHE-FAHL
Chef de l’Unité des Masters professionnels : Mme Linda AOUN
Chef de l’Unité de la recherche : M. Fadi EL HAGE
Coordinatrice des mémoires et des thèses : Mme Yvette GHARIB
Directeur de l’Unité des nouvelles technologies éducatives (UNTE) : M. 
Stéphane BAZAN 
Chef de projets à l’UNTE : Mme Wadad WAZEN GERGI
Chef du Département de formation continue : Mme Sonia CONSTAN-
TIN
Membres du Conseil de Faculté :
Mme Suzanne ABDUL REDA ABOURJEILY ; Mme Joëlle AYACHE-FAHL ; 
Mme Linda AOUN ; Mme Sonia CONSTANTIN ; Mme Yvette GHARIB ; M. 
Fadi EL HAGE ; Mme Mirna El HAGE ; Mlle Nidale MALEK ; Mme Soha 
MOAWAD KARAM ; Mme Patricia RACHED ; M. Nabil WEHAIBE. 

ADMINISTRATION

Chargée de communication : Mme Maya CHERFANE MATTA
Secrétaire du doyen : Héléna SAADE
Chargées des affaires de secrétariat : Mme Soha MOAWAD KARAM ; 
Mlle Jessica MATTA
Secrétaire : Nicole YANKOVITCH TANNOUS

CORPS ENSEIGNANT

Professeur : Mme Nada MOGHAIZEL-NASR
Professeurs associés : Mme Suzanne ABDUL REDA ABOU RJEILY et M. 
Fadi EL HAGE
Chargés de cours :
Contact Group Name: Enseignants 2013-2014

Membres:  
Gabriel Abdo, Suzanne Abourjeily, Karl Akiki, Linda Aoun, Sadek Awad, 
Joëlle Ayache-Fahl, Gerard Bejjani, Robert Bitar, Houwayda Bouramia, 
Sonia Constantin, Najat Cordahi, Antoine Dagher, P.Edgard El Haiby, Mirna 
El-Hage, Wassim El-Khatib, Nabil Ghamika, Boutros Ghanem, Yvette Gharib, 
Fadi El Hage, Tarek Halabi, Rim Hammoud, Siham Harb, Zakia Harfouch, 
Samir Hoyek, Liliane Karam, Michella Kiwan, Nidale Malek, Carla Mas-
soud, Nasri Messarra, Nada Moghaizel-Nasr, Valérie Mourad, Michèle Naja, 
Patricia Rached, Karine Sahly, Dina Sidani, Nicole Tambourji-Hatem, Wadad 
Wazen Gergi, Nabil Whaibé, Sr. Marlène Youssef, Nayla Zreik-Fahed.

Intervenants étrangers : M. Bernard REY

Institut RATTACHÉ

Institut libanais d’éducateurs
Directrice : Mme Dunia El MOUKADDAM
Sites 
Faculté des sciences de l’éducation : www.fsedu.usj.edu.lb
Unité des nouvelles technologies éducatives : www.fsedu.usj.edu.lb/unte
Département de formation continue : www.fsedu.usj.edu.lb/dfc
Institut libanais d’éducateurs : www.ile.usj.edu.lb

DIPLÔMES ET CONDITIONS D’ADMISSION

La Faculté propose sept diplômes, auxquels s’ajoutent ceux de l’Institut liba-
nais d’éducateurs :
-  Une Licence d’enseignement dans les matières reconnues par l’Etat 

libanais comme disciplines d’enseignement. (40 crédits, capitalisables 
dans le CAPES, à effectuer en un minimum de 2 semestres et un maximum 
de 4 semestres).

-  Un Certificat d’aptitude pour l’enseignement secondaire (CAPES) 
dans les matières reconnues par l’Etat libanais comme disci-
plines d’enseignement. (80 crédits qui incluent ceux de la licence 
d’enseignement, à effectuer en un minimum de 4 semestres et un maxi-
mum de 8 semestres).
Ces deux diplômes sont ouverts aux détenteurs d’une licence universi-
taire dans les matières reconnues par l’Etat libanais comme disciplines 
d’enseignement (langue et littérature françaises, langue et littérature 
arabes, sociologie, philosophie, histoire, géographie, théâtre, arts plas-
tiques, mathématiques, sciences de la vie et de la terre, physique, chimie, 
sciences économiques, informatique) ou d’un diplôme équivalent (génie, 
pharmacie, médecine dentaire, laboratoire, agronomie, infirmière, sage-
femme, psychologie, audiovisuel, archéologie, gestion et management).
Ils visent la formation d’enseignants des cycles complémentaire et secon-
daire.

-  Un Master professionnel en sciences de l’éducation, option « Coordi-
nation disciplinaire et conseil pédagogique ». (120 crédits, à effectuer 
en un minimum de 4 semestres et un maximum de 8 semestres).
Ce diplôme est ouvert aux détenteurs d’un CAPES ou d’une licence univer-
sitaire dans une des matières reconnues par l’Etat libanais comme disci-
pline d’enseignement ou d’un diplôme équivalent.
Il vise la formation de coordinateurs de matières et de conseillers péda-
gogiques.

-  Un Master professionnel en sciences de l’éducation, option « Gestion 
scolaire ». (120 crédits, à effectuer en un minimum de 4 semestres et un 
maximum de 8 semestres).
Ce diplôme est ouvert aux détenteurs de toute licence universitaire.
Il vise la formation des chefs d’établissements, des directeurs de cycles ou 
de sections.

-  Un Master recherche en sciences de l’éducation. (120 crédits, à 
effectuer en un minimum de 4 semestres et un maximum de 8 semestres).
Ce diplôme est ouvert aux détenteurs de toute licence universitaire. Il 
ouvre la voie à l’inscription directe au doctorat.
Il vise la formation de futurs chercheurs en sciences de l’éducation. 

-  Un Doctorat en sciences de l’éducation (180 crédits, à effectuer en un 
minimum de 6 semestres et un maximum de 12 semestres).
Ce diplôme est ouvert aux détenteurs d’un master en sciences de 
l’éducation ou d’un diplôme équivalent.
Il vise la formation de chercheurs en sciences de l’éducation.

-  Un Diplôme universitaire (DU) en pédagogie universitaire (14 crédits, 
à effectuer en un minimum de 2 semestres).
Ce diplôme est ouvert aux enseignants universitaires.
Il vise la formation d’enseignants universitaires.
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CONDITIONS FACILITATRICES

-  Les détenteurs d’une licence d’enseignement ou d’une maîtrise universitaire 
peuvent bénéficier d’équivalences. 

-  Les enseignants exerçant déjà leur métier et désireux de s’inscrire au CAPES, 
ainsi que les cadres désireux de s’inscrire au Master professionnel  option 
Gestion scolaire peuvent obtenir une validation de leur expérience profes-
sionnelle suite à la présentation d’un document attestant de cette expérience.

-  Des passerelles sont possibles entre un diplôme et un autre, avec capitalisa-
tion des crédits validés.

-  La scolarité est fixée selon le nombre de crédits suivis, par semestre, payable 
en deux versements. 

-  Des réductions financières pour des inscriptions groupées sont possibles à 
partir de la première inscription.

-  Des facilités financières sont accordées par le Service social de l’Université 
Saint-Joseph.

Les cours sont assurés l’après-midi, à partir de 15h, ce qui permet aux étudi-
ants d’avoir une activité professionnelle régulière.

FORMATION PERSONNALISÉE

-  Comme l’ensemble des institutions de l’Université Saint-Joseph, la Faculté 
des sciences de l’éducation a adopté le système de crédits cumulables et 
transférables (ECTS). Ce système de crédits permet de concevoir un plan de 
formation personnalisé, selon le rythme qui convient à chacun. 

-  Il est possible de s’inscrire à une ou à plusieurs matières en « hors cursus ». 
Ces matières validées sont capitalisables lors de l’intégration d’un cursus.

-  La Faculté dispose d’un cadre d’écoute et d’accompagnement personnalisé : 
tutorat, portfolio et travail personnel contrôlé.

DEPARTEMENT DE FORMATION CONTINUE

Les formations organisées par le Département de formation continue sont 
assurées selon les modalités suivantes :

-  Formations programmées par le Département : le Département propose 
un programme annuel de formation, après identification des besoins du 
terrain.

-  Audit éducatif, consultation et accompagnement dans l’analyse des pra-
tiques : le Département assure aux institutions qui le souhaitent un ser-
vice de consultation, d’audit et d’accompagnement pour l’analyse de leurs 
pratiques, dans l’enseignement ou la gestion institutionnelle. Ces analyses 
de pratiques peuvent déboucher, à la demande, à la mise en place d’une 
formation spécifique.

-  Formations « sur mesure » : le Département conçoit et met en place des 
formations, suite à la demande d’un établissement scolaire ou d’une insti-
tution éducative. 

-  Construction d’outils pédagogiques : le Département accompagne les 
établissements qui le souhaitent dans l’élaboration d’outils pédagogiques : 
revues, outils d’analyse et d’auto-analyse, outils multimédias…

Les formations s’adressent aux : chefs d’établissements scolaires, directeurs 
de cycles, surveillants, coordinateurs disciplinaires, conseillers pédagogiques, 
enseignants des cycles complémentaire et secondaire de toutes les disciplines 
ainsi qu’aux anciens de la Faculté des sciences de l’éducation.
Ces formations ne sont pas diplômantes. 
Le Département assure, à la demande, un suivi pour les formations mises en 
place.

PROGRAMME 

  Master en sciences de l’éducation - option : Coordination 
disciplinaire et conseil pédagogique 

Modules obligatoires
-  A - Module du Tronc commun et matiéres supplémentaires S1 11-12 (Coordi-

nation et conseil) - 15 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits

- B -  Module Didactique spécialisée S1 11-12 (langue et littérature arabes) - 
3 crédits

Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée des TICE : les différents supports (langue et littéra-

ture arabes) - 2 crédits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 1, le texte (langue et littérature 

arabes) - 3 crédits
- C -  Module Coordination disciplinaire S1 11-12 (Coordination et Conseil) - 

7 crédits
Matières obligatoires
- Conception et pilotage de projets 1 - 2 crédits
- Gestion des ressources humaines - 3 crédits
- Le métier de coordinateur - 2 crédits

- E -  Module Complément de formation (langue et littérature arabes) - 12 cré-
dits

Matières optionnelles
- Analyse textuelle : langue et littérature arabes 1 - 4 crédits
- Analyse textuelle : langue et littérature arabes 2 - 4 crédits
- Langue et pensée arabes 1 - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 2 - 3 crédits
- Littérature arabe moderne et contemporaine 1 - 3 crédits
- Littérature arabe moderne et contemporaine 2 - 3 crédits
- Littérature comparée - 3 crédits
- Presse et littérature. - 3 crédits
- Question de spécialité : langue arabe - 3 crédits
- Rhétorique arabe - 3 crédits

- E -  Module Mémoire professionnel S1 11-12 (Gestion scolaire) - 14 crédits
Matières obligatoires
- Mémoire professionnel - 9 crédits
- Méthodologie de la recherche en sciences de l’éducation - 3 crédits

- E -  Module Pratique professionnelle S1 11-12 (Coordination et Conseil) - 
10 crédits

Matières obligatoires
-  Stage et séminaire de stage professionnel en coordination et conseil 1 - 

10 crédits
Matières optionnelles

- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
- Démarche qualité et évaluation - 4 crédits
- Dispositifs d’intégration des élèves à besoins spécifiques - 3 crédits
-  Ethique, déontologie et valeurs des établissements catholiques - 3 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 2 cré-

dits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits

Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matiéres supplémentaires S1 11-12 (Coordi-

nation et conseil) - 15 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits

- A -   Module du Tronc commun et matières supplémentaires S2 11-12 (Coordi-
nation et Conseil) - 7 crédits

Matières obligatoires
- Epistémologie des sciences - 3 crédits
- Processus d’apprentissage 2 - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- B -  Module Didactique spécialisée S1 11-12 (chimie) - 14 crédits
Matières obligatoires
- Didactique générale des sciences (disciplines scientifiques) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (chimie) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (disciplines scienti-

fiques) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (chimie) - 4 crédits
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- B -  Module Didactique spécialisée S1 11-12 (langue et littérature arabes) - 
3 crédits

Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée des TICE : les différents supports (langue et litté-

rature arabes) - 2 crédits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 1, le texte (langue et littérature 

arabes) - 3 crédits
- B -  Module Didactique spécialisée S1 11-12 (Langue et littérature fran-

çaises) - 3 crédits
Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 1, le texte (langue et littérature 

françaises) - 3 crédits
- La didactique du texte dans ses variantes - 3 crédits

- B -  Module Didactique spécialisée S1 11-12 (Physique) - 14 crédits
Matières obligatoires
- Didactique générale des sciences (disciplines scientifiques) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (physique) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (disciplines scien-

tifiques) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (physique) - 4 crédits

- B - Module Didactique spécialisée S1 11-12 (SVT) - 14 crédits
Matières obligatoires
- Didactique générale des sciences (disciplines scientifiques) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (SVT) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (disciplines scien-

tifiques) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (SVT) - 4 crédits

- B - Module Didactique spécialisée S2 11-12 (Chimie) - 6 crédits
Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (chimie) - 3 cré-

dits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 

2 crédits
-  TP Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 

1 crédits
- B -  Module Didactique spécialisée S2 11-12 (langue et littérature arabes) - 

16 crédits
Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée: Les différents types de travail à l’oral et à l’écrit 

(langue et littérature arabes) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : Les programmes (langue et littérature arabes) - 

3 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 2 

crédits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 2, grammaire (langue et littéra-

ture arabes) - 3 crédits
crédits 3 - بناء وحدة تعليمية -

- B -  Module Didactique spécialisée S2 11-12 (Langue et littérature fran-
çaises) - 16 crédits

Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (disciplines en 

sciences humaines et sociales) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée: Les différents types de travail à l’oral et à l’écrit 

(langue et littérature françaises) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les programmes (langue et littérature fran-

çaises) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 2 

crédits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 2 grammaire (langue et littéra-

ture françaises) - 3 crédits
- B - Module Didactique spécialisée S2 11-12 (Mathématiques) - 5 crédits

Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (mathéma-

tiques) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 

2 crédits
- B - Module Didactique spécialisée S2 11-12 (Physique) - 5 crédits

Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (physique) - 

3 crédits

-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 
2 crédits

- B - Module Didactique spécialisée S2 11-12 (SVT) - 5 crédits
Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (SVT) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 

2 crédits
- C -  Module Coordination disciplinaire S1 11-12 (Coordination et Conseil) - 

7 crédits
Matières obligatoires
- Conception et pilotage de projets 1 - 2 crédits
- Gestion des ressources humaines - 3 crédits
- Le métier de coordinateur - 2 crédits

- C -  Module Coordination disciplinaire S2 11-12 (Coordination et Conseil) - 
11 crédits

Matières obligatoires
-  Communication et dynamique de la vie collective dans l’établissement - 

4 crédits
- Conception et pilotage de projets 2 - 2 crédits
- Formation continue du personnel scolaire - 3 crédits
- Le métier de coordinateur - 2 crédits

- E -  Module Pratique professionnelle S1 11-12 (Coordination et Conseil) - 
10 crédits

Matières obligatoires
-  Stage et séminaire de stage professionnel en coordination et conseil 1 - 

10 crédits
- E -  Module Pratique professionnelle S2 11-12 (Coordination et Conseil) - 

10 crédits
Matières optionnelles
-  Stage et séminaire de stage professionnel en coordination et conseil 2 - 

10 crédits
- F -  Module Mémoire Professionnel S1 11-12 (Coordination et Conseil) - 

12 crédits
Matières obligatoires
- Mémoire professionnel - 10 crédits
- Mémoire professionnel - 9 crédits
- Méthodologie de la recherche en sciences de l’éducation - 3 crédits

- F -  Module Mémoire Professionnel S2 11-12 (Coordination et Conseil) - 
11 crédits

Matières obligatoires
- Edition numérique de textes de type mémoire - 2 crédits
- Mémoire professionnel - bis - 9 crédits

Modules optionnels
- H -  Module matières optionnelles conseillées 11-12 (Coordination et 

Conseil) - 20 crédits
Matières optionnelles
- Cadre organisationnel d’un établissement scolaire - 2 crédits
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
-  Ethique, déontologie et valeurs des établissements catholiques - 3 cré-

dits
-  Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- La didactique du texte dans ses variantes - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 

2 crédits
- Pratique de l’analyse transactionnelle dans la classe - 2 crédits
-  Pratique de la programmation Neuro-Linguistique (PNL) dans la classe - 

2 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Technologie de l’éducation - 3 crédits
- TP- 1 - تكامل الوحدات التعليمية يف اللغة العربية crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits
crédits 2 - تكامل الوحدات التعليمية يف اللغة العربية -

Matières obligatoires
- Démarche qualité et évaluation - 4 crédits
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-  Séminaire de littérature française appliquée à l’enseignement (1) - 3 crédits
-  Séminaire de littérature française appliquée à l’enseignement (2) - 3 cré-

dits
Matières optionnelles

- Art et esthétique - 3 crédits
- Boîte à outils managériale - 3 crédits
- Didactique avancée des sciences - 3 crédits
- Didactique comparée des disciplines - 3 crédits
- Didactique de l’écrit - Français - 3 crédits
- Didactique de l’oral - Français - 3 crédits
- Différentes techniques de l’écrit et de l’oral/arabe - 3 crédits
- Différentes techniques de l’écrit et de l’oral/arabe 2 - 3 crédits
- Différents types de recherche en sciences de l’éducation - 3 crédits
- Dynamique relationnelle dans un établissement scolaire - 3 crédits
- Education à la citoyenneté - 3 crédits
-  Encadrement pédagogique: un outil de transformation des pratiques - 

3 crédits
- Enjeux et héritages culturels - 3 crédits
- Epistémologie des sciences humaines - 3 crédits
- Evaluation institutionnelle - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs niveau 2 - 3 crédits
- Francophonie et langues/ la question des langues - 3 crédits
- Gestion financière - 3 crédits
- Initiation à la profession d’enseignant - 2 crédits
- Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Les bonnes pratiques d’hygiène et de manufacture - 2 crédits
- Les conduites addictives et les dépendances - 2 crédits
- Les sciences de la terre au lycée - 4 crédits
- L’intégration scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
-  Management, organisation et gestion logistique de l’établissement sco-

laire 1 - 3 crédits
-  Management, organisation et gestion logistique de l’établissement sco-

laire 2 - 3 crédits
- Mathématiques avancées - 3 crédits
- Méthodes et outils en recherche qualitative - 5 crédits
- Méthodes et outils en recherche quantitative - 5 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 2 cré-

dits
- Pratiques de l’écrit - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales Master niveau 2 - 3 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Projet M1 de chimie alimentaire - 3 crédits
- Psychologie du comportement - 3 crédits
- Psychopédagogie spécialisée - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en langue française. - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en mathématiques. - 3 crédits
- Remédiation pédagogique - 3 crédits
- Santé et nutrition de l’enfant - 3 crédits
- Séminaire mémoire recherche - Transitoire - 2 crédits
- Sociologie de l’éducation - 3 crédits
-  Soutien aux enfants ayant des troubles d’apprentissages scolaires - 3 cré-

dits
- Statistiques avancées - 3 crédits
- Système d’information et établissement scolaire - 3 crédits
- Théories didactiques en mathématiques - 3 crédits
- TICE 2 - 3 crédits
- Traumatismes psychiques de l’enfance - 3 crédits
- Troubles de l’apprentissage scolaire - 3 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits

 

 Master en sciences de l’éducation - option : Gestion scolaire 
Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S1 11-12 (Gestion 

scolaire) - 17 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits

- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S2 11-12 (Gestion 
scolaire) - 7 crédits

Matières obligatoires
- Processus d’apprentissage 2 - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- B - Module Gestion administrative S1 11-12 (Gestion scolaire) - 11 crédits
Matières obligatoires
- Conception et pilotage de projets 1 - 2 crédits
- Gestion financière - 3 crédits
-  Management, organisation et gestion logistique de l’établissement sco-

laire 1 - 3 crédits
- Système d’information et établissement scolaire - 3 crédits

- B -  Module Gestion administrative S2 11-12 (Gestion Scolaire) - 12 crédits
Matières obligatoires
- Boîte à outils managériale - 3 crédits
- Conception et pilotage de projets 2 - 2 crédits
- Démarche qualité et évaluation - 4 crédits
-  Management, organisation et gestion logistique de l’établissement sco-

laire 2 - 3 crédits
- C -  Module Ressources humaines et communication S1 11-12 (Gestion Sco-

laire) - 3 crédits
Matières obligatoires
- Gestion des ressources humaines - 3 crédits

- C -  Module Ressources humaines et communication S2 11-12 (Gestion sco-
laire) - 7 crédits

Matières obligatoires
-  Communication et dynamique de la vie collective dans l’établissement - 

4 crédits
- Formation continue du personnel scolaire - 3 crédits

- D - Module Stage S1 11-12 (Gestion scolaire) - 25 crédits
Matières obligatoires
- Analyse de pratique (Gestion scolaire) - 3 crédits
- Séminaire de stage d’observation - 3 crédits
- Stage d’observation - 4 crédits
-  Stage et séminaire de stage professionnel en gestion scolaire 1 - 10 crédits

- D - Module Stage S2 11-12 (Gestion scolaire) - 24 crédits
Matières obligatoires
- Analyse de pratique (Gestion scolaire) - 3 crédits
- Séminaire de stage d’expérimentation - 3 crédits
- Stage d’expérimentation - 4 crédits
-  Stage et séminaire de stage professionnel en gestion scolaire 2 - 10 crédits

- E - Module Mémoire professionnel S1 11-12 (Gestion scolaire) - 14 crédits
Matières obligatoires
- Mémoire professionnel - 9 crédits
- Méthodologie de la recherche en sciences de l’éducation - 3 crédits

- E - Module Mémoire professionnel S2 11-12 (Gestion scolaire) - 11 crédits
Matières obligatoires
- Edition numérique de textes de type mémoire - 2 crédits
- Mémoire professionnel - bis - 9 crédits

- F -  Module Mémoire Professionnel S2 11-12 (Coordination et Conseil) - 
11 crédits

Matières obligatoires
- Edition numérique de textes de type mémoire - 2 crédits
- Mémoire professionnel - bis - 9 crédits

Modules optionnels
- F -  Module matières optionnelles conseillées (Gestion scolaire) - 6 crédits

Matières optionnelles
- Cadre organisationnel d’un établissement scolaire - 2 crédits
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
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- Education à la santé reproductive - 4 crédits
-  Ethique, déontologie et valeurs des établissements catholiques - 3 cré-

dits
-  Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- La didactique du texte dans ses variantes - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 

2 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits
crédits 2 - تكامل الوحدات التعليمية يف اللغة العربية -

Matières obligatoires
- Démarche qualité et évaluation - bis - 4 crédits
- Législation et champ éducatif - 3 crédits

Matières optionnelles
- Analyse fonctionnelle appliquée - 6 crédits
- Analyse textuelle : langue et littérature arabes 1 - 4 crédits
- Analyse textuelle : langue et littérature arabes 2 - 4 crédits
- Anthropologie de l’éducation - 3 crédits
- Didactique de l’oral - Français - 3 crédits
- Didactique générale des sciences (disciplines scientifiques) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (chimie) - 3 cré-

dits
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (disciplines en 

sciences humaines et sociales) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE: Les différents supports (économie, ges-

tion, sociologie) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE: Les différents supports (géographie) - 

3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (histoire) - 

3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (mathéma-

tiques)   3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (philosophie) - 

3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (physique) - 

3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (SVT) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (chimie) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (mathématiques) - 

4 crédits
-  Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (physique) - 4 crédits
- Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (SVT) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée: Les différents types de travail à l’oral et à l’écrit 

(langue et littérature arabes) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée: Les différents types de travail à l’oral et à l’écrit 

(langue et littérature françaises) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (arts plastiques) - 

4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (disciplines scien-

tifiques) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (économie, ges-

tion, sociologie) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (géographie) - 

4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (histoire) - 4 cré-

dits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (philosophie) - 

4 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (arts plastiques) - 4 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (chimie) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les programmes (économie, gestion, sociolo-

gie) - 4 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (géographie) - 4 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (histoire) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les programmes (langue et littérature arabes) - 

3 crédits

-  Didactique spécialisée : Les programmes (langue et littérature fran-
çaises) - 4 crédits

- Didactique spécialisée : Les programmes (mathématiques) - 4 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (philosophie) - 4 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (physique) - 4 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (SVT) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 

2 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (arts plastiques) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (économie, gestion, sociolo-

gie) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (géographie) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (histoire) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 1, le texte (langue et littérature 

arabes) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 1, le texte (langue et littérature 

françaises) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (philosophie) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (arts plastiques) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (économie, gestion, sociolo-

gie) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (géographie) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 2, grammaire (langue et littéra-

ture arabes) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 2 grammaire (langue et littéra-

ture françaises) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (histoire) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (philosophie) - 3 crédits
- Différentes techniques de l’écrit et de l’oral/arabe 2 - 3 crédits
- Différents types de recherche en sciences de l’éducation - 3 crédits
- Dispositifs d’intégration des élèves à besoins spécifiques - 3 crédits
- Dynamique relationnelle dans un établissement scolaire - 3 crédits
- Edition numérique de textes de type mémoire - 2 crédits
- Education à la citoyenneté - 3 crédits
-  Encadrement pédagogique: un outil de transformation des pratiques - 

3 crédits
- Enjeux et héritages culturels - 3 crédits
- Epistémologie des sciences - 3 crédits
- Epistémologie des sciences humaines - 3 crédits
- Evaluation institutionnelle - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs niveau 2 - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Informatique et statistiques - 4 crédits
- Initiation à la profession d’enseignant - 2 crédits
-  Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 1 - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 2 - 3 crédits
- Le métier de coordinateur - 2 crédits
- Le nouveau programme scolaire au Liban - 3 crédits
- Les conduites addictives et les dépendances - 2 crédits
- Les sciences de la terre au lycée - 4 crédits
- L’intégration scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Littérature arabe moderne et contemporaine 1 - 3 crédits
- Littérature arabe moderne et contemporaine 2 - 3 crédits
- Littérature comparée - 3 crédits
- Mathématiques avancées - 3 crédits
- Méthodes et outils en recherche qualitative - 5 crédits
- Méthodes et outils en recherche quantitative - 5 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 

2 crédits
- Pratique de l’analyse transactionnelle dans la classe - 2 crédits
- Pratiques de l’écrit - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales Master niveau 2 - 3 crédits
- Presse et littérature. - 3 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Psychologie du comportement - 3 crédits
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- Psychopédagogie spécialisée - 3 crédits
- Question de spécialité : langue arabe - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en langue française. - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en mathématiques. - 3 crédits
- Remédiation pédagogique - 3 crédits
- Santé et nutrition de l’enfant - 3 crédits
-  Séminaire de littérature française appliquée à l’enseignement (1) - 3 cré-

dits
-  Séminaire de littérature française appliquée à l’enseignement (2) - 3 cré-

dits
- Sociologie de l’éducation - 3 crédits
-  Soutien aux enfants ayant des troubles d’apprentissages scolaires - 3 cré-

dits
- Statistiques 1 - 3 crédits
- Statistiques avancées - 3 crédits
- TICE 2 - 3 crédits
- Traumatismes psychiques de l’enfance - 3 crédits
- Troubles de l’apprentissage scolaire - 3 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits
crédits 3 - بناء وحدة تعليمية -

 
 Master recherche en sciences de l’éducation 

Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matières spécifiques au cursus S1 11-12 

(Master Recherche) - 21 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Epistémologie des sciences humaines - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits

- A -  Module du Tronc commun et matières spécifiques au cursus S2 11-12 
(Master Recherche) - 16 crédits

Matières obligatoires
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
- Epistémologie des sciences - 3 crédits
- Processus d’apprentissage 2 - 3 crédits
- Sociologie de l’éducation - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S1 (Recherche 
(ILE)) - 17 crédits

Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
Matières optionnelles
- Epistémologie des sciences humaines - 3 crédits
- Problématiques de la didactique de l’arabe - 3 crédits

- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S2 (Recherche 
(ILE)) - 10 crédits

Matières obligatoires
- Sociologie de l’éducation - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits
Matières optionnelles
- Epistémologie des sciences - 3 crédits

- B - Module Recherche S1 11-12 (Master Recherche) - 15 crédits
Matières obligatoires
- Méthodes et outils en recherche quantitative - 5 crédits
- Méthodologie de la recherche en sciences de l’éducation - 3 crédits

- B - Module Recherche S2 11-12 (Master Recherche) - 8 crédits
Matières obligatoires
- Différents types de recherche en sciences de l’éducation - 3 crédits
- Méthodes et outils en recherche qualitative - 5 crédits

- C -  Module Mémoire de recherche S1 11-12 (Master Recherche) - 40 crédits
Matières obligatoires
- Séminaire mémoire recherche * - 3 crédits

Matières optionnelles
- Mémoire de recherche (1) - 15 crédits
- Mémoire de recherche (2) - 20 crédits

- C -  Module Mémoire de recherche S2 11-12 (Master Recherche) - 40 crédits
Matières obligatoires
- Edition numérique de textes de type mémoire - 2 crédits
- Mémoire de recherche - bis - 15 crédits
Matières optionnelles
- Mémoire de recherche - bis - 19 crédits
- Mémoire de recherche - bis - 18 crédits
- Mémoire de recherche - bis - 20 crédits
- Mémoire de recherche - bis - 17 crédits
- Mémoire de recherche - bis - 20 crédits

- D -  Module matières optionnelles conseillées (Master recherche) - 17 crédits
Matières optionnelles
- Cadre organisationnel d’un établissement scolaire - 2 crédits
- Education à la santé reproductive - 4 crédits
-  Ethique, déontologie et valeurs des établissements catholiques - 3 crédits
- Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- La didactique du texte dans ses variantes - 3 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 2 cré-

dits
- Pratique de l’analyse transactionnelle dans la classe - 2 crédits
-  Pratique de la programmation Neuro-Linguistique (PNL) dans la classe - 

2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Technologie de l’éducation - 3 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits
crédits 2 - تكامل الوحدات التعليمية يف اللغة العربية -

Modules optionnels
- Cadre organisationnel d’un établissement scolaire - 2 crédits
- Education à la santé reproductive - 4 crédits
-  Ethique, déontologie et valeurs des établissements catholiques - 3 crédits
- Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- La didactique du texte dans ses variantes - 3 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 2 cré-

dits
- Pratique de l’analyse transactionnelle dans la classe - 2 crédits
-  Pratique de la programmation Neuro-Linguistique (PNL) dans la classe - 

2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Technologie de l’éducation - 3 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits
crédits 2 - تكامل الوحدات التعليمية يف اللغة العربية -

Matières obligatoires
- Didactique de la philosophie - 3 crédits
crédits 3 - بناء وحدة تعليمية -

Matières optionnelles
- Acquisition, conditionnement et traitement des signaux - 4 crédits
- Additifs alimentaires - 3 crédits
- Analyse fonctionnelle appliquée - 6 crédits
- Anthropologie de l’éducation - 3 crédits
- Art et esthétique - 3 crédits
- Bases physiopathologiques des maladies humaines - 4 crédits
- Biochimie cellulaire - 3 crédits
- Biochimie métabolique - 4 crédits
- Biodiversité - 4 crédits
- Biologie de développement - 3 crédits
- Boîte à outils managériale - 3 crédits
- Chimie de l’atmosphère - 4 crédits
- Chimie industrielle - 6 crédits
- Chimie organique : stratégie de synthèse - 4 crédits
- Chimie organométallique - 4 crédits
- Chimie-physique de l’aliment - 2 crédits
- Circuits hyperfréquences - 4 crédits
- Classification des molécules bioactives - 2 crédits
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- Climatologie et microclimatologie - 4 crédits
- Colorants et arômes - 3 crédits
-  Communication et dynamique de la vie collective dans l’établissement 

- 4 crédits
- Conception et pilotage de projets 1 - 2 crédits
- Conception et pilotage de projets 2 - 2 crédits
- Conservation et péremption des aliments - 1 crédits
- Démarche qualité et évaluation - 4 crédits
- Didactique avancée des sciences - 3 crédits
- Didactique comparée des disciplines - 3 crédits
- Didactique de l’écrit - Français - 3 crédits
- Didactique de l’oral - Français - 3 crédits
- Didactique générale des sciences (disciplines scientifiques) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (chimie) - 3 cré-

dits
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (disciplines en 

sciences humaines et sociales) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE: Les différents supports (économie, ges-

tion, sociologie) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE: Les différents supports (géographie) - 

3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (histoire) - 

3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE : les différents supports (langue et litté-

rature arabes) - 2 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (mathéma-

tiques) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (philosophie) - 

3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (physique) - 

3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (SVT) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (chimie) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (mathématiques) - 

4 crédits
-  Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (physique) - 4 crédits
- Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (SVT) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée: Les différents types de travail à l’oral et à l’écrit 

(langue et littérature françaises) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (arts plastiques) - 

4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (disciplines scien-

tifiques) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (économie, ges-

tion, sociologie) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (géographie) - 

4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (histoire) - 4 cré-

dits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (philosophie) - 

4 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (arts plastiques) - 4 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (chimie) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les programmes (économie, gestion, sociolo-

gie) - 4 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (géographie) - 4 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (histoire) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les programmes (langue et littérature arabes) - 

3 crédits
-  Didactique spécialisée : Les programmes (langue et littérature fran-

çaises) - 4 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (mathématiques) - 4 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (philosophie) - 4 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (physique) - 4 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (SVT) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 

2 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (arts plastiques) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (économie, gestion, sociolo-

gie) - 3 crédits

- Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (géographie) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (histoire) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 1, le texte (langue et littérature 

arabes) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 1, le texte (langue et littérature 

françaises) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (philosophie) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (arts plastiques) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (économie, gestion, sociologie) 

- 3 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (géographie) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 2, grammaire (langue et littéra-

ture arabes) - 3 crédits

-  Didactique spécialisée : Méthodologie 2 grammaire (langue et littéra-
ture françaises) - 3 crédits

- Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (histoire) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (philosophie) - 3 crédits
- Différentes techniques de l’écrit et de l’oral/arabe - 3 crédits
- Différentes techniques de l’écrit et de l’oral/arabe 2 - 3 crédits
- Droit des affaires 2 - 3 crédits
- Dynamique relationnelle dans un établissement scolaire - 3 crédits
- Eau - 2 crédits
- Économie urbaine 2 - 2 crédits
- Ecosystème - 4 crédits
- Education à la citoyenneté - 3 crédits
- Électrochimie 1 - 3 crédits
- Electrochimie 2 - 2 crédits
- Electronique numérique - 4 crédits
- Encadrement pédagogique - 1 crédits
-  Encadrement pédagogique: un outil de transformation des pratiques - 

3 crédits
- Endocrinologie - 4 crédits
- Enjeux et héritages culturels - 3 crédits
- Éthique et éducation - 3 crédits
- Evaluation institutionnelle - 3 crédits
- Evolution de l’enseignement de l’arabe - 3 crédits
- Expérimentation assistée par ordinateur - 4 crédits
- Formation continue du personnel scolaire - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs niveau 2 - 3 crédits
- Francophonie et langues/ la question des langues - 3 crédits
- Génétique appliquée - 2 crédits
- Génétique humaine et génétique des populations - 4 crédits
- Génie génétique - 4 crédits
- Génie microbiologique - 4 crédits
- Géodynamique et tectoorogenèse - 4 crédits
- Géopolitique du monde actuel I - 3 crédits
- Géopolitique du monde francophone - 5 crédits
- Gestion de comportements - 3 crédits
- Gestion des ressources humaines - 3 crédits
- Gestion financière - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Grammaire arabe 2 - 3 crédits
- Hygiène alimentaire - 1 crédits
- Imagerie médicale - 4 crédits
- Immunologie cellulaire et moléculaire - 3 crédits
- Industrie et impact environnemental - 2 crédits
- Informatique et statistiques - 4 crédits
- Informatique industrielle - 4 crédits
- Informatique spécialisée (C++) - 4 crédits
-  Initiation à la plateforme collaborative d’enseignement à distance 

(Moodle) - 2 crédits
- Initiation à la profession d’enseignant - 2 crédits
- Initiation au travail de laboratoire - 1 crédits
- Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Introduction à la qualité - 3 crédits
- Introduction aux groupes et algèbres de Lie - 6 crédits
- Introduction aux marchés financiers - 2 crédits
- La base de données géographiques orientée objet - 3 crédits
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- Laboratoire de physique - 4 crédits
- Langue et pensée arabes 1 - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 2 - 3 crédits
- L’appréciation du capital humain - 3 crédits
- La question de Dieu - 3 crédits
- Le droit et la ville - 3 crédits
- Le métier de coordinateur - 2 crédits
- Le nouveau programme scolaire au Liban - 3 crédits
- Les bases de la qualité - 4 crédits
- Les conduites addictives et les dépendances - 2 crédits
- Les guerres du Liban de 1975 à 1990 - 6 crédits
- Les nouveaux acteurs des relations internationales - 2 crédits
- Les problèmes de l’autobiographie - 4 crédits
- Les sciences de la terre au lycée - 4 crédits
- Les systèmes d’information géographique - 6 crédits
- Le théâtre: théâtre et vie civique - 4 crédits
- L’intégration scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Littérature arabe moderne et contemporaine 1 - 3 crédits
- Littérature arabe moderne et contemporaine 2 - 3 crédits
- Littérature francophone du monde arabe 1 - 3 crédits
- Macroéconomie - 4 crédits
- Macro-Excel-VBA - 1 crédits
-  Management, organisation et gestion logistique de l’établissement sco-

laire 1 - 3 crédits
-  Management, organisation et gestion logistique de l’établissement sco-

laire 2 - 3 crédits
- Marketing social - 3 crédits
- Marqueurs moléculaires - 2 crédits
- Mathématiques avancées - 3 crédits
- Mathématiques financières 1 - 2 crédits
- Mécanique quantique 2 - 4 crédits
- Méthodes actives d’enseignement - 3 crédits
- Méthodes d’exploration de la cellule 1 - 2 crédits
- Méthodes d’exploration de la cellule 2 - 2 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
- Métrologie - 2 crédits
- Métrologie - 3 crédits
- Métrologie et réglementation - 4 crédits
- Microbiologie industrielle - 3 crédits
- Modélisation d’une base de données - 4 crédits
- Modélisation numérique - 4 crédits
- Morphologie urbaine : structure et dynamique - 3 crédits
- Neuropsychologie des apprentissages - 3 crédits
- Nouvelles Approches évaluatives - 2 crédits
- Océanographie biologique - 4 crédits
- Optimisation expérimentale - 2 crédits
-  Optimisation numérique et programmation linéaire et non linéaire - 6 cré-

dits
- Optique et matériaux - 4 crédits
- Orienté objet - 2 crédits
- Outils en recherche quantitative - 3 crédits
- Pédagogie générale - 4 crédits
- Perception et environnement - 4 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 2 cré-

dits
- Pharmacologie - 4 crédits
- Physique atomique - 4 crédits
- Physique de l’atmosphère - 4 crédits
- Physique du solide 1 - 4 crédits
- Physique du solide 2 - 4 crédits
- Physique médicale nucléaire - 4 crédits
- Physique nucléaire - 4 crédits
- Poétique des genres - 4 crédits
- Pollutions : urbaine, industrielle et agricole - 3 crédits
- Pratique de l’analyse transactionnelle dans la classe - 2 crédits
- Pratique du portfolio 1 - 2 crédits
- Pratiques de l’écrit - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales Master niveau 2 - 3 crédits
- Présentation du géosystème - 2 crédits

- Private banking - 3 crédits
- Probabilités 1 : cadre général - 6 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Produits alimentaires - 4 crédits
- Projet - 4 crédits
- Projet 1 - 2 crédits
- Projet d’initiation à la recherche - 5 crédits
- Psychanalyse et littérature - 6 crédits
- Psychologie du comportement - 3 crédits
- Psychopédagogie spécialisée - 3 crédits
- Qualité en environnement : Normes et standards - 3 crédits
- Qualité et Contrôle industriel - 3 crédits
- Recherche art et esthétique - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en arabe - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en langue française. - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en mathématiques. - 3 crédits
- Remédiation pédagogique - 3 crédits
- Rhétorique arabe - 3 crédits
- Roman IV : problématiques du roman contemporain - 5 crédits
- Santé et nutrition de l’enfant - 3 crédits
-  Séminaire de littérature française appliquée à l’enseignement (1) - 3 cré-

dits
-  Séminaire de littérature française appliquée à l’enseignement (2) - 3 cré-

dits
- Séminaire I du prof. Henry Laurens - Collège de France - 2 crédits
- Sociologie de la production culturelle - 3 crédits
- Sociologie du changement et de l’innovation - 3 crédits
- Sociologie du changement et de l’innovation - 3 crédits
- Sol - 3 crédits
-  Soutien aux enfants ayant des troubles d’apprentissages scolaires - 3 cré-

dits
- Statistiques 1 - 3 crédits
- Statistiques appliquées - 3 crédits
- Système d’information et établissement scolaire - 3 crédits
- TD géodynamique et tectoorogenèse - 2 crédits
- TD géodynamique et tectoorogenèse - 1 crédits
- TD Géodynamique et Tectoorogenèse - 3 crédits
- Techniques d’analyse pour les biologistes - 3 crédits
- Techniques physico-chimiques d’analyse - 5 crédits
- Télédétection en environnement - 4 crédits
- Théorie de Galois - 6 crédits
- Théorie des distributions - 6 crédits
- Théories didactiques en mathématiques - 3 crédits
- Théorie spectrale - 5 crédits
- TICE 2 - 3 crédits
- Toxicologie alimentaire - 4 crédits
- Toxicologie professionnelle et industrielle - 3 crédits
- TP biochimie métabolique - 2 crédits
- TP chimie organique: stratégie de synthèse - 2 crédits
- TP électrochimie I - 2 crédits
- TP génie microbiologique - 2 crédits
- TP Immunologie - 1 crédits
- TP immunologie cellulaire et moléculaire - 1 crédits
- TP microbiologie Industrielle - 2 crédits
- TP Problématiques éducatives - 1 crédits
-  TP Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 1 crédits
- Traumatismes psychiques de l’enfance - 3 crédits
- Travaux pratiques en physique - 3 crédits
- Troubles de l’apprentissage scolaire - 3 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits
- Visites des industries alimentaires et agroalimentaires - 2 crédits
- Visites industrielles - 4 crédits
crédits 3 - بناء وحدة تعليمية -

 
 Doctorat en sciences de l’éducation 

Matières obligatoires
- Doctoriales (langue arabe) - 3 crédits
- Doctoriales (langue française) - 3 crédits
- Projet de thèse - 0 crédits
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- Séminaire de thèse de doctorat 1 - 3 crédits
- Séminaire de thèse de doctorat 2 - 3 crédits
- Thèse de doctorat 1 - 27 crédits
- Thèse de doctorat 1 - 30 crédits
- Thèse de doctorat 2 - 21 crédits
- Thèse de doctorat 2 - 30 crédits
- Thèse de doctorat 3 - 30 crédits
- Thèse de doctorat 4 - 30 crédits
- Thèse de doctorat 5 - 30 crédits
- Thèse de doctorat 6 - 30 crédits
- Thèse de doctorat 7 - 30 crédits
- Thèse de doctorat 8 - 30 crédits

Matières optionnelles
-  Communication et valorisation des compétences professionnelles - 

1 crédits
- Différents types de recherche en sciences de l’éducation - 3 crédits
- Maîtrise du Web pour la recherche - 2 crédits
- Méthodes et outils en recherche qualitative - 5 crédits
- Méthodes et outils en recherche quantitative - 5 crédits
- Séminaire de thèse de doctorat 1 - 3 crédits
- Séminaire de thèse de doctorat 2 - 3 crédits
- Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
- Technique et développement du poster scientifique - 1 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

 
 Hors Cursus 

Matières optionnelles
- Mémoire de recherche - 21 crédits
- Mémoire de recherche - bis - 21 crédits
- Programmation neuro-linguistique - 2 crédits
- Retard (1) : Thèse de Doctorat - 7.5 crédits
- Retard (2) : Thèse de Doctorat - 7.5 crédits
- Retard (3) : Thèse de doctorat - 7.5 crédits
- Retard (4) : Thèse de doctorat - 7.5 crédits
- Retard (5) : Thèse de Doctorat - 7.5 crédits
- Retard (6) : Thèse de Doctorat - 7.5 crédits
- Retard (7) : Thèse de Doctorat - 7.5 crédits
- Retard mémoire de recherche (1) - 10 crédits
- Retard Mémoire de recherche (10) - 10 crédits
- Retard Mémoire de recherche 11 - 10 crédits
- Retard Mémoire de recherche 12 - 10 crédits
- Retard mémoire de recherche (2) - 10 crédits
- Retard mémoire de recherche (3) - 10 crédits
- Retard Mémoire de recherche (4) - 10 crédits
- Retard Mémoire de recherche (5) - 10 crédits
- Retard Mémoire de recherche (6) - 10 crédits
- Retard Mémoire de recherche (7) - 10 crédits
- Retard Mémoire de recherche (8) - 10 crédits
- Retard Mémoire de recherche (9) - 10 crédits
- Retard mémoire professionnel - 5 crédits
- Retard - Thèse de doctorat - 0 crédits
- RTD 2 - Thèse de Doctorat - 0 crédits
- RTD 3 - Thèse de Doctorat - 0 crédits
- RTD 4 - Thèse de Doctorat - 0 crédits
- Semestre de grâce [MR-MP] - 0 crédits
- Séminaire d’analyse de pratique - 3 crédits
-  Stage dans le cycle secondaire b (CAPES) (philosophie, sociologie, éco-

nomie)* - 4 crédits
- Statistiques appliquées aux sciences de l’éducation (I) - 2 crédits
- Statistiques appliquées aux sciences de l’éducation (II) - 2 crédits
- Thèse de doctorat 7 - 30 crédits
- TP Formation continue du personnel scolaire - 1 crédits

 
 CAPES en arts plastiques 

Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S1 11-12 

(CAPES scientifique) - 16 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits

- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- B - Module Didactique spécialisée S1 11-12 (Arts plastiques) - 19 crédits
Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (disciplines en 

sciences humaines et sociales) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (arts plastiques) - 

4 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (arts plastiques) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 

2 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (arts plastiques) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (arts plastiques) - 3 crédits

- C - Module Complément de formation (Arts plastiques) - 12 crédits
Matières optionnelles
- Anthropologie du théâtre - 5 crédits
- Art et esthétique - 3 crédits
- Cinéma, archives et mémoire - 3 crédits
- Cinéma et histoire - 3 crédits
- Cinéma et idéologie - 6 crédits
- Études dramaturgiques - 6 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs niveau 2 - 3 crédits
- Pratique alternative de la vidéo - 3 crédits
- Pratique alternative de la vidéo 2 - 3 crédits
- Pratiques artistiques contemporaines - 6 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales Master niveau 2 - 3 crédits
- Recherche art et esthétique - 3 crédits
- Sémiologie B - 6 crédits
- Sociologie de la production culturelle - 3 crédits
- Théâtre libanais contemporain - 3 crédits
- Théories du cinéma - 3 crédits
- Théories du drame - 3 crédits
- Théories du théâtre contemporain - 6 crédits

- C - Module Stage (CAPES) - 14 crédits
Matières obligatoires
- Analyse de pratique (CAPES) - 3 crédits
- Séminaire et portfolio de stage en CAPES 2 - 3 crédits
- Séminaire et rapport de stage en CAPES 1 - 3 crédits
- Stage en CAPES 1 - 4 crédits
- Stage en CAPES 2 - 4 crédits

Matières optionnelles
- Anthropologie de l’éducation - 3 crédits
-  Communication et dynamique de la vie collective dans l’établissement - 

4 crédits
- Didactique avancée des sciences - 3 crédits
- Didactique comparée des disciplines - 3 crédits
- Didactique de l’écrit - Français - 3 crédits
- Didactique de l’oral - Français - 3 crédits
-  Didactique spécialisée: Les différents types de travail à l’oral et à l’écrit 

(langue et littérature françaises) - 4 crédits
- Différentes techniques de l’écrit et de l’oral/arabe - 3 crédits
- Dynamique relationnelle dans un établissement scolaire - 3 crédits
- Education à la citoyenneté - 3 crédits
- Evaluation institutionnelle - 3 crédits
- Evolution de l’enseignement de l’arabe - 3 crédits
- Grammaire arabe 2 - 3 crédits
- Initiation à la profession d’enseignant - 2 crédits
- Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Le nouveau programme scolaire au Liban - 3 crédits
- Les conduites addictives et les dépendances - 2 crédits
- Neuropsychologie des apprentissages - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 

2 crédits
- Pratique alternative de la vidéo - 3 crédits
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- Pratique alternative de la vidéo 2 - 3 crédits
- Pratiques de l’écrit - 3 crédits
- Problématiques de la didactique de l’arabe - 3 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Psychologie du comportement - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en arabe - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en langue française. - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en mathématiques. - 3 crédits
- Remédiation pédagogique - 3 crédits
- Sociologie de l’éducation - 3 crédits
- Théories didactiques en mathématiques - 3 crédits
- TICE 2 - 3 crédits
- Traumatismes psychiques de l’enfance - 3 crédits
- Troubles de l’apprentissage scolaire - 3 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits

 
 CAPES en chimie 

Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S1 11-12 (CAPES 

scientifique) - 16 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S2 11-12 (CAPES 
scientifique) - 10 crédits

Matières obligatoires
- Epistémologie des sciences - 3 crédits
- Processus d’apprentissage 2 - 3 crédits

- B - Module Didactique spécialisée S1 11-12 (chimie) - 14 crédits
Matières obligatoires
- Didactique générale des sciences (disciplines scientifiques) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (chimie) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (disciplines scienti-

fiques) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (chimie) - 4 crédits

- B - Module Didactique spécialisée S2 11-12 (Chimie) - 6 crédits
Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (chimie) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 2 cré-

dits
-  TP Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 

1 crédits
- C - Module Stage (CAPES) - 14 crédits

Matières obligatoires
- Analyse de pratique (CAPES) - 3 crédits
- Séminaire et portfolio de stage en CAPES 2 - 3 crédits
- Séminaire et rapport de stage en CAPES 1 - 3 crédits
- Stage en CAPES 1 - 4 crédits
- Stage en CAPES 2 - 4 crédits

- E - Module Complément de formation 11-12 (chimie) - 15 crédits
Matières obligatoires
- Visites industrielles - 4 crédits
Matières optionnelles
- Additifs et produits alimentaires - 5 crédits
- Chimie de l’atmosphère - 4 crédits
- Chimie industrielle - 6 crédits
- Chimie organique : stratégie de synthèse - 4 crédits
- Chimie organométallique - 4 crédits
- Chimie-physique de l’aliment - 2 crédits
- Classification des molécules bioactives - 2 crédits
- Colorants et arômes - 3 crédits
- Conservation et péremption des aliments - 2 crédits
-  Droit et législation des entreprises de l’environnement local et internatio-

nal - 2 crédits

- Électrochimie 1 - 3 crédits
- Electrochimie 2 - 2 crédits
- Hygiène alimentaire - 1 crédits
- Industrie et impact environnemental - 2 crédits
- Informatique et statistiques - 4 crédits
- Initiation au travail de laboratoire - 1 crédits
- Introduction à la qualité - 3 crédits
- Les bonnes pratiques d’hygiène et de manufacture - 2 crédits
- Management de la qualité (SMQ) - 3 crédits
- Métrologie - 2 crédits
- Métrologie - 3 crédits
- Physique de l’atmosphère - 4 crédits
- Pollutions : urbaine, industrielle et agricole - 3 crédits
- Projet - 4 crédits
- Projet M1 de chimie alimentaire - 3 crédits
- Techniques physico-chimiques d’analyse - 5 crédits
- Visites des industries alimentaires et agroalimentaires - 2 crédits
-2 cré - (droit des propriétés intellectuelles) قانون حماية امللكية الفكرية  -

dits
Modules optionnels
- D -  Module matières optionnelles conseillées (CAPES scientifique) - 18 crédits

Matières optionnelles
- Cadre organisationnel d’un établissement scolaire - 2 crédits
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
- Edition numérique de textes de type mémoire - 2 crédits
- Education à la santé reproductive - 4 crédits
-  Ethique, déontologie et valeurs des établissements catholiques - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- La didactique du texte dans ses variantes - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 2 cré-

dits
- Pratique de l’analyse transactionnelle dans la classe - 2 crédits
-  Pratique de la programmation Neuro-Linguistique (PNL) dans la classe - 

2 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Technologie de l’éducation - 3 crédits
- TP Gestion pédagogique d’une classe - 1 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits
crédits 2 - تكامل الوحدات التعليمية يف اللغة العربية -

Matières obligatoires
- Biologie de développement - 3 crédits
- Classification des molécules bioactives - 2 crédits
- Les bonnes pratiques d’hygiène et de manufacture - 2 crédits
- Maladies infectieuses émergentes - 2 crédits
- Projet chimie alimentaire - 3 crédits
- Projet M1 de chimie alimentaire - 3 crédits
- Toxicologie alimentaire - 3 crédits

Matières optionnelles
- Démarche qualité et évaluation - 4 crédits
- Didactique avancée des sciences - 3 crédits
- Didactique comparée des disciplines - 3 crédits
- Dynamique relationnelle dans un établissement scolaire - 3 crédits
- Education à la citoyenneté - 3 crédits
-  Encadrement pédagogique: un outil de transformation des pratiques - 

3 crédits
- Enjeux et héritages culturels - 3 crédits
- Evaluation institutionnelle - 3 crédits
- Formation continue du personnel scolaire - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs niveau 2 - 3 crédits
- Gestion des ressources humaines - 3 crédits
- Initiation à la profession d’enseignant - 2 crédits
-  Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Les conduites addictives et les dépendances - 2 crédits
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- L’intégration scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 

2 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales Master niveau 2 - 3 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Procédés fermentaires - 3 crédits
- Psychologie du comportement - 3 crédits
- Psychopédagogie spécialisée - 3 crédits
- Santé et nutrition de l’enfant - 3 crédits
- Sociologie de l’éducation - 3 crédits
-  Soutien aux enfants ayant des troubles d’apprentissages scolaires - 3 cré-

dits
- Système d’information et établissement scolaire - 3 crédits
- TICE 2 - 3 crédits
- Traumatismes psychiques de l’enfance - 3 crédits
- Troubles de l’apprentissage scolaire - 3 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits

 
 CAPES en géographie 

Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S1 11-12 

(CAPES scientifique) - 16 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- B - Module Didactique spécialisée (géographie) - 19 crédits
Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée des TICE: Les différents supports (géographie) - 

3 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (géographie) - 

4 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (géographie) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 

2 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (géographie) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (géographie) - 3 crédits

- C - Module Complément de formation (géographie) - 12 crédits
Matières optionnelles
- Géopolitique du monde francophone - 5 crédits
- Géopolitique du monde francophone bis - 5 crédits
- La base de données géographiques orientée objet - 3 crédits
- Le droit et la ville - 3 crédits
- Les systèmes d’information géographique - 6 crédits
- Morphologie urbaine : structure et dynamique - 3 crédits
- Perception et environnement - 4 crédits

- C - Module Stage (CAPES) - 14 crédits
Matières obligatoires
- Analyse de pratique (CAPES) - 3 crédits
- Séminaire et portfolio de stage en CAPES 2 - 3 crédits
- Séminaire et rapport de stage en CAPES 1 - 3 crédits
- Stage en CAPES 1 - 4 crédits
- Stage en CAPES 2 - 4 crédits

Matières optionnelles
- Anthropologie de l’éducation - 3 crédits
-  Communication et dynamique de la vie collective dans l’établissement - 

4 crédits
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
- Didactique avancée des sciences - 3 crédits
- Didactique comparée des disciplines - 3 crédits
- Didactique de l’écrit - Français - 3 crédits
- Didactique de l’oral - Français - 3 crédits
- Différentes techniques de l’écrit et de l’oral/arabe - 3 crédits

- Dynamique relationnelle dans un établissement scolaire - 3 crédits
- Education à la citoyenneté - 3 crédits
- Enjeux et héritages culturels - 3 crédits
- Éthique et éducation - 3 crédits
- Evaluation institutionnelle - 3 crédits
- Evolution de l’enseignement de l’arabe - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs - 3 crédits
-  Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Leadership et communication - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Le nouveau programme scolaire au Liban - 3 crédits
- Les conduites addictives et les dépendances - 2 crédits
- Mathématiques avancées - 3 crédits
- Neuropsychologie des apprentissages - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 

2 crédits
- Pratiques de l’écrit - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales - 3 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Psychologie du comportement - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en arabe - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en langue française. - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en mathématiques. - 3 crédits
- Remédiation pédagogique - 3 crédits
- Sociologie de l’éducation - 3 crédits
- Théories didactiques en mathématiques - 3 crédits
- TICE 2 - 3 crédits
- Traumatismes psychiques de l’enfance - 3 crédits
- Troubles de l’apprentissage scolaire - 3 crédits

 
 CAPES en histoire 

Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S1 11-12 

(CAPES scientifique) - 16 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- B - Module Didactique spécialisée (histoire) - 19 crédits
Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (histoire) - 3 

crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (histoire) - 4 cré-

dits
- Didactique spécialisée : Les programmes (histoire) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 

2 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (histoire) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (histoire) - 3 crédits

- C - Module Complément de formation (histoire) - 12 crédits
Matières optionnelles
- Géopolitique du monde actuel I - 3 crédits
- Les guerres du Liban de 1975 à 1990 - 6 crédits
- Les nouveaux acteurs des relations internationales - 2 crédits
- Séminaire I du prof. Henry Laurens - Collège de France - 2 crédits

- C - Module Stage (CAPES) - 14 crédits
Matières obligatoires
- Analyse de pratique (CAPES) - 3 crédits
- Séminaire et portfolio de stage en CAPES 2 - 3 crédits
- Séminaire et rapport de stage en CAPES 1 - 3 crédits
- Stage en CAPES 1 - 4 crédits
- Stage en CAPES 2 - 4 crédits
- Psychologie de l’adolescence - 3 crédits

Matières optionnelles
- Anthropologie de l’éducation - 3 crédits
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- Cinéma et histoire - 3 crédits
-  Communication et dynamique de la vie collective dans l’établissement - 4 

crédits
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
- Didactique avancée des sciences - 3 crédits
- Didactique comparée des disciplines - 3 crédits
- Didactique de l’écrit - Français - 3 crédits
- Didactique de l’oral - Français - 3 crédits
- Différentes techniques de l’écrit et de l’oral/arabe - 3 crédits
- Dynamique relationnelle dans un établissement scolaire - 3 crédits
- Education à la citoyenneté - 3 crédits
- Éthique et éducation - 3 crédits
- Evaluation institutionnelle - 3 crédits
- Evolution de l’enseignement de l’arabe - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs - 3 crédits
- Grammaire arabe 2 - 3 crédits
- Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Le nouveau programme scolaire au Liban - 3 crédits
- Les conduites addictives et les dépendances - 2 crédits
- Mathématiques avancées - 3 crédits
- Neuropsychologie des apprentissages - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 2 cré-

dits
- Pratiques de l’écrit - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales - 3 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Psychologie du comportement - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en arabe - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en langue française. - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en mathématiques. - 3 crédits
- Remédiation pédagogique - 3 crédits
- Sociologie de l’éducation - 3 crédits
- Théories didactiques en mathématiques - 3 crédits
- TICE 2 - 3 crédits
- Traumatismes psychiques de l’enfance - 3 crédits
- Troubles de l’apprentissage scolaire - 3 crédits

 
 CAPES en langue et littérature arabes 

Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaries S1 11-12 (CAPES - 

sciences humaines et sociales) - 19 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
Matières optionnelles
- Epistémologie des sciences humaines - 3 crédits
- Francophonie et langues/ la question des langues - 3 crédits

- A -  Module du Tronc cummun et matières supplémentaires S2 11-12 (CAPES - 
Sciences humaines et sociales) - 7 crédits

Matières obligatoires
- Processus d’apprentissage 2 - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- B -  Module Didactique spécialisée S1 11-12 (langue et littérature arabes) - 
3 crédits

Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée des TICE : les différents supports (langue et littéra-

ture arabes) - 2 crédits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 1, le texte (langue et littérature 

arabes) - 3 crédits
- B -  Module Didactique spécialisée S2 11-12 (langue et littérature arabes) - 

16 crédits
Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée: Les différents types de travail à l’oral et à l’écrit 

(langue et littérature arabes) - 3 crédits

-  Didactique spécialisée : Les programmes (langue et littérature arabes) - 
3 crédits

-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 2 cré-
dits

-  Didactique spécialisée : Méthodologie 2, grammaire (langue et littérature 
arabes) - 3 crédits

crédits 3 - بناء وحدة تعليمية -
- C - Module Stage (CAPES) - 14 crédits

Matières obligatoires
- Analyse de pratique (CAPES) - 3 crédits
- Séminaire et portfolio de stage en CAPES 2 - 3 crédits
- Séminaire et rapport de stage en CAPES 1 - 3 crédits
- Stage en CAPES 1 - 4 crédits
- Stage en CAPES 2 - 4 crédits

- E -  Module Complément de formation (langue et littérature arabes) - 12 cré-
dits

Matières optionnelles
- Analyse textuelle : langue et littérature arabes 1 - 4 crédits
- Analyse textuelle : langue et littérature arabes 2 - 4 crédits
- Langue et pensée arabes 1 - 3 crédits
- Langue et pensée arabes 2 - 3 crédits
- Littérature arabe moderne et contemporaine 1 - 3 crédits
- Littérature arabe moderne et contemporaine 2 - 3 crédits
- Littérature comparée - 3 crédits
- Presse et littérature. - 3 crédits
- Question de spécialité : langue arabe - 3 crédits
- Rhétorique arabe - 3 crédits

Modules optionnels
- D -  Module matières optionnelles conseillées (CAPES littéraire) - 24 crédits

Matières optionnelles
- Cadre organisationnel d’un établissement scolaire - 2 crédits
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
- Education à la santé reproductive - 4 crédits
-  Ethique, déontologie et valeurs des établissements catholiques - 3 crédits
- Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- La didactique du texte dans ses variantes - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 2 cré-

dits
-  Pratique de l’analyse transactionnelle dans la classe - 2 crédits
-  Pratique de la programmation Neuro-Linguistique (PNL) dans la classe - 

2 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Technologie de l’éducation - 3 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits
crédits 2 - تكامل الوحدات التعليمية يف اللغة العربية -
- Anthropologie de l’éducation - 3 crédits
-  Communication et dynamique de la vie collective dans l’établissement - 

4 crédits
- Didactique avancée des sciences - 3 crédits
- Didactique comparée des disciplines - 3 crédits
- Didactique de l’écrit - Français - 3 crédits
- Didactique de l’oral - Français - 3 crédits
- Didactique générale des sciences (disciplines scientifiques) - 3 crédits
- Différentes techniques de l’écrit et de l’oral/arabe - 3 crédits
- Dynamique relationnelle dans un établissement scolaire - 3 crédits
- Ecriture de l’éloge - 5 crédits
- Edition numérique de textes de type mémoire - 2 crédits
- Education à la citoyenneté - 3 crédits
- Éthique et éducation - 3 crédits
- Evaluation institutionnelle - 3 crédits
- Evolution de l’enseignement de l’arabe - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs niveau 2 - 3 crédits
- Grammaire arabe 2 - 3 crédits
- Hygiène alimentaire - 1 crédits
- Leadership et communication - 3 crédits
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- Le nouveau programme scolaire au Liban - 3 crédits
- Les conduites addictives et les dépendances - 2 crédits
- Les guerres du Liban de 1975 à 1990 - 6 crédits
- Les problèmes de l’autobiographie - 4 crédits
- Le théâtre: théâtre et vie civique - 4 crédits
- Littérature et cinéma - 5 crédits
- Littérature francophone du monde arabe 1 - 3 crédits
- Neuropsychologie des apprentissages - 3 crédits
- Pratiques de l’écrit - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales - 3 crédits
- Psychanalyse et littérature - 6 crédits
- Psychologie du comportement - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en arabe - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en langue française. - 3 crédits
- Remédiation pédagogique - 3 crédits
- Roman IV : problématiques du roman contemporain - 5 crédits
- Sociologie de l’éducation - 3 crédits
- Système d’information et établissement scolaire - 3 crédits
- Théâtre libanais contemporain - 3 crédits
- TICE 2 - 3 crédits
- Traumatismes psychiques de l’enfance - 3 crédits
- Troubles de l’apprentissage scolaire - 3 crédits

 
 CAPES en langue et littérature françaises 

Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaries S1 11-12 

(CAPES - sciences humaines et sociales) - 19 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
Matières optionnelles
- Epistémologie des sciences humaines - 3 crédits
- Francophonie et langues/ la question des langues - 3 crédits

- A -  Module du Tronc cummun et matières supplémentaires S2 11-12 
(CAPES - Sciences humaines et sociales) - 7 crédits

Matières obligatoires
- Processus d’apprentissage 2 - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- B -  Module Didactique spécialisée S1 11-12 (Langue et littérature fran-
çaises) - 3 crédits

Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 1, le texte (langue et littérature 

françaises) - 3 crédits
- La didactique du texte dans ses variantes - 3 crédits

- B -  Module Didactique spécialisée S2 11-12 (Langue et littérature fran-
çaises) - 16 crédits

Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (disciplines en 

sciences humaines et sociales) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée: Les différents types de travail à l’oral et à l’écrit 

(langue et littérature françaises) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les programmes (langue et littérature fran-

çaises) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 2 

crédits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 2 grammaire (langue et littéra-

ture françaises) - 3 crédits
- C - Module Stage (CAPES) - 14 crédits

Matières obligatoires
- Analyse de pratique (CAPES) - 3 crédits
- Séminaire et portfolio de stage en CAPES 2 - 3 crédits
- Séminaire et rapport de stage en CAPES 1 - 3 crédits
- Stage en CAPES 1 - 4 crédits
- Stage en CAPES 2 - 4 crédits

- E -  Module Complément de formation 11-12 (Langue et littérature fran-
çaises) - 14 crédits

Matières optionnelles
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
- Ecriture de l’éloge - 5 crédits
- Géopolitique du monde francophone - 5 crédits
- Géopolitique du monde francophone bis - 5 crédits
- Le patrimoine littéraire du Liban (en langue arabe) - 3 crédits
- Le roman dans le monde arabe - 2 crédits
- Les problèmes de l’autobiographie - 4 crédits
- Le théâtre: théâtre et vie civique - 4 crédits
- Littérature et cinéma - 5 crédits
- Littérature et peinture - 6 crédits
- Littérature francophone du monde arabe 1 - 3 crédits
- Poétique des genres - 4 crédits
- Psychanalyse et littérature - 6 crédits
- Roman IV : problématiques du roman contemporain - 5 crédits
-  Séminaire de littérature française appliquée à l’enseignement (1) - 3 cré-

dits
-  Séminaire de littérature française appliquée à l’enseignement (2) - 3 cré-

dits
Modules optionnels
- D -  Module matières optionnelles conseillées (CAPES littéraire) - 24 crédits

Matières optionnelles
- Cadre organisationnel d’un établissement scolaire - 2 crédits
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
- Education à la santé reproductive - 4 crédits
-  Ethique, déontologie et valeurs des établissements catholiques - 3 cré-

dits
-  Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- La didactique du texte dans ses variantes - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 

2 crédits
- Pratique de l’analyse transactionnelle dans la classe - 2 crédits
-  Pratique de la programmation Neuro-Linguistique (PNL) dans la classe - 

2 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Technologie de l’éducation - 3 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits
crédits 2 - تكامل الوحدات التعليمية يف اللغة العربية -
- Art et esthétique - 3 crédits
-  Communication et dynamique de la vie collective dans l’établissement - 

4 crédits
- Démarche qualité et évaluation - 4 crédits
- Didactique comparée des disciplines - 3 crédits
- Didactique de l’écrit - Français - 3 crédits
- Didactique de l’oral - Français - 3 crédits
- Dynamique relationnelle dans un établissement scolaire - 3 crédits
- Education à la citoyenneté - 3 crédits
-  Encadrement pédagogique: un outil de transformation des pratiques - 

3 crédits
- Enjeux et héritages culturels - 3 crédits
- Evaluation institutionnelle - 3 crédits
- Evolution de l’enseignement de l’arabe - 3 crédits
- Formation continue du personnel scolaire - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs niveau 2 - 3 crédits
- Gestion des ressources humaines - 3 crédits
- Initiation à la profession d’enseignant - 2 crédits
- Le nouveau programme scolaire au Liban - 3 crédits
- Les guerres du Liban de 1975 à 1990 - 6 crédits
- L’intégration scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Pratiques de l’écrit - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales Master niveau 2 - 3 crédits
- Psychologie du comportement - 3 crédits
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- Psychopédagogie spécialisée - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en langue française. - 3 crédits
- Remédiation pédagogique - 3 crédits
- Santé et nutrition de l’enfant - 3 crédits
- Sociologie de l’éducation - 3 crédits
-  Soutien aux enfants ayant des troubles d’apprentissages scolaires - 3 cré-

dits
- Système d’information et établissement scolaire - 3 crédits
- TICE 2 - 3 crédits
- Traumatismes psychiques de l’enfance - 3 crédits
- Troubles de l’apprentissage scolaire - 3 crédits

 
 CAPES en mathématiques 

Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S1 11-12 (CAPES 

scientifique) - 16 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S2 11-12 (CAPES 
scientifique) - 10 crédits

Matières obligatoires
- Epistémologie des sciences - 3 crédits
- Processus d’apprentissage 2 - 3 crédits

- B - Module Didactique spécialisée S1 11-12 (Mathématiques) - 14 crédits
Matières obligatoires
- Didactique générale des sciences (disciplines scientifiques) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (mathématiques) - 

4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (disciplines scienti-

fiques) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (mathématiques) - 4 crédits

- B - Module Didactique spécialisée S2 11-12 (Mathématiques) - 5 crédits
Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (mathéma-

tiques) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 2 cré-

dits
- C - Module Stage (CAPES) - 14 crédits

Matières obligatoires
- Analyse de pratique (CAPES) - 3 crédits
- Séminaire et portfolio de stage en CAPES 2 - 3 crédits
- Séminaire et rapport de stage en CAPES 1 - 3 crédits
- Stage en CAPES 1 - 4 crédits
- Stage en CAPES 2 - 4 crédits

- E - Module Complément de formation 11-12 (Mathématiques) - 15 crédits
Matières optionnelles
- Analyse des données - 3 crédits
- Analyse fonctionnelle appliquée - 6 crédits
- Comptabilité générale des entreprises - 3 crédits
- Informatique spécialisée (C++) - 4 crédits
- Introduction aux marchés financiers - 2 crédits
- Macroéconomie - 4 crédits
- Marketing - 1 crédits
- Mathématiques financières 1 - 2 crédits
- Microéconomie - 2 crédits
-  Optimisation numérique et programmation linéaire et non linéaire - 6 cré-

dits
- Orienté objet - 2 crédits
- Probabilités 1 : cadre général - 6 crédits
- Projet d’initiation à la recherche - 5 crédits
- Statistiques inférentielle, introduction aux tests - 5 crédits
- Théorie des distributions - 6 crédits

Modules optionnels
- D -  Module matières optionnelles conseillées (CAPES scientifique) - 18 crédits

Matières optionnelles
- Cadre organisationnel d’un établissement scolaire - 2 crédits
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
- Edition numérique de textes de type mémoire - 2 crédits
- Education à la santé reproductive - 4 crédits
-  Ethique, déontologie et valeurs des établissements catholiques - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- La didactique du texte dans ses variantes - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 2 cré-

dits
- Pratique de l’analyse transactionnelle dans la classe - 2 crédits
-  Pratique de la programmation Neuro-Linguistique (PNL) dans la classe - 

2 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Technologie de l’éducation - 3 crédits
- TP Gestion pédagogique d’une classe - 1 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits
crédits 2 - تكامل الوحدات التعليمية يف اللغة العربية -

Matières obligatoires
- Analyse des données - 3 crédits
- Analyse financière - 3 crédits
- Economie descriptive internationale - 2 crédits
- Marketing - 1 crédits
- Mathématiques financières 1 - 2 crédits

Matières optionnelles
- Démarche qualité et évaluation - 4 crédits
- Didactique avancée des sciences - 3 crédits
- Didactique comparée des disciplines - 3 crédits
- Dynamique relationnelle dans un établissement scolaire - 3 crédits
- Education à la citoyenneté - 3 crédits
-  Encadrement pédagogique: un outil de transformation des pratiques - 

3 crédits
- Enjeux et héritages culturels - 3 crédits
- Evaluation institutionnelle - 3 crédits
- Formation continue du personnel scolaire - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs niveau 2 - 3 crédits
- Gestion des ressources humaines - 3 crédits
- Informatique et statistiques - 4 crédits
- Initiation à la profession d’enseignant - 2 crédits
- Macroéconomie - 4 crédits
- Mathématiques avancées - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales Master niveau 2 - 3 crédits
- Projet d’initiation à la recherche - 5 crédits
- Psychologie du comportement - 3 crédits
- Psychopédagogie spécialisée - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en mathématiques. - 3 crédits
- Remédiation pédagogique - 3 crédits
- Sociologie de l’éducation - 3 crédits
-  Soutien aux enfants ayant des troubles d’apprentissages scolaires - 3 cré-

dits
- Statistiques appliquées - 3 crédits
- Statistiques avancées - 3 crédits
- Système d’information et établissement scolaire - 3 crédits
- Théories didactiques en mathématiques - 3 crédits
- TICE 2 - 3 crédits
- Traumatismes psychiques de l’enfance - 3 crédits
- Troubles de l’apprentissage scolaire - 3 crédits
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 CAPES en philosophie 
Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S1 11-12 

(CAPES scientifique) - 16 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- B - Module Didactique spécialisée (philosophie) - 19 crédits
Matières obligatoires
- Didactique de la philosophie - 3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (philosophie) - 

3 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (philosophie) - 

4 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (philosophie) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 

2 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (philosophie) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (philosophie) - 3 crédits

- C - Module Complément de formation (philosophie) - 12 crédits
Matières optionnelles
- Éthique et éducation - 3 crédits

- C - Module Stage (CAPES) - 14 crédits
Matières obligatoires
- Analyse de pratique (CAPES) - 3 crédits
- Séminaire et portfolio de stage en CAPES 2 - 3 crédits
- Séminaire et rapport de stage en CAPES 1 - 3 crédits
- Stage en CAPES 1 - 4 crédits
- Stage en CAPES 2 - 4 crédits
- Travaux d’application de la méthodologie philosophique - 6 crédits

Matières optionnelles
- Anthropologie de l’éducation - 3 crédits
-  Communication et dynamique de la vie collective dans l’établissement - 

4 crédits
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
- Didactique avancée des sciences - 3 crédits
- Didactique comparée des disciplines - 3 crédits
- Didactique de l’écrit - Français - 3 crédits
- Didactique de l’oral - Français - 3 crédits
- Différentes techniques de l’écrit et de l’oral/arabe - 3 crédits
- Dynamique relationnelle dans un établissement scolaire - 3 crédits
- Education à la citoyenneté - 3 crédits
- Ethique, déontologie et valeurs des établissements catholiques - 3 cré-
dits
- Éthique et éducation - 3 crédits
- Evaluation institutionnelle - 3 crédits
- Evolution de l’enseignement de l’arabe - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs - 3 crédits
- Grammaire arabe 2 - 3 crédits
- Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Le nouveau programme scolaire au Liban - 3 crédits
- Les conduites addictives et les dépendances - 2 crédits
- Mathématiques avancées - 3 crédits
- Neuropsychologie des apprentissages - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 

2 crédits
- Pratiques de l’écrit - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales - 3 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Psychologie du comportement - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en arabe - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en langue française. - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en mathématiques. - 3 crédits

- Remédiation pédagogique - 3 crédits
- Sociologie de l’éducation - 3 crédits
- TICE 2 - 3 crédits
- Traumatismes psychiques de l’enfance - 3 crédits
- Troubles de l’apprentissage scolaire - 3 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits

 
 CAPES en physique 

Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S1 11-12 

(CAPES scientifique) - 16 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S2 11-12 
(CAPES scientifique) - 10 crédits

Matières obligatoires
- Epistémologie des sciences - 3 crédits
- Processus d’apprentissage 2 - 3 crédits

- B - Module Didactique spécialisée S1 11-12 (Physique) - 14 crédits
Matières obligatoires
- Didactique générale des sciences (disciplines scientifiques) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (physique) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (disciplines scien-

tifiques) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (physique) - 4 crédits

- B - Module Didactique spécialisée S2 11-12 (Physique) - 5 crédits
Matières obligatoires
- Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (physique) - 3 
crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 

2 crédits
- C - Module Stage (CAPES) - 14 crédits

Matières obligatoires
- Analyse de pratique (CAPES) - 3 crédits
- Séminaire et portfolio de stage en CAPES 2 - 3 crédits
- Séminaire et rapport de stage en CAPES 1 - 3 crédits
- Stage en CAPES 1 - 4 crédits
- Stage en CAPES 2 - 4 crédits

- E - Module Complément de formation 11-12 (physique) - 15 crédits
Matières optionnelles
- Laboratoire de physique - 4 crédits
- Le SIG (système d’information géographique) - 4 crédits
- Métrologie - 2 crédits
- Métrologie et réglementation - 4 crédits
- Modélisation numérique - 4 crédits
- Physique médicale nucléaire - 4 crédits
- Projet d’initiation à la recherche - 5 crédits

- E - Module Complément de formation (SVT) - 15 crédits
Matières optionnelles
- Bases physiopathologiques des maladies humaines - 4 crédits
- Biochimie cellulaire - 3 crédits
- Biochimie métabolique - 4 crédits
- Biodiversité - 4 crédits
- Biologie de développement - 3 crédits
- Climatologie et microclimatologie - 4 crédits
- Ecosystème - 4 crédits
- Endocrinologie - 4 crédits
- Environnement et santé - 3 crédits
- Génétique appliquée - 2 crédits
- Génétique humaine et génétique des populations - 4 crédits
- Génie génétique - 4 crédits
- Génie microbiologique - 4 crédits
-  Inventaires de gaz à effet de serre et scénarios de réduction des émis-

sions - 2 crédits
- Marqueurs moléculaires - 2 crédits
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- Pharmacologie - 4 crédits
- Pollutions : urbaine, industrielle et agricole - 3 crédits
- Présentation du géosystème - 2 crédits
- Sol - 3 crédits
- Techniques d’analyse pour les biologistes - 3 crédits
- TP biochimie métabolique - 2 crédits

Modules optionnels
- D -  Module matières optionnelles conseillées (CAPES scientifique) - 18 crédits

Matières optionnelles
- Cadre organisationnel d’un établissement scolaire - 2 crédits
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
- Edition numérique de textes de type mémoire - 2 crédits
- Education à la santé reproductive - 4 crédits
-  Ethique, déontologie et valeurs des établissements catholiques - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- La didactique du texte dans ses variantes - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 2 cré-

dits
- Pratique de l’analyse transactionnelle dans la classe - 2 crédits
-  Pratique de la programmation Neuro-Linguistique (PNL) dans la classe - 2 

crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Technologie de l’éducation - 3 crédits
- TP Gestion pédagogique d’une classe - 1 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits
crédits 2 - تكامل الوحدات التعليمية يف اللغة العربية -

Matières obligatoires
- Actualités environnementales - 4 crédits
- Biodiversité - 4 crédits
-  Communication et dynamique de la vie collective dans l’établissement - 

4 crédits
- Eau - 2 crédits
- Ecosystème - 4 crédits
- Electronique numérique - 4 crédits
- Laboratoire de physique - 4 crédits
- Mécanique quantique 2 - 4 crédits
- Optimisation numérique - 4 crédits
- Physique atomique - 4 crédits
- Physique de l’atmosphère - 4 crédits
- Physique du solide 1 - 4 crédits
- Physique du solide 2 - 4 crédits
- Physique médicale nucléaire - 4 crédits
- Physique nucléaire - 4 crédits
- Technologies - 2 crédits
- Travaux pratiques en physique - 3 crédits

Matières optionnelles
- Démarche qualité et évaluation - 4 crédits
- Didactique avancée des sciences - 3 crédits
- Didactique comparée des disciplines - 3 crédits
- Dynamique relationnelle dans un établissement scolaire - 3 crédits
- Education à la citoyenneté - 3 crédits
-  Encadrement pédagogique: un outil de transformation des pratiques - 

3 crédits
- Enjeux et héritages culturels - 3 crédits
- Evaluation institutionnelle - 3 crédits
- Formation continue du personnel scolaire - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs niveau 2 - 3 crédits
- Gestion des ressources humaines - 3 crédits
- Informatique et statistiques - 4 crédits
- Initiation à la profession d’enseignant - 2 crédits
- L’intégration scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales Master niveau 2 - 3 crédits
- Psychologie du comportement - 3 crédits

- Psychopédagogie spécialisée - 3 crédits
- Remédiation pédagogique - 3 crédits
- Santé et nutrition de l’enfant - 3 crédits
- Sociologie de l’éducation - 3 crédits
-  Soutien aux enfants ayant des troubles d’apprentissages scolaires - 3 cré-

dits
- Système d’information et établissement scolaire - 3 crédits
- TICE 2 - 3 crédits
- Traumatismes psychiques de l’enfance - 3 crédits
- Troubles de l’apprentissage scolaire - 3 crédits

 
 CAPES en sciences de la vie et de la terre 

Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S1 11-12 (CAPES 

scientifique) - 16 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S2 11-12 (CAPES 
scientifique) - 10 crédits

Matières obligatoires
- Epistémologie des sciences - 3 crédits
- Processus d’apprentissage 2 - 3 crédits

- B - Module Didactique spécialisée S1 11-12 (SVT) - 14 crédits
Matières obligatoires
- Didactique générale des sciences (disciplines scientifiques) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (SVT) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (disciplines scienti-

fiques) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (SVT) - 4 crédits

- B - Module Didactique spécialisée S2 11-12 (SVT) - 5 crédits
Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (SVT) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 2 cré-

dits
- C - Module Stage (CAPES) - 14 crédits

Matières obligatoires
- Analyse de pratique (CAPES) - 3 crédits
- Séminaire et portfolio de stage en CAPES 2 - 3 crédits
- Séminaire et rapport de stage en CAPES 1 - 3 crédits
- Stage en CAPES 1 - 4 crédits
- Stage en CAPES 2 - 4 crédits

- E - Module Complément de formation (SVT) - 15 crédits
Matières optionnelles
- Bases physiopathologiques des maladies humaines - 4 crédits
- Biochimie cellulaire - 3 crédits
- Biochimie métabolique - 4 crédits
- Biodiversité - 4 crédits
- Biologie de développement - 3 crédits
- Climatologie et microclimatologie - 4 crédits
- Ecosystème - 4 crédits
- Endocrinologie - 4 crédits
- Environnement et santé - 3 crédits
- Génétique appliquée - 2 crédits
- Génétique humaine et génétique des populations - 4 crédits
- Génie génétique - 4 crédits
- Génie microbiologique - 4 crédits
-  Inventaires de gaz à effet de serre et scénarios de réduction des émissions - 

2 crédits
- Marqueurs moléculaires - 2 crédits
- Pharmacologie - 4 crédits
- Pollutions : urbaine, industrielle et agricole - 3 crédits
- Présentation du géosystème - 2 crédits
- Sol - 3 crédits
- Techniques d’analyse pour les biologistes - 3 crédits
- TP biochimie métabolique - 2 crédits
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Modules optionnels
- D -  Module matières optionnelles conseillées (CAPES scientifique) - 18 cré-

dits
Matières optionnelles
- Cadre organisationnel d’un établissement scolaire - 2 crédits
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
- Edition numérique de textes de type mémoire - 2 crédits
- Education à la santé reproductive - 4 crédits
-  Ethique, déontologie et valeurs des établissements catholiques - 3 cré-

dits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
-  Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- La didactique du texte dans ses variantes - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 

2 crédits
- Pratique de l’analyse transactionnelle dans la classe - 2 crédits
-  Pratique de la programmation Neuro-Linguistique (PNL) dans la classe 

- 2 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Technologie de l’éducation - 3 crédits
- TP Gestion pédagogique d’une classe - 1 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits
crédits 2 - تكامل الوحدات التعليمية يف اللغة العربية -

Matières obligatoires
- Le SIG (système d’information géographique) - 4 crédits
- Les sciences de la terre au lycée - 4 crédits
- Télédétection en environnement - 4 crédits

Matières optionnelles
- Démarche qualité et évaluation - 4 crédits
- Didactique avancée des sciences - 3 crédits
- Didactique comparée des disciplines - 3 crédits
- Différentes techniques de l’écrit et de l’oral/arabe - 3 crédits
- Dynamique relationnelle dans un établissement scolaire - 3 crédits
- Education à la citoyenneté - 3 crédits
-  Encadrement pédagogique: un outil de transformation des pratiques - 

3 crédits
- Enjeux et héritages culturels - 3 crédits
- Evaluation institutionnelle - 3 crédits
- Formation continue du personnel scolaire - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs niveau 2 - 3 crédits
- Gestion des ressources humaines - 3 crédits
- Informatique et statistiques - 4 crédits
- Initiation à la profession d’enseignant - 2 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales Master niveau 2 - 3 crédits
- Psychologie du comportement - 3 crédits
- Psychopédagogie spécialisée - 3 crédits
- Remédiation pédagogique - 3 crédits
- Santé et nutrition de l’enfant - 3 crédits
- Sociologie de l’éducation - 3 crédits
-  Soutien aux enfants ayant des troubles d’apprentissages scolaires - 3 cré-

dits
- Système d’information et établissement scolaire - 3 crédits
- TICE 2 - 3 crédits
- Traumatismes psychiques de l’enfance - 3 crédits
- Troubles de l’apprentissage scolaire - 3 crédits

 
 CAPES en sciences économiques 

Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S1 11-12 

(CAPES scientifique) - 16 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits

- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S2 11-12 
(CAPES scientifique) - 10 crédits

Matières obligatoires
- Epistémologie des sciences - 3 crédits
- Processus d’apprentissage 2 - 3 crédits

- B -  Module Didactique spécialisée (économie, gestion, sociologie) - 19 cré-
dits

Matières obligatoires
- Didactique générale des sciences (disciplines scientifiques) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (disciplines en 

sciences humaines et sociales) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (économie, ges-

tion, sociologie) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les programmes (économie, gestion, sociolo-

gie) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 

2 crédits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (économie, gestion, sociolo-

gie) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (économie, gestion, sociolo-

gie) - 3 crédits
- B - Module Didactique spécialisée S1 11-12 (SVT) - 14 crédits

Matières obligatoires
- Didactique générale des sciences (disciplines scientifiques) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (SVT) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (disciplines scien-

tifiques) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (SVT) - 4 crédits

- C - Module Complément de formation (économie, gestion) - 12 crédits
Matières optionnelles
- Droit des affaires 2 - 3 crédits
- Économie publique 3 - 5 crédits
- Économie urbaine 2 - 2 crédits
- Finance internationale - 3 crédits
- Law and Economics - 3 crédits
- Leadership et communication - 3 crédits
- Modélisation 1 - 3 crédits
- Private banking - 3 crédits
- Strategic management - 2 crédits
- The regulation of international trade - 3 crédits

- C - Module Stage (CAPES) - 14 crédits
Matières obligatoires
- Analyse de pratique (CAPES) - 3 crédits
- Séminaire et portfolio de stage en CAPES 2 - 3 crédits
- Séminaire et rapport de stage en CAPES 1 - 3 crédits
- Stage en CAPES 1 - 4 crédits
- Stage en CAPES 2 - 4 crédits

- D -  Module matières optionnelles conseillées (CAPES scientifique) - 18 cré-
dits

Matières obligatoires
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- TP Gestion pédagogique d’une classe - 1 crédits
Matières optionnelles
- Cadre organisationnel d’un établissement scolaire - 2 crédits
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
- Edition numérique de textes de type mémoire - 2 crédits
- Education à la santé reproductive - 4 crédits
-  Ethique, déontologie et valeurs des établissements catholiques - 3 cré-

dits
- Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- La didactique du texte dans ses variantes - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 

2 crédits
- Pratique de l’analyse transactionnelle dans la classe - 2 crédits
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-  Pratique de la programmation Neuro-Linguistique (PNL) dans la classe - 2 
crédits

- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Technologie de l’éducation - 3 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits
crédits 2 - تكامل الوحدات التعليمية يف اللغة العربية -

- H -  Module matières optionnelles conseillées 11-12 (Coordination et Conseil) 
- 20 crédits

Matières optionnelles
- Cadre organisationnel d’un établissement scolaire - 2 crédits
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
-  Ethique, déontologie et valeurs des établissements catholiques - 3 crédits
- Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- La didactique du texte dans ses variantes - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 2 cré-

dits
- Pratique de l’analyse transactionnelle dans la classe - 2 crédits
-  Pratique de la programmation Neuro-Linguistique (PNL) dans la classe - 2 

crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Technologie de l’éducation - 3 crédits
- TP - 1 - تكامل الوحدات التعليمية يف اللغة العربية crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits
crédits 2 - تكامل الوحدات التعليمية يف اللغة العربية -

Matières obligatoires
- Corruption et marché politique - 2 crédits
- Justice Sociale - 2 crédits

Matières optionnelles
- Anthropologie de l’éducation - 3 crédits
-  Communication et dynamique de la vie collective dans l’établissement - 

4 crédits
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
- Didactique avancée des sciences - 3 crédits
- Didactique comparée des disciplines - 3 crédits
- Didactique de l’écrit - Français - 3 crédits
- Didactique de l’oral - Français - 3 crédits
- Différentes techniques de l’écrit et de l’oral/arabe - 3 crédits
- Dynamique relationnelle dans un établissement scolaire - 3 crédits
- Education à la citoyenneté - 3 crédits
- Éthique et éducation - 3 crédits
- Evaluation institutionnelle - 3 crédits
- Evolution de l’enseignement de l’arabe - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs - 3 crédits
- Grammaire arabe 2 - 3 crédits
- Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Le nouveau programme scolaire au Liban - 3 crédits
- Les conduites addictives et les dépendances - 2 crédits
- Mathématiques avancées - 3 crédits
- Neuropsychologie des apprentissages - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 2 cré-

dits
- Pratiques de l’écrit - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales - 3 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Psychologie du comportement - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en arabe - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en langue française. - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en mathématiques. - 3 crédits
- Remédiation pédagogique - 3 crédits
- Sociologie de l’éducation - 3 crédits
- Théories didactiques en mathématiques - 3 crédits

- TICE 2 - 3 crédits
- Traumatismes psychiques de l’enfance - 3 crédits
- Troubles de l’apprentissage scolaire - 3 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits

 
 CAPES en sociologie 

Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S1 11-12 (CAPES 

scientifique) - 16 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- B -  Module Didactique spécialisée (économie, gestion, sociologie) - 19 crédits
Matières obligatoires
- Didactique générale des sciences (disciplines scientifiques) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (disciplines en 

sciences humaines et sociales) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (économie, gestion, 

sociologie) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les programmes (économie, gestion, sociologie) - 

4 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 2 cré-

dits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (économie, gestion, sociologie) - 

3 crédits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (économie, gestion, sociologie) - 

3 crédits
- C - Module Complément de formation (sociologie) - 12 crédits

Matières optionnelles
- Sociologie du changement et de l’innovation - 3 crédits

- C - Module Stage (CAPES) - 14 crédits
Matières obligatoires
- Analyse de pratique (CAPES) - 3 crédits
- Séminaire et portfolio de stage en CAPES 2 - 3 crédits
- Séminaire et rapport de stage en CAPES 1 - 3 crédits
- Stage en CAPES 1 - 4 crédits
- Stage en CAPES 2 - 4 crédits

Matières optionnelles
- Anthropologie de l’éducation - 3 crédits
-  Communication et dynamique de la vie collective dans l’établissement - 

4 crédits
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
- Didactique avancée des sciences - 3 crédits
- Didactique comparée des disciplines - 3 crédits
- Didactique de l’écrit - Français - 3 crédits
- Didactique de l’oral - Français - 3 crédits
- Différentes techniques de l’écrit et de l’oral/arabe - 3 crédits
- Dynamique relationnelle dans un établissement scolaire - 3 crédits
- Education à la citoyenneté - 3 crédits
- Éthique et éducation - 3 crédits
- Evaluation institutionnelle - 3 crédits
- Evolution de l’enseignement de l’arabe - 3 crédits
- Formation d’animateurs et de présentateurs - 3 crédits
- Grammaire arabe 2 - 3 crédits
-  Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Le nouveau programme scolaire au Liban - 3 crédits
- Les conduites addictives et les dépendances - 2 crédits
- Mathématiques avancées - 3 crédits
- Neuropsychologie des apprentissages - 3 crédits
- Pratiques de l’écrit - 3 crédits
- Pratiques et techniques théâtrales - 3 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Psychologie du comportement - 3 crédits
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- Remédiation aux difficultés en arabe - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en langue française. - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en mathématiques. - 3 crédits
- Remédiation pédagogique - 3 crédits
- Sociologie de l’éducation - 3 crédits
- Sociologie du changement et de l’innovation - 3 crédits
- Théories didactiques en mathématiques - 3 crédits
- TICE 2 - 3 crédits
- Traumatismes psychiques de l’enfance - 3 crédits
- Troubles de l’apprentissage scolaire - 3 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits

 
 Licence d’enseignement en chimie 

Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S1 11-12 

(CAPES scientifique) - 16 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S2 11-12 
(CAPES scientifique) - 10 crédits

Matières obligatoires
- Epistémologie des sciences - 3 crédits
- Processus d’apprentissage 2 - 3 crédits

- B - Module Didactique spécialisée S1 11-12 (chimie) - 14 crédits
Matières obligatoires
- Didactique générale des sciences (disciplines scientifiques) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (chimie) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (disciplines scien-

tifiques) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (chimie) - 4 crédits

- B - Module Didactique spécialisée S2 11-12 (Chimie) - 6 crédits
Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (chimie) - 3 cré-

dits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 

2 crédits
-  TP Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 

1 crédits
- C - Module Stage (CAPES) - 14 crédits

Matières obligatoires
- Analyse de pratique (CAPES) - 3 crédits
- Séminaire et portfolio de stage en CAPES 2 - 3 crédits
- Séminaire et rapport de stage en CAPES 1 - 3 crédits
- Stage en CAPES 1 - 4 crédits
- Stage en CAPES 2 - 4 crédits

- E - Module Complément de formation 11-12 (chimie) - 15 crédits
Matières obligatoires
- Visites industrielles - 4 crédits
Matières optionnelles
- Additifs et produits alimentaires - 5 crédits
- Chimie de l’atmosphère - 4 crédits
- Chimie industrielle - 6 crédits
- Chimie organique : stratégie de synthèse - 4 crédits
- Chimie organométallique - 4 crédits
- Chimie-physique de l’aliment - 2 crédits
- Classification des molécules bioactives - 2 crédits
- Colorants et arômes - 3 crédits
- Conservation et péremption des aliments - 2 crédits
-  Droit et législation des entreprises de l’environnement local et interna-

tional - 2 crédits
- Électrochimie 1 - 3 crédits
- Electrochimie 2 - 2 crédits
- Hygiène alimentaire - 1 crédits
- Industrie et impact environnemental - 2 crédits
- Informatique et statistiques - 4 crédits

- Initiation au travail de laboratoire - 1 crédits
- Introduction à la qualité - 3 crédits
- Les bonnes pratiques d’hygiène et de manufacture - 2 crédits
- Management de la qualité (SMQ) - 3 crédits
- Métrologie - 2 crédits
- Métrologie - 3 crédits
- Physique de l’atmosphère - 4 crédits
- Pollutions : urbaine, industrielle et agricole - 3 crédits
- Projet - 4 crédits
- Projet M1 de chimie alimentaire - 3 crédits
- Techniques physico-chimiques d’analyse - 5 crédits
- Visites des industries alimentaires et agroalimentaires - 2 crédits
الفكرية   - امللكية  حماية   - (droit des propriétés intellectuelles) قانون 

2 crédits
Modules optionnels
- D -  Module matières optionnelles conseillées (CAPES scientifique) - 18 cré-

dits
Matières optionnelles
- Cadre organisationnel d’un établissement scolaire - 2 crédits
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
- Edition numérique de textes de type mémoire - 2 crédits
- Education à la santé reproductive - 4 crédits
-  Ethique, déontologie et valeurs des établissements catholiques - 3 cré-

dits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
-  Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- La didactique du texte dans ses variantes - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 

2 crédits
- Pratique de l’analyse transactionnelle dans la classe - 2 crédits
-  Pratique de la programmation Neuro-Linguistique (PNL) dans la classe 

- 2 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Technologie de l’éducation - 3 crédits
- TP Gestion pédagogique d’une classe - 1 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits
crédits 2 - تكامل الوحدات التعليمية يف اللغة العربية -

Matières obligatoires
- Projet chimie alimentaire - 3 crédits

Matières optionnelles
- Etiquetage - 1 crédits

 
  Licence d’enseignement en langue et littérature françaises 

Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaries S1 11-12 

(CAPES - sciences humaines et sociales) - 19 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
Matières optionnelles
- Epistémologie des sciences humaines - 3 crédits
- Francophonie et langues/ la question des langues - 3 crédits

- A -  Module du Tronc cummun et matières supplémentaires S2 11-12 
(CAPES - Sciences humaines et sociales) - 7 crédits

Matières obligatoires
- Processus d’apprentissage 2 - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- B -  Module Didactique spécialisée S1 11-12 (Langue et littérature fran-
çaises) - 3 crédits

Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 1, le texte (langue et littérature 

françaises) - 3 crédits
- La didactique du texte dans ses variantes - 3 crédits
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- B -  Module Didactique spécialisée S2 11-12 (Langue et littérature françaises) 
- 16 crédits

Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (disciplines en 

sciences humaines et sociales) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée: Les différents types de travail à l’oral et à l’écrit 

(langue et littérature françaises) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les programmes (langue et littérature françaises) 

- 4 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 2 cré-

dits
-  Didactique spécialisée : Méthodologie 2 grammaire (langue et littérature 

françaises) - 3 crédits
- C - Module Stage (CAPES) - 14 crédits

Matières obligatoires
- Analyse de pratique (CAPES) - 3 crédits
- Séminaire et portfolio de stage en CAPES 2 - 3 crédits
- Séminaire et rapport de stage en CAPES 1 - 3 crédits
- Stage en CAPES 1 - 4 crédits
- Stage en CAPES 2 - 4 crédits

- E -  Module Complément de formation 11-12 (Langue et littérature fran-
çaises) - 14 crédits

Matières optionnelles
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
- Ecriture de l’éloge - 5 crédits
- Géopolitique du monde francophone - 5 crédits
- Géopolitique du monde francophone bis - 5 crédits
- Le patrimoine littéraire du Liban (en langue arabe) - 3 crédits
- Le roman dans le monde arabe - 2 crédits
- Les problèmes de l’autobiographie - 4 crédits
- Le théâtre: théâtre et vie civique - 4 crédits
- Littérature et cinéma - 5 crédits
- Littérature et peinture - 6 crédits
- Littérature francophone du monde arabe 1 - 3 crédits
- Poétique des genres - 4 crédits
- Psychanalyse et littérature - 6 crédits
- Roman IV : problématiques du roman contemporain - 5 crédits
-  Séminaire de littérature française appliquée à l’enseignement (1) - 3 cré-

dits
-  Séminaire de littérature française appliquée à l’enseignement (2) - 3 cré-

dits
- Atelier de lecture - 3 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits

 
 Licence d’enseignement en mathématiques 

Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S1 11-12 (CAPES 

scientifique) - 16 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S2 11-12 (CAPES 
scientifique) - 10 crédits

Matières obligatoires
- Epistémologie des sciences - 3 crédits
- Processus d’apprentissage 2 - 3 crédits

- B - Module Didactique spécialisée S1 11-12 (Mathématiques) - 14 crédits
Matières obligatoires
- Didactique générale des sciences (disciplines scientifiques) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (mathématiques) - 

4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (disciplines scienti-

fiques) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (mathématiques) - 4 crédits

- B - Module Didactique spécialisée S2 11-12 (Mathématiques) - 5 crédits
Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (mathéma-

tiques) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 2 cré-

dits
- C - Module Stage (CAPES) - 14 crédits

Matières obligatoires
- Analyse de pratique (CAPES) - 3 crédits
- Séminaire et portfolio de stage en CAPES 2 - 3 crédits
- Séminaire et rapport de stage en CAPES 1 - 3 crédits
- Stage en CAPES 1 - 4 crédits
- Stage en CAPES 2 - 4 crédits

- E -  Module Complément de formation 11-12 (Mathématiques) - 15 crédits
Matières optionnelles
- Analyse des données - 3 crédits
- Analyse fonctionnelle appliquée - 6 crédits
- Comptabilité générale des entreprises - 3 crédits
- Informatique spécialisée (C++) - 4 crédits
- Introduction aux marchés financiers - 2 crédits
- Macroéconomie - 4 crédits
- Marketing - 1 crédits
- Mathématiques financières 1 - 2 crédits
- Microéconomie - 2 crédits
-  Optimisation numérique et programmation linéaire et non linéaire - 6 cré-

dits
- Orienté objet - 2 crédits
- Probabilités 1 : cadre général - 6 crédits
- Projet d’initiation à la recherche - 5 crédits
- Statistiques inférentielle, introduction aux tests - 5 crédits
- Théorie des distributions - 6 crédits

Modules optionnels
- D -  Module matières optionnelles conseillées (CAPES scientifique) - 18 crédits

Matières optionnelles
- Cadre organisationnel d’un établissement scolaire - 2 crédits
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
- Edition numérique de textes de type mémoire - 2 crédits
- Education à la santé reproductive - 4 crédits
-  Ethique, déontologie et valeurs des établissements catholiques - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
-  Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- La didactique du texte dans ses variantes - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis - 2 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 2 cré-

dits
- Pratique de l’analyse transactionnelle dans la classe - 2 crédits
-  Pratique de la programmation Neuro-Linguistique (PNL) dans la classe - 

2 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Technologie de l’éducation - 3 crédits
- TP Gestion pédagogique d’une classe - 1 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits
crédits 2 - تكامل الوحدات التعليمية يف اللغة العربية -

 
 Licence d’enseignement en philosophie 

Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S1 11-12 (CAPES 

scientifique) - 16 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

Modules optionnels
- B - Module Didactique spécialisée (philosophie) - 19 crédits
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Matières optionnelles
- Didactique de la philosophie - 3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (philosophie) - 

3 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (philosophie) - 

4 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (philosophie) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 

2 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (philosophie) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (philosophie) - 3 crédits

- C - Module Complément de formation (philosophie) - 12 crédits
Matières optionnelles
- Éthique et éducation - 3 crédits

- C - Module Stage (CAPES) - 14 crédits
Matières optionnelles
- Analyse de pratique (CAPES) - 3 crédits
- Séminaire et portfolio de stage en CAPES 2 - 3 crédits
- Séminaire et rapport de stage en CAPES 1 - 3 crédits
- Stage en CAPES 1 - 4 crédits
- Stage en CAPES 2 - 4 crédits

Matières obligatoires
- Travaux d’application de la méthodologie philosophique - 6 crédits

 
 Licence d’enseignement en physique 

Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S1 11-12 

(CAPES scientifique) - 16 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S2 11-12 
(CAPES scientifique) - 10 crédits

Matières obligatoires
- Epistémologie des sciences - 3 crédits
- Processus d’apprentissage 2 - 3 crédits

- B -  Module Didactique spécialisée S1 11-12 (Physique) - 14 crédits
Matières obligatoires
- Didactique générale des sciences (disciplines scientifiques) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (physique) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (disciplines scien-

tifiques) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (physique) - 4 crédits

- B - Module Didactique spécialisée S2 11-12 (Physique) - 5 crédits
Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (physique) - 

3 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 

2 crédits
- C - Module Stage (CAPES) - 14 crédits

Matières obligatoires
- Analyse de pratique (CAPES) - 3 crédits
- Séminaire et portfolio de stage en CAPES 2 - 3 crédits
- Séminaire et rapport de stage en CAPES 1 - 3 crédits
- Stage en CAPES 1 - 4 crédits
- Stage en CAPES 2 - 4 crédits

- E - Module Complément de formation 11-12 (physique) - 15 crédits
Matières optionnelles
- Laboratoire de physique - 4 crédits
- Le SIG (système d’information géographique) - 4 crédits
- Métrologie - 2 crédits
- Métrologie et réglementation - 4 crédits
- Modélisation numérique - 4 crédits
- Physique médicale nucléaire - 4 crédits
- Projet d’initiation à la recherche - 5 crédits

Modules optionnels
- D -  Module matières optionnelles conseillées (CAPES scientifique) - 18 cré-

dits
Matières optionnelles
- Cadre organisationnel d’un établissement scolaire - 2 crédits
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
- Edition numérique de textes de type mémoire - 2 crédits
- Education à la santé reproductive - 4 crédits
-  Ethique, déontologie et valeurs des établissements catholiques - 3 cré-

dits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
-  Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- La didactique du texte dans ses variantes - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 

2 crédits
- Pratique de l’analyse transactionnelle dans la classe - 2 crédits
-  Pratique de la programmation Neuro-Linguistique (PNL) dans la classe - 

2 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Technologie de l’éducation - 3 crédits
- TP Gestion pédagogique d’une classe - 1 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits
crédits 2 - تكامل الوحدات التعليمية يف اللغة العربية -

 
 Licence d’enseignement en sciences de la vie et de la terre 

Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S1 11-12 

(CAPES scientifique) - 16 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S2 11-12 
(CAPES scientifique) - 10 crédits

Matières obligatoires
- Epistémologie des sciences - 3 crédits
- Processus d’apprentissage 2 - 3 crédits

- B - Module Didactique spécialisée S1 11-12 (SVT) - 14 crédits
Matières obligatoires
- Didactique générale des sciences (disciplines scientifiques) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (SVT) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (disciplines scien-

tifiques) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (SVT) - 4 crédits

- B - Module Didactique spécialisée S2 11-12 (SVT) - 5 crédits
Matières obligatoires
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (SVT) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 

2 crédits
- C - Module Stage (CAPES) - 14 crédits

Matières obligatoires
- Analyse de pratique (CAPES) - 3 crédits
- Séminaire et portfolio de stage en CAPES 2 - 3 crédits
- Séminaire et rapport de stage en CAPES 1 - 3 crédits
- Stage en CAPES 1 - 4 crédits
- Stage en CAPES 2 - 4 crédits

- D -  Module matières optionnelles conseillées (CAPES scientifique) - 18 cré-
dits

Matières obligatoires
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- TP Gestion pédagogique d’une classe - 1 crédits
Matières optionnelles
- Cadre organisationnel d’un établissement scolaire - 2 crédits
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- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
- Edition numérique de textes de type mémoire - 2 crédits
- Education à la santé reproductive - 4 crédits
-  Ethique, déontologie et valeurs des établissements catholiques - 3 crédits
- Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- La didactique du texte dans ses variantes - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 2 cré-

dits
- Pratique de l’analyse transactionnelle dans la classe - 2 crédits
-  Pratique de la programmation Neuro-Linguistique (PNL) dans la classe - 2 

crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Technologie de l’éducation - 3 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits
crédits 2 - تكامل الوحدات التعليمية يف اللغة العربية -

Modules optionnels
- E - Module Complément de formation (SVT) - 15 crédits

Matières optionnelles
- Bases physiopathologiques des maladies humaines - 4 crédits
- Biochimie cellulaire - 3 crédits
- Biochimie métabolique - 4 crédits
- Biodiversité - 4 crédits
- Biologie de développement - 3 crédits
- Climatologie et microclimatologie - 4 crédits
- Ecosystème - 4 crédits
- Endocrinologie - 4 crédits
- Environnement et santé - 3 crédits
- Génétique appliquée - 2 crédits
- Génétique humaine et génétique des populations - 4 crédits
- Génie génétique - 4 crédits
- Génie microbiologique - 4 crédits
-  Inventaires de gaz à effet de serre et scénarios de réduction des émissions - 

2 crédits
- Marqueurs moléculaires - 2 crédits
- Pharmacologie - 4 crédits
- Pollutions : urbaine, industrielle et agricole - 3 crédits
- Présentation du géosystème - 2 crédits
- Sol - 3 crédits
- Techniques d’analyse pour les biologistes - 3 crédits
- TP biochimie métabolique - 2 crédits
- Maladies infectieuses émergentes - 2 crédits
- Projet chimie alimentaire - 3 crédits
- Techniques moléculaires et biochimiques d’analyses - 3 crédits

 
 Licence d’enseignement en sciences économiques 

Modules optionnels
- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S1 11-12 (CAPES 

scientifique) - 16 crédits
Matières optionnelles
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- B -  Module Didactique spécialisée (économie, gestion, sociologie) - 19 crédits
Matières optionnelles
- Didactique générale des sciences (disciplines scientifiques) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (disciplines en 

sciences humaines et sociales) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (économie, gestion, 

sociologie) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée : Les programmes (économie, gestion, sociologie) - 

4 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 2 cré-

dits

-  Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (économie, gestion, sociologie) - 
3 crédits

-  Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (économie, gestion, sociologie) - 
3 crédits

- C - Module Complément de formation (économie, gestion) - 12 crédits
Matières optionnelles
- Droit des affaires 2 - 3 crédits
- Économie publique 3 - 5 crédits
- Économie urbaine 2 - 2 crédits
- Finance internationale - 3 crédits
- Law and Economics - 3 crédits
- Leadership et communication - 3 crédits
- Modélisation 1 - 3 crédits
- Private banking - 3 crédits
- Strategic management - 2 crédits
- The regulation of international trade - 3 crédits

- C - Module Stage (CAPES) - 14 crédits
Matières optionnelles
- Analyse de pratique (CAPES) - 3 crédits
- Séminaire et portfolio de stage en CAPES 2 - 3 crédits
- Séminaire et rapport de stage en CAPES 1 - 3 crédits
- Stage en CAPES 1 - 4 crédits
- Stage en CAPES 2 - 4 crédits

Matières obligatoires
- Justice Sociale - 2 crédits
- TP Gestion pédagogique d’une classe - 1 crédits

 
  Master en sciences de l’éducation - option : Coordination 
disciplinaire et conseil pédagogique 

Modules obligatoires
- A -  Module du Tronc commun et matières supplémentaires S1 11-12 (CAPES 

scientifique) - 16 crédits
Matières obligatoires
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Gestion pédagogique d’une classe - 3 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Processus d’apprentissage 1 - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - 4 crédits

- B - Module Didactique spécialisée (Informatique) - 19 crédits
Matières obligatoires
- Didactique générale des sciences (disciplines scientifiques) - 3 crédits
-  Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports (informatique) - 

3 crédits
-  Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (informatique) - 4 cré-

dits
-  Didactique spécialisée : Les différents types de travail (disciplines scienti-

fiques) - 3 crédits
- Didactique spécialisée : Les programmes (informatique) - 4 crédits
-  Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa philosophie - 2 cré-

dits
- C - Module Complément de formation (Informatique) - 15 crédits

Matières optionnelles
- Administration d’infrastructure - 2 crédits
- Analyse des besoins - 3 crédits
- Architecture des logiciels, interopérabilité - 3 crédits
- Audit informatique - 3 crédits
- Business intelligence and data warehousing - 4 crédits
- Business process management - 3 crédits
- Centres d’appel - 2 crédits
- Création d’entreprise - Entrepreneuriat - 3 crédits
- Droit de l’informatique - 2 crédits
- Modélisation et analyse des systèmes - 3 crédits
- Systèmes de gestion de bases de données - 3 crédits
- Technologies XML - 2 crédits
- Web Services - 3 crédits

- C - Module Stage (CAPES) - 14 crédits
Matières obligatoires
- Analyse de pratique (CAPES) - 3 crédits
- Séminaire et portfolio de stage en CAPES 2 - 3 crédits
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- Séminaire et rapport de stage en CAPES 1 - 3 crédits
- Stage en CAPES 1 - 4 crédits
- Stage en CAPES 2 - 4 crédits

Matières optionnelles
- Courants pédagogiques et présupposés philosophiques - 3 crédits
- Dispositifs d’intégration des élèves à besoins spécifiques - 3 crédits
-  Ethique, déontologie et valeurs des établissements catholiques - 3 cré-

dits
- Législation et champs éducatifs -bis- - 2 crédits
- Méthodologie du travail universitaire - 3 crédits
-  Perfectionnement et amélioration du rendement en informatique - 

2 crédits
- Problématiques éducatives - 2 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits

 
  Diplôme universitaire « Pédagogie universitaire : 
démarches pédagogiques innovantes » 

Matières obligatoires
- Encadrement pédagogique - 1 crédits
-  Initiation à la plateforme collaborative d’enseignement à distance 

(Moodle) - 2 crédits
- Méthodes actives d’enseignement - 3 crédits
- Nouvelles Approches évaluatives - 2 crédits
- Pédagogie générale - 4 crédits
- Pratique du portfolio 1 - 2 crédits

 
SOMMAIRE DES ENSEIGNEMENTS 

•  070RCP1M3 Dispositifs de remédiation C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Diagnostiquer des situations de difficulté d’apprentissage. -Entreprendre 
une analyse systémique des cas de difficulté d’apprentissage. -Mettre en 
place une stratégie de remédiation. 
Contenu 
-  Les élèves en difficulté scolaire. - Les remédiations: adaptations pédago-

giques, adaptations institutionnelles. 

•   070EDY5M1 Gestion pédagogique d’une classe C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- S’appuyer sur l’approche psycho-sociale des groupes pour gérer les 
grands groupes. - Gérer le groupe-classe en mobilisant des compétences 
stratégiques. 
Contenu 
Ce cours vise à initier l’étudiant à l’approche psychosociale des groupes, 
à développer ses capacités pour l’observation des phénomènes dans un 
groupe et à maîtriser les techniques d’animation d’une classe ou d’une 
équipe de travail. Par ailleurs, ce cours cherche à développer chez l’étu-
diant les compétences stratégiques de la gestion d’une classe : la mobili-
sation des projets d’apprentissage, le développement de l’autonomie et 
de la motivation de l’apprenant, la gestion des conflits et des problèmes 
de comportement ainsi que le développement des principes, des proces-
sus et des outils d’intervention éducative. 

•  016LCEBM1 Législation et champs éducatifs -bis- C 20h, TPC 0h, 2 cré-
dits
Ce cours donne aux étudiants des connaissances juridiques importantes 
de la législation libanaise et internationale, en ce qui concerne les divers 
champs de l’éducation. 
Contenu 
Présenter la législation nationale et internationale du champ éducatif, 
les droits des enfants à l’éducation, les droits des enfants à besoins spé-
cifiques et ceux des enseignants des établissements scolaires réguliers et 
des institutions spécialisées. 

•  070PSYCM1 Problématique de l’adolescence C 28h, TPC 12h, 4 crédits
L’objectif de ce cours est de présenter les problématiques liées au dévelop-
pement normal et pathologique des adolescents et de montrer comment 
la compréhension de ces problématiques permet une meilleure approche 
pédagogique des adolescents. 
Contenu 
Première partie : de l’enfance à l’adolescence. Bref aperçu sur la théo-
rie psychanalytique de l’appareil psychique - Le développement affectif 
et intellectuel - La puberté et le début de l’adolescence. Deuxième par-
tie : L’adolescence, problématique et spécificités. Angoisse, deuil et sépa-

ration - Conflit générationnel et paradoxe de la communication Troisième 
partie : Pathologies de l’adolescence. Les conteneurs psychiques - Toxico-
manie et autres addictions - Troubles alimentaires : anorexie et boulimie - 
Psychose et dépression chez l’adolescent - Prise en charge thérapeutique. 

•  070EDY2M1 Processus d’apprentissage 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits
A l’issue de ce cours, les étudiants devraient être capables d’aménager les 
conditions physiques et affectives optimales d’apprentissage. 
Contenu 
- Problématique de la réussite et de l’échec scolaires - Conceptions de 
l’apprentissage - Axe physique de l’apprentissage - Axe affectif de l’ap-
prentissage. 

•  070EDL2M1 Didactique spécialisée des TICE : les différents supports 
(langue et littérature arabes) C 15h, TPC 5h, 2 crédits
- Prise de connaissance des outils fournis par les logiciels d’apprentissage 
et les programmes informatiques de présentation, en particulier «Power 
Point» ; - Examen des modalités d’exploitation de ces outils, conjointe-
ment à ceux fournis par internet, dans la préparation d’une séquence et 
d’une séance ; - Réflexion sur l’implication des TICE dans la formation à 
la recherche des élèves du second degré. 
Contenu 
Les logiciels d’apprentissage : approche critique et exploitation. La pré-
sentation « Power Point » : ses techniques et ses objectifs. L’apprentis-
sage de l’utilisation d’internet comme outil de recherche : les moteurs, 
les banques de données utiles, les sites favoris. La préparation d’une 
séquence et d’une séance recourant à ces outils. L’implication des TICE 
dans la formation progressive des élèves du complémentaire et du secon-
daire (exposés, IDD, TPE). 

•  070ELA2M1 Didactique spécialisée : Méthodologie 1, le texte (langue 
et littérature arabes) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Former les étudiants à l’étude, l’analyse et l’exploitation des textes. - Pré-
parer une séance didactique. 
Contenu 
Types de textes, genres de textes. Objectifs et compétences en rapport 
avec le texte dans les programmes. Programmation annuelle, program-
mation semestrielle. Construction d’une séquence de travail sur texte, 
objectifs finaux, objectifs intermédiaires, supports, stratégies . 

•  070CPP1M1 Conception et pilotage de projets 1 C 15h, TPC 5h, 2 cré-
dits
- Inscrire tout projet initié dans le cadre du projet d’établissement et veil-
ler à sa cohérence avec le projet éducatif de l’institution. - Concevoir et 
élaborer un projet allant de l’analyse et du diagnostic de la situation ini-
tiale jusqu’à l’évaluation globale finale. 
Contenu 
- Se familiariser avec les objectifs et le contenu de la matière ; - Identifier 
le problème, se documenter et planifier sa démarche de diagnostic ; - Éla-
borer un diagnostic ; - Définir les buts et les objectifs du projet ; - Élaborer 
le plan d’action ; - Élaborer les objectifs d’évaluation du projet ; - Élaborer 
le plan et les outils d’évaluation ; - Établir le budget du projet ; - Présenter 
un projet. 

•  070CMDAM3 Gestion des ressources humaines C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
- Réaliser l’enjeu stratégique et managérial de la Gestion des Ressources 
Humaines ; – Utiliser des outils adéquats pour « mieux recruter» ; – Gérer 
les Ressources Humaines en optimisant qualitativement et quantitative-
ment les compétences par rapport aux besoins ; – Sélectionner et pro-
grammer les formations et leur suivi ; – Placer l’évaluation dans la pers-
pective des objectifs de performance et de Gestion de carrière. 
Contenu 
- Etude de cas - Fonction DRH - Politique de l’emploi - Payroll établisse-
ment scolaire privé 1 - Payroll établissement scolaire privé 2 - Profil de 
poste et Profil de compétences - La motivation - Techniques de recrute-
ment 1 - Techniques de recrutement 2 - Les contrats d’embauche et les 
différentes formes de rémunération - Préparer et mener des entretiens 
d’évaluation. 

•  070COORM2 Le métier de coordinateur C 15h, TPC 5h, 2 crédits
- Prendre connaissance des exigences du poste de coordinateur en termes 
de charges et de compétences requises. - Gérer et promouvoir l’enseigne-
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ment de sa discipline. - Maîtriser la gestion des situations d’enseignement 
et d’évaluation. 
Contenu 
- Expertise pédagogique : être ouvert aux innovations. - Expertise discipli-
naire : maîtriser les savoirs et les savoir-faire relatifs à sa discipline. - Anima-
tion de groupe : organiser et gérer les réunions, gérer les conflits. d. Travail 
en équipe : collaborer avec les autres coordinateurs, élaborer et participer 
à des projets collectifs, etc. e. Elaboration et rédaction des projets pédago-
giques. 
- Statut de coordinateur : une responsabilité fonctionnelle dépourvue de 
tout pouvoir hiérarchique ; sa place dans l’organigramme scolaire. 
- Principales charges du coordinateur : programmer l’enseignement, choi-
sir les démarches d’enseignement et les manuels, organiser l’évaluation, 
contrôler et évaluer le travail des enseignants, etc. - Animation de l’équipe 
des enseignants : favoriser leur collaboration, leur entraide et leur réflexion 
collective ; assurer leur formation continue à l’aide des visites de classe, des 
rencontres, des lectures, des sessions de formation, etc. - Gestion pédago-
gique de l’établissement : participer à la prise des décisions ayant des réper-
cussions pédagogiques et ou disciplinaires, collaborer avec les responsables 
de cycle, etc. - Collaboration avec les autres coordinateurs à travers des pro-
jets pédagogiques et pluridisciplinaires. 

•  045ATL1M1 Analyse textuelle : langue et littérature arabes 1 C 21h, TPC 
9h, 4 crédits
Analyse de textes littéraires arabes modernes, selon les nouvelles approches. 
Contenu 
Les constituants du récit, les personnages, le temps, l’espace, et l’idéologie 
dans le roman, à travers des œuvres représentatives. 

•  045ATL2M2 Analyse textuelle : langue et littérature arabes 2 C 21h, TPC 
9h, 4 crédits
Analyse de textes littéraires arabes anciens, selon les nouvelles approches. 
Contenu 
Un vaste choix de textes poétiques et de textes en prose, anciens et 
modernes. 

•  045LPA1L7 Langue et pensée arabes 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Collecte de l’arabe classique et dictionnaires. 
Contenu 
Collecte de l’arabe classique et dictionnaires : - Objectifs de la collecte ; les 
informateurs bédouins (les tribus) ; méthode utilisée. - Classification des 
données par les philologues, les grammairiens et les lexicographes anciens. 
- Elaboration des dictionnaires. 

•  045LPA2L8 Langue et pensée arabes 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Procédés d’enrichissement du vocabulaire et terminologie arabe à l’époque 
classique. 
Contenu 
La genèse du vocabulaire, le vocabulaire scientifique et technique ; les opi-
nions des grands auteurs comme al-Farâbi, Khawârizmi, Jarjâni, etc… 

•  045LAMAL7 Littérature arabe moderne et contemporaine 1 C 21h, 
TPC≈9h, 3 crédits
Etude d’auteurs arabes contemporains dont l’étude permet de suivre l’évo-
lution de la littérature arabe vers de nouvelles formes d’expression, et une 
écriture renouvelée. 
Contenu 
Etude de textes de Gibrân Khalil Gibrân, al Tayyib Saleh, al Sayyâb. 

•  045LAMBL8 Littérature arabe moderne et contemporaine 2 C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Etude de la biographie culturelle d’auteurs représentatifs. 
Contenu 
Etude de textes de Néaimeh, Taha Hussain, al ‘Akkâd,… 

•  045LCOML8 Littérature comparée C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Domaine d’étude : littérature arabe, littérature française et littérature 
anglaise. 
Contenu 
Cette matière commence par une définition fixant pour objectif la mon-
dialisation, la rencontre des civilisations, les interférences culturelles et 
sociales, l’enrichissement intellectuel et la transmission du savoir, à travers 
un bref aperçu historique. Elle présente ensuite une étude de la littérature 
comparée, appliquée sur Le courant naturaliste : origine, représentants et 
principes, et sur deux romanciers représentant ce courant et appartenant à 

deux cultures et deux langues différentes : Emile Zola dans « Les Rougons 
– Macquart » et Nagib Mahfouz dans la « Trilogie du Caire ». Cette étude 
recherche les traits naturalistes communs dans les œuvres citées : L’appli-
cation de la méthodologie scientifique au domaine de la création littéraire, 
l’hérédité physiologique et psychique, la loi de l’hérédité et celle du temps, 
l’interprétation scientifique des comportements, la description méticu-
leuse, l’observation clinique. 

•  045PRLIL7 Presse et littérature. C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Etude de la presse littéraire de la nahda et de l’époque contemporaine. 
Contenu 
Quatre revues poétiques sont analysées : Apollo (Egypte), al-Rābita al-Ada-
biyya (Diaspora), Ši’r(Liban), al-Ādāb (Liban). 

•  045QSLNM2 Question de spécialité : langue arabe C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Etude approfondie d’une question de phonétique, de morphologie, de syn-
taxe, de lexicologie ou de lexicographie arabes. 
Contenu 
La phonétique des anciens grammairiens arabes : - Groupement et division 
des hurûf. La gémination (‘idghâm), la pause, la liaison et la métathèse 
(qalb). - Comparaison avec les données modernes : syllabe et intonation. - 
Textes : Sîbawayh, Ibn Jinnî, Zamakhsharî, Ibn Ya’îsh. 

•  045RHETL2 Rhétorique arabe C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Etude critique de la rhétorique arabe : fournir à l’étudiant les connaissances 
techniques nécessaires à l’étude de la littérature arabe classique. 
Contenu 
Définition et théories. Analyse de textes qui montrent l’importance de la 
balagha et de la Khatâba. 

•  070MEMPM3 Mémoire professionnel C 0h, TPC 90h, 9 crédits
Le mémoire professionnel est une production écrite (60 pages) en lien avec 
le stage effectué. Le but étant de permettre à l’étudiant de faire la synthèse 
de ses apprentissages et de diffuser les résultats de son action, les réflexions 
suscitées et les retombées possibles. Cette production s’articule autour 
d’une thématique précise, issue de la pratique, et cernée théoriquement. 
Le mémoire professionnel doit traduire les capacités de l’étudiant à rendre 
compte d’une réflexion approfondie et d’une analyse critique de sa pratique 
professionnelle. 

•  070MTDOM3 Méthodologie de la recherche en sciences de l’éducation 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
 - Découvrir l’intérêt scientifique et l’apport éducatif des différents types 
de recherches en Sciences de l’éducation.  - S’approprier la méthodologie 
générale d’une recherche scientifique. - Mener une analyse critique de la 
méthodologie de certaines recherches universitaires. - Gérer, organiser et 
présenter une recherche selon les différentes étapes méthodologiques cor-
respondantes. 
Contenu 
Introduction : Rôle de la matière dans la formation de l’étudiant 
Chapitre I : Initiation à la Recherche en Sciences Humaines 
Chapitre II : La Démarche : Etapes de la recherche en Sciences Humaines 
La position du problème : question de départ La position du problème : le 
travail exploratoire La position du problème : la problématique L’élabora-
tion des hypothèses La définition des concepts : la source La définition du 
champ de recherche Les techniques : techniques de collecte (initiation) Les 
techniques : techniques d’analyse (initiation) Les résultats (initiation) 
Chapitre III : Introduction, conclusion et rapport final Les éléments d’une 
bonne introduction Les éléments d’une bonne conclusion Le rapport final 

•  070SSSCM3 Stage et séminaire de stage professionnel en coordination et 
conseil 1 C 0h, TPC 100h, 10 crédits
Le stage a comme objectif de permettre à l’étudiant de réaliser un projet 
d’intervention pédagogique ou administrative, dans le cadre d’un établisse-
ment scolaire ou d’une structure de formation. 

•  070EDP9M2 Courants pédagogiques et présupposés philosophiques 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Identifier les grands courants pédagogiques, leurs enjeux, les motifs socio-
économiques et socio-culturels de leur élaboration. - Saisir leur particula-
rité, compte tenu de leurs convergences et de leurs divergences. - Savoir 
analyser les pratiques éducatives et se situer par rapport à leur actualité. 
Contenu 
Connaissance du double aspect théorique et pratique des quatres courants 
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pédagogiques actuels, à savoir, les courants logencentrique, puerocen-
trique, sociocentrique et technocentrique. 

•  070GPEPM4 Démarche qualité et évaluation C 28h, TPC 12h, 4 crédits
- Inscrire la mise en place de projet d’établissement dans une perspective 
de démarche qualité. - Décliner les «critères qualité» en indicateurs de 
performance au niveau pédagogique et managérial. - Conduire les entre-
tiens de développement permettant de renforcer le caractère «appre-
nant» de l’établissement. 
Contenu 
- Appréciation et développement (conduire des entretiens de dévelop-
pement). - Evaluation de performances : coaching et management par 
objectif. - Autoévaluation et évaluation de cours par les élèves. - Démarche 
qualité et projet d’établissement. - Démarche qualité et procédures. - De 
la pédagogie par objectifs au management par objectifs. - Les normes de 
qualité. - Vers une certification qualité des établissements scolaires. - Qua-
lité, performance et indicateurs de performance. - Le tableau de bord : un 
outil de pilotage stratégique. - Tableau de bord pédagogique et tableau 
de bord managérial. 

•  070INTGM1 Dispositifs d’intégration des élèves à besoins spécifiques 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits

•  070ETIQM2 Ethique, déontologie et valeurs des établissements catho-
liques C 21h, TPC 9h, 3 crédits

•  070MTRUM1 Méthodologie du travail universitaire C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
- Produire un texte analytique. - Comparer et synthétiser des informa-
tions de sources diverses. - Organiser ses idées de manière à créer un plus 
grand impact sur son destinataire. 
Contenu 
Rapport de stage 15. Observation critique 16. Critique de l’observation 
Synthétisation de documents 5. Tri et confrontation des informations 6. 
Thésaurisation et réécriture 
Élaboration d’un Plan 3. Problématique et domaine de définition 4. Types 
et structure de plan 
Étude de cas 7. Délimitation et analyse 8. Diagnostic et stratégie 
Écriture de la Dissertation 9. Introduction, transitions et conclusion 10. 
Développement 
Note de lecture 11. Structuration et reformulation 12. Citations et rédac-
tion 
Question à développement 13. Champ de recherche 14. Rédaction 
Ce cours technique vise à familiariser les étudiants avec les différentes 
méthodes d’écriture et de production de textes à usage universitaire. Il se 
veut comme la concrétisation d’une méthodologie appliquée en français 
mais applicable dans tous les domaines. Cette technicité, loin de nuire 
aux étudiants et de les enfermer dans une rigidité scolaire, leur permettra 
de bien articuler leurs idées et les différentes présentations qu’ils auront 
à soumettre pendant leur cursus universitaire. Il s’agit d’un complément 
aux autres matières qui ne pourront qu’y trouver leur compte. 
La Prise de notes 1. Symbolisation, abréviations et schématisation 2. 
Structuration et réorganisation 

•  070INFBM2 Perfectionnement et amélioration du rendement en infor-
matique C 20h, TPC 0h, 2 crédits
- Aider les étudiants à mieux connaître et à comprendre les outils infor-
matiques qu’ils utilisent déjà (traitement de texte, Internet, Présentation 
assistée par ordinateur, etc.). - Découvrir de nouvelles fonctions inhé-
rentes à ces programmes - Devenir plus efficaces et plus professionnels 
dans leur travail. 
Contenu 
Microsoft Word, rappel et fonctions avancées. Microsoft Powerpoint et 
édition vidéo et audio. Introduction à Microsoft Excel. Introduction à 
Microsoft Visio. Recherche efficace sur Internet. 

•  070STPEM3 Problématiques éducatives C 15h, TPC 5h, 2 crédits
- Connaître les défis qu’affronte la profession enseignante. - Connaître 
les implications de ces défis aux niveaux de l’enseignement, de l’iden-
tité professionnelle de l’enseignant, du management des établissements 
scolaires et universitaires. - Comprendre l’impact sur la pratique ensei-
gnante : de l’établissement scolaire et universitaire, de la société, de l’Etat 
et des instruments internationaux. 

Contenu 
- Nouveaux défis qu’affronte la profession enseignante - Implications - 
Impact de l’établissement scolaire et universitaire sur la pratique ensei-
gnante - Impact de la société et de l’Etat sur la pratique enseignante - 
Impact des instruments internationaux sur la pratique enseignante 

•  070ACMPM1 Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Mettre en place les différents modèles de tutorat (français, anglo-
saxon…) -Assurer les types d’encadrement nécessaires au niveau des 
élèves (pédagogique, relationnel, personnel…) -Collaborer avec les divers 
partenaires de l’éducation (parents d’élèves, supérieurs hiérarchiques, 
collègues) 
Contenu 
Le cours « Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves » 
permet aux participants, d’une part, d’encadrer leurs élèves aussi bien 
sur le plan collectif qu’individualisé et, d’autre part, de collaborer avec les 
divers partenaires d’apprentissage. Sur le plan collectif, les participants 
seront outillés pour animer des séances d’encadrement au groupe-classe 
afin d’assurer une ambiance propice au travail et à l’épanouissement de 
chacun. Sur le plan individualisé, les participants apprendront les moda-
lités de communication et d’encadrement assurées à l’élève en dehors de 
la classe dans le cadre d’un suivi au niveau personnel, pédagogique ou 
relationnel. Finalement, l’enseignant ne sera en mesure d’encadrer effi-
cacement ses élèves que dans le cadre d’une collaboration avec les collè-
gues, les parents et l’administration. Les formes de collaboration seront, 
de même, abordées dans ce cours. 

•  070EDP7M4 Epistémologie des sciences C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Faire une analyse réflexive sur les sciences. - Mobiliser des liens entre 
l’épistémologie, la philosophie des sciences et l’histoire des sciences. - 
S’approprier différents courants et concepts épistémologiques. 
Contenu 
L’exploitation de textes-clés en épistémologie aidera à l’identification 
des différents courants et théories philosophiques : Empirisme, positi-
visme, réalisme, idéalisme, animisme, mécanisme, vitalisme etc. L’accent 
sera mis aussi sur le caractère interdisciplinaire de l’épistémologie. Le 
projet de cette discipline jouxte d’autres disciplines autant qu’il s’en dis-
tingue : la philosophie de la connaissance, la philosophie des sciences, la 
logique, l’histoire des sciences, la philosophie du langage, l’épistémologie 
génétique et la sociologie de la connaissance. A travers l’analyse de l’his-
toire des concepts scientifiques en biologie, en chimie, en physique et en 
mathématiques, une étude critique permettra d’identifier les différents 
obstacles épistémologiques. Ceci éclairera le lien étroit existant entre 
épistémologie et didactique des sciences. 

•  070EDY3M2 Processus d’apprentissage 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Sonder les représentations des apprenants et favoriser leur attitude 
réflexive - Utiliser les démarches de la gestion mentale - Mettre en place 
des démarches d’apprentissage différenciées - Utiliser l’évaluation dans 
une perspective formatrice 
Contenu 
- Représentations et acquis antérieurs - Métacognition - Gestion mentale 
- Types d’intelligences et profils d’apprentissage - Pédagogie différenciée 

•  070EDY6M2 Théories psychologiques de l’apprentissage C 28h, 
TPC 12h, 4 crédits
- S’approprier les différentes théories psychologiques de l’apprentissage 
- Faire un lien entre les théories de l’apprentissage et leurs pratiques pro-
fessionnelles - Développer la pratique pédagogique 
Contenu 
A partir de repérages théoriques et conceptuels, liés aux différentes théo-
ries de la psychologie de l’apprentissage, cette matière vise à interroger 
les pratiques pédagogiques confrontées à de telles théories. Elle prend 
en compte la dynamique pédagogique des sujets-enseignants dans leur 
expérience vécue, ce qui donne du sens dans l’articulation de la théorie 
à la pratique. 

•  070EDB2M1 Didactique générale des sciences (disciplines scienti-
fiques) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Se familiariser avec les concepts clés en didactique des sciences ; - 
S’informer sur les nouvelles tendances et travaux en didactique des 
sciences ; - Réfléchir sur les problèmes soulevés par la didactique en vue 
d’une amélioration de l’enseignement scientifique. 
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Contenu 
- Les types de recherche en didactique ; - Les obstacles et la transposituion 
didactique ; - Les conceptions, la conceptualisation et le changement 
conceptuel ; - Les théories des champs conceptuels des situations et anthro-
pologiques ; - Le rapport au savoir et modèles et modélisation ; - L’interdis-
ciplinarité, la transdisciplinarité, la pluridisciplinarité et le paradigme de la 
complexité ; - Le constructivisme et la problematisation en sciences ; - Les 
pratiques langagières et la mise en texte du savoir. 

•  070EDC3M1 Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (chimie) 
C 28h, TPC 12h, 4 crédits
- Appliquer les concepts-clés de la didactique à l’enseignement de la 
chimie ; - Analyser les sources de difficultés rencontrées dans l’enseigne-
ment de la chimie et tenter d’en apporter des propositions didactiques ; - 
Adopter des méthodes d’organisation d’une séance d’apprentissage, en vue 
d’optimiser les acquisitions chez les apprenants ; - Proposer une démarche 
pour la préparation d’un cours (séance et séquence) dans une perspective 
d’intra, d’inter et de transdisciplinarité. 
Contenu 
- « Séquence d’enseignement » et « séquence d’apprentissage » ; - Séquence 
et séance ; - Objectifs, obstacles et objectifs –obstacles ; - Modèles, modé-
lisation ; - Conceptions, carte conceptuelle et images mentales moyennes 
du groupe ; - Démarche scientifique, démarche expérimentale ; - Problème, 
situation-problème, démarche d’investigation ; - Importance du statut de 
l’erreur dans la répertoriation des représentations des élèves. 

•  070EDM4M1 Didactique spécialisée : Les différents types de travail (dis-
ciplines scientifiques) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- S’approprier les divers outils pédagogiques utilisés dans les différents 
types de travaux, pendant une séquence d’apprentissage, - Appliquer les 
différents types de travaux en classe - Etablir des liens entre les différents 
travaux exploités et les différents concepts enseignés, dans le cadre de la 
pensée complexe. 
Contenu 
Les types de travaux sont très variés au cours de l’opération éducative, 
aussi bien en ce qui concerne les types de travaux attendus des élèves que 
ceux de l’enseignant. Dans le cadre de ce cours, seront exposés et analy-
sés, d’une manière non exhaustive, plusieurs types de travaux exploités en 
classe, comme le travail individuel (inductif, déductif et créatif), le travail 
collectif, l’exploitation des conceptions et des obstacles d’apprentissage, 
le travail en sous-groupes, pédagogie de projet, l’exposé oral, le travail de 
recherche (application de l’interdisciplinarité aux niveaux des TPE : Travaux 
personnels encadrés et des IDD : Itinéraires de découvertes), le travail par 
résolution de problème (PBL : Problem based learnig), etc. 

•  070EDC1M1 Didactique spécialisée : Les programmes (chimie) C 28h, 
TPC 12h, 4 crédits
- Analyser les curricula libanais avant et après la dernière réforme. - Etudier 
l’évolution des thèmes à travers les différents cycles. - Développer un esprit 
critique lors de l’utilisation des manuels scolaires dans l’enseignement. 
Contenu 
Éléments caractéristiques d’un programme d’étude Objectifs généraux, 
finalités et compétences transversales Activités de l’élève souhaitées et 
possibles dans la définition des intentions pédagogiques des programmes 
Progression horizontale et progression transversale à travers les curricula 
libanais et français Champ lexical (unité du discours scientifique, unité des 
notations,…) Étude contrastive entre les objectifs proposés dans le curricu-
lum et objectifs traités dans les manuels scolaires Notions scientifiques et 
didactiques à approfondir, selon les besoins Programmation annuelle per-
mettant d’intégrer les deux programmes libanais et français. Application 
interdisciplinaire de la chimie 

•  070EDL5M1 Didactique spécialisée : Méthodologie 1, le texte (langue et 
littérature françaises) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif du cours est de former les étudiants à l’étude, l’analyse et l’exploi-
tation des textes dans les classes du collège et du lycée. 
Contenu 
Le cours évolue en trois temps : il s’agit de faire acquérir, dans un premier 
temps, les méthodes d’approche d’un texte (le paratexte, la consigne, l’ob-
jectif, le questionnement), de rappeler, dans un deuxième temps, les princi-
pales grilles d’entrée méthodique (le lexique, la temporalité, l’énonciation, 
le registre) pour distinguer, dans un troisième temps, les stratégies spéci-
fiques aux différents types de textes. 

•  070DTXVM1 La didactique du texte dans ses variantes C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
A l’issue de ce cours (formation), les étudiants seront capables de: 
-Construire une séance méthodique autour d’un texte littéraire en partant 
d’une consigne inductive. -Se familiariser avec les textes fondateurs des 
mythes. -S’interroger sur le double sens symbolique et métaphysique d’un 
mythe. -Maîtriser le langage cinématographique de base et orienter le choix 
de la scène filmique en fonction d’un objectif didactique. -Maîtriser le lan-
gage iconographique de base et interpréter le décor symbolique à partir 
des mouvements artistiques: le classicisme, le romantisme, l’impression-
nisme, l’art contemporain. -Etablir des liens intertextuels entre la poésie et 
la chanson et construire une activité orale ou une activité écrite autour de 
la chanson. 

•  070EDH3M1 Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (phy-
sique) C 28h, TPC 12h, 4 crédits
- Faire une programmation annuelle, d’une séquence et d’une 
séance ; - Introduire les notions de façon à motiver les élèves ; - Structurer 
le cours ; - Clarifier et cibler les objectifs d’apprentissage ; - Anticiper les 
questions éventuelles des élèves ; - Utiliser des activités pour aider les élèves 
à dépasser leurs conceptions erronées ; - Préparer un TP. 
Contenu 
- Caractéristiques des sciences de la nature ; - Programmation annuelle ; - 
Préparation d’une séquence d’enseignement : organisation de chacune 
des séances de la séquence ; - Représentations et conceptions spécifiques 
à la physique et analyse des erreurs ; - Elaboration des objectifs (généraux 
et spécifiques) et des compétences à faire acquérir ; - Choix des supports 
et outils didactiques adéquats ; - Structuration du cours ; - Modélisation en 
physique ; - Modes de raisonnement ; - Habilités scientifiques ; - Prépara-
tion d’une séance de TP. 

•  070EDH1M1 Didactique spécialisée : Les programmes (physique) C 28h, 
TPC 12h, 4 crédits
- Maîtriser les contenus des programmes libanais et français de physique. 
- Avoir une vue globale du programme et de ses finalités. - Intégrer les 
connaissances à enseigner dans le projet dans lequel elles s’inscrivent. 
- Avoir une connaissance et un point de vue critique sur les contenus des 
programmes et leur évolution à travers les différents niveaux. - Avoir un 
point de vue critique sur les manuels scolaires. 
Contenu 
- Présentation des curricula libanais et des bulletins officiels français - Lec-
ture et analyse des contenus du curriculum libanais et du programme fran-
çais - Finalités et objectifs de l’enseignement de la physique - Analyse com-
parative des deux programmes - Evolution des thèmes à travers les classes 
- Etude de la transposition didactique des curricula et BO dans les manuels 
scolaires (cours et exercices) et dans l’enseignement - Etude comparative et 
analyse de plusieurs manuels scolaires (libanais, français) - Etude des conte-
nus d’enseignement de la 5ème (EB7) à la Terminale (SG3) 

•  070EDB3M1 Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (SVT) 
C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Ce cours vise essentiellement à mettre l’étudiant en situation d’application 
du cours de didactique générale. Il permettra, à terme, de réaliser la pro-
grammation annuelle et la construction de séquences et de séances d’ensei-
gnement en Sciences de la Vie et de la Terre dans les cycles complémentaire 
et secondaire. L’enseignement mettra en évidence les axes pédagogique, 
didactique et disciplinaire sur lesquels seront évalués les étudiants à la fin 
de leur cursus de CAPES. 
Contenu 
- Analyser le contenu du programme annuel d’une classe et le diviser en 
séquences cohérentes et pertinentes ; - Développer des stratégies d’ensei-
gnement adaptées au contenu des séquences (méthodes, outils et sup-
ports…) ; - Diviser une séquence en séances équilibrées selon une progres-
sion cohérente ; - Maîtriser les outils didactiques et pédagogiques transver-
saux ainsi que ceux spécifiques aux SVT ; - Préparer et mener des séances 
de TP. 

•  070EDB1M1 Didactique spécialisée : Les programmes (SVT) C 28h, 
TPC 12h, 4 crédits
- Analyser les préambules et les transpositions didactiques des curricula 
libanais et français - Etudier les progressions verticales et horizontales d’un 
concept en SVT -Approfondir certains concepts scientifiques clés, dans l’en-
seignement scolaire des SVT 
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Contenu 
Cet enseignement vise à aider les étudiants à s’approprier les divers 
outils pédagogiques utilisés dans l’analyse des curricula et des pro-
grammes scolaires. L’objectif étant de les initier à l’analyse des transpo-
sitions externes et internes sous-jacentes et à l’analyse des progressions 
verticales et horizontales d’un concept en SVT. Ce cours concerne aussi 
l’approfondissement de certains concepts scientifiques clés, dans l’ensei-
gnement scolaire des SVT. 

•  070EDC1M4 Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports 
(chimie) C 9h, TPC 21h, 3 crédits
Maîtriser les nouvelles technologies de l’information et de la communi-
cation au service de la didactique de la chimie ainsi que les différents 
supports pédagogiques. 
Contenu 
L’audiovisuel en chimie: films, CD-ROM, diapositives. 
Les logiciels en didactique de la chimie. 
La préparation d’une séquence didactique ayant pour objectif l’appren-
tissage de l’utilisation d’internet (moteurs de recherche, pertinence de 
l’information, sa réutilisation). 
Fiches formatives et sommatives. 

•  070DSEPM4 Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa 
philosophie C 20h, TPC 0h, 2 crédits
- S’informer des différents courants en évaluation. - S’approprier les 
diverses modalités d’évaluation. - Effectuer un lien entre les objectifs visés 
et les épreuves d’évaluation. - Elaborer une épreuve. 
Contenu 
Ce cours consiste en une approche théorique des composantes de l’éva-
luation et en une application pratique dans chacune des disciplines : - 
Fonctions, formes et outils de l’évaluation ; - Compétences et objectifs 
intégrés ; - Exigences d’apprentissage et d’évaluation de quelques com-
pétences ; - Elaboration d’une épreuve. 

•  070TPEPM2 TP Didactique spécialisée: L’évaluation pédagogique et sa 
philosophie C 0h, TPC 10h, 1 crédits
TP

•  070DTTAM2 Didactique spécialisée: Les différents types de travail à 
l’oral et à l’écrit (langue et littérature arabes) C 15h, TPC 5h, 3 crédits
- Distinguer les compétences à l’oral et à l’écrit. - Stimuler la créativité 
et l’efficience des travaux oraux et écrits proposés dans l’enseignement. 
Contenu 
Initiation aux différents types de travaux à l’oral (l’atelier de lecture, la 
reformulation, l’exposé, etc.). Initiation aux différents types de travaux à 
l’écrit (le récit, l’argumentation, etc.). 

•  070ELA4M2 Didactique spécialisée : Les programmes (langue et litté-
rature arabes) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Maîtriser les programmes et curricula libanais et français. - Appropria-
tion des outils d’analyse du projet politique et sociétal sous-jacent dans 
un programme scolaire. 
Contenu 
- Intentions pédagogiques ; - Compétences transversales et spécifiques ; - 
Éléments caractéristiques d’un programme d’étude. 

•  070ELA3M2 Didactique spécialisée : Méthodologie 2, grammaire 
(langue et littérature arabes) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Réfléchir autour du programme. - Evaluer les manuels. - Construire une 
progression. - Préparer une séquence. 
Contenu 
- Conception d’une séquence de grammaire. - Didactique appropriée. - 
Modalités d’évaluation. 

•  070CUVEM1 بناء وحدة تعليمية C 15h, TPC 5h, 3 crédits

•  070EDL1M4 Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports 
(disciplines en sciences humaines et sociales) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Prise de connaissance des outils fournis par les logiciels d’apprentissage 
et les programmes informatiques de présentation, en particulier «Power 
Point» - Examen des modalités d’exploitation de ces outils, conjointe-
ment à ceux fournis par internet, dans la préparation d’une séquence et 
d’une séance - Réflexion sur l’implication des TICE dans la formation à la 
recherche des élèves du second degré 

Contenu 
Les logiciels d’apprentissage : approche critique et exploitation. La pré-
sentation « Power Point » : ses techniques et ses objectifs. L’apprentis-
sage de l’utilisation d’internet comme outil de recherche : les moteurs, 
les banques de données utiles, les sites favoris. La préparation d’une 
séquence et d’une séance recourant à ces outils. L’implication des TICE 
dans la formation progressive des élèves du complémentaire et du secon-
daire (exposés, IDD, TPE). 

•  070DTOEM2 Didactique spécialisée: Les différents types de travail à 
l’oral et à l’écrit (langue et littérature françaises) C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits
- Distinguer les compétences à l’oral et à l’écrit. - Stimuler la créativité 
et l’efficience des travaux oraux et écrits proposés dans l’enseignement. 
Contenu 
L’intitulé du cours impose un plan binaire : la première partie consiste en 
une initiation aux différents types de travaux à l’oral (l’atelier de lecture, 
la reformulation, la banque d’idées, le panel, l’exposé, la dramatisation) 
et la deuxième partie s’appuie sur les différents types de productions 
écrites allant de la transécriture à l’hypertextualité, en passant par le récit 
et l’argumentation. 

•  070EDL2M2 Didactique spécialisée : Les programmes (langue et litté-
rature françaises) C 28h, TPC 12h, 4 crédits
- Saisir les concepts de base sous-jacents aux programmes de la matière 
dans les systèmes libanais et français. - Manipuler un curricula ou les ins-
tructions officielles. - Comprendre comment s’élabore une programma-
tion annuelle. - Savoir quels sont les objectifs pédagogiques propres à la 
matière de la 6ème à la Terminale. - Maîtriser les notions à enseigner et 
remédier à ses lacunes dans la matière. - Poser un regard critique sur un 
manuel scolaire. - Formuler les grands axes du projet sociétal à la base 
d’un programme scolaire. 
Contenu 
Toute notion inconnue ou insuffisamment maîtrisée par les étudiants 
et devant faire l’objet d’un enseignement en classe que ce soit dans les 
sytèmes libanais ou français. 
Types de progression: circulaire, linéaire, horizontale, verticale. 
Transposition des curricula dans les manuels scolaires. 
Analyse contrastive de préambules de programmes. 
Analyse de la progression d’un concept. 
Définition et mise en oeuvre de : séquence, séance, objectif final, objec-
tif intermédiaire, compétence disciplinaire, compétence transversale, 
contenu cognitif, savoir-faire, savoir être. 
Identification des objectifs spécifiques principaux et des compétences 
principales dans les curricula, avec mise en évidence des choix pédago-
giques, politiques et sociétaux qui les déterminent. 

•  070EDF2M2 Didactique spécialisée : Méthodologie 2 grammaire 
(langue et littérature françaises) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Réfléchir autour du programme. - Evaluer les manuels. - Construire une 
progression - Bâtir des cours de grammaire suivant la méthode construc-
tiviste. 
Contenu 
La séquence: comment enseigner la grammaire. Grammaire constructi-
viste. 
Les programmes de grammaire. 
Historique: grammaire générative et transformationnelle. 
Quelle grammaire enseigner? Entre la grammaire traditionnelle et la 
nouvelle grammaire. 
Evaluation et grammaire. 
Didactique de la conjugaison. 

•  070EDM1M4 Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports 
(mathématiques) C 9h, TPC 21h, 3 crédits
- Utiliser des logiciels spécifiques et des logiciels de calcul formel, de 
géométrie dynamique et des tableurs. - Identifier des ressources en ligne 
utiles pour son enseignement. - Elaborer et/ou réaliser des tâches, acti-
vités ou séquences utilisant les TIC pour son enseignement. - Réfléchir 
sur des questions didactiques liées à l’intégration de la technologie dans 
l’enseignement des mathématiques. 
Contenu 
- Logiciels de calcul formel. 
- Logiciels de géométrie dynamique. 
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- Tableurs. 
- Environnements de programmation. 
- Ressources en ligne sur Internet. 
- Logiciels spécifiques pour l’enseignement des Mathématiques. 

•  070EDS9M4 Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports 
(physique) C 9h, TPC 21h, 3 crédits
- Maîtriser les outils informatiques de base (Word, Excel, Power Point…). 
- Intégrer convenablement les différents outils informatiques dans une 
séance d’enseignement. - Analyser des simulations et des animations. 
- Analyser des sites Internet. - Utiliser des logiciels informatiques conçus 
pour la physique. 
Contenu 
- Création de documents utiles pour la physique. - Initiation à l’utilisation 
de tableur-grapheur en physique. - Utilisation du Power Point pour effec-
tuer des présentations. - Intégration des vidéos et CD-Rom éducatifs dans 
une séance d’enseignement. - Utilisation d’Internet et analyse des pages 
Web. - Intégration de simulations et animations dans des séances d’ensei-
gnement. - Intégration de différents logiciels dans des séances d’enseigne-
ment. 

•  070EDS8M4 Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports 
(SVT) C 9h, TPC 21h, 3 crédits
Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. L’étude de logiciels spécifiques leur 
permettra de les insérer dans la préparation des séquences d’enseignement 
. L’éthique dans l’utilisation du matériel informatique fera l’objet d’une 
attention particulière. 
Contenu 
- Utilisation du matériel audiovisuel en SVT : films, CD-ROM, etc. - Utilisa-
tion pédagogique de PowerPoint. - Etude de logiciels spécifiques : Anagene, 
Phylogene, Sismolog. - Préparation de fiches formatives et sommatives. 

•  070DVCEM2 Communication et dynamique de la vie collective dans 
l’établissement C 28h, TPC 12h, 4 crédits
- Développer et gérer le travail en équipe ; - Optimiser la communication 
interne et externe ; - Gérer les conflits émergeants ; - Entreprendre des 
négociations et poser des actes de médiation ; - Gérer les changements ins-
titutionnels ; - Interagir avec l’environnement scolaire dans une dynamique 
d’ouverture et de partenariat. 
Contenu 
- Le travail en équipe ; - La communication interne et externe ; - La gestion 
des conflits émergeants ; - Les négociations et les actes de médiation ; - La 
gestion des changements institutionnels ; - L’interaction avec l’environne-
ment scolaire dans une dynamique d’ouverture et de partenariat. 

•  070CPP2M2 Conception et pilotage de projets 2 C 15h, TPC 5h, 2 crédits
- Développer des capacités à piloter des projets - Repérer et utiliser des 
outils de gestion, de suivi et de documentation. 
Contenu 
- Le passage de la conception au pilotage du projet ; - La constitution de 
l’équipe de travail ; - Les ressources à mobiliser : humaines, financières 
et matérielles ; - La planification dans le temps ; - Le suivi et la supervi-
sion ; - La gestion des écarts, des difficultés et des contraintes ; - Les plans 
d’urgence ; - La communication dans, durant et autour du projet : objectifs 
et modalités ; - Les écrits sur un projet ; - 10-Synthèse générale et clôture. 

•  070CMFCM4 Formation continue du personnel scolaire C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
- Apprendre à élaborer un plan global de formation continue à partir de 
l’analyse des enjeux de la formation continue et à partir de la découverte 
des facteurs favorisant ou ne favorisant pas le désir de changement et la 
réflexivité. - Elaborer un plan global de formation continue. 
Contenu 
- Finalités de la formation continue ; - Problématique de la formation conti-
nue ; - Stratégies suscitant chez le formé le désir de formation ; - Evaluation 
des résultats d’une formation. 

•  070SPC2M4 Stage et séminaire de stage professionnel en coordination et 
conseil 2 C 0h, TPC 100h, 10 crédits
Le stage a comme objectif de permettre à l’étudiant de réaliser un projet 
d’intervention pédagogique ou administrative, dans le cadre d’un établisse-
ment scolaire ou d’une structure de formation. 

•  070MMPRM3 Mémoire professionnel C 0h, TPC 100h, 10 crédits
Le but est de permettre à l’étudiant de faire la synthèse de ses apprentis-
sages et de diffuser les résultats de son action, les réflexions suscitées et les 
retombées possibles. Le mémoire professionnel doit traduire les capacités 
de l’étudiant à rendre compte d’une réflexion approfondie et d’une analyse 
critique de sa pratique professionnelle. 
Contenu 
Il s’agit d’une production écrite (60 pages) en lien avec le stage effectué 
et qui s’articule autour d’une thématique précise, issue de la pratique et 
cernée théoriquement. 

•  070EDTNM2 Edition numérique de textes de type mémoire C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits
Former les étudiants à maîtriser les programmes informatiques nécessaires 
pour répondre aux exigences de présentation d’une thèse ou d’un mémoire 
telles que définies par la Faculté des sciences de l’éducation. 
Contenu 
- Utiliser les fonctions avancées du programme Word pour la mise en page 
d’un document long de type mémoire - Utiliser l’outil Zotero pour gérer sa 
bibiographie - Apprendre à réussir ses présentations orales. 

•  070MMP2M4 Mémoire professionnel - bis C 0h, TPC 90h, 9 crédits
Le mémoire professionnel est une production écrite en lien avec le stage 
effectué. Le but étant de permettre à l’étudiant de faire la synthèse de ses 
apprentissages et de diffuser les résultats de son action, les réflexions susci-
tées et les retombées possibles. Cette production s’article autour d’une thé-
matique précise, issue de la pratique, et cernée théoriquement. Le mémoire 
professionnel doit traduire les capacités de l’étudiant à rendre compte 
d’une réflexion approfondie et d’une analyse critique de sa pratique pro-
fessionnelle. 

•  070CORGM2 Cadre organisationnel d’un établissement scolaire C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits
A l’issue de ce cours, les étudiants seront capables de: -Concevoir un plan 
de développement stratégique d’un établissement scolaire basé sur les prin-
cipes du «cadre organisationnel» -Identifier les composantes constituant 
les 4 principaux «cadres organisationnels». -Effectuer une lecture critique 
de l’état d’un établissement scolaire à partir des composantes de chaque 
«cadre». -Elaborer un plan d’intervention administratif et/ou pédagogique 
visant la progression et le développement de l’établissement scolaire. -Ela-
borer un plan d’évaluation et un plan de protection relatifs au projet du 
«cadre organisationnel». 

•  016ISSEM1 Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours permet aux étudiants de se familiariser avec le concept d’inté-
gration scolaire et sociale, de connaître les composantes de l’intégration 
et d’identifier son rôle et sa responsabilité en tant qu’acteur dans le projet 
d’intégration. 

•  070ATRSM1 Pratique de l’analyse transactionnelle dans la classe C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits
- Connaître les bases conceptuelles de l’Analyse Transactionnelle. - Utiliser 
certains outils de l’Analyse Transactionnelle 
Contenu 
- La Théorie des États du Moi - Les Transactions - La Symbiose - Les Compor-
tements Passifs - L’Okenesse - Les Drivers - Les Scénarios - Les Injonctions 
- Les positions de Vie - L’Estime de Soi et celle des élèves - Mieux gérer les 
relations interpersonnelles - Le stress et celui des élèves - Opérer des chan-
gements positifs - Optimiser les conditions favorables à l’apprentissage des 
élèves 

•  070PPNLM2 Pratique de la programmation Neuro-Linguistique (PNL) 
dans la classe C 15h, TPC 5h, 2 crédits
Optimiser le rôle du leader. Etablir une communication claire dans un 
groupe. Cerner la nature des conflits: internes et externes, dans une équipe. 
Coacher une équipe vers la réussite, dégager le charisme de chacun de ses 
membres. Se fonder sur l’harmonie, la réussite conjointe du leader et de 
son équipe. 
Contenu 
Qu’est-ce que la PNL ? Les sources – les différents auteurs Les présupposés 
de la PNL Etude de l’expérience subjective Les croyances, les valeurs Savoir 
établir un bon rapport, l’écoute active, la reformulation La synchronisation, 
la calibration , la congruence L’ancrage, le PREM,la visualisation Etablir un 
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conditionnement positif pour fédérer une équipe Développer le capi-
tal humain pour une organisation performante, construire sa vision Se 
débarrasser des comportements négatifs, les 7 mécanismes du succès 
chez Robbins 

•  016ITSCM2 Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des 
enfants à besoins spéciaux C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours amène les étudiants à réfléchir sur la problématique de l’intégra-
tion scolaire des enfants ayants des besoins spécifiques à la lumière : du 
droit de TOUS à l’Education, du concept de la normalisation, de la nature 
de la déficience et du concept de la différence/ de la ressemblance. 
Contenu 
Les circonstances et les types d’intégration sont présentés dans une 
approche analytique et critique. 

•  070TECHM2 Technologie de l’éducation C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Connaître les enjeux pédagogiques de l’usage des TIC en classe. - 
Connaître les enjeux sociaux de la technologie. - Utiliser à bon escient les 
TIC pour l’enseignement. - Savoir fabriquer un produit pédagogique avec 
les TIC (site web). - Savoir utiliser un exerciseur. 
Contenu 
Introduction aux Sciences de l’Information et de la Communication/
Apports pédagogiques La socio-politique des usages technologiques 
I La socio-politique des usages technologiques II Les médias sociaux 
Introduction à l’analyse de l’image Les étapes de création d’un scéna-
rio pédagogique intégrant les TIC I Les étapes de création d’un scénario 
pédagogique intégrant les TIC II Les étapes de création d’un scénario 
pédagogique intégrant les TIC III Fabriquer un site web avec FrontPage I 
Fabriquer un site web avec FrontPage II Fabriquer un site web avec Front-
Page III Exerciseur Question Writer 4 (fabrication de quizz) Intégration 
du quizz dans le site web avec FrontPage Fin des travaux avant remise 
des projets. 

•  070MODAM1 TP- العربية اللغة  التعليمية يف  الوحدات   ,C 0h تكامل 
TPC 10h, 1 crédits
TP 

•  070IMODM1 العربية اللغة  يف  التعليمية  الوحدات   ,C 15h تكامل 
TPC 5h, 2 crédits
 -1اإدراك مفهوم وم�ضمون خمطط الوحدة التعليمية -2 .القدرة على 

و�ضع خمطط وحدة تعليمية -3 .اإدراك مقومات اختيار امل�ضتندات 

والأن�ضطة يف الوحدة التعليمية -4 .القدرة على اختبار امل�ضتندات 

والأن�ضطة يف وحدة تعليمية. 

•  070SLF1M1 Séminaire de littérature française appliquée à l’enseigne-
ment (1) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours se propose de préparer les étudiants à l’enseignement de la lit-
térature en consolidant leurs connaissances en histoire littéraire, passant 
en revue l’évolution des grands mouvements, des courants et des genres 
littéraires. Il se propose également de les préparer à l’enseignement des 
techniques de l’exposé oral, de la question transversale, de l’écriture d’in-
vention, du commentaire et de la dissertation ainsi qu’à leur évaluation. 
Contenu 
1. Savoir littéraire : Mouvements et chronologie L’historicité du fait litté-
raire L’Antiquité, le moyen âge La Renaissance, l’humanisme Le baroque 
le classicisme Les Lumières 2. Les techniques d’analyse littéraire La ques-
tion transversale L’oral : exposé et entretien Le commentaire 3. Transpo-
sition didactique et préparation d’un cours Concevoir des fiches pédago-
giques Préparer différents types de cours Préparer une évaluation 

•  070SLF2M2 Séminaire de littérature française appliquée à l’enseigne-
ment (2) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours se propose de préparer les étudiants à l’enseignement de la litté-
rature dans le secondaire en consolidant leurs connaissances en histoire 
littéraire, passant en revue les caractéristiques des grands mouvements, 
des courants et des genres littéraires. Il se propose également de les pré-
parer à développer des techniques et des pratiques d’enseignement. 
Contenu 
1. Connaître les grands genres littéraires, leurs caractéristiques ainsi que 
leur évolution historique. Initier au genre poétique, à ses caractéristiques 
et à son évolution Initier au genre romanesque, à ses caractéristiques et à 
son évolution 2. Maîtriser différentes techniques et méthodes d’enseigne-
ment Initier à la méthode du commentaire composé Initier à la méthode 
de la dissertation Préparer un cours de littérature 3. Préparer un cours de 

littérature Préparer au commentaire Préparer à la dissertation Préparer 
une évaluation 

•  0100104M1 Art et esthétique C 30h, TPC 10h, 3 crédits
Approches théoriques, pratiques et critiques. Rappel des principaux cou-
rants artistiques et remise en question de leurs principes en fonction des 
grands courants actuels de pensée. La problématique de la création est à 
la base de l’approche. 3 crédits en 40 heures. 

•  070OUTIM2 Boîte à outils managériale C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Développer des capacités réflexives sur les principales pratiques mana-
gériales au sein de l’établissement scolaire. 
Contenu 
- Le manager face à lui-même. - Le manager et la dimension du pouvoir. 
- Le manager et la délégation institutionnelle, managériale, informelle. - 
Le manager et la dimension du temps. - Le manager et le pilotage de la 
pédagogie. - Le manager et l’environnement managérial. - Le manager et 
la gestion du Savoir. - Le manager et la dimension Marketing. 

•  016DASCM2 Didactique avancée des sciences C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours vise à positionner « la didactique des sciences » entre la pédago-
gie et l’épistémologie. Il s’agit d’aider les étudiants à réfléchir sur l’ensei-
gnement des sciences, à approfondir des concepts clés en didactique des 
sciences et à en assurer la transposition, dans les pratiques pédagogiques 
concrètes. 
Contenu 
Les recherches en didactique des sciences se sont données pour but de 
décrire et d’expliquer les phénomènes relatifs aux rapports entre l’ensei-
gnement et l’application de cette discipline. Dans ce cours on présente les 
résultats atteints dans des recherches ainsi que les problématiques et les 
méthodes essentiels de la didactique des sciences. 

•  016DCDSM2 Didactique comparée des disciplines C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Amener les étudiants à mieux gérer et comprendre la polyvalence au pri-
maire à travers une étude comparée des didactiques. 

•  016DDEFM2 Didactique de l’écrit - Français C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’étudiant sera capable de favoriser la production d’écrits chez les élèves 
du primaire et d’en améliorer la qualité, de mettre à profit les recherches 
dans le domaine de la didactique de l’écrit pour analyser et mieux com-
prendre la problématique de la production d’écrits à l’école primaire. Il 
sera amené à organiser des projets de production d’écrits, à varier les 
séances d’écriture et à favoriser chez les élèves l’organisation de leur 
travail d’écriture : démarche méthodique, réécriture, usage de multiples 
outils, etc. 

•  016DDOFM1 Didactique de l’oral - Français C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’oral, pivot de l’apprentissage. Quel oral dans un contexte de bilin-
guisme ? Les conditions de mise en place d’un bilinguisme précoce ; la 
place de l’oral dans les programmes libanais; le cadre didactique pour 
l’enseignement-apprentissage de l’oral. 

•  016DTARM1 Différentes techniques de l’écrit et de l’oral/arabe C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
يف نهاية الف�ضل، ت�ضبح املتعّلمة قادرة على اأن : - حتّدد مروحة وا�ضعة 

. - ت�ضتخدم 
ّ
 والكتابي

ّ
ا من تقنّيات وا�ضرتاتيجّيات الّتعبريْين ال�ّضفهي جدًّ

جمالت  يف  وذلك   
ّ
اليومي تعليمها  يف  وال�ضرتاتيجّيات  الّتقنّيات  هذه 

 .
ّ
 والّتعبري الكتابي

ّ
الّلغة الأربع : ال�ضتماع، القراءة، الّتعبري ال�ّضفهي

•  016DTA2M2 Différentes techniques de l’écrit et de l’oral/arabe 2 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
ا  يف نهاية الف�ضل، ت�ضبح املتعّلمة قادرة على اأن حتّدد مروحة وا�ضعة جدًّ

، ان ت�ضتخدم هذه 
ّ
 والكتابي

ّ
من تقنّيات وا�ضرتاتيجّيات الّتعبريْين ال�ّضفهي

الّلغة  جمالت  يف  وذلك   
ّ
اليومي تعليمها  يف  وال�ضرتاتيجّيات  الّتقنّيات 

 .
ّ
 والّتعبري الكتابي

ّ
الأربع : ال�ضتماع، القراءة، الّتعبري ال�ّضفهي

•  070TYPRM2 Différents types de recherche en sciences de l’éducation 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
 - Connaître les différentes approches de la connaissance scientifique.  - 
Identifier les caractéristiques épistémiques et méthodologiques des dif-
férents types de recherches en Sciences de l’éducation.  - Elaborer une 
démarche appropriée à un problème de recherche proposé.  - Mener une 
analyse critique de certaines recherches réalisées. 
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Contenu 
- La recherche : fondements et stratégies - Principaux types de recherches 
qualitatives - Eclairages pragmatiques sur la recherche 

•  011PERPM1 Dynamique relationnelle dans un établissement scolaire C 
21h, TPC 9h, 3 crédits
1. Bien connaître et respecter le rôle et le statut du psychologue scolaire 
afin de connaître les limites pour éviter le chevauchement avec d’autres 
rôles et statuts. 2. Prendre conscience des responsabilités professionnelles 
du psychologue scolaire au sein d’une équipe et de ses engagements envers 
le code déontologique. 3. Bonne formation théorique des difficultés rela-
tionnelles et diagnostiques qu’un psychologue peut rencontrer au sein d’un 
établissement scolaire. 
Contenu 
1. Un psychologue à l’école : Pourquoi? Pour quoi? Où doit-il se situer? 
Comment doit-il se situer? 2. Enseignants et psychologue : Information des 
enseignants par les psychologues - Représentation du rôle de l’enseignant 
pour le psychologue - Collaboration et suivi psychologique en consultation 
avec les enseignants. 3. Élèves et psychologue : Échec scolaire - difficultés et 
troubles d’apprentissage - Information et prévention. 4. Parents et psycho-
logue : Entretiens avec les parents (appuyé par des jeux de rôle) - famille/
école. 5. Participation à l’organisation, au fonctionnement et à la vie des 
écoles, collaboration et secret professionnel. 

•  070EDCIM4 Education à la citoyenneté C 21h, TPC 9h, 3 crédits
-Réaliser que l’homme est produit et créateur de la société. -Connaître les 
composantes de la citoyenneté. -Comprendre la fonction de l’école dans la 
formation de la culture citoyenne. 
Contenu 
- Problématique de l’éducation à la citoyenneté - Composantes de la culture 
citoyenne - Formation de nos représentations et de nos actions - Rôle de 
l’école dans le développement d’une culture citoyenne 

•  016ECPDM2 Encadrement pédagogique: un outil de transformation des 
pratiques C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Former de futurs conseillers pédagogiques ayant des connaissances aussi 
bien théoriques que pratiques dans les domaines du conseil, du soutien et 
de l’accompagnement pédagogiques. 

•  011TOEHM1 Enjeux et héritages culturels C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectif d’étudier la notion d’héritages culturels et l’en-
semble du savoir transmis à travers le temps. Oublis, pertes, remémorations 
et réappropriations constituent autant de talons qui permettent de structu-
rer l’héritage culturel au Liban et à travers la Méditerranée. Ce cours montre 
également comment la mémoire culturelle est fonction des médias qui per-
mettent de la fixer, puis de la transmettre, souvent à travers des institutions 
qu’ils contribuent à façonner. De même, le cours aborde la façon dont les 
«nouveaux médias» peuvent façonner ou sensiblement modifier la notion 
de mémoire et d’héritage culturel. 
Contenu 
Le cours aborde ainsi la géographie culturelle mais aussi les bases de l’ana-
lyse géopolitique et les enjeux liés à la notion d’héritage culturel et de patri-
moine. Il sera complété par l’approche des projets touristiques à travers le 
bassin méditerranéen en le reliant aux projets libanais, aux potentialités 
du pays et à l’héritage culturel du Liban. Le cours s’intéressera donc à l’état 
actuel de l’héritage culturel au Liban, les idées pour une meilleure gestion, 
mise en valeur et préservation de l’héritage culturel libanais... 

•  011PHEPM1 Epistémologie des sciences humaines C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Appréhender les sciences humaines d’un point de vue global et proprement 
philosophique, c’est-à-dire entreprendre une démarche visant, d’abord, la 
recherche des fondements, puis leur examen critique. 
Contenu 
Chapitre I - Spécificité des sciences humaines par rapport aux sciences de la 
nature (distinction en fonction des catégories de causalité/sens et de quan-
tité/qualité; problème de la scientificité des sciences humaines). Chapitre 
II - Contre les dangers du réductionnisme, la vigilance philosophique (exa-
men critique du marxisme et de l’anthropologie de Lévi-Strauss). Chapitre 
III - La Pluridisciplinarité (règles de fonctionnement et exemples). 

•  016EVINM2 Evaluation institutionnelle C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours forme les étudiants aux différentes techniques de l’évaluation 

institutionnelle en relation avec le système scolaire, les programmes, les 
enseignements. 

•  010FE01M1 Formation d’animateurs et de présentateurs C 22.5h, 
TPC 7.5h, 3 crédits
Adressé aux étudiants en Masters. Développer par des exercices à la fois 
physiques, ludiques et méthodiques l’habilité à s’exprimer devant un audi-
toire ou une caméra, à maîtriser ses émotions, à accroître son assurance, à 
augmenter son magnétisme, organiser son discours ou ses interventions, 
placer, amplifier et projeter la voix, corriger ses attitudes et améliorer son 
contact physique avec l’audience... 

•  0100901M1 Formation d’animateurs et de présentateurs niveau 2 
C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits
Ces cours sont destinés aux étudiants ayant obtenu, dans le cadre de la 
matière «Formation d’animateurs et de présentateurs», une moyenne de 
13. Ils comportent un perfectionnement concernant les techniques d’élo-
cution, d’improvisation face à un public, d’animation de groupe et de direc-
tion de débats. 

•  073CFR9F1 Francophonie et langues/ la question des langues C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Reconnaître des situations de langues et analyser les modalités du contact 
des langues. 
Contenu 
La «grille d’analyse des situations de langue» de Robert Chaudenson. 
Les différentes situations de contact des langues. 
Les définitions linguistiques des situations de langue. 
Qu’est-ce qu’une langue seconde? 
Le critère d’historicité. 
Les définitions sociologiques des situations de langue. 

•  070GAGFM1 Gestion financière C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Fournir aux étudiants les moyens d’optimiser la gestion financière et bud-
gétaire de l’établissement scolaire, ceci en fonction de la politique de l’éta-
blissement. 
Contenu 
- Principaux concepts et agrégats économiques. - Education et économie. 
- Coûts et dépenses en éducation. - Notions de comptabilité. - Elaboration 
du budget de l’établissement scolaire. - Elaboration du budget d’un projet 
scolaire. 

•  070EDP1L6 Initiation à la profession d’enseignant C 15h, TPC 5h, 2 cré-
dits
Initier les étudiants à la nouvelle donne du travail enseignant : les nouveaux 
rôles des enseignants et leurs pratiques, statut et diversités professionnelles 
et évolutions du métier. 
Contenu 
Destiné aux étudiants de licence et plus spécialement à tous ceux qui envi-
sagent de devenir professeur en collège ou en lycée, ce cours présente d’une 
manière synthétique les enjeux et les différentes facettes de ce métier pas-
sionnant (habiletés pédagogiques, gestion de la classe, dispositifs pédago-
giques), l’aspect quotidien du métier d’enseignant (le maître n’est plus le 
seul référent dans sa classe. Aujourd’hui, il exerce en équipe), la relation 
enseignant-élève, les compétences d’un “bon” enseignant et les écueils à 
éviter dans la relation éducative. 

•  048PHMCM2 Les bonnes pratiques d’hygiène et de manufacture C 20h, 
TPC 4h, 2 crédits
L’enseignement de ce cours vise à donner aux étudiants les bases nécessaires 
pour la maîtrise des bonnes conditions de manufacture et de l’hygiène des 
aliments. Il donnera la possibilité aux étudiants d’acquérir d’ores et déjà les 
principes de mise en place d’un programme hygiène au sein d’une industrie 
alimentaire, une cuisine centrale, restaurant, cantine et tout autre local de 
fabrication et de transformation alimentaires. 
Contenu 
Chapitre 1 : Généralité sur l’hygiène alimentaire 1. Définition 2. Enjeux 
de l’hygiène alimentaire 3. Contamination et multiplication des microor-
ganismes dans les aliments Chapitre 2 : Les principes généraux d’hygiène 
alimentaire 1. Introduction 2. Hygiène de la matière première (production 
primaire) 3. Hygiène des locaux 4. Hygiène du personnel 5. Hygiène de 
fabrication 6. Hygiène relative au transport de stockage 7. Contrôle des 
opérations 8. Information sur les produits et vigilance des consommateurs 
9. Procédure de rappel 10. Formation Chapitre 3 : Technologie alimentaire 
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1. Introduction 2. La cuisine centrale 3. Marque de salubrité 4. La liaison 
froide 5. Surgélation et congélation 6. Déconditionnement et recondi-
tionnement 7. Les procédures de contrôle en réception 8. DLC, DLUO 9. 
Les gammes de produits alimentaires 10. La conservation 11. Les étapes 
de traçabilité 12. Les aliments et leurs réactions à la cuisson Chapitre 
4 : Nettoyage et désinfection en industrie agroalimentaire 1. Généralités 
sur l’entretien et le nettoyage 2. Procédure et méthode de nettoyage et 
de désinfection 3. Programme de nettoyage 4. Lutte contre les ravageurs 
5. Traitement des déchets et des restes 6. Conséquences d’une mauvaise 
hygiène en industrie alimentaire 7. Surveillance de l’efficacité Applica-
tions : - Utilisation d’un diagramme de cause à effet, notion de 5M appli-
quée à l’hygiène des aliments - Étude de cas1 : Identification de dangers 
chimiques, physiques ou biologiques pouvant affecter l’hygiène des ali-
ments - Étude de cas 2 : Mise en place d’un programme de nettoyage et 
de désinfection dans une petite unité de transformation 

•  004LCADS2 Les conduites addictives et les dépendances C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits
Actuellement, de plus en plus de jeunes sont confrontés aux problèmes 
de toxicomanies 
Contenu 
Actuellement, de plus en plus de jeunes sont confrontés aux problèmes 
de toxicomanies. Cet enseignement s’adresse à tous les étudiants de l’Uni-
versité Saint-Joseph et il est destiné à: 1- Apporter aux participants un 
ensemble de connaissances, de méthodes et de savoir faire permettant de 
contribuer efficacement aux actions de santé vis-à vis des toxicomanies, 
tant sur le plan collectif (prévention, éducation pour la santé) que sur le 
plan individuel. 2- Etudier les toxicomanies sous leurs différents aspects: 
concepts de dépendance, nature et effets des différents produits, cadre 
législatif, épidémiologie, santé publique, traitements et prise en charge. 
Programme 1- Notions générales concernant les concepts de conduites 
addictives, les dépendances (physiques, psychiques,...) 2- La nature et 
les effets des différentes produits (licites et illicites). Seront abordés éga-
lement dans cette partie le dopage, le sniffing syndrom», la soumission 
médicamenteuses, la pharmacodépendance,... 3- Epidémiologie, état 
actuel au Liban, législation libanaise. 4- Les états de santé psychiques, 
mentaux et sociaux qui peuvent conduire à la consommation de drogues. 
Les effets des drogues sur la psychique et sur la société. 5- Les traitements 
et la prise en charge médicale des toxicomanies (rôlr des médecins, des 
psychothérapeutes, de l’accompagnement social,...) 6- Les démarches de 
prévention. 7- Les possibilités d’action des intervenants de terrain non 
spécialisés: groupe d’entraide, support par les pairs, structures existantes 
à l’USJ et au Liban. 

•  070GEODM2 Les sciences de la terre au lycée C 28h, TPC 12h, 4 crédits
- Définir la géologie et le mot géologue - Distinguer la géodynamique 
externe de la géodynamique interne - - Caractériser les couches terrestres 
- Etudier l’atmosphère terrestre et l’hydrosphère - Comprendre l’univers 
et le système solaire - Déterminer l’origine des séismes, failles et volcans 
- Etudier les minéraux et les roches - Pratiquer le principe de datation. 
Contenu 
Le cours comprend 8 chapitres titrés par : 1) Système solaire - Son Ori-
gine et son développement 2) Introduction à la planète terre 3) Géomé-
trie Terre + Soleil (Gravimétrie, Géothermie) 4) Lithosphère (dynamique 
interne de la terre ou géodynamique) 5) Atmosphère, Hydrosphère et 
temps géologique 6) Minéraux et roches 7) Datation en Carbone-14 8) 
Géologie du Liban 

•  011PEEHM2 L’intégration scolaire des enfants à besoins spéciaux 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
1. Sensibiliser l’étudiant au domaine du handicap et à la réalité des éta-
blissements scolaires. 2. Approfondir la notion d’intégration et les condi-
tions de son application. 3. Amener l’étudiant à envisager une stratégie 
d’action (pratique) : - Survol rapide des différents handicaps sensoriel, 
moteur et mental. Nature du handicap et intégration scolaire. - Notion 
d’intégration et situation réelle des établissements scolaires au Liban. La 
loi sur l’intégration des handicapés dans la société et les entraves à l’ap-
plication de cette loi. - Les données de base pour un projet d’intégration 
scolaire. - Réflexion sur la politique d’intégration des personnes handica-
pées. - Les problèmes rencontrés par les enfants handicapés sur le plan 
personnel, relationnel et institutionnel. - Les avantages et inconvénients 
de l’intégration des enfants handicapés. 

•  070CMMCM1 Management, organisation et gestion logistique de l’éta-
blissement scolaire 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Distinguer entre management stratégique, tactique et opérationnel. 
- Décliner les choix stratégiques en garantissant une cohérence mana-
gériale globale. - Positionner le rôle de chaque fonction et département 
dans l’ensemble de la gestion d’établissement, en tenant compte de l’as-
pect organisationnel mis en place. - Opter pour le style de management 
le plus adéquat en fonction du contexte, de la structure et de la culture 
de l’établissement. 
Contenu 
- Etude de cas - Modèle contingentiel - BSC - Fonctions de base dans un 
établissement scolaire - Fonctions de support dans un établissement sco-
laire - Marketing et établissement scolaire - Analyse de la création de la 
valeur dans les différentes fonctions - Analyse concurrentielle - Diagnos-
tic Stratégique d’un établissement scolaire (TPC ) - Synthèse de diagnostic 
stratégique - Elaboration de stratégie générique - Style de Management 
- Etude de cas – Stratégie d’un établissement scolaire privé 

•  070GAGLM2 Management, organisation et gestion logistique de l’éta-
blissement scolaire 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Adopter les principes de management par objectifs pour gérer les per-
formances individuelles et collectives. - Piloter des changements organi-
sationnels en étant conscient des enjeux engagés. 
Contenu 
- Animation des équipes 
- Management par objectifs 
- Dynamique du changement et son pilotage 
-Théories organisationnelles 

•  016MATAM2 Mathématiques avancées C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours permet aux étudiants de maîtriser les savoirs mathématiques 
avancés nécessaires pour l’enseignement dans le cycle primaire et la 
coordination en mathématiques au cycle primaire. 

•  070RQLTM2 Méthodes et outils en recherche qualitative C 42h, TPC 8h, 
5 crédits
- S’approprier les étapes de la recherche qualitative - Maîtriser les outils 
propres à la recherche qualitative 
Contenu 
Différentes méthodes de collecte de données : intérêt de l’utilisation des 
données vidéographiques. Lien entre le dispositif de collecte de données 
et la problématique. Présentation du matériel d’enregistrement pour la 
collecte de données. Atelier de prise de vue. Numérisation des données 
vidéographiques. Montage de clips. Différentes étapes d’analyse de don-
nées vidéographiques et intérêt du découpage des données (Transcrip-
tions-Echelles et Unités d’analyse-Catégorisation) Découpage de données 
réelles. 

•  070RQNTM3 Méthodes et outils en recherche quantitative C 42h, 
TPC 8h, 5 crédits
- Se familiariser avec le concept et la pratique du test statistique. - Choi-
sir une méthode de calcul appropriée. - Développer sa connaissance des 
notions et des techniques d’inférence statistique. - Maîtriser suffisam-
ment le logiciel statistique SPSS pour pouvoir réaliser des applications. 
- S’exercer à l’interprétation de situations éducatives sur la base de don-
nées statistiques et à la comparaison des données quantitatives. 
Contenu 
Séance 1: Introduction - Les fondements théoriques des méthodes quan-
titatives. Première partie : La collecte des données Séance 2: L’enquête 
par questionnaire : étapes de l’enquête, adaptation de l’outil à la pro-
blématique. Séance 3: L’enquête par questionnaire : types de questions, 
consignes pour la rédaction. Séance 4: L’enquête par questionnaire : les 
techniques d’échantillonnage. Séance 5: L’enquête par question-
naire : analyse critique d’un questionnaire. Séance 6: L’observation systé-
matique: protocole, construction de l’outil. Séance 7: L’observation systé-
matique: analyse critique d’une grille d’observation. Séance 8: L’analyse 
de contenu : protocole, construction de l’outil. Séance 9: L’expérimenta-
tion : protocoles. Séance 10: L’expérimentation : analyse critique de tests. 
Deuxième partie : L’analyse des données Séance 11: Introduction, his-
torique, domaines d’applications, terminologies statistiques usuelles. 
Séance 12: TD 1 - Caractère qualitatif : tableau statistique et graphes 
(tuyaux d’orgues et secteur circulaires) & Caractère quantitatif : cas 
discret tableau statistique graphes (diagramme en bâtons) Séance 13: 
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Caractère quantitatif : tableau statistique (histogramme) et TD2 Séance 
14: SPSS : introduction, définition des variables et manipulation des don-
nées Séance 15: SPSS : exploration des données Séance 16: Paramètres 
de tendances centrales (mode, moyenne et médiane). Paramètres de dis-
persion : étendu, quantiles et EIQ Séance 17: Paramètres de dispersion 
(variance, écart-type et boite à moustache) Séance 18: Paramètres de forme. 
TD3 Séance 19: SPSS : description des données et quelques opérations spé-
ciales Séance 20: Partiel et correction du partiel Séance 21: Diagramme 
de corrélation (Scatter plots), Corrélation (coefficient de Pearson et de 
Spearman). TD4 Séance 22: Régression simple et multiple. TD4 Séance 23: 
Introduction aux statistiques Inférentielles (échantillonnage, estimation 
ponctuelle et par intervalle de confiance) TD5 Séance 24: Comparaison des 
moyennes pour deux variables quantitatives. (Avantages et inconvénients 
des tests paramétriques et non paramétriques)-Test paramétrique pour 
deux échantillons liés (T-test) TD6. Séance 25: Test paramétrique pour deux 
échantillons indépendants (T-test) TD6 Séance 26: Test non paramétriques 
pour deux échantillons liés (Test de Wilcoxon) test non paramétriques pour 
deux échantillons indépendants (Test de Mann-Withney) TD6 Séance 27: 
Chi 2 (Tableau de contingence – test d’indépendance) TD7 Séance 28: Chi 
2 (ajustement) TD7 

•  016PRECM2 Pratiques de l’écrit C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours habilite les étudiants à développer chez les enfants les pratiques 
de l’écrit au primaire. 

•  010FE02M1 Pratiques et techniques théâtrales C 22.5h, TPC 7.5h, 3 cré-
dits
Adressé aux étudiants en Masters. Ce cours propose une série d’exer-
cices qui développeraient l’imagination créatrice de l’acteur et permet-
traient une initiation aux techniques théâtrales. Se familiariser avec la 
scène,acquérir les bases de la formation théâtrale et surmonter les diffi-
cultés affrontées lors d’une exposition individuelle en public (marketing, 
conférenciers,orateurs…) constituent le but principal de ce cours de théâtre 
destiné aux étudiants venus de différents domaines. 

•  0100902M1 Pratiques et techniques théâtrales Master niveau 2 C 22.5h, 
TPC 7.5h, 3 crédits
Dans la continuité de Pratiques et techniques théâtrales. Ce cours propose 
une série d’exercices qui développeraient l’imagination créatrice de l’acteur 
et permettraient une initiation aux techniques théâtrales. Se familiariser 
avec la scène,acquérir les bases de la formation théâtrale et surmonter les 
difficultés affrontées lors d’une exposition individuelle en public (marketing
,conférenciers,orateurs…) constituent le but principal de ce cours de théâtre 
destiné aux étudiants venus de différents domaines. 

•  048PMCTM2 Projet M1 de chimie alimentaire C 15h, TPC 25h, 3 crédits
Le projet consiste en un stage de recherche de 2 à 3 mois dans un des labo-
ratoires de la faculté. Il fait l’objet d’un travail de recherche original s’inscri-
vant dans les activités scientifiques de la faculté. 
Contenu 
2 à 3 mois dans un des laboratoires de recherche de la faculté des Sciences. 

•  016PSCTM1 Psychologie du comportement C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours concerne la prise en charge et le diagnostic des différents types de 
troubles du comportement chez les enfants et les adolescents. Les objectifs 
visent la familiarisation des étudiants au traitement et à l’évaluation de ces 
troubles selon l’approche cognitive et comportementale. 
Contenu 
Les troubles du comportement symptomatologie et causes Les approches 
cognitives comportementales en psychologie. 

•  011PEPSM2 Psychopédagogie spécialisée C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Sensibiliser les étudiants aux différents aspects de l’approche psychopéda-
gogique spécialisée (méthodes, outils) et les domaines qu’elle traite (men-
tal, auditif, visuel, moteur, problématiques d’inadaptation, etc.) en vue de 
la mise en œuvre des différentes prises en charge offertes aux nécessiteux 
(enfants, adolescents et adultes). 
Contenu 
Théories psychopédagogiques des différents handicaps, techniques éduca-
tives, protocoles de prise en charge psychopédagogique, projet psychopé-
dagogique individualisé et applications institutionnelles. 

•  016TRLFM2 Remédiation aux difficultés en langue française. C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Ce cours habilite les étudiants à analyser les situations de difficulté en 

langue française au cycle II du primaire et à proposer des dispositifs de 
remédiation appropriés. 
Contenu 
1. Repérer les situations de difficulté en langue française. 2. Dégager les 
différents éléments -aussi bien psycho-sociologiques que strictement sco-
laires- qui ont pu y contribuer. 3. Dépister les besoins spécifiques et priori-
taires en apprentissage de la langue française. 4. Concevoir un dispositif de 
remédiation tenant compte de toutes les contraintes : causes des difficultés 
relevées, nature des lacunes, attitude de l’élève et de ses parents, disponibi-
lité des différentes parties concernées, etc. 5. Impliquer les différentes par-
ties concernées : l’élève lui-même en premier lieu, mais aussi ses parents et 
les autres responsables pédagogiques. 

•  016TRMSM1 Remédiation aux difficultés en mathématiques. C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Ce cours permet aux étudiants de faire une analyse des productions erro-
nées des élèves, de proposer des pistes d’aide et de choisir des techniques de 
remédiation pour certaines difficultés et erreurs. 

•  016TCPDM1 Remédiation pédagogique C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Rendre l’étudiant capable d’analyser les situations de retard ou de difficul-
téscolaire et d’y réagir en adoptant des techniques de remédition appro-
priées 

•  016SNESM1 Santé et nutrition de l’enfant C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectifs de permettre à l’étudiant de prendre conscience 
de son corps et de sa santé et d’acquérir un sens critique envers les «modes» 
de nutrition et la consommation accrue des produits industriels et du «fast-
food». Il essaie de traiter, brièvement «les maladies de la civilisation» et de 
faire participer l’étudiant à l’élaboration de quelques principes utiles dans 
son métier d’enseignant, avec une réflexion sur les méthodes d’information 
et de communication de ces connaissances à ses élèves. 

•  070SMMTM3 Séminaire mémoire recherche - Transitoire C 15h, TPC 5h, 
2 crédits

•  070EDP3M2 Sociologie de l’éducation C 21h, TPC 9h, 3 crédits
-  S’approprier les concepts-clés et les modèles explicatifs en sociologie 
de l’éducation.  - Porter un regard sociologique critique sur des données 
recueillies du terrain éducatif.  - Mobiliser ses acquis dans une réflexion ana-
lytique sur divers thèmes socio-éducatifs d’actualité. 
Contenu 
Sociologie de l’école. Sociologie du curriculum. Sociologie du corps ensei-
gnant. Sociopolitique de l’éducation. 

•  016STSAM4 Soutien aux enfants ayant des troubles d’apprentissages sco-
laires C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours forme les enseignants réguliers à l’accompagnement des enfants 
ayant des TAS dans un cadre scolaire régulier. 

•  070STATM2 Statistiques avancées C 21h, TPC 9h, 3 crédits

•  070SIESM1 Système d’information et établissement scolaire C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
- Analyser les enjeux technique, humain, organisationnel et financier, du 
Système d’Information en place dans l’établissement scolaire. - Positionner 
les éléments permettant de constituer un SI dans le cadre global de fonc-
tionnement. - Intégrer les solutions TIC pour assurer une valeur ajoutée 
dans le vécu pédagogique et surtout managérial de l’établissement sco-
laire, particulièrement au niveau de la communication. - Développer des 
compétences au niveau de l’utilisation d’outils informatiques dans l’envi-
ronnement scolaire. 
Contenu 
- Introduction d’un SI (Powerpoint Séance 1 ) - Internet / Intranet / Extra-
net - (Powerpoint Séance 2 ) - TP Excel – (Bulletin des notes) - Etude de cas 
– (Cas Scolaire de Durham District) - TP Excel suite – (Bulletin des notes) 
- TICE – (Powerpoint Séance 4) - TP Excel (formater les feuilles, récap, 
etc…) - Excel - trier, filtrer, statistiques et graph – (fichiers excel : Résultats 
par classe et par matière, fichier de travail) - Etude de cas (fichier adobe Le 
collège Carrier- commande matériel info.) - Test Excel - Travail de groupe – 
Réingénierie du processus (Powerpoint processus) - Powerpoint : créer une 
présentation, la structurer, l’embellir. - Powerpoint : - Utiliser les tableaux et 
les graphs dans les présentations Powerpoint. - Cahier des charges (Défini-
tion, Composants, Utilité, etc…) + Etude d’un exemple - Les étapes d’un pro-
jet informatique. - Modèle conceptuel de données - Access : construire les 
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tables et les relations d’un système de gestion, notion sur les générateurs 
des écrans et des rapports. - Présentation des projets de fin de module. 

•  016TAMTM2 Théories didactiques en mathématiques C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Ce cours initie les étudiants aux résultats atteints dans les recherches en 
didactique des mathématiques et les amène à étudier l’analyse des phé-
nomènes d’enseignement des mathématiques. 

•  016TIC2L5 TICE 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours initie les futurs enseignants à l’intégration de certains outils 
dans leurs pratiques pédagogiques en les adaptant à leurs besoins. Il leur 
permet également de mener une réflexion sur l’utilité des TICE dans le 
cursus scolaire et de construire une démarche pédagogique visant leur 
intégration dans les pratiques quotidiennes. 
Contenu 
Création, administration et animation d’un blog scolaire; navigation sur 
Internet et création de projets pédagogiques; réalisation « un WebQuest » 
ou « d’une quête sur Internet »; conception et réalisation des documents 
avec un logiciel de mise en page. 

•  016TREFM2 Traumatismes psychiques de l’enfance C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Ce cours définit le traumatisme psychique et expose ses symptômes et ses 
conséquences. Il présente l’aspect traumatique des déficiences pour l’in-
dividu atteint, sa famille et les professionnels qui le prennent en charge. 

•  011PETAM1 Troubles de l’apprentissage scolaire C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Donner aux étudiants en master professionnel des connaissances théo-
riques et pratiques sur l’échec scolaires, les former à la détention des dif-
ficultés scolaires et des troubles d’apprentissage scolaire. 
Contenu 
- Les difficultés scolaires : causes et manifestations. - Les troubles d’ap-
prentissage scolaire : 1) Définition. 2) Hypothèses étiologiques. 3) Mani-
festations. - Le rôle de l’enseignant et du psychologue scolaire dans le 
diagnostic et la prise en charge du trouble d’apprentissage scolaire. 

•  070EDP4M1 Système éducatif libanais C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Connaître les différents éléments constitutifs du système éducatif liba-
nais contemporain et leurs fonctions respectives au sein de ce système. 
- Porter une réflexion critique sur les interactions de ce système avec 
ses différents contextes sociaux, culturels, politiques et économiques. - 
Traiter des thèmes socio-éducatifs relatifs au fonctionnement de cette 
conjoncture, à partir de cas sélectionnés dans l’environnement des étu-
diants. - Mener une analyse comparée entre le système éducatif libanais 
et des systèmes étrangers. 
Contenu 
L’administration centrale du système éducatif libanais. La formation aux 
métiers de l’éducation. L’enseignement à l’école libanaise. La prise en 
charge des jeunes à besoins spécifiques. L’orientation scolaire et profes-
sionnelle. La formation universitaire et technique. L’éducation informelle 
et non-formelle. Le vécu des différents acteurs du système. Les caracté-
ristiques du système éducatif libanais, entre reproduction et innovation. 

•  070ANPRM1 Analyse de pratique (Gestion scolaire) C 21h, TPC 9h, 
3 crédits

•  070RSINM1 Séminaire de stage d’observation C 0h, TPC 30h, 3 crédits
Au terme de stage d’initiation, l’étudiant devra rédiger un rapport (15 p.) 
témoignant de sa capacité à décrire et analyser l’expérience et effectuer 
un bilan des acquis. 

•  070STINM1 Stage d’observation C 0h, TPC 60h, 4 crédits
Ce stage a comme objectif d’initier les étudiants à la gestion scolaire à tra-
vers l’observation et la participation aux activités menées par un respon-
sable de cycle ou un directeur dans le cadre d’un établissement scolaire. 

•  070SSPRM3 Stage et séminaire de stage professionnel en gestion sco-
laire 1 C 0h, TPC 100h, 10 crédits
Le stage a comme objectif de permettre à l’étudiant de réaliser un projet 
d’intervention pédagogique ou administrative, dans le cadre d’un établis-
sement scolaire ou d’une structure de formation. 

•  070RSITM2 Séminaire de stage d’expérimentation C 0h, TPC 30h, 
3 crédits
Au terme du stage d’intervention, l’étudiant devra rédiger un rapport de 

stage (20 p.) qui relate l’action menée et ses résultats, les réflexions susci-
tées et ses retombées éventuelles. 

•  070STITM2 Stage d’expérimentation C 0h, TPC 60h, 4 crédits
Ce stage a comme objectif de développer les capacités des stagiaires à 
intervenir dans le cadre scolaire sur un projet précis mais limité (élabora-
tion d’un projet pédagogique, proposition de dispositif de conseil ou de 
remédiation, projet de formation continue du personnel, etc.). 

•  070SSP2M4 Stage et séminaire de stage professionnel en gestion sco-
laire 2 C 0h, TPC 100h, 10 crédits
Le stage a comme objectif de permettre à l’étudiant de réaliser un projet 
d’intervention pédagogique ou administrative, dans le cadre d’un établis-
sement scolaire ou d’une structure de formation. 

•  070ESTPM2 Education à la santé reproductive C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits
1-S’approprier le contenu scientifique en termes de concepts relatifs à 
la santé reproductive, en tenant compte du curriculum libanais 2-Com-
prendre et tenir compte de la psychologie de l’adolescent pour une meil-
leure gestion des relations interpersonnelles 3-Développer des compé-
tences psychosociales transférables aux adolescents 4-S’approprier les 
différentes approches théoriques en éducation à la santé reproductive 
5-Maîtriser les différentes méthodes pédagogiques pour une éducation 
efficace à la santé reproductive 6-Concevoir et mettre en place des projets 
intégrateurs relatifs à l’éducation à la santé reproductive 7-Réfléchir sur 
les questions d’ordre éthique et juridique relatives à l’éducation à la santé 
reproductive 
Contenu 
Identification des conceptions des participants en termes de santé repro-
ductive Contenu du curriculum libanais en santé reproductive Méthodes 
pédagogiques pour une éducation efficace à la santé reproductive 
Informations scientifiques en santé reproductive Santé psychologique 
de l’adolescent Compétences psycho-sociales en santé reproductive et 
dynamique relationnelle Conception de projet en santé reproductive 
Approches théoriques en éducation à la santé reproductive Modalités 
d’évaluation en éducation à la santé reproductive Questions d’ordre 
éthique et juridique relatives à l’éducation à la santé reproductive 

•  070DEQEM2 Démarche qualité et évaluation - bis C 28h, TPC 12h, 
4 crédits
À l’issue de cet enseignement, l’étudiant sera capable : - d’inscrire la mise 
en place de projet d’établissement dans une perspective de démarche 
qualité. - de décliner les « critères qualité » en indicateurs de performance 
au niveau pédagogique et managérial - de conduire les entretiens de 
développement permettant de renforcer le caractère « apprenant » de 
l’établissement. 

•  016LCHEM1 Législation et champ éducatif C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours donne aux étudiants des connaissances juridiques importantes 
de la législation libanaise et internationale, en ce qui concerne les divers 
champs de l’éducation. 
Contenu 
Présenter la législation nationale et internationale du champ éducatif, 
les droits des enfants à l’éducation, les droits des enfants à besoins spé-
cifiques et ceux des enseignants des établissements scolaires réguliers et 
des institutions spécialisées. 

•  048AFCCM1 Analyse fonctionnelle appliquée C 60h, TPC 0h, 6 crédits
L’étudiant apprend les notions de topologies fortes, faibles ou faibles 
étoiles définies sur des espaces vectoriels normés. Aussi, il apprend les 
espaces de Hilbert, le théorème de Lax-Milgram et l’alternative de Fred-
holm, qui sont des outils inévitables pour la résolution des EDP linéaires. 
Contenu 
Le théorème de Hahn-Banach forme analytique et forme géométrique. 
Théorème de Banach-Steinhauss. (lemme de Baire). Théorème de l’appli-
cation ouverte et du graphe fermé. Introduction aux opérateurs linéaires 
et non-bornés. Topologies faibles, espaces réflexifs, espaces séparables, 
espaces uniformément convexes. Les espaces Lp. Dualité. Densité. 
Convolutions et régularisations. Les espaces de Hilbert.Théorème de pro-
jection. Dual, théorème de représentation de Riesz-Fréchet. Théorème 
de Stampacchia. Théorème de Lax-Milgram. Somme Hilbertienne. Base 
Hilbertienne. 
Vector spaces and their topology. Subspaces and quotient spaces. 
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Linear Operators and Functional. The Hahn–Banach Theorem. Analytic 
and geometric forms. Duality. Fundamental Theorems: The Open Map-
ping Theorem. The Uniform Boundedness Principle (Banach-Steinhauss 
theorem). The Closed Range Theorem. Weak Topologies: The weak topo-
logy The weak* topology. Reflexive spaces, convex uniformly space, sepa-
rable space. Lp spaces, Duality, Convolution and density. Basic properties of 
Hilbert spaces, Riesz-Fréchet theorem representation, Stampaccia theorem, 
Lax Milgram theorem. 

•  016ANTEM4 Anthropologie de l’éducation C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours présente les problématiques éducatives à la lumière des décou-
vertes et des théories anthropologiques et leur impact sur l’éducation des 
enfants à besoins spéciaux. 

•  070EDE1M4 Didactique spécialisée des TICE: Les différents supports 
(économie, gestion, sociologie) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Maîtriser l’usage des supports visuels et sonores au service de la didactique 
des sciences économiques. 
Contenu 
La présentation « Power Point » : ses techniques et ses objectifs. L’apprentis-
sage de l’utilisation d’internet comme outil de recherche : les moteurs, les 
banques de données utiles, les sites favoris. La préparation d’une séquence 
et d’une séance recourant à ces outils. 

•  070CSV3M4 Didactique spécialisée des TICE: Les différents supports 
(géographie) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Maîtriser l’usage de supports visuels et sonores au service de la didactique 
des disciplines en géographie. 
Contenu 
Les logiciels d’apprentissage : approche critique et exploitation. La présen-
tation « Power Point » : ses techniques et ses objectifs. L’apprentissage de 
l’utilisation d’internet comme outil de recherche : les moteurs, les banques 
de données utiles, les sites favoris. La préparation d’une séquence et d’une 
séance recourant à ces outils. L’implication des TICE dans la formation 
progressive des élèves du complémentaire et du secondaire (exposés, IDD, 
TPE). 

•  070DSH1M4 Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports 
(histoire) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Maîtriser l’usage des supports visuels et sonores au service de l’enseigne-
ment de l’histoire. 
Contenu 
Les logiciels d’apprentissage : approche critique et exploitation. La présen-
tation « Power Point » : ses techniques et ses objectifs. L’apprentissage de 
l’utilisation d’internet comme outil de recherche : les moteurs, les banques 
de données utiles, les sites favoris. La préparation d’une séquence et d’une 
séance recourant à ces outils. L’implication des TICE dans la formation 
progressive des élèves du complémentaire et du secondaire (exposés, IDD, 
TPE). 

•  070SPI1M4 Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports 
(philosophie) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Maîtriser l’usage des supports visuels et sonores au service de la didactique 
de la philosophie. 
Contenu 
Les logiciels d’apprentissage : approche critique et exploitation. La présen-
tation « Power Point » : ses techniques et ses objectifs. L’apprentissage de 
l’utilisation d’internet comme outil de recherche : les moteurs, les banques 
de données utiles, les sites favoris. La préparation d’une séquence et d’une 
séance recourant à ces outils. 

•  070EDM3M1 Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (mathé-
matiques) C 28h, TPC 12h, 4 crédits
- Concevoir des séquences d’apprentissage ; - Préparer des séances d’ap-
prentissage ; - Analyser des situations d’apprentissage et des travaux 
d’élèves. 
Contenu 
Fonction du problème dans l’enseignement des mathématiques ; Initia-
tion aux théories de la didactique des mathématiques ; Elaboration d’une 
séquence ; Analyse d’une notion ; Préparation d’une séance Enseignement 
de la proportionnalité ; Apprentissage des décimaux et des réels ; Appren-
tissage de la géométrie ; Apprentissage de l’algèbre ; Apprentissage des 
probabilités et de la statistique. 

•  070DSA6M3 Didactique spécialisée : Les différents types de travail (arts 
plastiques) C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Maîtriser les différentes activités de la didactique des arts plastiques. 
Contenu 
Travail de recherche, en équipe, exposé oral, travaux personnels encadrés, 
parcours de découverte... la pédagogie recourt aujourd’hui à une large 
palette de travaux diversifiés. Il s’agit ici d’identifier les objectifs de chacun 
de ces types de travail, de les intégrer dans une séquence, dans un projet, et 
d’apprendre à les évaluer. 

•  070EDE6M3 Didactique spécialisée : Les différents types de travail (éco-
nomie, gestion, sociologie) C 28h, TPC 12h, 4 crédits
- Distinguer les différents types de travaux - Maîtriser la méthodologie 
propre à chaque type 
Contenu 
Travail de recherche, en équipe, exposé oral, travaux personnels encadrés, 
parcours de découverte... la pédagogie recourt aujourd’hui à une large 
palette de travaux diversifiés. Il s’agit ici d’identifier les objectifs de chacun 
de ces types de travail, de les intégrer dans une séquence, dans un projet et 
d’apprendre à les évaluer. 

•  070DSGEM3 Didactique spécialisée : Les différents types de travail (géo-
graphie) C 28h, TPC 12h, 4 crédits
- Distinguer les différents types de travaux - Maîtriser la méthodologie 
propre à chaque type 
Contenu 
Travail de recherche, en équipe, exposé oral, travaux personnels encadrés, 
parcours de découverte... la pédagogie recourt aujourd’hui à une large 
palette de travaux diversifiés. Il s’agit ici d’identifier les objectifs de chacun 
de ces types de travaux, de les intégrer dans une séquence, dans un projet 
et d’apprendre à les évaluer. 

•  070DSHIM3 Didactique spécialisée : Les différents types de travail (his-
toire) C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Les différents types de travail comme outil de la diversification des straté-
gies d’apprentissages. 
Contenu 
Travail de recherche, en équipe, exposé oral, travaux personnels encadrés, 
parcours de découverte... la pédagogie recourt aujourd’hui à une large 
palette de travaux diversifiés. Il s’agit ici d’identifier les objectifs de chacun 
de ces types de travaux, de les intégrer dans une séquence, dans un projet 
et d’apprendre à les évaluer. 

•  070SPI6M3 Didactique spécialisée : Les différents types de travail (philo-
sophie) C 28h, TPC 12h, 4 crédits
- Distinguer les différents types de travaux - Maîtriser la méthodologie 
propre à chaque type 
Contenu 
Analyse de plusieurs types de travaux exploités en classe, exploitation des 
conceptions et des obstacles d’apprentissage, exposé oral, etc. 

•  070DSA4M2 Didactique spécialisée : Les programmes (arts plastiques) 
C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Maîtriser les programmes et curricula libanais et français. Appropriation 
des outils d’analyse du projet politique et sociétal sous-jacent dans un pro-
gramme scolaire. 
Contenu 
Intentions pédagogiques Compétences transversales et spécifiques Élé-
ments caractéristiques d’un programme d’étude 

•  070EDE4M2 Didactique spécialisée : Les programmes (économie, ges-
tion, sociologie) C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Maîtriser les programmes et curricula libanais et français. Appropriation 
des outils d’analyse du projet politique et sociétal sous-jacent dans un pro-
gramme scolaire. 
Contenu 
Intentions pédagogiques Compétences transversales et spécifiques Élé-
ments caractéristiques d’un programme d’étude 

•  070DSG3M2 Didactique spécialisée : Les programmes (géographie) 
C 28h, TPC 12h, 4 crédits
- Maîtriser les programmes et curricula libanais et français. - S’approprier 
les outils d’analyse du projet politique et sociétal sous-jacent dans un pro-
gramme scolaire. 
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Contenu 
Intentions pédagogiques Compétences transversales et spécifiques Élé-
ments caractéristiques d’un programme d’étude 

•  070DSH5M2 Didactique spécialisée : Les programmes (histoire) C 28h, 
TPC 12h, 4 crédits
Maîtriser les programmes et curricula libanais et français. Appropriation 
des outils d’analyse du projet politique et sociétal sous-jacent dans un 
programme scolaire. 
Contenu 
Types de progression: linéaire, circulaire, horizontale, verticale. 
Analyse contrastive de préambules de programmes. 
Définitions: séquence, séance, objectif final, objectif intermédiaire, com-
pétence disciplinaire, compétence transversale, contenu cognitif, savoir-
faire, savoir être. 
Identification des objectifs spécifiques principaux et des compétences 
principales dans les curricula, avec mise en évidence des choix pédago-
giques, politiques et sociétaux qui les déterminent. 
Analyse de la progression d’un concept. 
Transposition des curricula dans les manuels scolaires. 

•  070EDM5M1 Didactique spécialisée : Les programmes (mathéma-
tiques) C 28h, TPC 12h, 4 crédits
- Maîtriser les programmes, libanais et français, de la 6ème à la Terminale 
(niveaux collège et lycée) de l’enseignement général. - S’approprier les 
outils d’analyse du projet politique, sociétal et éducatif, sous-jacent au 
programme. 
Contenu 
Utilisation d’un lexique adéquat pour l’analyse d’un programme. Identi-
fication des objectifs spécifiques principaux et des compétences princi-
pales dans les programmes, avec une mise en évidence des choix péda-
gogiques qui les déterminent. Analyse des préambules des programmes, 
des commentaires et des documents d’accompagnement. Transposition 
efficace du savoir mathématique universitaire en savoir à enseigner le 
programme. Programme d’une classe et programmation : types de pro-
gressions. Evolution d’un concept sur les différentes années d’un cycle. 
Complément de formation mathématique, ciblée selon les besoins. 

•  070SPI2M2 Didactique spécialisée : Les programmes (philosophie) 
C 28h, TPC 12h, 4 crédits
- Maîtriser les programmes et curricula libanais et français. - S’approprier 
les outils d’analyse du projet politique et sociétal sous-jacent dans un pro-
gramme scolaire. 
Contenu 
Définitions: séquence, séance, objectif final, objectif intermédiaire, com-
pétence disciplinaire, compétence transversale, contenu cognitif, savoir-
faire, savoir être. 
Types de progression: linéaire, circulaire, horizontale, verticale. 
Analyse de la progression d’un concept. 
Identification des objectifs spécifiques principaux et des compétences 
principales dans les programmes, avec mise en évidence des choix péda-
gogiques, politiques et sociétaux qui les déterminent. 
Analyse contrastive de préambules de programmes. 
Transposition des curricula dans les manuels scolaires. 

•  070DSA2M1 Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (arts plastiques) 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Compétences et objectifs spécifiques de la didactique des arts plastiques. 
Contenu 
Objectifs et compétences dans les programmes des arts plastiques. Déter-
mination des objectifs et des compétences à faire acquérir dans une 
séance didactique. Détermination des stratégies d’apprentissage à l’inté-
rieur d’une séance. Choix des supports. 

•  070EDE2M1 Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (économie, ges-
tion, sociologie) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Objectifs et compétences en didactique des sciences économiques 
Contenu 
Détermination des stratégies d’apprentissage à l’intérieur d’une séance. 
Objectifs et compétences dans les programmes d’économie. 
Détermination des objectifs et des compétences à faire acquérir dans une 
séance didactique. 
Choix des supports. 

•  070DSG4M1 Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (géographie) 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Préparation d’une séance didactique. 
Contenu 
Détermination des stratégies d’apprentissage à l’intérieur d’une séance. 
Choix des supports. 
Objectifs et compétences dans les programmes de géographie. 
Détermination des objectifs et des compétences à faire acquérir dans une 
séance didactique. 

•  070DSH2M1 Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (histoire) C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Préparation d’une séance didactique. 
Contenu 
Objectifs et compétences dans les programmes d’histoire. 
Détermination des objectifs et des compétences à faire acquérir dans une 
séance didactique. 
Détermination des stratégies d’apprentissage à l’intérieur d’une séance. 
Evaluation des acquis. 
Choix des supports. 

•  070SPI3M1 Didactique spécialisée : Méthodologie 1 (philosophie) 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Former les étudiants à l’étude et l’analyse des textes philosophiques. - 
Préparer une séance didactique. 
Contenu 
Types de textes, genres de textes. Objectifs et compétences en rapport 
avec le texte dans les programmes. Programmation annuelle, program-
mation semestrielle. Construction d’une séquence de travail sur texte, 
objectifs finaux, objectifs intermédiaires, supports, stratégies. 

•  070DSA3M2 Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (arts plastiques) 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Compétences et objectifs spécifiques de la didactique des arts plastiques 
Contenu 
Objectifs et compétences dans les programmes des arts plastiques. Déter-
mination des objectifs et des compétences à faire acquérir dans une 
séance didactique. Détermination des stratégies d’apprentissage à l’inté-
rieur d’une séance. Choix des supports. 

•  070EDE3M2 Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (économie, ges-
tion, sociologie) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Préparation d’une séquence d’enseignement. 

•  070DSG5M2 Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (géographie) 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Préparation d’une séquence d’enseignement. 

•  070DSH4M2 Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (histoire) C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Préparation d’une séquence d’enseignement. 
Contenu 
Construction d’une séquence: détermination des objectifs finaux, des 
objectifs intermédiaires, diversification des stratégies, évaluation. 
Programmation: annuelle, trimestrielle, progression et présentation 
d’une séquence. 

•  070SPI4M2 Didactique spécialisée : Méthodologie 2 (philosophie) 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Former les étudiants à l’étude et l’analyse des textes philosophiques. - 
Préparer une séance didactique. 
Contenu 
Types de textes, genres de textes. Objectifs et compétences en rapport 
avec le texte dans les programmes. Programmation annuelle, program-
mation semestrielle. Construction d’une séquence de travail sur texte, 
objectifs finaux, objectifs intermédiaires, supports, stratégies. 

•  048INSCM1 Informatique et statistiques C 34h, TPC 12h, 4 crédits
Ce cours vise à introduire l’étudiant à l’analyse des données et est divisé 
en deux parties: La première partie est une révision de la statistique 
descriptive et inférentielle que l’étudiant a vu en PSTCL3 tandis que la 
deuxième partie c’est de la statistique avancée (basée sur l’analyse des 
variances) avec application directe des deux parties sur SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences). Largement répandu en entreprise, ce logiciel 
s’est révélé être un outil indispensable pour la prise de décision. 
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•  011PENPM1 Le nouveau programme scolaire au Liban C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Le nouveau programme scolaire au Liban 
Contenu 
A partir d’une pratique des textes curriculaires et de documents accompa-
gnant et/ou évaluant la mise en place des nouveaux programmes d’ensei-
gnement, ainsi que par le biais de travaux pratiques favorisant la décou-
verte de la réalité scolaire, ce cours se propose de : 1) explorer, en vue d’une 
nécessaire rigueur, la configuration lexicale en usage dans les programmes 
scolaires ; 2) analyser les textes curriculaires en vigueur au Liban ; 3) appro-
fondir la réflexion sur les programmes dans le cadre conceptuel du curricu-
lum caché ; 4) interroger le programme scolaire libanais sur certains de ses 
choix et certains de ses silences, dans le but de maîtriser les tenants et les 
aboutissants de la réforme pédagogique. 

•  048STACM2 Statistiques 1 C 30h, TPC 0h, 3 crédits
Présenter l’essentiel des connaissances utiles en calcul des probabilités et 
offrir une introduction aux calculs statistiques descriptives et au traitement 
des données qualitatives et quantitatives avec des applications sur le logi-
ciel SPSS. 
Contenu 
STATISTIQUE INFERENTIELLE - Théorie de l’échantillonnage - Théorie de 
l’estimation, intervalle de confiance - Tests d’hypothèses et signification - 
Analyse de la variance 

•  016DDARM2 Problématiques de la didactique de l’arabe C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
L’objectif de ce cours est d’amener les étudiants à comprendre et à appli-
quer la didactique de la langue arabe avec une approche analytique. 

•  070SMRBM1 Séminaire mémoire recherche * C 21h, TPC 9h, 3 crédits
A la fin de ce cours, l’étudiant sera capable de reconnaître les notions élé-
mentaires en méthodologie de la recherche ainsi que les étapes fondamen-
tales de la démarche et les éléments indispensables dans la présentation 
d’une recherche. Il sera capable de gérer, d’organiser et de présenter une 
recherche selon les différentes étapes méthodologiques correspondantes. 

•  070MRH1M3 Mémoire de recherche (1) C 0h, TPC 150h, 15 crédits
Mettre en oeuvre une recherche personnelle, pratique, théorique, ou les 
deux à la fois en pédagogie, didactique ou sciences de l’éducation 

•  070MEMRM3 Mémoire de recherche (2) C 0h, TPC 200h, 20 crédits
Mettre en oeuvre une recherche personnelle, pratique, théorique, ou les 
deux à la fois, en pédagogie, didactique ou sciences de l’éducation. 

•  070MMRHM0 Mémoire de recherche - bis C 0h, TPC 150h, 15 crédits
Mettre en oeuvre une recherche personnelle, pratique, théorique, ou les 
deux à la fois en pédagogie, didactique ou sciences de l’éducation. 

•  070MEM4M4 Mémoire de recherche - bis C 0h, TPC 190h, 19 crédits
Deuxième partie du mémoire de recherche dont l’objectif et de mettre en 
oeuvre une recherche personnelle, pratique, théorique, ou les deux à la fois 
en pédagogie, didactique ou sciences de l’éducation 

•  070MEMRM4 Mémoire de recherche - bis C 0h, TPC 180h, 18 crédits
Deuxième partie du mémoire de recherche dont l’objectif et de mettre en 
oeuvre une recherche personnelle, pratique, théorique, ou les deux à la fois 
en pédagogie, didactique et sciences de l’éducation. 

•  070MMR1M4 Mémoire de recherche - bis C 0h, TPC 200h, 20 crédits
Deuxième partie du mémoire de recherche dont l’objectif et de mettre en 
oeuvre une recherche personnelle, pratique, théorique, ou les deux à la fois 
en pédagogie, didactique ou sciences de l’éducation. 

•  070MMRAM4 Mémoire de recherche - bis C 0h, TPC 170h, 17 crédits
Mettre en oeuvre une recherche personnelle, pratique, théorique, ou les 
deux à la fois en pédagogie, didactique ou sciences de l’éducation. 

•  070MRH2M4 Mémoire de recherche - bis C 0h, TPC 200h, 20 crédits
Mettre en oeuvre une recherche personnelle, pratique, théorique, ou les 
deux à la fois en pédagogie, didactique ou sciences de l’éducation 

•  070DIPHM1 Didactique de la philosophie C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Initier aux problèmes et méthodes (classiques et contemporaines) propres 
à l’enseignement de la philosophie. - Sauvegarder dans l’approche et le 
traitement de chacune de ces questions les qualités de la réflexion philoso-
phique qui sont principalement celle de la rigueur et de la critique. 

Contenu 
Ce cours s’adresse aux étudiants en philosophie qui se destinent aussi bien 
à l’enseignement qu’à la recherche. - Enjeux actuels de l’enseignement de 
la philosophie. - Traitement des questions propres à la réflexion philoso-
phique. 

•  048ASICM1 Acquisition, conditionnement et traitement des signaux 
C 40h, TPC 0h, 4 crédits
Ce cours a pour objectif d’amener les étudiants à maîtriser l’acquisition, le 
conditionnement et le traitement des signaux 
Contenu 
Acquisition et conditionnement des signaux : Théorie de l’échantillonnage. 
Conversion analogique/numérique - Etude de cartes d’acquisition. Estima-
tion.Validation des mesures : Traitement statistique. Test, calibration, fiabi-
lité et qualité 

•  048ADACM2 Additifs alimentaires C 24h, TPC 6h, 3 crédits
produits de conservation colorants 

•  048BPMCM2 Bases physiopathologiques des maladies humaines C 36h, 
TPC 6h, 4 crédits
C’est un cours de physiologie des systèmes respiratoire et circulatoire très 
spécialisé. Il associe aussi bien le fonctionnement normal que les dysfonc-
tionnements de ces systèmes. Il devrait être d’intérêt tant pour les étudiants 
de biologie que pour ceux d’esprit orientés vers des domaines médicaux et 
appliqués. 
Contenu 
Première partie: Coeur et vaisseaux 1. Aspects du développement 2. Anato-
mie fonctionnelle 3. Hémodynamique et performance cardiaque 4. Explo-
ration fonctionnelle 5. Systèmes vasculaires 6. Maladies coronariennes 7. 
Maladies valvulaires 8. Hypertension artérielle Deuxième partie: Respi-
ration 1. Aspects du développement 2. Anatomie fonctionnelle 3. Perfor-
mance pulmonaire 4. Exploration fonctionnelle 5. Maladies pulmonaires 
restrictives 6. Maladies pulmonaires obstructives 

•  048BCCCM2 Biochimie cellulaire C 28h, TPC 4h, 3 crédits
Ce cours apporte une information importante sur la structure générale des 
protéines et des membranes cellulaires avec des aspects particuliers concer-
nant les glycoprotéines et les protéines membranaires. La translocation des 
protéines au sein des différents compartiments cellulaires, la biochimie des 
communications cellulaires et leurs régulations ainsi que les méthodes de 
l’étude des interactions acides nucléiques / protéines sont de même abor-
dés. 
Contenu 
1- Protéines associées aux membranes : protéines insolubles, contacts pro-
téines-lipides, liposome comme modèle d’étude rôle des protéines mem-
branaires, hélices transmembranaires et recherche des segments hydro-
phobes . 2- Interaction des protéines : organisation des protéines dans 
l’espace, les liaisons internes d’une protéine, enroulement et déroulement, 
protomères et oligomères, domaines structuraux , dénaturation et renatu-
ration 3- Translocation des protéines : signaux d’adressage des protéines, 
destination réticulum, sortie dans le périplasme bactérien, exportation 
après synthèse, destination mitochondrie, protéines de sécrétion et pro-
téines membranaires, les bonnes adresses. 4- Affinité et spécificité : encap-
sulation, détection des associations entre protéines. 5- Interactions acides 
nucléiques-protéines : domaines structuraux, forces mises en jeu et forma-
tion des complexes interactions spécifiques et non spécifiques, reconnaître 
un site à l’ADN. 6- Biochimie des communications cellulaires : régulation 
et pathologie des récepteurs, des récepteurs désensibilisés. 7- Relation 
structure-fonction des protéines : impact de la structure sur le rôle physio-
logique des protéines, cas des protéines Rb, P53 et du prion. 8- Etude de 
la structure et de l’interaction des macromolécules biologiques : approches 
biochimique et spectroscopique. 

•  048BCMCM1 Biochimie métabolique C 32h, TPC 10h, 4 crédits
Ce cours est articulé autour de quatre parties. La première rappelle les 
lois de l’énergétique biochimique en se limitant à celle intervenant dans 
le métabolisme. La deuxième et la troisième partie sont consacrées au 
catabolisme et anabolisme, les caractéristiques énergétiques des chaînons 
métaboliques sont systématiquement analysées. La quatrième partie traite 
la détoxification des xénobiotiques. 
Contenu 
Bioénergétique. Enthalpie libre de réaction. Sens de déroulement d’une 
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réaction. Chaînons réversibles et irréversibles. Réactions d’oxydoréduc-
tion. L’A.T.P et ses propriétés biologiques. Réactions couplées. Métabo-
lisme des sucres. Glycolyse, néoglucogénèse, ... 

•  048BIOCM1 Biodiversité C 40h, TPC 0h, 4 crédits
Biodiversité 
Contenu 
Les espèces et leur formation : Définition de l’espèce, spéciation, isole-
ment reproductif, …Construction et utilisation des phylogénies et Biogéo-
graphie. Classification hiérarchique, phylogénie, cladistique, phylogénies 
moléculaires. Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes : Biodiver-
sité et processus écosystémique : théorie et modélisation. Biodiversité 
et fonctionnement des écosystèmes lacustres. Biodiversité et fonction-
nement des écosystèmes Littoraux. Biodiversité et fonctionnement des 
écosystèmes forestiers 

•  048BDVCM2 Biologie de développement C 25h, TPC 5h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de permettre à l’étudiant d’acquérir des connais-
sances poussées du développement des vertébrés et des invertébrés au 
niveau cellulaire et moléculaire 
Contenu 
Développement d’un Vertébré. Mise en place des axes du corps : comme 
l’axe de polarité, l’axe dorso-ventral avec plusieurs exemples chez le 
poulet, la souris, les Amphibiens.Origine et détermination des feuillets 
embryonnaires. Formation et régionnalisation des somites : interactions 
cellulaires, gènes à homéoboîte. Rôle de la région de l’organisateur et 
induction neurale : induction de la plaque neurale par le mésoderme.
Plan d’organisation de la drosophile. Détermination des axes du corps 
par des gènes maternels. L’action des gènes zygotiques. Mise en place 
des segments (gènes pair rule) Les gènes de polarité. Les gènes séléc-
teurs et homéotiques. Développement des Invertébrés. Les Némathel-
minthes : axes de polarité, interactions cellulaires, gènes à homéoboîte....; 
Les Echinodermes : l’axe animal-végétatif, l’axe dorso-ventral, les gènes 
de développement,....Morphogenèse. Adhésions cellulaires, interactions 
cellulaires et gènes qui interviennent dans la segmentation, la gastrula-
tion, la neurulation et la migration cellulaire. Modèles de différenciation 
cellulaire. Cellules musculaires. Cellules sanguines. Les cellules de la crête 
neurale. Organogenèse. Développement du membre de poulet. Dévelop-
pement de l’oeil des insectes. Développement du rein. Développement 
du système nerveux. 

•  048CATCM1 Chimie de l’atmosphère C 40h, TPC 0h, 4 crédits
Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants à la chimie atmosphérique. 
Il leur permet de mieux comprendre la composition chimique de l’at-
mosphère, les origines des diverses espèces présentes (sources et puits), 
d’analyser leur variation dans le temps et dans l’espace suite aux transfor-
mations photochimiques. 
Contenu 
Equilibre vertical des constituants atmosphériques et transfert du rayon-
nement UV visible dans l’atmosphère en relation avec les processus pho-
tochimiques. Cycle troposphérique des polluants : photochimie, ciné-
tique et réactivité : cycle troposphérique des gaz : la boîte atmosphérique, 
temps de résidence des espèces chimiques, photo-oxydation dans l’at-
mosphère. réactivité des espèces moléculaires atmosphériques : alcanes, 
alcènes, aromatiques, composés organiques (oxygénés, azotés, halogé-
nés...) et inorganiques (HONO, SO2, HX ...) réactivité des radicaux OH 
provenance, concentrations, constante de vitesse ; photochimie atmos-
phérique, cinétique chimique atmosphérique, source et réactivité des 
radicaux libres, caractéristiques du photo-réacteur atmosphérique, rap-
pels spectroscopiques et lois d’absorption photodissociation, application 
à O2, O3 et autres espèces sources de radicaux libres. Capacité oxydante 
de la troposphère : système HOx/NOx/Ox, bilan de l’ozone troposphé-
rique : rôle des précurseurs, sensibilité aux oxydes d’azote et aux compo-
sés organiques volatils, perturbations anthropiques aux échelles régio-
nales et globales, étude des zones polluées. Haute troposphère et basse 
stratosphère : Equilibre de la couche d’ozone stratosphérique Processus 
de chimie homogène aux latitudes moyennes, rôle des aérosols et chimie 
hétérogène, interaction des processus radiatifs, dynamiques et chimiques 
dans les régions polaires, influence aux latitudes moyennes, mesures 
réglementaires prises au niveau international. Physique et Chimie des 
aérosols : Les aérosols dans l’atmosphère terrestre, sources et distribution 
granulométrique. Nombres adimensionnels. Mécanique des aérosols, 

sédimentation et temps de séjour, diffusion. Exemples de processus de 
production d’aérosols dans l’atmosphère : la nucléation, le soulèvement 
de poussières. Phase condensée solide : composition chimique des aéro-
sols, interactions solide gaz, interactions, solide liquide. Phase condensée 
liquide : cycle de l’eau avec la formation des nuages et des pluies, interac-
tions liquide gaz (constantes de Henry, coefficients d’accommodation), 
réactions en phase liquide (oxydants, catalyse par les métaux, oxydation 
du S (IV), bilan ionique des précipitations (acidité)). Interactions chimie 
climat : rôle des constituants minoritaires atmosphériques autres que le 
gaz carbonique sur l’équilibre radiatif du système couplé troposphère 
stratosphère, effets directs et indirects (notion de potentiel de réchauf-
fement global, importance des constantes de temps, non linéarité des 
interactions), influence des changements climatiques sur l’équilibre de 
la stratosphère (problème du retour éventuel à l’équilibre de la couche 
d’ozone). 

•  048INECM1 Chimie industrielle C 60h, TPC 5h, 6 crédits
Initiation au génie industriel, à travers une étude comparative de procé-
dés en chimie minérale : Ordonnancement d’un procédé. Flux de matière 
et d’énergie. Eléments de sécurité industrielle, diagnostic environemental 
La partie polymère a pour objectifs de maîtriser la connaissance générale 
sur les matériaux macromoléculaires. Il s’agit de comprendre la mor-
phologie de ces matériaux et de corréler leurs propriétés thermoméca-
niques à leur structure. De plus, ce cours permet aux étudiants de mieux 
connaître le rôle des additifs ajoutés afin moduler la propriété du maté-
riau final à l’échelle industrielle. 
Contenu 
Les engrais chimiques : matières premières à partir des minerais, formu-
lation, fabrication, impacts environnementaux. Les liants hydrauliques : 
différents types, étude comparative des procédés de fabrication, théorie 
de l’hydraulicité, analyses physico-chimiques. Les céramiques : proprié-
tés fonctionnelles, fabrication, diagrammes de phases, optimisation de 
la formulation. Les verres : classification, propriétés physico-chimiques, 
procédés d’élaboration. Le chlore et ses dérivés, propriétés, étude com-
parative des procédés électrochimiques de fabrication. Polymères : Les 
polymères en bref - Cohésion des systèmes macromoléculaires ; Nature 
des interactions moléculaires ; Energie de cohésion ; Morphologie à l’état 
condensé ; L’état amorphe ; L’état semi-cristallin ; L’assemblage régulier 
de chaînes macromoléculaires ; Paramètres influençant la cristallinité ; 
les chaînes repliées ; La morphologie semi-cristalline ; Le taux de cris-
tallinité ; Transitions de phases ; Les mouvements macromoléculaires ; 
La transition vitreuse ; interprétation théorique ; paramètres affectant Tg 
; Tg des copolymères statistiques - GORDON TAYLOR ; Propriétés ther-
momécaniques des polymères ; comportement mécanique qualitatif des 
polymères ; Propriétés visco-élastiques - Viscoélasticité - Plasticité – Phé-
noménologie ; Comportement mécanique et modélisation en fonction de 
la température ; Comportement mécanique et modélisation en fonction 
du temps ; Les additifs et adjuvants des polymères industriels 

•  048ORGCM1 Chimie organique : stratégie de synthèse C 28h, TPC 10h, 
4 crédits
La synthèse chimique consiste à construire des molécules organiques 
complexes à partir d’autres qui sont plus simples et disponibles. Ainsi, ce 
cours a pour ambition d’enrichir le vocabulaire de réactions chimiques 
de l’étudiant et de lui apprendre à utiliser ce vocabulaire pour concevoir 
la voie de synthèse la plus efficiente d’une molécule cible. Des synthèses 
totales seront explicitées permettant à l’étudiant de s’entraîner en stra-
tégie de synthèse. La synthèse asymétrique, la catalyse enzymatique in 
vitro, et la synthèse supportée, seront parmi les sujets abordés dans ce 
cours. 
Contenu 
Chapitre 1 : Rétrosynthèse Introduction, techniques de l’analyse rétro-
synthétique, déconnexions, interconversions, visualisations de sous-
structures, mises en jeu de réactions clés, substrats de départ, biomimé-
tique, exercices d’entraînement. Chapitre 2 : Réactions Synthétiquement 
Utiles Réactions des énolates et énamines, réactions des groupes car-
bonyles, transformations des groupes fonctionnels, réactions d’oxyda-
tion, réactions de réduction, réactions des alcènes et alcynes, réactions 
organométalliques, réactions radicalaires. Chapitre 3 : Chimiosélectivité, 
Régiosélectivité, Additions 1,2 et 1,4, additions électrophiles aux alcènes, 
substitutions électrophiles aromatiques, dianions, alkylation des cétones, 
réductions, oxydations, hydrogénations. Chapitre 4 : Protection et Dépro-
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tection des fonctions Utilité des groupements protecteurs, choix du grou-
pement protecteur, réactions de protection, réactions de déprotection, les 
groupements protecteurs usuels, fonctions masquées, applications. Cha-
pitre 5 : Stéréosélectivité et Synthèse Asymétrique Introduction, réactions 
stéréospécifiques, géométrie des doubles liaisons, réactions SN2, réactions 
des alcènes, réactions E1, prochiralité, induction asymétrique 1,2, allylmé-
taux substitués, énolates substitués, alkylation des énolates, dédoublement, 
produits naturels énantiomériquement purs, réactions asymétriques par le 
biais d’auxilières de chiralité, réactions asymétriques par le biais de cataly-
seurs chiraux. Chapitre 6 : Réactions enzymatiques Introduction, cinétique, 
mécanismes des réactions enzymatiques, biocatalyse in vitro, différents 
types de réactions, caractéristiques de la catalyse enzymatique, métho-
dologie, champs d’application, illustrations, enzymes artificiels. Chapitre 
7 : Synthèse des Hétérocycles Réactions de fermeture des cycles, contrôle 
thermodynamique, règles de cyclisation de Baldwin, pyrroles, thiophènes, 
furannes, pyridines, pyrimidines, indoles, … Chapitre 8 : Synthèse Totale 
Composés naturels, différentes approches pour la synthèse d’un composé 
polycyclique, d’un polypeptide linéaire, et d’un composé macrocyclique. 
Chapitre 9 : Synthèse en Phase Solide Introductiion, avantages, supports, 
linkers, clivages, applications. 

•  048ORMCM2 Chimie organométallique C 30h, TPC 12h, 4 crédits
Un composé organométallique peut être défini comme un composé dans 
lequel il existe une liaison métal-carbone. Actuellement la Chimie Organo-
métallique est synonyme de la Chimie Organique moderne. Ce cours a pour 
but d’initier l’étudiant à l’oeuvre de cette science moderne. Les principes 
fondamentaux et les mécanismes des réactions organométalliques seront 
traités. 
Contenu 
Ce cours est articulé autour de différentes parties. - Les concepts fondamen-
taux : La configuration électronique des métaux de transition, Le nombre de 
coordination, la règle des 18 électrons, les ligands, le nombre d’électron de 
valence, le degré formel d’oxydation, les types de complexes. - Les réactions 
fondamentales en Chimie Organométallique : L’addition non oxydante, 
l’élimination non réductrice, la substitution de ligands, la transmétallation, 
l’insertion migratoire, la b-élimination, l’addition oxydante, l’élimination 
réductrice, l’attaque nucléophile sur les ligands. - Les hydrogénations en 
catalyse homogène : Les catalyseurs, le mécanisme de l’hydrogénation, 
la chimio et la stéréosélectivité, les ligands chiraux, l’hydrogénation asy-
métrique. - Les réactions d’oxydations : Les réactions d’époxydations, les 
époxydations énantiosélectives, l’oxydation des sulfures, le procédé Wac-
ker, les dihydroxylations asymétriques d’oléfines. - Les réactions d’isoméri-
sation : L’isomérisation des oléfines, la transposition de Cope, les isomérisa-
tions des dérivés allyliques. - Les couplages et les cyclisations : Les couplages 
oxydants, les cyclisations oxydantes, la réaction de Pauson-Khand, les réac-
tions de couplages carbone-carbone, la réaction de Heck, le couplage de 
Suzuki, la réaction de Sonogashira, le couplage de Stille, l’amination des 
aromatiques, les réactions de couplages asymétriques. - Les substitutions 
allyliques : Les alkylations allyliques, les allylations asymétriques, des appli-
cations en synthèse. - Les complexes carbéniques : La préparation des car-
bènes, l’échange de ligands, les cyclopropanations, la synthèse d’oléfines, la 
réaction avec les acétyléniques, la réaction de métathèse des oléfines. - Les 
réactions de carbonylations : Les réactions de carbonylations, des applica-
tions en synthèse. - Les nucléophiles organométalliques : La métallation, les 
organosodiques, les organolithiens, les organomagnésiens, les organocad-
miens, les organocuprates, les additions-1,2 et -1,4, les organozinciques, les 
organostannanes, les applications en synthèse. 

•  048CPACM1 Chimie-physique de l’aliment C 20h, TPC 6h, 2 crédits
Ce cours a pour objectif de maîtriser l’étude de morphologie des matériaux 
polymère et de corréler l’étude de structure avec les propriétés thermo-
mécaniques de ces matériaux. De plus, il permet aux étudiants de mieux 
connaître les différents procédés utilisés à l’échelle industrielle en plastur-
gie. 
Contenu 
Cohésion des systèmes macromoléculaires ;Morphologie à l’état condensé- 
L’état amorphe- L’état semi-cristallin ;Paramètres influençant la cristalli-
nité ; la structure moléculaire ; la masse molaire ; les forces intermolécu-
laires ; la stéréorégularité ; le taux d’enchevêtrement des chaînes ; l’histoire 
thermique du polymère ; L’assemblage régulier de chaînes macromolécu-
laires, la morphologie semi-cristalline ; Le taux de cristallinité ; mesure de 
densité ; diffraction des rayons X ; analyse enthalpique différentielle AED ou 

DSC differential scanning calorimetry ; spectrophotométrie infrarouge ; Les 
Transitions de phases ; Les mouvements macromoléculaires ; La transition 
vitreuse ; la théorie du volume libre ; importance de Tg ; paramètres affec-
tant Tg ; flexibilité des chaînes ; la taille des groupes latéraux ; la polarité des 
groupes latéraux ; les masses molaires : FOX –FLORY ; les ramifications ; a 
cristallinité ; le taux de réticulation ; Tg des copolymères ; les copolymères 
greffés ou séquencés ; les copolymères statistiques - GORDON TAYLOR ;La 
cristallinité et la fusion ; mécanismes moléculaires et cinétique de la cristal-
lisation ; la fusion ;Structures particulières ; Les polymères fortement ani-
sotropes (fibres textiles) ; Les élastomères tridimensionnels et thermoplas-
tiques ; Les mélanges de polymères ; miscibilité et immiscibilité ; sépara-
tion de phases : bimodale et spinodale ; Propriétés thermomécaniques des 
polymères : comportement mécanique qualitatif des polymères) ; solide 
viscoélastique (fluage, relaxation, retardation, contrainte, déformation, 
plasticité, élasticité) ; Propriétés viscoélastiques - Viscoélasticité - Plasticité – 
Phénoménologie ; Comportement mécanique et modélisation en fonction 
de la température ; Comportement mécanique et modélisation en fonction 
du temps ; Principe de l’équivalence temps/température ; Les adjuvants 
dans les polymères industriels ;les agents de modification du comporte-
ment mécanique, plastifiant, agents antichocs, agents nucléants, agents 
de modification facilitant la mise en œuvre : lubrifiants, agents anti-liants, 
agents moussants, autres additifs agents de modification de propriétés de 
surface : agents antistatiques, agents de couplage, etc... autres ; agents de 
modification des propriétés chimiques : agents anti-oxydants, stabilisant 
thermique du PVC, stabilisant UV 

•  048CHFCM2 Circuits hyperfréquences C 40h, TPC 0h, 4 crédits
Le but de ce cours est d’apprendre à l’étudiant les concepts généraux et les 
applications très variées du domaine des hyperfréquences. Ce cours com-
porte en gros trois parties : Les circuits de fortes puissances réalisés sur des 
guides d’ondes sont d’abord étudiés, ensuite sont étudiés les circuits impri-
més de faibles puissances pour terminer enfin par une étude des antenne 
hyperfréquences. 
Contenu 
Electromagnetic resonators: R, L, C resonators. Transmission line resona-
tors. Microwave cavities (rectangular and cylindrical cavity) Reciprocal 
junctions: terminations. Quadripoles. Multipoles. Z, Y and S matrix. Micro-
wave circuit. Non reciprocal junctions: Field effect displacement. Faraday 
rotation. Applications (isolator, circulator, Gyrator) Microwave sources 
energy: Microwave tubes. SC sources. Heating by microwave Printed micro-
wave lines (Microstrip) and application; filters, quarter wave matching, 
couplers. Microwave antennas: horn, parabolic, slot, lens 
Résonances électromagnétiques : Circuits résonnants classiques. Cavités 
hyperfréquences. Résonateur de Fabry-Pérot. Composants et dispositifs 
réciproques : Dipôles ou luminaisons. Quadripôles. Multipôles. Dispositifs 
micro-ondes. Milieux anisotropes : Anisotropies électrique et magnétique. 
Effet Faraday. Applications Sources d’énergie - Échauffement par micro-
ondes : Tubes hyperfréquences. Sources de l’état solide. Échauffement par 
les hyperfréquences. Microlignes - Applications : Filtres sur Microbande. 
Transformateur quart d’onde. Coupleurs par proximité. Antennes hyper-
fréquences : Rayonnement d’une ouverture. Cornets hyperfréquences. 
Antennes paraboliques. Lentilles électromagnétiques. Faisceaux hertziens 

•  048CMBCM2 Classification des molécules bioactives C 18h, TPC 3h, 
2 crédits
L’objectif de l’enseignement c’est de sensibiliser l’étudiant aux nombreux 
excipients lors de la formulation d’un nouveau médicament et à leur choix 
qui conditionne l’efficacité et la bonne conservation d’un médicament. Ca 
leur permet également d’acquérir une connaissance sur toute la gamme des 
formes pharmaceutiques liquides, solides et pâteuses, destinées à toutes les 
voies d’administration. De même, l’étudiant sera conscient de l’importance 
du mode d’action dans la classification des médicaments. 
Contenu 
L’industriel s’est toujours efforcé de fabriquer des produits pharmaceu-
tiques de la meilleure qualité possible. Lors de la formulation d’un nouveau 
produit médicamenteux à partir d’une substance chimique biologique-
ment active, le choix des excipients et de la forme pharmaceutique adap-
tée sont considérés comme les deux éléments principaux déterminant la 
qualité du nouveau produit. Dans la première partie de ce module seront 
essentiellement développés les principaux excipients et les diverses formes 
pharmaceutiques sous lesquelles se présentent ces molécules chimiques. 
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La deuxième partie sera consacrée à la classification des médicaments 
par classement physiologique, par spectre d’action ou par affinité thé-
rapeutique. 
Contenu du cours Thème 1 Excipients : Définitions et Propriétés générales 
2 L’eau et autres excipients liquides 3 Les glycérides, les cires, les hydro-
carbures et silicones 4 Les sucres, dérivés des sucres et macromolécules 
hydrophiles 5 Produit minéraux et surfactifs 6 Formes pharmaceutiques 
destinées à la voie digestive (comprimés, capsules, autres formes solides) 
7 Formes pharmaceutiques destinées à la voie parentérale 8 Formes 
pharmaceutiques destinées aux autres voies : ophtalmique, auriculaire, 
percutanée et autres 9 Classification des médicaments I: Anti-infectieux 
-Antiparasitaires 10 Classification des médicaments II: Médicaments du 
SNV, Autacoides, anti-inflammatoires et anticancéreux 11 Classification 
des médicaments III: Médicaments cardio-vasculaires, diurétiques, de la 
coagulation et de la thrombose, antihypertenseurs 12 Classification des 
médicaments IV: Médicaments du SN Central et périphérique 13 Classifi-
cation des médicaments V: Vitamines et Hormones 
The industrial always endeavored to manufacture good quality phar-
maceutical products. At the time of the formulation of a new medicinal 
product from a biologically active chemical substance, the choice of the 
excipients and the pharmaceutical forms is considered as the two main 
elements determining the quality of the new product. In the first part of 
this module, we will develop the main excipients and the various phar-
maceutical forms. The second part will be dedicated to the classification 
of the medicines by mechanism of action or by therapeutic affinity. Gene-
ral Objectives The objective of the module is to sensitize the student to 
the different excipients at the time of the formulation of a new drug and 
to their choice in the efficiency and the good conservation of a drug. 
That also allows them to acquire knowledge on the whole range of the 
liquid and solid pharmaceutical forms, destined to all route of adminis-
tration. The student will be conscious of the importance of the mecha-
nism of action in the classification of the medicines. Teaching period: 2 
credits 18h Course Content Theme 1 Excipients: Definitions and general 
Properties 2 Water and other liquid excipients 3 The glycerides, waxes, 
hydrocarbons and silicones 4 Sugars and absorbent macromolecules 
5 Minerals Products 6 Pharmaceutical forms destined to the oral route 
(tablets, capsules, other solid forms) 7 Pharmaceutical forms destined to 
the injectable route 8 Pharmaceutical forms destined to the other sys-
tems: ophthalmic, otic and dermatological routes 9 Classification of the 
I drugs: Antiinfectious - Antiparasitaires 10 Classification of the II drugs: 
Anti-inflammatory and anticancer drugs 11 Classification of the III drugs: 
Cardiovascular drugs, diuretics, antihypertensors and other. 12 Classifi-
cation of the IV drugs: Medicines of the Central and peripheral Nervous 
system 13 Classification of the V drugs: Vitamins and Hormones 

•  048CLICM1 Climatologie et microclimatologie C 40h, TPC 0h, 4 crédits
La climatologie est un aspect inhérent aux mécanismes de la pollution de 
l’air. Elle conditionne la répartition spatiale et temporelle de la pollution. 
Mais cet apport se manifeste à différentes échelles spatiales qu’il s’agit de 
définir et de comprendre. 
Contenu 
Climatologie : Les différentes échelles de la climatologie. Les circulations 
atmosphériques générales : Les flux, Les fronts et les perturbations (Les 
cartes du temps, Evolution d’une situation météorologique…). Types de 
temps (Concept de type de temps, Situation météorologique et condi-
tions locales Les circulations atmosphériques intertropicales. Climat 
locaux, topoclimatologie et microclimatologie : Le climat en zone de 
relief : Interaction flux/topographie. Le climat en milieu urbain : L’atmos-
phère urbaine, Le bilan thermique urbain… Le climat au niveau de la rue. 
Le changement climatique. 

•  048CEACM2 Colorants et arômes C 24h, TPC 6h, 3 crédits
colorants dans la peinture... 

•  048CPPCM1 Conservation et péremption des aliments C 9h, TPC 4h, 
1 crédits 

•  012DAF1M2 Droit des affaires 2 C 12h, TPC 6h, 3 crédits
Le droit des affaires connaît une évolution de plus en plus rapide et de 
plus en plus profonde. Les praticiens arrivent à peine à suivre le rythme 
de cette évolution où le classique évolue et les nouveaux secteurs se déve-
loppent. Inutile donc de signaler que ce cours synthétique ne prétend pas 
être un traité de droit des affaires, mais beaucoup plus modestement, un 

simple outil de travail qui permettra à nos étudiants de se familiariser 
avec certaines notions juridiques indispensables à leur formation d’éco-
nomistes, quelle que soit leur occupation professionnelle par la suite 
Contenu 
Première Partie : Aperçu Général sur le droit des sociétés Chapitre1: Élé-
ments constitutifs Chapitre2: Personnalité morale Chapitre 3: Diverses 
formes des sociétés Deuxième Partie: Les sociétés Anonymes Chapitre1: 
Constitution Chapitre2: Fonctionnement et Organes sociaux Chapitre 3: 
Liquidation et Faillite Troisième Partie: Aperçu sur certains contrats spé-
ciaux Quatrième Partie: Notions sur l’impôt sur le revenu 

•  048EAUCM1 Eau C 20h, TPC 0h, 2 crédits
Eau 
Contenu 
Le cycle de l’eau : situation actuelle et paléoclimats ; les climats et les 
régimes hydrologiques ; Le cycle de l’eau au coeur du débat autour 
du changement climatique. Hydrologie des versants et des bassins 
versants: Les différents termes du bilan hydrologique ; les ressources 
souterraines ; la circulation de l’eau dans le sol. Le système hydrogéo-
logique : L’eau dans les milieux poreux et karstiques ; les types d’aqui-
fères ; bilans de nappes. 

•  012EURBM1 Économie urbaine 2 C 20h, TPC 10h, 2 crédits
Après avoir introduit les notions générales de l’économie urbaine en 
une première partie du cours (Economie Urbaine 1), la deuxième partie 
propose d’approfondir les principes de l’économie urbaine. Cette partie 
a pour but de mettre en application les principes et modèles fondateurs 
de l’économie spatiale, en privilégiant la présentation géométrique des 
modèles et en faisant leur description analytique. Le cours met aussi 
en valeur les logiques de la rente urbaine, de la répartition spatiale des 
activités, des principes d’accessibilité et d’hiérarchie des besoins écono-
miques dans l’espace. 
Contenu 
Chapitre 5 : Le principe de compétitivité ou de la base d’exportation 
Chapitre 2 : La rente foncière urbaine 
Chapitre 6 : Les logiques économiques du transport 
Chapitre 3 : Le principe d’agglomération et les aires de marché 
Chapitre 4 : Le principe d’hiérarchie et la théorie des lieux centraux 
Chapitre 1 : Le principe d’accessibilité et la rente de localisation 

•  048ESYCM1 Ecosystème C 40h, TPC 0h, 4 crédits
Ecosystème 
Contenu 
Ecosystème : Principes d’écologie (concepts, notions de biotope bio-
cénose, réseaux trophiques, …) pour les non biologistes. Systématique 
et Évolution : Paléobiogéographie, paléoclimatologie, biogéographie 
actuelle. Changement dans la composition de l’atmosphère, change-
ment dans la position des continents, changement du niveau des mers, 
les archives fossiles, carottage dans les glaciers, …Biomes actuels. Méca-
nismes de l’évolution. Variabilité génétique et sa préservation, loi de 
Hardy-Weinburg, sélection naturelle, migration, hybridation, … 

•  048EL1CM1 Électrochimie 1 C 24h, TPC 6h, 3 crédits
L’objectif principal de ce module est d’initier les étudiants à l’électrochi-
mie dynamique par l’étude des courbes intensité-potentiel en régime de 
diffusion stationnaire. L’établissement des équations de ces courbes per-
met de les tracer au cours des réactions chimiques et d’en déduire des 
possibilités de titrages électrochimiques potentiométriques ou ampéro-
métriques sur des micro-électrodes ou par coulométrie sur des électrodes 
de grandes taille. 
Contenu 
Processus aux électrodes lors du passage d’un courant électrique - Mode 
de transport au cours d’une électrolyse (diffusion, migration, convec-
tion) et états stationnaire. Réactions électrochimiques et équations des 
courbes intensité-potentiel (I - E) - Déplacement des courbes (I - E) au 
cours des réactions chimiques. Influence des facteurs physiques sur les 
phénomènes électrochimiques - Polarographie : méthodes électrochi-
miques d’analyse en régime stationnaire (ampérométrie et potentiomé-
trie). Coulométrie directe et titrages coulométriques 

•  048EL2CM2 Electrochimie 2 C 16h, TPC 4h, 2 crédits
Le but de cette matière est d’initier l’étudiant aux méthodes électrochi-
miques récentes d’analyse par le développement des techniques polaro-
graphiques et voltamétriques. 



Université Saint-Joseph

734

Contenu 
L’interface électrode/électrolyte; la polarographie classique ; la polaro-
graphie à échelon de potentiel (oscillographique et à tension surimpo-
sée) ; redissolution anodique et cathodique ; étude des mécanismes réca-
tionnels par voltamétrie cyclique. 

•  048ELNCM1 Electronique numérique C 40h, TPC 0h, 4 crédits
Le but de ce cours est d’initier les étudiants à la conception et l’implémen-
tation de circuits logiques. On étudiera aussi les éléments de mémorisation 
ainsi que le développement de registres et compteurs. La deuxième par-
tie concerne les Microprocesseurs et les microcontrôleurs du point de vue 
organisation et architecture interne. L’interface de circuits mémoires et de 
ports d’entrée/sotrie ainsi que le système d’interruption seront examinés 
aussi. Dans la dernière partie on réalise des applications autour d’un micro-
contrôleur. 
Contenu 
A : Circuits logiques Systèmes de numérotation et codes. Opérations te fonc-
tions logiques. Bases de l’algèbre de Boole. Définition de valeur 0 logique et 
1 logique. Les circuits logiques intégrés DL, RTL, DTL, TLL, MOS... Exemple 
fonction « OU », « ET », « non OU », « non ET ». Simplification des fonctions 
logiques : méthode de Karnaugh. Étude et assemblage de quelques circuits 
combinatoires: décodeur, codeur, multiplexeur, démultiplexeur, circuits 
arithmétiques simples (additionneur, soustracteur, multiplicateur...). Les 
circuits séquentiels : Les bascules RS, JK, D ; Registres de mémorisation et 
à décalage ; Les compteurs synchrones et asynchrones. Les mémoires : les 
mémoires à semi-conducteurs (vive RAM, morte ROM, EEPROM,...) B : Prin-
cipe et fonctionnement des microprocesseurs Architecture du microproces-
seur. Fonctionnement des machines (recherche et décodage de l’instruction 
et exécution de l’instruction). Les modes d’adressage. Les interruptions Les 
entrées sorties (interface parallèle PIA - interface série ACIA) C : Le micro-
contrôleur Généralités : mode de fonctionnement, les ports parallèles, le 
timer, la transmission série, la conversion analogique numérique 

•  070EPEDP1 Encadrement pédagogique C 11h, TPC 0h, 1 crédits
Permettre au participant de s’appuyer sur un cadre de référence théorique 
et pratique pour assurer les différentes fonctions d’encadrement péda-
gogique et méthodologique demandées (tutorat, direction de travaux de 
recherche, initiation à la recherche en ligne, etc.), en mobilisant les compé-
tences requises pour chacune d’elles. 

•  048ENDCM1 Endocrinologie C 36h, TPC 6h, 4 crédits
C’est un cours d’endocrinologie générale. Il présente aussi bien les données 
fondamentales qu’il est indispensable de posséder, que les apports les plus 
récents de l’endocrinologie moderne : rythme biologique, physiologie des 
récepteurs et modes d’action des hormones. 
Contenu 
Première partie: Endocrinologie générale 1. Endocrinologie et physiologie 
de régulation 2. Les rythmes biologiques 3. Les hormones 4. Le complexe 
hypothalamo-hypophysaire 5. La glande thyroïde 6. Les glandes surrénales 
7. Le pancréas endocrine 8. Les parathyroïdes et l’équilibre phosphocal-
cique 9. Les structures endocrines diffuses 10. L’épiphyse Deuxième partie: 
Endocrinologie de la reproduction 1. Les appareils de reproduction 2. Phy-
siologie de l’appareil de reproduction femelle 3. Physiologie de l’appareil 
de reproduction male 4. Fécondation-Gestation-Lactation Troisième partie: 
Hormones et immunité 1. Hormones et lymphocytes 2. Stress et immunité 
3. Hormones et évolution 

•  016HEPPM2 Éthique et éducation C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours sensibilise l’étudiant à l’omniprésence de l’éthique en éducation et 
lui permet de développer une compétence éthique. 
Contenu 
Ce cours relève d’un questionnement sur les valeurs, leur fondement et leur 
pratique éducative. 

•  016EEARM2 Evolution de l’enseignement de l’arabe C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Comprendre les problématiques de l’enseignement de l’arabe dans une 
perspective historique. 
Contenu 
Ce cours présente l’évolution historique des méthodes, des principes et des 
programmes de l’enseignement de la langue arabe dans le monde arabe en 
général et le Liban en particulier. 

•  048EXATM1 Expérimentation assistée par ordinateur C 0h, TPC 40h, 
4 crédits
Se familiariser avec les interfaces PHYWE, PASCO... 
Contenu 
L’Ex.A.O. est un environnement d’apprentissage qui utilise l’ordinateur 
en modes conversationnel, graphique et contrôle de procédés. En plus de 
l’ordinateur doté d’un logiciel d’acquisition et d’un logiciel de traitement, 
un poste d’Ex.A.O. comprend un capteur et une interface. L’Ex.A.O. per-
met à l’expérimentateur de paramétrer et contrôler une expérience réelle, 
d’acquérir les données et de les visualiser sous formes symboliques quitte 
à les analyser ultérieurement en utilisant un logiciel de traitement ou de 
présentation multimédia. Nous nous proposons dans ce projet de mettre 
en place des manipulations couvrant les principaux sujets abordés dans 
l’enseignement secondaire, à savoir l’électricité, l’électromagnétisme et la 
mécanique classique. Dans notre étude, nous utiliserons le matériel Ex.A.O. 
commercialisé par la société PASCO : une interface Science Workshop 750, 
le logiciel Data Studio et divers capteurs (de tension, de courant, de tempé-
rature, de mouvement, de rotation etc.). Nous aurons aussi à notre disposi-
tion du matériel Phywe, Jeulin, Pierron et autres. 

•  048GLECM2 Génétique appliquée C 18h, TPC 2h, 2 crédits
Utilisation des marqueurs moléculaires dans les études biologiques et étude 
approfondie de la génétique chez la drosophile 
Contenu 
Bases de l’analyse génétique chez la levure Variétés des types de mutations 
et de leurs effets Analyse génétique fonctionnelle approfondie par sélection 
et analyse des révertants 

•  048GHPCM1 Génétique humaine et génétique des populations C 42h, 
TPC 0h, 4 crédits
La génétique humaine aide à mieux comprendre les maladies héréditaires 
et permet à l’étudiant de maîtriser les différentes types de mutation et leur 
implication dans les maladies héréditaires La génétique des populations a 
pour but d’étudier les constitutions phénotypiques des populations natu-
relles à travers la constitution génétique de ces derniers, elle intègre égale-
ment les facteurs qui déterminent les variations observées au sein et entre 
les populations dans l’espace et le temps 
Contenu 
- L’histoire du développement de la cytogénétique humaine - Pathologie 
des chromosomes humains - Les modes de la transmission héréditaire - Les 
différents groupements de gènes - Les maladies génétiques : action géné-
tique - Fréquence des allèles et Hardy-Weinb 

•  048GGECM2 Génie génétique C 36h, TPC 6h, 4 crédits
Ayant suivi ce cours, l’étudiant maîtrisera les outils d’analyse génique et 
génétique et leurs applications. 
Contenu 
Structure et biochimie des acides nucléiques. Purification, séparation, 
séquençage, hybridation et transfert sur membrane des acides nucléiques. 
E.Coli K-12 Plasmides et bactériophages. Préparation et criblage de banque 
d’ADN. Mutagenèse in vitro. Organisation du génome. Méthodes de car-
tographie génomiques. Électrophorèse champ pulsé. Préparation et cri-
blage de banque de DNA. Système «yeast-two hybrid » Northern Blotting. 
Amplification par P.C.R, R.T - P.C.R et applications à différents diagnostic. 
Études de la régulation des gènes. Expression protéique dans des cellules 
en culture. Construction de plantes transgéniques. Animaux transgéniques. 
Analyse automatisée du génome. Applications au domaine médical 

•  048GMICM1 Génie microbiologique C 34h, TPC 8h, 4 crédits
L’étudiant ayant suivi ce cours, apprend essentiellement les modes de 
transfert de l’information génétique aux microorganismes, ainsi que la 
dynamique de cette information génétique, qui peut avoir des retombées 
très intéressantes. Dans un deuxième temps l’étudiant apprend à mani-
puler les voies métaboliques aboutissant à la synthèse de métabolites (ex. 
antibiotiques, acides aminés, enzymes, ..). Il apprend à suivre et améliorer 
la production d’un métabolite donné au dépend d’autres métabolites par 
déviation des voies métaboliques cellulaires, et ce par la maîtrise de la 
mutagenèse et la sélection rationnelle des mutants désirés. 
Contenu 
Ce cours comprend: La comjugaison bactérienne, la transformation bacté-
rienne, la génétique des bactériophages, les mécanismes de la recombinai-
son homologue et non homologue, les éléments génétiques transposables, 
les méthodes d’études du métabolisme bactérien (Isolement de mutant 
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auxotrophes et tests de syntrophie..) les méthodes de culture et de 
conservation des souches microbiennes, les différents types de fermen-
tations, la production industrielle d’enzymes, de vitamines, de d’acides 
aminés et de biopesticides. 

•  048GEOCM2 Géodynamique et tectoorogenèse C 36h, TPC 6h, 4 cré-
dits
Ce cours permettra à l’étudiant de développer des connaissances géné-
rales sur la géodynamique interne et externe et la tectonique des plaques. 
La description de l’évolution géologique du Liban aidera l’étudiant à 
concrétiser ses informations par des exemples locaux 

•  011HIGMM2 Géopolitique du monde actuel I C 21h, TPC 9h, 3 crédits
1. S’essayer à une méthode spécifique pour mettre de l’ordre et objectiver 
sa perception du monde, en cherchant les liens entre les différents fac-
teurs géographiques, démographiques, historiques, politiques..., tout en 
privilégiant une approche géopolitique critique. 2. S’exercer à la pratique 
de cette discipline par le traitement d’informations nombreuses et l’étude 
de cas pour acquérir les réflexes de «penser en géopolitique». 3. Replacer 
le temps court dans une perspective plus longue en se demandant où est 
le «neuf» pour mieux cerner les intérêts et les enjeux des interventions des 
acteurs internationaux qui ici seront principalement les États. 
Contenu 
Outre les deux premières séances consacrées à une présentation des prin-
cipaux points de la géopolitique et de la méthode proposée et la dernière 
séance de synthèse, nous étudierons en nous appuyant sur une grille de 
lecture spécifique les facteurs de l’agir des États en essayant de coupler 
à chaque État, un ou plusieurs autres acteurs étatiques «contestant» ses 
revendications et/ou objectifs afin d’évaluer précisément l’évolution du 
positionnement des acteurs. Voici à titre indicatif des «couples géopoli-
tiques» qui pourraient être étudiés : Chine-Inde/USA-Europe/Amérique 
Latine-Afrique/Asie-Monde arabe/Russie-Caucase... Chaque étude de 
cas prend entre une à trois séances de travail pour les «couples» les plus 
complexes. 

•  073CFR1M1 Géopolitique du monde francophone C 24h, TPC 26h, 
5 crédits
Quels enjeux poltiques et culturels en francophonie? 
Contenu 
1 - Le concept de francophonie: son histoire, ses institutions 
2 - Les enjeux politiques des intégrations culturelles et linguistiques dans 
un monde multipolaire Les moyens juridiques et politiques de la vie col-
lective en français 
3 - Les atouts et les faiblesses de la Francophonie/francophonie 

•  016GCPTM2 Gestion de comportements C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours habilite les étudiants à gérer les troubles et les difficultés du 
comportement sur le plan éducatif. 

•  016GRA2M1 Grammaire arabe 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Donner aux étudiants des informations avancées en grammaire arabe en 
vue d’une meilleure maîtrise des connaissances linguistiques 

•  048HYACM2hygiène alimentaire C 10h, TPC 2h, 1 crédits
GHP 

•  048IMACM2 Imagerie médicale C 40h, TPC 0h, 4 crédits
L’objectif est de former les étudiants sur les Techniques utilisées utilisées 
dans le secteur médical. 

•  048IMMCM2 Immunologie cellulaire et moléculaire C 24h, TPC 6h, 
3 crédits
Il s’agit de faire un parcours allant de l’immunologie à l’immunopatho-
logie comportant : - la reconnaissance détaillée du système immunitaire 
(ses principaux éléments étudiés sur le plan structural et fonctionnel) - 
la reconnaissance des mécanismes immunologiques impliqués dans les 
principales pathologies (infections bactériennes, virales, parasitaires et 
fongiques; réactions d’Hypersensibilités, auto-immunité, transplanta-
tion; immunité anti-tumorale) 
Contenu 
- Anatomie du système immunitaire - Les cellules du système immuni-
taire - Le système complément - Cytokines et molécule d’adhésion - Orga-
nisation et réarrangement des gènes des immunoglobulines et des récep-
teurs T 

•  048IIECM1 Industrie et impact environnemental C 22h, TPC 0h, 2 cré-
dits
Ce cours vise à dispenser aux étudiants une approche environnementale 
du secteur industriel. Il s’articulera tout d’abord autour d’une introduc-
tion sur les principaux problèmes environnementaux à l’échelle mon-
diale qui sera suivie par une approche environnementale des industries 
Libanaises. Par ailleurs, il sensibilisera les étudiants aux impacts environ-
nementaux des industries, en amont, donc dès la phase de conception. 
Par la suite, en phase d’opération industrielle, il leur fournira les outils 
nécessaires à une mise en place d’une politique de restriction de la pollu-
tion couplée à une préservation des ressources naturelles. Ceci s’inscrira 
dans le respect des normes d’ISO 14001, et dans l’optique d’une produc-
tion propre et d’un développement durable. 
Contenu 
The course is divided into seven main chapters as follows: 1. The current 
environmental situation at both national and international scales; 2. 
The main principles of environmental protection with emphasis on the 
role of sustainable development in this regard; 3. The major classes of 
pollutants in industry; 4. An overview of the Lebanese industries from 
an environmental perspective; 5. The basic principles of environmental 
impact assessment: estimation of the potential environmental impacts 
of industries since the conception stage; 6. The fundamentals of the ISO 
14001 and environmental management systems: preparation and imple-
mentation of environmental management systems during the operation 
stage; 7. The principles of cleaner production: prevention of environmen-
tal impacts. 

•  048INFCM2 Informatique industrielle C 40h, TPC 0h, 4 crédits
L’objectif de ce cours consiste à familiariser les étudiants en physique avec 
les langages scientifiques MATLAB et LabVIEW. A la fin de ce cours, les 
étudiants doivent être capables de simuler avec MATLAB les différents 
problèmes de physique ou d’ingénierie rencontrés. 
Contenu 
La partie du cours concernant le logiciel MATLAB est divisée en 7 cha-
pitres couvrant les principales fonctionnalités de ce langage scienti-
fique. Le plan de la partie concernant MATLAB est le suivant : • Chapitre 
1 : Présentation générale de MATLAB • Chapitre 2 : Vecteurs et Matrices 
• Chapitre 3 : Tracés et Construction de modèles mathématiques de don-
nées • Chapitre 4 : Équations algébriques linéaires  • Chapitre 5 : Calcul 
numérique et équations différentielles • Chapitre 6 : Simulink • Chapitre 
7 : Calcul formel avec MATLAB La partie du cours concernant le logiciel 
LabVIEW constitue une introduction à ce logiciel de programmation 
graphique. On couvre dans ce cours les chapitres suivants : • Chapitre 
1 : Bases du LabVIEW • Chapitre 2 : Instrument Virtual (Virtual Instru-
ment VI) • Chapitre 3 : Structures 

•  048INFCM1 Informatique spécialisée (C++) C 42h, TPC 0h, 4 crédits
Dans ce cours l’étudiant apprend la philosophie de la Programmation 
Orientée Objet sous l’environnement C++. 
Contenu 
Orientés objets (modèle OMT) : objets, classes, liens, associations, multi-
plicités, héritage et généralisation. C++ : structure d’un programme, pré-
processeur, déclaration et types des variables, test et contrôle, fonction, 
pointeur, structure, classe et fichier : entrée/sortie. 

•  070MDLEP1 Initiation à la plateforme collaborative d’enseignement à 
distance (Moodle) C 15h, TPC 5h, 2 crédits
Gérer le paramétrage d’un espace de cours sur la plateforme d’enseigne-
ment à distance Moodle, Mettre en ligne les documents et ressources de 
sa matière (PPT, PDF, DOC, images…) Gérer la communication avec ses 
étudiants en utilisant les outils de la plateforme (mails, forums, chats…) 
Gérer la remise et l’évaluation des travaux d’étudiants (de type TPC) Créer 
et administrer une banque de question Élaborer des outils d’évaluation 
en ligne 
Contenu 
Familiarisation avec Moodle Gestion de l’espace cours Téléverser des 
documents sur Moodle Créer des liens sur Moodle Lancer et gérer des 
discussions sur les forums Lancer et gérer des sondages Initiation aux 
tests Travaux dirigés 

•  048ITLCM3 Initiation au travail de laboratoire C 10h, TPC 0h, 1 crédits
Le but de cette matière est d’initier les étudiants au travail de laboratoire 
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et à l’étude des dangers de manipulation des produits, le traitement des 
déchets ainsi que l’identification des risques et les conseils de prudence. 
Contenu 
1- Danger de manipulation des produits. 2- Protection de l’environnement. 
Déchets nucléaires. 3- Expérimentation animale. 

•  048INQCM1 Introduction à la qualité C 24h, TPC 6h, 3 crédits
Le but de cette matière est de se familiariser avec les notions de gestion de 
la qualité et de ses incidences financières. 
Contenu 
Statistical Process Control Modeling Process Quality Inferences about Pro-
cess Quality Methods and Philosophy of Statistical Process Control Control 
Charts for Variables Control Charts for Attributes Process Capability Ana-
lysis 

•  048IGACM2 Introduction aux groupes et algèbres de Lie C 60h, TPC 0h, 
6 crédits
Les groupes de Lie sont des groupes munis d’une structure de variété diffé-
rentielle compatible avec leur structure de groupe. Combinant topologie, 
algèbre et géométrie, ils jouent un rôle fondamental dans de nombreuses 
branches des mathématiques, mais aussi en physique théorique. Ce cours 
est une introduction à la théorie des groupes de Lie et des algèbres de Lie, à 
travers le large éventail des groupes de Lie matriciels. 
Contenu 
Eléments de géométrie différentielle – Catégorie des groupes de Lie – Caté-
gorie des algèbres de Lie – L’application exponentielle – Groupes quotients 
– Groupes de Lie matriciels – Etude des groupes de Lie suivants et détermi-
nation de leurs algèbres de Lie : groupes général linéaire et spécial linéaire, 
orthogonal et spécial orthogonal, unitaire et spécial unitaire, complexe 
orthogonal, symplectique, de Lorentz, euclidien et de Poincaré – Formule 
de Campbell-Baker-Hausdorff - Groupes et algèbres de Lie semi-simples – 
Introduction à la théorie des représentations : exemples, sommes directes 
et produits tensoriels de représentations, irréductibilité, lemme de Schur. 

•  048MAFCM1 Introduction aux marchés financiers C 24h, TPC 0h, 2 cré-
dits
Introduire les marchés ainsi que les outils financiers afin d’expliquer aux 
étudiants l’organisation et le fonctionnement de ces marchés d’une part, 
et de leur permettre de comprendre l’utilité de ces outils d’autre part. Les 
cas pratiques (exercices, scénarios financiers) viennent compléter la partie 
théorique. 
Contenu 
Organisation des bourses. Organisation et fonctionnement du marché des 
changes. Les déterminants du taux de change. Les opérations de couver-
ture pour mitiger le risque de change. Marché réglementé des futures et 
des options. Marché de gré à gré des Forwards et SWAPS. Description des 
contrats. Acteurs des marchés de capitaux : liens avec les types d’offreurs 
de capitaux et d’emprunteurs, rôles des diverses variétés de banques et des 
investisseurs institutionnels, domination des institutions financières du 
monde industrialisé dans l’intermédiation financière internationale. Places 
financières : données empiriques, spécialisation et compétitivité internatio-
nales des places financières. Globalisation des marchés de capitaux. Dyna-
mique structurelle de la branche financière. Conséquences des mutations 
des marchés de capitaux. 

•  011GEBDM1 La base de données géographiques orientée objet C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Objectif de l’enseignement (en quelques lignes) : Conception - Implémenta-
tion - Alimentation et interrogation d’une base de données géographiques 
orientée objet. 
Contenu 
Principaux concepts et principes de base de la technologie orientée objet. 
Techniques de la modélisation d’une base de données orientée objet. Com-
paraison modèle relationnel-modèle orienté objet. Les Systèmes d’Infor-
mation Géographiques et les bases de données orientées objet : le modèle 
ArcInfo. 

•  048ATOTM2 Laboratoire de physique C 0h, TPC 40h, 4 crédits
Ce cours est constitué de 10 expériences différentes. L’objectif majeur est 
de compléter les notions qui sont vues dans les trois cours de physique de 
quatrième année : Atomique, Nucléaire et Solide. 
Contenu 
2 T.P. sur la détection et la spectrométrie des particules alpha et gamma ; 1 
T.P. sur la R.P.E ; 1 T.P. sur la méthode des coïncidences et les mesures de 

durée de vie ; 2 T.P. sur l’effet Hall ; 1 T.P. sur l’effet Compton ; 1 T.P. sur l’effet 
Zeeman ; 1 T.P. sur l’effet Faraday ; EXAO ; 3 T.P sur les RX et dosimétrie 
RX ; 1 T.P sur la polarisation 

•  011RHCHM3 L’appréciation du capital humain C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Il vise à former des étudiants capables : - d’identifier les problèmes d’un 
système d’appréciation mis en place; - d’établir un plan d’action efficace 
pour mettre en œuvre ou améliorer un système d’appréciation dans une 
organisation. 
Contenu 
Ce cours (divisé en deux parties : théories et applications pratiques) per-
met d’expliquer le fonctionnement du dispositif de l’appréciation du capi-
tal humain. Après avoir défini les objectifs et les enjeux de tout système 
d’évaluation, il identifiera ses phases depuis les préalables jusqu’à l’analyse 
des résultats et présentera les méthodes existantes. Il déterminera enfin les 
difficultés et les erreurs fréquemment rencontrées dans l’application du 
processus. 

•  011PHQDL6 La question de Dieu C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Montrer la permanence et le constant renouvellement de cette question 
fondamentale pour la pensée et l’existence humaine 
Contenu 
I. Les preuves philosophiques traditionnelles de l’existence de Dieu - Les 
preuves a priori et a posteriori - La critique des preuves II. Le renouvellement 
de la question de l’existence de Dieu - Swinburne, la science et “l’hypothèse 
théiste” - Marion, la philosophie post-nietzschéenne et Dieu comme Dieu 
de l’impossible III. Existence de Dieu et existence humaine: la conversion 

•  011GEDVM1 Le droit et la ville C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’enseignement vise à faire connaître aux étudiants les plus importantes 
législations libanaises en matière d’urbanisme. 

•  048BDQCM1 Les bases de la qualité C 36h, TPC 4h, 4 crédits

•  011HIL3M2 Les guerres du Liban de 1975 à 1990 C 42h, TPC 18h, 6 cré-
dits
Guerre civile ou conflit régional, voire conflit de la guerre froide ? Les lec-
tures divergentes de la guerre au Liban en 1975-1990 ne relèvent pas que 
des discussions académiques. Ce cours n’entend certes pas clore un débat 
dont les données et « secrets » n’ont pas fini d’être divulgués. Il se propose 
de faire le point sur l’état actuel des connaissances sur cette période cen-
trale pour comprendre le Liban d’aujourd’hui et réfléchir à « la guerre », 
phénomène prégnant des relations internationales. A travers une approche 
essentiellement politique, il analysera : - les acteurs les plus impliqués dans 
le conflit armé (à un titre ou l’autre) et leurs objectifs - les formes et fonc-
tions de la violence - les configurations militaires et politiques changeantes, 
ainsi que les accords de paix qui en sont issus. 
Contenu 
- De la guerre en général ; de la guerre au Liban et de ses causes - Le choix de 
la guerre ou la guerre des deux ans - L’armée syrienne au Liban et l’impos-
sible paix - Israël : de la bande de sécurité à l’invasion - Les guerres de tous 
contre tous - La lutte autour de la légalité - Taëf et le nouvel ordre national. 

•  011HINAM1 Les nouveaux acteurs des relations internationales C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits
Ce cours a pour objectif de présenter l’enjeu que constitue aujourd’hui la 
transnationalité pour l’analyse de l’international, mais aussi pour le prati-
cien. Que signifie être un acteur transnational? En quoi l’existence de tels 
acteurs modifie-t-elle la pratique de la politique internationale? Par quelles 
logiques et quels objectifs sont-ils mus? Quel rapport à l’État entretiennent-
ils? Les principaux types d’acteurs transnationaux et de processus de trans-
nationalisation de la scène mondiale y seront analysés. 

•  011LFPAM2 Les problèmes de l’autobiographie C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Accompagnant chacune des étapes de l’émergence de l’individu, l’autobio-
graphie, longtemps considérée comme un sous-genre, finit par occuper la 
place qui lui revient dans le paysage littéraire. 
Contenu 
- L’autobiographie et les genres qui en sont proches. - Philippe Lejeune et 
le «Pacte autobiographique». - Georges Gusdorf et les «Ecritures du moi». 

•  011GESIM1 Les systèmes d’information géographique C 42h, TPC 18h, 
6 crédits
Connaître l’architecture et les fonctionnalités des SIG ainsi que leur intérêt 
dans de multiples domaines, en particulier celui de la prise de décisions en 
matière de gestion et d’aménagement des territoires. 
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- Démarche de planification d’une stratégie de marketing social. - Des 
outils de marketing social à privilégier. Les nouvelles technologies au ser-
vice du marketing social. 

•  048MAMCM1 Marqueurs moléculaires C 18h, TPC 4h, 2 crédits
Etude des marqueurs moléculaires et leur application 

•  048MFICM1 Mathématiques financières 1 C 20h, TPC 0h, 2 crédits
Maitriser les concepts fondamentaux des marchés financiers, les outils de 
base du calcul actuariel, la structure des taux d’intérêt, l’amortissement 
des emprunts et le calcul de la valeur. Appliquer ces notions aux choix des 
projets. Utiliser ces techniques sur le marché obligataire. 
Contenu 
Les marchés financiers : rôle et fonctionnement. Principes et outils de 
base du calcul actuariel : notion de taux d’intérêt (simple, composé), 
opérations monétaires interbancaires classiques, titres de créance négo-
ciables. Flux financiers (discret et continu) : actualisation, capitalisation, 
le taux actuariel, taux continu et discontinu, annuité, amortissement de 
crédits. Taux de rendement interne et application dans le choix de projets. 
Les taux zéro-coupon. Introduction au calcul obligataire : convention et 
mode de cotation, l’absence d’arbitrage, évaluation par le taux de rende-
ment actuariel, évaluation par les taux zéro-coupon. Duration : définition 
et importance. 

•  048QUACM1 Mécanique quantique 2 C 40h, TPC 0h, 4 crédits
Ce cours a pour objectif d’amener les étudiants à maîtriser les concepts, 
le langage et le formalisme de la mécanique quantique à travers l’étude 
de problèmes fondamentaux. Il vise également à les familiariser avec les 
méthodes d’approximation les plus importantes dans les nombreuses 
applications de la mécanique quantique à la mécanique contemporaine. 
Contenu 
Symétries et lois de conservation. Le moment cinétique. Systèmes compo-
sés : produit tensoriel, addition des moments cinétiques. Etats intriqués, 
inégalités de Bell. Théorie des perturbations stationnaires et dépendant 
du temps. Quantification du champ électromagnétique. Opérateur den-
sité, statistiques quantiques. 
Symmetries and conservation laws. Angular momentum. Composed sys-
tems: tensor product, addition of angular momentum. Entangled states, 
Bell inequalities. Stationary and time dependant perturbation theory. 
Quantization of electromagnetic field. Density operator and quantum 
statistics. 

•  070MTDAP1 Méthodes actives d’enseignement C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
Initier les participants aux différentes méthodes actives d’enseignement. 
Permettre au participant de s’appuyer sur un cadre de référence, théo-
rique et pratique, pour mieux intégrer les méthodes actives dans leurs 
pratiques pédagogiques.. 
Contenu 
Apprentissage en sous-groupes Usage des problèmes dans l’apprentis-
sage Cours magistral interactif Usage de TICE pour un enseignement 
interactif 

•  048XP1CM2 Méthodes d’exploration de la cellule 1 C 12h, TPC 10h, 
2 crédits
Ayant suivi ce cours, l’étudiant maîtrisera les bases des techniques sui-
vantes: les techniques électrophysiologiques modernes des cellules exci-
tables notamment les cellules nerveuses et musculaires, les différentes 
méthodes de synthèse et de caractérisation des amorces ADN et des frag-
ments peptidiques ainsi que leur utilisation dans les études cellulaires. 
Davantage, il aurait suivi l’étude de la production et la caractérisation 
des anticorps polyclonaux avec quelques aperçues d’applications dans le 
cadre de l’analyse des mécanismes cellulaires. 
Contenu 
PATCH-CLAMP, Western Blotting, Production d’anticorps monoclonaux 
Synthèse et purification d’amorces Dot Blot 

•  048XP2CM2 Méthodes d’exploration de la cellule 2 C 12h, TPC 10h, 
2 crédits
Ayant suivi ce cours, l’étudiant maîtrisera les bases des techniques sui-
vantes: L’AFLP, le southern blotting et le northern blot. 
Contenu 
Les marqueurs génétiques AFLP Les différentes façon d’analyser l’ARN Le 
southern blotting 

Contenu 
Le cours s’articule autour des différentes fonctionnalités des SIG notam-
ment : l’acquisition, l’archivage, l’analyse et l’affichage des données géo-
graphiques. 

•  011LFTVM2 Le théâtre: théâtre et vie civique C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Etude de la tragédie antique dans ses rapports avec le système démocra-
tique. 

•  073CFR3L1 Littérature francophone du monde arabe 1 C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Analyser les spécificités et l’universalité de la littérature francophone du 
Monde arabe. 
Contenu 
L’affirmation de l’universalité. 
Que cache le concept de «littérature francophone»? 
La littérature francophone comme lieu d’interculturalité. 
Les différents modèles de contact des cultures. 
La littérature d’imitation. 
La littérature d’affirmation de l’identité et le piège du ghetto. 

•  048MCRCM2 Macroéconomie C 40h, TPC 0h, 4 crédits
En macroéconomie l’approche théorique est privilégiée. C’est-à-dire que, 
là encore, l’objet de l’étude est constitué par des modèles théoriques. Les 
étudiants s’initient dans un premier temps, à prendre leurs distances 
par rapport aux idées et représentations habituelles, et dans un second 
temps, comment accepter d’entrer dans la logique des approches théo-
riques pour interpréter les problèmes réels tels que : l’inflation, la lutte 
contre le chômage, les politiques fiscale et budgétaire,… 
Contenu 
I - Introduction Macroeconomic concepts and goals: objectives and ins-
truments in macroeconomics; aggregate supply and demand, definitions 
of aggregate supply and demand; 2 - Macroeconomic policy Impor-
tance of Unemployment; economic impact, social impact; measuring 
unemployment; kinds of unemployment; labor market issues; Inflation: 
definitions and costs: what is inflation? Impact of inflation; analysis of 
inflation’s costs; 3 - Measurement of national output and income Gross 
national product; Real vs.nominal GNP; Three measures of national pro-
duct; details of the national accounts; from GNP to NNP; from GNP to 
Disposable income; the identity of measured saving and investment. 4 
- The Consumption function Determinants of consumption; 5 - The deter-
minants of Investment 6 - The theory of output determination: the mul-
tiplier Model 7 - Fiscal policy in the multiplier model 8 - Output determi-
nation in Open economies 9 - Money and commercial banking : demand 
and supply for money 10 - Monetary policy 11 - Fical policy, deicits and 
the government debt 
La production et la répartition du revenu national : production, revenus, 
demande, équilibre. La croissance économique : sources de croissance, 
accumulation de capital, progrès technique, croissance démographique. 
Cadre d’analyse en économie fermée : chômage, inflation, politiques 
économique, consommation, investissement, demande de monnaie. 
Modèle intégré : modèle Keynésien, modèle classique, modèle de la syn-
thèse. Analyse en économie ouverte : modèle de Mundell-Fleming, offre 
et demande agrégées en économie ouverte. 

•  048MEVCM1 Macro-Excel-VBA C 15h, TPC 0h, 1 crédits
Maîtrise du calcul, du graphisme et de la programmation sous Excel avec 
applications actuarielles. 
Contenu 
Présentation générale. Les calculs. Les graphiques. Quelques outils et 
compléments. Applications en finance et statistiques. Principes de pro-
grammation orientée objet. Modifications d’une macro. Déplacements 
et sélections. Adaptation d’une macro enregistrée. Affichage d’une boîte 
de dialogue. Feuilles utilisateur et contrôles Active X. Applications actua-
rielles. 

•  015MACOM2 Marketing social C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectif de développer la compétence à l’élaboration 
d’un plan de marketing social dans le respect des valeurs humaines et 
de l’éthique professionnelle. Le contenu du cours couvre les notions sui-
vantes : - Introduction au marketing en général et au marketing social 
plus particulièrement. - Objets et objectifs de la communication externe 
dans les institutions et associations (Lobbying, sponsoring, mécénat, etc.) 
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•  048METCM2 Métrologie C 24h, TPC 0h, 2 crédits
Métrologie 
Contenu 
Qu’est-ce que la métrologie ? grandeurs physiques de base et unités déri-
vées, définition de quelques grandeurs physiques de base, chaînes de rac-
cordement à des étalons nationaux et internationaux, traçabilité des ins-
truments, définitions de quelques termes propres au mesurage, définition 
de quelques caractéristiques propres aux systèmes de mesure, concept de 
procédé de mesure. Notions sur la théorie de la mesure : différents types 
d’erreurs systématiques et leurs corrections. Variables aléatoires, espérance 
mathématique, variance, covariance. Lois de probabilité et estimateurs. 
Comparaison de plusieurs séries de mesure. Le principe des moindres 
carrés. Evaluation des incertitudes de mesure : Évaluation des grandeurs 
d’influence et des incertitudes types. Loi de composition des variances et 
évaluation d’une incertitude composée. Évaluation d’une incertitude élar-
gie et présentation des résultats. 

•  048MTRCM2 Métrologie C 22h, TPC 8h, 3 crédits
calcul d’incertitude 

•  048MRECM2 Métrologie et réglementation C 40h, TPC 0h, 4 crédits
Ce cours a pour objectif de procurer aux étudiants les techniques de 
mesures les plus utilisées dans le domaine environnemental. De plus, une 
présentation des différentes réglementations adoptées permettra aux étu-
diants de mieux appréhender les notions de standards en environnement. 
Contenu 
Chap. 1   Introduction 1   1   Les unités du Systèmes International 1   2   Les 
unités dérivées 1   3   Définitions des termes utilisés en métrologie 1   4   Tra-
çabilité 1   5   Introduction à l’assurance qualité Chap. 2   Cadre général 2   1   
Objectifs des analyses environnementales 2   2   Les matrices analysées 2   3   
Les paramètres déterminés 2   4   Les types de méthodes Chap. 3   Cadre tech-
nique 3   1   Stratégie de surveillance 3   2   Echantillonnage 3   3   Les méthodes 
de mesure 3   4   Sélection des méthodes analytiques 3   5   La mesure et la 
production des données analytiques Chap. 4   Validation et contrôle de qua-
lité des méthodes de mesure 4   1   Les principes 4   2   Différents types de vali-
dation des méthodes analytiques 4   3   Les étapes critiques 4   4   Evaluation 
par étapes 4   5   Vérification de l’exactitude Chap. 5   Essais interlaboratoires 
et matériaux de référence 5   1   Essais interlaboratoires 5   2   Matériaux de 
référence Chap. 6   Réglementation 6   1   Les principes 6   2   Atmosphère 6   
3   Eaux 6   4   Sols Chap. 7   Les systèmes de qualité 7   1   Normalisation 7   2   
Accréditation 

•  048MINCM2 Microbiologie industrielle C 30h, TPC 6h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants à l’utilisation des microorga-
nismes en industrie de biotechnologies pour la production de biomolécules 
tels que les antibiotiques, les acides aminés, les acides organiques et les 
anticorps. 
Contenu 
Introduction à la Biotechnologie. Procédés enzymatiques : lois cinétiques, 
tendance en enzymologie industrielle, modèles des procédés d’hydolyse 
d’amidon. Procédés microbiens : Lois cinétiques, cinétiques des procédés 
industriels. Modélisation des procédés de fermentation : Modèles physiolo-
giques, fermentations industrielles. Aérations des fermentateurs : principe 
et technologie, modélisation des fermentations. Procédés à enzymes et 
cellules immobilisées : technologie à enzymes immobilisées, technologie à 
cellules fixées. Biorécateurs à membranes. 

•  048MBDCM2 Modélisation d’une base de données C 40h, TPC 0h, 4 cré-
dits
Ce cours vise à familiariser les étudiants sur la conception d’une base de 
données relationnelle 
Contenu 
Conception d’une base de données relationnelles. Objectif et intérêt. Etapes 
à suivre : Structuration (Modèle Conceptuel de Données, Modèle Logique 
de Données, Modèle Physique de Données). Alimentation (saisie des don-
nées conformément aux règles définies). Exploitation (requêtes attribu-
taires simples et complexes 

•  048MODCM2 Modélisation numérique C 40h, TPC 0h, 4 crédits
Faire acquérir à l’étudiant une connaissance solide des concepts fondamen-
taux de la modélisation numérique ainsi que la capacité d’appliquer ces 
concepts à la solution des problèmes spécifiques démontrant une bonne 
compréhension de la matière. 

Contenu 
Erreurs de discrétisation et de conditionnement. Convergence précision et 
stabilité. Matrices (décomposition LU, et de Cholesky, élimination de Gauss, 
méthodes de Jacobi, Gauss- Seidel et SQR) et applications. Méthodes de la 
bissection, du point fixe, regula-falsi, de la sécante, de Newton et applica-
tions. Méthodes de simulation déterministes et stochastiques et leurs récon-
ciliations. Méthodes de Monte-Carlo. Equations différentielles ordinaires. 

•  011GEMUL6 Morphologie urbaine : structure et dynamique C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Apprendre à lire et à saisir la ville à travers sa morphologie. La forme étant 
considérée comme «la clé de compréhension du paysage» mais aussi «un 
préalable indispensable à tout acte d’aménagement». 
Contenu 
La morphologie urbaine est abordée à deux échelles : la grande échelle, à 
travers l’analyse du tissu urbain et plus spécifiquement de la dichotomie 
bâti/non bâti. D’autre part, la petite échelle, en appréhendant la forme glo-
bale des agglomérations qui font face dans leur évolution au problème de 
l’étalement urbain. 

•  016NPAPM1 Neuropsychologie des apprentissages C 21h, TPC 90h, 
3 crédits
Ce cours a pour objectif de familiariser l’étudiant avec la neuropsychologie 
cognitive en insistant sur le processus d’apprentissage en général, et sur 
certaines fonctions cognitives qui jouent un rôle important dans l’appren-
tissage, en particulier l’attention, la mémoire et les fonctions exécutives. 

•  070NAPEP2 Nouvelles Approches évaluatives C 15h, TPC 5h, 2 crédits
A l’issue de cette formation, le participant devra être capable de Concevoir, 
Planifier et Appliquer les techniques d’évaluation des acquis 

•  048OCBCM2 Océanographie biologique C 36h, TPC 6h, 4 crédits
L’étudiant ayant suivi ce cours aura des connaissances en la physique de la 
mer et connaîtra les 3 grandes divisions des animaux marins 
Contenu 
Physique de la mer : courant, vague. Les différentes divisions du milieu 
marin. Les 3 grandes divisions des animaux marins : le plancton, le necton, 
le benthos. Ce cours traite ces différents points en général, puis il traite le 
cas de la côte libanaise. 

•  048OPECM2 Optimisation expérimentale C 16h, TPC 4h, 2 crédits
Ce cours permet aux étudiants d’acquérir les éléments nécessaires pour 
l’analyse et l’optimisation des expériences par la méthodologie des plans 
d’expériences. Il sera illustré par des exemples tirés des disciplines diverses 
notamment de la chimie et de la biologie. Un logiciel statistique (Statgra-
phixs) sera utilisé pour le traitement des données et l’analyse des résultats. 
Contenu 
Ce cours permet aux étudiants d’acquérir les notions nécessaires pour la 
conduite et l’analyse des expériences : - choix du domaine de variation des 
paramètres opératoires - choix des expériences à réaliser - analyse des résul-
tats obtenus - modélisation du phénomène étudié L’intérêt de l’utilisation de 
cette méthodologie d’expérimentation : -une diminution du nombre d’ex-
périences, économie d’argent et de temps - étudier l’influence de chaque 
paramètre -déterminer d’éventuelles interactions entre les différents fac-
teurs -modélisation et optimisation du phénomène étudié Exemples réels 
dans les différentes disciplines (biologie, chimie, mécanique) - Utilisation 
du logiciel Statgraphix Expériences à un seul facteur - Plan factoriel - plan 
Factoriel 2k - modèles de régression 

•  048OPNCM1 Optimisation numérique et programmation linéaire et non 
linéaire C 60h, TPC 0h, 6 crédits
Après un rappel du calcul différentiel, on étudie les extrêmuns des fonctions 
réelles. Plusieurs méthodes numériques sont ensuite proposées pour diffé-
rents types de problèmes. 
Contenu 
Compléments de calcul différentiel : dérivée première-dérivée seconde. 
Extrêmun des fonctions réelles : multiplicateurs de Lagrange, prise en 
compte des dérivées secondes et de la convexité. Généralités sur l’opti-
misation. Méthode de relaxation, de gradient et de gradient conjugué 
pour des problèmes sans contraintes. Méthode de relaxation, de gradient 
et de pénalisation pour des problèmes avec contraintes. Programma-
tion linéaire : généralités, méthode de simplexe. Programmation non 
linéaire : Méthode d’Uzawa. 
Recapitulation of differential calculus. Extrema of real functions: Lagrange 
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multipliers, second derivative, convexity. Generalities about optimiza-
tion. Numerical methods: relaxation, gradient and conjugate gradient 
methods for unconstrained problems; relaxation, penalization methods 
for constrained problems. Linear programmation: generalities, simplex 
method. Non-linear programmation method: Uzawa method. 

•  048OPMCM1 Optique et matériaux C 40h, TPC 0h, 4 crédits
L’objet de ce cours est de donner les grands principes d’interaction entre 
rayonnement et matière et d’introduire les différents niveaux de cette 
interaction. 
Contenu 
Aspect corpusculaire de la lumière. Mode d’interaction des photons avec 
la matière : Effet photoélectrique, Effet Compton, Matérialisation : créa-
tion des paires Optique non linéaire : Principes de base, Origine de la 
non-linéarité optique, Le formalisme de I’optique non linéaire (Définition 
formelle des susceptibilités non linéaires, Propriétés des susceptibilités 
non linéaires, L’équation des ondes non linéaire, Simplification du sys-
tème d’équations non linéaires couplées, Quelques rappels sur les proces-
sus d’interaction entre photons et atomes Effets non linéaires du second 
ordre : Effets impliquant une seule onde laser (Le doublage de fréquence, 
L’oscillateur paramétrique optique) L’effet Kerr optique : Non-linéarité 
Kerr liée a l’orientation de molécules, Milieu Kerr dans une cavité, La 
diffusion Raman stimulée, La diffusion Brillouin, La diffusion Rayleigh 
stimulée ou mélange à deux ondes. 

•  048OBJCM1 Orienté objet C 21h, TPC 0h, 2 crédits
L’objectif du cours est de savoir modéliser un problème mathématique en 
orientés objets (modèle OMT). 
Contenu 
Orientés objets (modèle OMT) : objets, classes, liens, associations, multi-
plicités, héritage et généralisation. Applications numériques. 

•  070RQNSM1 Outils en recherche quantitative C 25h, TPC 5h, 3 crédits
À l’issue de cet enseignement, l’étudiant sera capable de : - se familiariser 
avec le concept et la pratique du test statistique. - choisir une méthode de 
calcul appropriée. - développer sa connaissance des notions et des tech-
niques d’inférence statistique. - maîtriser suffisamment le logiciel statis-
tique SPSS pour pouvoir réaliser des applications. - s’exercer à l’interpré-
tation de situations éducatives sur la base de données statistiques, et à la 
comparaison des données quantitatives. 

•  070ECTSP1 Pédagogie générale C 28h, TPC 12h, 4 crédits
1- Permettre au participant de s’intégrer dans le cadre institutionnel en 
l’aidant à : - connaître l’organisation et le fonctionnement institutionnel 
de l’USJ ; - s’approprier le système ECTS tel qu’il est adopté par l’USJ et s’y 
inscrire, en tant que membre de cette communauté universitaire. 2- Per-
mettre au participant de s’appuyer sur un cadre de référence, théorique 
et pratique, pour mieux cibler ses choix pédagogiques (courants péda-
gogiques, cycle d’apprentissage : besoins, objectifs, méthodes d’ensei-
gnement, évaluation, éducation basée sur les compétences, métacogni-
tion,…), et pour assurer les conditions affectives de l’apprentissage. 

•  011GEPEM3 Perception et environnement C 28h, TPC 12h, 4 crédits
This course explores the psychological processes underlying human per-
ception, cognition, affect and behavior in the natural and built environe-
ment. The course is designed to help sutdents to (1) explore and unders-
tand various perspectives on human environment interrelationships; 
(2) gain insight into the ways in which the environment influences our 
feelings, experiences and judgments or expectation; and (3) gain direct 
khnowledge about key environmental and behavioral issues through 
hands-on activities. Students will develop the ability to analyse environ-
ment-and-behavior issues, think more critically about the world around 
us, and understand the ways that we exert influence on the environment. 
Contenu 
- The nature and scope of environmental psychology. - Emotional rela-
tionships to place : attachment and identity. - Relationships to nature. 
- Environmental attitudes, assessments and preferences. - Crowding, pri-
vacy and personal space. - Urban public space. -Territoriality and commu-
nity design. - A new look at design. - Wrap-up : toward a better practice. 

•  048PHACM1 Pharmacologie C 36h, TPC 6h, 4 crédits
L’enseignement de la pharmacologie vise à sensibiliser et à informer les 
étudiants sur les médicaments. Il permet l’acquisition des connaissances 
sur les méthodes d’étude préalable à la commercialisation et au dévelop-

pement du médicament, l’étude du devenir du médicament dans l’orga-
nisme ou pharmacocinétique ainsi que l’étude des mécanismes d’actions 
des médicaments ou pharmacodynamie. 
Contenu 
Description of the course The teaching of pharmacology aims to sensitize 
and to inform the students on the medicines. It allows the knowledge 
on the methods of pre marketing of drugs, the preclinical and clinical 
development of drugs. It also develop notions about pharmacockinetic as 
well as the mechanism of actions of the medicines or pharmacodynamic. 
General Objectives 1. Introduction to Pharmacology 2. Destiny of drugs 
into organism 3. Absorption of drugs 4. Distribution of drugs 5. Meta-
bolism of drugs 6. Excretion of drugs 7. Pharmacokinetic parameters 8. 
Mechanism of action of drugs 9. Drugs interactions 10. Pharmacogene-
tics 
1. Introduction à la Pharmacologie 2. Sort des médicaments dans l’orga-
nisme 3. Résorption des médicaments selon les voies d’administration 
4. Distribution des médicaments dans l’organisme 5. Métabolisme des 
médicaments 6. Elimination des médicaments 7. Eléments de pharma-
cocinétique 8. Mécanismes d’action des médicaments (Pharmacologie 
moléculaire) 9. Les Interactions médicamenteuses 10. Variations de la 
sensibilité de l’organisme aux médicaments (Pharmacogénétique) 

•  048ATOCM1 Physique atomique C 40h, TPC 0h, 4 crédits
L’objectif de ce cours est d’étudier la structure des atomes, les processus 
et propriétés physiques et chimiques à l’échelle microscopique et les 
interactions avec le rayonnement électromagnétique. De plus, ce cours 
couvre les différents aspects de la physique atomique, à savoir la phy-
sique de l’atome, la physique des atomes (physique des molécules et pro-
cessus interatomiques) et les applications fondamentales et appliquées 
de la physique atomique. 
Contenu 
Onde et Photon Quantification de l’énergie du rayonnement, Rayon-
nement du corps noir et loi de Planck, Effet photoélectrique, Quantité 
de mouvement du rayonnement, Effet Compton, Dualité onde-cor-
puscule du rayonnement Modèles de l’atome Modèles classiques de 
l’atome : Modèle globulaire de Thomson, Modèle de Rutherford. Modèle 
de Bohr et applications : Théorie de Bohr, Atomes hydrogénoïdes, Tran-
sition des électrons inférieurs et production des rayons X. Modèle de 
Sommerfeld. Un seul électron sans spin dans un potentiel central Cas du 
champ central coulombien : Équation de Schrödinger, Étude de la partie 
angulaire, Étude de la partie radiale. Probabilité de présence de l’électron 
dans un atome hydrogénoïde : Probabilités radiales, Probabilités angu-
laires, Orbitales hybrides dirigées. Extension aux cas des atomes à un 
électron extérieur : Cas du champ central non coulombien, Orbites péné-
trantes et non pénétrantes, Modèle quantique pour les atomes à un seul 
électron extérieur. Atome à plusieurs électrons Hamiltonien d’un atome à 
p électrons dans un potentiel central. Approximation des électrons indé-
pendants. Structure en couches. Configurations électroniques : Configu-
ration fondamentale des atomes, Configurations électroniques excitées 
Moment cinétique des configurations. Energie d’échange Règle de Hund 
et énergie d’échange Structure fine et interactions magnétiques Transi-
tions dipolaires électriques et règles de sélection Atome à un électron 
extérieur, compte tenu du spin de l’électron : Moment cinétique total, 
Couplage spin-orbite : Hamiltonien et valeurs propres, Spectre observé 
Atome à deux ou plusieurs électrons : Couplage LS ou Russel-Saunders 
et Règle d’intervalle de Landé, Couplage jj Influence du noyau : Effet de 
masse, Effet de volume, Spin et moment magnétique de noyau. Structure 
hyperfine des niveaux d’énergie Interaction avec un champ magnétique 
externe : Effet Zeeman en champ faible, Effet Paschen-Back en champ 
fort Physique moléculaire Structure électronique des molécules diato-
miques Approximation de Born-Oppenheimer Vibration des molécules 
diatomiques et liaison chimique Rotation des molécules diatomiques 
Transitions moléculaires : Rotation pure, Vibration-rotation, Electronique 
Radiation and Matter Particle-like character of radiation, Photoelectric 
effect, Compton effect, wave-particle duality of light Atomic Models 
Rutherford’s planetary model, Bohr’s model (Bohr theory of the atom, 
hydrogénoïdes atoms, X-rays and law of Moseley), Sommerfeld’s model 
Quantum Theory of One-Electron Atoms Schrödinger equation for one-
electron atoms, Radial and orbital wave function and probability, Energy 
levels and spectrum of the hydrogen atom, Quantum model for hydrogen-
like atoms and hydrogen-like orbitals Many-Electron Atoms Two electron 
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atoms, Many-electron wave function, Average-shielding approximation, 
Screening and the orbital energies, Ground-state terms, Hund’s rule Fine 
Structure and magnetic interactions One-electron atoms (Spin of electrons, 
Coupling of states, Term symbols for one-electron atoms, Spin-orbit cou-
pling), Two-electrons atoms (LS coupling or Russel-Saunders coupling and 
Landé’s rule, jj coupling), Influence of the nucleus (mass effect, volume 
effect, Spin ang magnetic moment, Hyperfine structure), Interaction with 
an external magnetic field (Zeeman effect, Paschen-Back effect) Molecular 
structure Schrödinger equation for molecules, Born-Oppenheimer approxi-
mation, Rotational and vibrational motions of diatomic molecules, Mole-
cular transitions 

•  048PATCM1 Physique de l’atmosphère C 40h, TPC 0h, 4 crédits
Ce cours vise à mettre en oeuvre quelques notions élémentaires de phy-
sique dans le but d’expliquer les phénomènes atmosphériques. Trois parties 
différentes sont consacrées à la thermodynamique, à la mécanique et au 
rayonnement électromagnétique de l’atmosphère. 
Contenu 
On commence dans une partie thermodynamique, par définir les princi-
paux champs caractéristiques de l’atmosphère. On étudie ensuite les prin-
cipales transformations de l’air atmosphérique et leurs représentations 
graphiques sur l’émagramme, les processus de condensation et l’équilibre 
vertical de l’atmosphère. La partie mécanique est consacrée essentielle-
ment à l’établissement des équations du vent : vent géostrophique, effet 
cyclostrophique, vent du gradient, vent dans la couche d’Ekman, courants 
jets, vent thermique, vents locaux. Après un rappel des différentes lois du 
rayonnement électromagnétique: Kirchhoff, Planck, Stefan, Wien, Ray-
leigh-Jeans, la troisième partie étudie le bilan radiatif de l’atmosphère à 
partir des propriétés caractéristiques des rayonnements solaire, terrestre et 
atmosphérique. 

•  048SOLCM1 Physique du solide 1 C 40h, TPC 0h, 4 crédits
Après avoir assimilé la matière, l’étudiant aura acquis les connaissances qui 
lui permettront de réaliser les objectifs spécifiques suivants: Avoir une com-
préhension adéquate des principaux concepts et modèles de la physique 
des solides: les éléments de cristallographie et de diffraction cristalline, le 
réseau réciproque, les phonons, le modèle des électrons libres, les densités 
d’états électroniques, l’énergie de Fermi, le modèle des électrons presque 
libres, le modèle de bande, la bande interdite, les fonctions de Bloch, les 
bandes de valence et de conduction des semi-conducteurs, les trous, les 
donneurs, les accepteurs...; 
Contenu 
Structure cristalline, Liaison interatomique, Diffraction cristalline, Dyna-
mique du réseau (Phonons). Propriétés thermiques des solides. Les élec-
trons libres dans le solide. La structure des bandes électroniques des 
solides. Dynamique des électrons de Bloch. Semi-conducteurs (structure 
des bandes, dopage, mobilité des porteurs, équation du transport, Jonction 
PN et autres composantes électroniques. 
Crystal structure, Crystal Binding, Crystal diffraction, Phonons and lat-
tice vibrations, Thermal properties of insulators, Free electron Fermi Gas , 
Band theory, the Bloch theorem, The Fermi surface, the dynamics of Bloch 
electrons, Semiconductors (Band structure, doping, population in thermal 
equilibrium, mobility of carriers, transport equations, pn-junction, and brie-
fly about some different semiconductor devices). 

•  048SOLCM2 Physique du solide 2 C 40h, TPC 0h, 4 crédits
Approfondir les connaissances technologiques et scientifiques en physique 
du solide. Développer une compréhension des bases théoriques avec des 
outils modernes qui permettent d’aborder et d’étudier les propriétés des 
solides. Utiliser ces bases et ses connaissances dans divers domaines de la 
physique et ses applications. 
Contenu 
Interaction électron-électron: Modèle du Jellium et équation de Boltz-
mann, Comportement Macroscopiques : systèmes diélectriques (constante 
diélectrique et susceptibilité, polarisation) ; *systèmes ferroélectriques 
(énergie de Gibbs…) Ecrantage et susceptibilité. Notion sur l’approximation 
de Debye et niveaux d’énergies vibrationnelles. Propriétés Optiques des 
Solides : Etude de l’interaction du Solide avec une onde électromagnétique. 
Notions sur Photons et Polaritons. Approche Macroscopique : Absorption, 
Réflexion, relation Kronig-Kramers. Approche quantique : effet de taille sur 
RPS ; échange photon ↔ plasmons (onde évanescente). Emission Optique, 
Diffusion Raman,… Propriétés Magnétiques des Solides : Origine : Modèle 

de Heisenburg. Comportement Macroscopiques : systèmes Para- et Diama-
gnétiques (moment et susceptibilité magnétique) ; systèmes Ferromagné-
tiques (susceptibilité par la théorie du champ Moyen) ; systèmes Antifer-
romagnétiques (susceptibilité par le modèle de Néel). Notions sur la réso-
nance magnétique, effet Hall, magnéton. Superconductivité : Introduction. 
Electrodynamique des superconducteurs : Type I (effet Meissner, équation 
de London, longueur de cohérence) Type II (équation Pippard). Théorie de 
la Superconductivité (théorie BCS). Modèle de Landau-Ginzburg, Quanti-
fication du flux, effet Josephson. Notion sur les superconducteurs à haute 
température. 

•  048MEDCM2 Physique médicale nucléaire C 40h, TPC 0h, 4 crédits
Ce cours a pour objectif d’appliquer la physique nucléaire à la biologie et 
à la médecine. 
Contenu 
Analyse d’un signal : traitement et application à l’imagerie. Imagerie bio-
médicale : imagerie par atténuation, imagerie par émission, ultrasons en 
médecine (Echographie), RMN (IRM). Electrophysiologie. Influx nerveux. 
Radiophysique : interaction rayonnement matière (principe), détecteur 
de rayonnement et chaîne de mesure, dosimétrie, radiobiologie, applica-
tions biologiques et thérapeutiques des rayonnements, radioprotection. 
Laser : principe et applications médicales. 

•  048NUCCM1 Physique nucléaire C 40h, TPC 0h, 4 crédits
Ce cours a pour objectif d’amener les étudiants à maîtriser les notions et 
les modèles se reportant aux noyaux et aux désintégrations et réactions 
nucléaires. Ensuite expliquer les méthodes expérimentales, notamment les 
effets et la détection des rayonnements nucléaires. 
Contenu 
Dimension du noyau et diffusion d’électrons. Modèle de la goutte liquide, 
modèle en couches et du gaz de Fermi. Interaction nucléon-nucléon. Loi de 
la radioactivité. Désintégration alpha, bêta, gamma et fission. Interactions 
particules matière. Réactions nucléaires, accélérateurs. Classification des 
particules élémentaires. 

•  011LFPGM2 Poétique des genres C 21h, TPC 9h, 4 crédits
L’objectif du cours est de réfléchir sur les constantes et les écarts entre deux 
genres voisins : le merveilleux et le fantastique. 
Contenu 
Le cours se fonde sur un corpus de contes du XVIIIe et du XXe siècle (C. 
Perroult, Mme Leprince de Beaumont, Voltaire, M. Tournier, G. Garciea Mar-
quez, T. Ben Jelloun) et d’œuvres fantastiques du XIXe siècle (H. De Balzac, 
T. Gautier, P. Mérimée, G. de Maupassant, E.A. Poe). Il s’agit de cerner, à 
partir de l’exploration à la fois théorique et analytique du corpus, les lois 
districtives des deux genres en prenant en compte l’aspect diachronique 
de la question. 

•  048POLCM1 Pollutions : urbaine, industrielle et agricole C 30h, TPC 0h, 
3 crédits
Afin de mieux appréhender les mécanismes de la répartition spatiale et 
temporelle des pollutions, il s’agit de présenter les facteurs de dégradation 
de milieu (sources et types de pollution) . 
Contenu 
Les sources de pollution : L’urbanisation : explosion démographique, explo-
sion urbaine, sources de pollution urbaine (transports, chauffage domes-
tique, déchets…) L’industrialisation : les différents types d’industrie, les 
pollutions issues des différentes étapes de fabrication…L’agriculture : les 
pratiques agricoles actuelles, conséquences. Les principaux types de pol-
lution : Les polluants de l’air : dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, 
composés soufrés, oxydes d’azote, composés organiques volatils, ozone tro-
posphérique, aérosols. Les polluants du sol : les polluants présents dans le 
sol, les pesticides, les métaux lourds. Les polluants de l’eau : la pollution 
chimique, la pollution biologique, la pollution par les substances orga-
niques de synthèse, altérations physiques. Les pollutions sonores et pay-
sagères 

•  070PRFLM1 Pratique du portfolio 1 C 15h, TPC 5h, 2 crédits
- Maîtriser la pratique du portfolio comme instrument d’auto-formation. 
- Reconnaître les compétences qu’il est supposé maîtriser en tant que pro-
fessionnel de l’enseignement universitaire. S’auto-évaluer régulièrement 
et reconnaître son propre niveau de maîtrise de chacune des compétences 
susmentionnées. Remettre en question ses pratiques d’enseignement à 
partir des nouveaux concepts appris. Prendre conscience des fondements 
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réels de ses propres pratiques enseignantes (représentations, valeurs, 
etc.) Prendre en charge sa propre formation continue en se donnant des 
projets de formation. 
Contenu 
Problématique de la formation des adultes et du changement. Le port-
folio, outil de formation des adultes : conception globale et finalité (15 
min) : Brainstorming puis synthèse. Pratique du portfolio. Modalités 
d’usage du portfolio : accompagnement individuel et collectif. 

•  048GSYCM1 Présentation du géosystème C 14h, TPC 6h, 2 crédits
L’objectif de cet enseignement est de présenter les processus (modifi-
cations des composantes et des relations entre celles-ci) et les facteurs 
(interactions) qui peuvent s’établir entre les sociétés humaines et le géo-
système 
Contenu 
Interactions lithosphère/atmosphère/hydrosphère/biosphère/Homme. 
Problèmes environnementaux liés à la croissance démographique, à la 
consommation des ressources renouvelables et non renouvelables et à la 
perturbation des écosystèmes. 

•  012MFI1M1 Private banking C 20h, TPC 10h, 3 crédits
Le cours de « Private Banking » a pour but de former les étudiants en leur 
inculquant les notions de base nécessaires afin d’intégrer le domaine de 
la Banque Privée. L’enseignement sera centré sur la relation client au sein 
d’une Banque Privée ainsi que sur le développement des connaissances 
relationnelles et techniques de la Banque Privée. 
Contenu 
I. La banque privée 
VI. Les services au sein d’une Banque Privée 
II. Les différents départements au sein d ‘une Banque Privée 
III. Le Banquier Privée 
IV. Le Client Privé 
V. La relation client 
VII. Les produits (et instruments financiers) au sein de la Banque Privée 
VIII. La distribution des produits au sein de la Banque Privée 

•  048PROCM1 Probabilités 1 : cadre général C 60h, TPC 0h, 6 crédits
L’étudiant apprend le langage des probabilités : tribus des évènements, 
probabilités et exemples de probabilités, probabilités conditionnelles - 
variables aléatoires à valeurs dans R ou Rn: lois de probabilité, espérance, 
fonction caractéristique, variables gaussiennes - indépendance - théo-
rèmes limites (loi des grands nombres et théorème central limite) 
Contenu 
Tribus et mesures. Espace de probabilités. Lemme d’unicité des probabili-
tés. Fonctions de répartitions. Variables aléatoires discrètes et continues. 
Indépendance. Moments des lois. Lois sur Rd. Espérances, Variances. 
Inégalité de Bienaymé Tchebychev. Lois faibles des grands nombres. 
Covariance et corrélation. Les théorèmes limites principaux. Loi forte des 
grands nombres. Théorème central limite. Lois Gaussiennes multidimen-
sionnelles. Processus de Poisson 
σ-algebra and measures. Probability spaces. Cumulative distribution 
function. Random Discrete and continuous variables. Independence. 
Moments of a Probability Distribution. Multivariate Gaussian distribu-
tions into Rd. Expected value, Variances, Covariance and correlation 
between the two variables. The Chebyshev’s inequality. The weak law of 
large numbers. Convergence of random variables. The strong law of large 
numbers. The central limit theorem. multivariate Gaussian distributions. 
Poisson process. 

•  048PALCM1 Produits alimentaires C 40h, TPC 0h, 4 crédits
Ce cours a pour but de familiariser les étudiants aux différentes caté-
gories de produits alimentaires trouvés actuellement sur le marché. Il 
englobe diverses notions sur : la consommation actuelle, les caractéris-
tiques physico-chimiques et organoleptiques, les intérêts nutritionnels, 
les équivalences alimentaires, la place dans l’alimentation rationnelle, les 
caractéristiques hygiéniques et les technologies de fabrication, de trans-
formation, de conservation et de distribution. 
Contenu 
Les groupes d’aliments. La conservation des aliments. Le lait et les pro-
duits laitiers. Les viandes. Les produits de la pêche. Les œufs et les ovopro-
duits. Les produits céréaliers. Les légumes et les fruits. Les légumes secs 
et le soja. Les produits sucrés. Les corps gras alimentaires. Les boissons. 
Herbes, épices et condiments. Les édulcorants. Les nouvelles technolo-

gies alimentaires. Aliments et boissons destinés à une alimentation par-
ticulière. 

•  048PRJCM2 Projet C 0h, TPC 42h, 4 crédits
L’étudiant doit montrer suite à ce projet une capacité d’autonomie dans 
ses travaux de recherche. 
Contenu 
C’est une note de recherche supervisée par le professeur sur un sujet 
variable. 

•  048PJTCM2 Projet 1 C 0h, TPC 20h, 2 crédits
L’étudiant doit montrer suite à ce projet une capacité d’autonomie dans 
ses travaux de recherche 
Contenu 
L’étudiant doit montrer suite à ce projet une capacité d’autonomie dans 
ses travaux de recherche 

•  048PRMCM2 Projet d’initiation à la recherche C 0h, TPC 50h, 5 crédits
L’étudiant doit montrer suite à ce projet une capacité d’autonomie dans 
ses travaux de recherche. 
Contenu 
C’est une note de recherche supervisée par le professeur sur un sujet 
variable. 

•  011LFPLM1 Psychanalyse et littérature C 42h, TPC 18h, 6 crédits
On vise à initier l’étudiant à une approche de l’œuvre littéraire qui use de 
la psychologie des profondeurs. On néglige la psychanalyse de l’auteur à 
partir de l’œuvre pour se centrer sur cette dernière. 
Contenu 
I. Auteur et œuvre. II. Approche freudienne. III. Enfant trouvé et bâtard. 
IV. Le désir mimétique. V. La nodalisation. VI. Approche jungienne. 

•  048QUACM2 Qualité en environnement : Normes et standards C 30h, 
TPC 0h, 3 crédits
Qualité en environnement : Normes et standards 
Contenu 
Ce cours présente : 1- le Système de Management de la Qualité (SMQ) 
qui est le dispositif organisationnel mis en œuvre dans l’entreprise pour 
s’assurer que les dispositions exigées par l’ISO 9001 sont à l’œuvre et effi-
caces. Nous aborderons brièvement: o Introduction : présentation d’une 
industrie x (processus+ départements +produits + clients….) (1 séance) o 
les bases de la Qualité (1 séances) § L’histoire de la Qualité § Qu’est ce que 
l’ISO ? § Les différentes terminologies § La normalisation v/s référentiel § 
La certification v/s accréditation § Les 8 principes de management de la 
qualité § Le PDCA o Le Système de Management de la Qualité (SMQ) (3 
séances) o Objectif : § La norme ISO 9001 version 2008 § La maîtrise docu-
mentaire § L’approche processus § L’écoute client § Les indicateurs : outils 
de mesure et de surveillance § La mise en place de la démarche qualité 
§ L’intégration de systèmes de management § Des outils qualité § L’audit 
qualité § La certification  2- Le Système de Management de l’Environ-
nement (SME) qui désigne les méthodes de gestion d’une entité (entre-
prise, service...) visant à prendre en compte l’impact environnemental de 
ses activités, à évaluer cet impact et à le réduire. Le management envi-
ronnemental s’inscrit dans une perspective de développement durable. 
Nous aborderons : (8 séances) § Concept d’un Système de Management 
Environnemental (SME) § Les 5 étapes d’un SME § Le principe pollueur 
- payeur § Termes et définitions § La norme ISO 14001 :2004 § Mise en 
place d’un SME. § L’analyse environnementale (Activité-Aspect-Impact) § 
Les exigences légales § Le programme de management environnemental 
et les impacts significatifs § La communication interne et externe § La 
maitrise opérationnelle § La maitrise des situations d’urgence et capacité 
à réagir § Les indicateurs environnementaux § Les 14 procédures obliga-
toires § Atouts et freins d’une démarche environnementale 3- Gestion du 
risque (3 séances) § Analyse de risque § Document unique 

•  048QCICM3 Qualité et Contrôle industriel C 30h, TPC 5h, 3 crédits
Le but de cette matière est de familiariser les étudiants avec les notions de 
gestion de la qualité et du contrôle industriel. 
Contenu 
• Identification des facteurs qui influent les caractéristiques intrinsèques 
des produits • Compréhension de la variabilité des processus • Choix des 
techniques pour les problèmes industriels • Aperçu général sur la pro-
duction 6-Sigma • Techniques d’échantillonnages pour la garantie de la 
qualité des vracs • Exploration des différences entre performance et capa-
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bilité des processus • Mise au point des mesures de précision • Définition de 
la “fiabilité” d’un produit 

•  0100106M1 Recherche art et esthétique C 0h, TPC 30h, 3 crédits
Dans la continuité du cours Art et esthétique, ce séminaire a pour objetif 
l’aboutissement à un travail de l’étudiant basé sur la recherche et la métho-
dologie. 

•  016TRLAM2 Remédiation aux difficultés en arabe C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
ائعة للمفردات، اأنواع اجُلَمل، تقنيات القراءة : عمليَّة الفهم  الإ�ضتعمالت ال�ضَّ

ي : ماذا يجب اأن اأعرف كي  / ماذا اأن اأعرف كي اأقراأ، تقنيات التَّعبري اخلطِّ

اأكتب، األربنامج اخلا�ص للعون والتقدُّم 

•  011LFR4M1 Roman IV : problématiques du roman contemporain C 35h, 
TPC 15h, 5 crédits
Initiation des étudiants aux écritures romanesques de la deuxième moitié 
du XXème siècle. 
Contenu 
Etude de deux romans qui mettent en jeu les grandes révolutions formelles 
du XXème siècle, «La Modification» de Michel Butor et «Bar des Flots Noirs» 
d’Olivier Rolin. 

•  011HICFM3 Séminaire I du prof. Henry Laurens - Collège de France 
C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Donner aux étudiants une vision d’ensemble des relations entre l’Europe 
et le monde musulman, de l’expédition de Napoléon Bonaparte en Egypte 
(1798-1801) à la fin du XX° siècle 
Contenu 
- L’Europe et l’Islam - L’expédition de Bonaparte - L’Europe et l’Empire otto-
man au XIX° siècle - La 1ère guerre mondiale et la fin du raisonnement 
impérialiste classique. L’importance acquise par le pétrole. - La France et 
la grande Bretagne au Moyen-Orient dans l’entre-deux-guerres. La Tur-
quie de Mustafa Kamal. La Perse. La question de Palestine. - De 1939 à nos 
jours : décolonisations et recompositions - L’Union Européenne et l’islam 
méditerranéen. 

•  0100101M1 Sociologie de la production culturelle C 22.5h, TPC 7.5h, 
3 crédits
Remettre en question tout produit culturel, surtout au niveau du cinéma et 
du théâtre. Sociologie critique. 

•  011RHCIM3 Sociologie du changement et de l’innovation C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Le changement dans la société moderne a atteint toutes les sphères de 
notre vie, même les aspects les plus personnels. Le rôle d’une sociologie 
du changement est de comprendre les mécanismes et les modalités des 
transformations qui changent notre monde et de souligner le rôle de la 
recherche scientifique, de l’invention et de l’innovation dans ce processus. 
A travers cette matière, les étudiants deviennent capables d’observer et 
d’analyser notre société et les phénomènes qui s’y produisent, à travers la 
problématique du changement. 
Contenu 
Les théories du changement social. Les différentes manifestations de 
la résistance au changement et de l’inertie socioculturelle. Les forces du 
changement, les mouvements sociaux, les mutations et les révolutions. La 
destructuration et la restructuration sociales. La globalisation et l’intégra-
tion mondiale. Le changement dans le système des valeurs. Le changement 
économique. Le changement organisationnel. La recherche scientifique, 
l’innovation et le changement. Les conditions d’apparition et de propaga-
tion de l’innovation. L’innovation planifiée. Le changement autonome et le 
changement induit. La gestion du changement. 

•  011SACIM2 Sociologie du changement et de l’innovation C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Le changement dans la société moderne a atteint toutes les sphères de 
notre vie, même les aspects les plus personnels. Le rôle d’une sociologie 
du changement est de comprendre les mécanismes et les modalités des 
transformations qui changent notre monde et de souligner le rôle de la 
recherche scientifique, de l’invention et de l’innovation dans ce processus. 
A travers cette matière, les étudiants deviennent capables d’observer et 
d’analyser notre société et les phénomènes qui s’y produisent, à travers la 
problématique du changement. 
Contenu 
Les théories du changement social. Les différentes manifestations de la 

résistance au changement et de l’inertie socioculturelle. Les forces du chan-
gement, les mouvements sociaux, les mutations et les révolutions. La des-
tructuration et la restructuration sociales. La globalisation et l’intégration 
mondiales. Le changement dans le système des valeurs. Le changement 
économique. Le changement organisationnel. La recherche scientifique, 
l’innovation et le changement. Les conditions d’apparition et de propaga-
tion de l’innovation. L’innovation planifiée. Le changement autonome et le 
changement induit. La gestion du changement. 

•  048SOOCM1 Sol C 30h, TPC 0h, 3 crédits
L’objectif de ce cours est de montrer non seulement que les sols sont des 
milieux dynamiques, en équilibre souvent fragile avec les conditions du 
milieu, mais aussi quel est leur rôle dans la protection de l’environnement 
contre les pollutions. 
Contenu 
Définitions et concepts. Composants du sol. Texture. Structure. Profils pédo-
logies. Types de sols. Rôle environnemental des sols. 

•  070STATM1 Statistiques appliquées C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Cet enseignement vise à aider les étudiants à s’approprier les divers outils 
statistiques utilisés dans les travaux de thèse ou de mémoire Il s’agit surtout 
de développer les méthodes qui leur permettent de comprendre où et com-
ment appliquer une statistique donnée, d’analyser et d’interpréter un lis-
ting, suite à des exercices bien appropriés. L’objectif final étant de les aider 
à mieux comprendre la place de la statistique dans leur domaine étudié. 

•  048GEOTM2 TD géodynamique et tectoorogenèse C 0h, TPC 16h, 2 cré-
dits

Ce TD permet à l’étudiant de connaître les fossiles suivant les ères géolo-
giques 
Contenu 
- Datation avec les isotopes radiogéniques des différents évènements tec-
toorogeniques. - Identification de mélanges magmatiques à partir des iso-
topes stables et radioactifs. 

•  048GEO0M2 TD géodynamique et tectoorogenèse C 0h, TPC 12h, 1 cré-
dits

Applications directes aux différents mécanismes et aux théories exposés 
dans le cours. 
Contenu 
- Datation avec les isotopes radiogéniques des différents évènements tec-
toorogeniques. - Identification de mélanges magmatiques à partir des iso-
topes stables et radioactifs. 

•  048GTECM2 TD Géodynamique et Tectoorogenèse C 0h, TPC 25h, 3 cré-
dits
Approfondir les notions vue en cours et acquérir les compétences néces-
saires pour l’enseignement de cette matière 

•  048TABCM2 Techniques d’analyse pour les biologistes C 20h, TPC 10h, 
3 crédits
Permettre aux étudiants de maitriser certaines techniques physico-
chimiques d’analyse. 
Contenu 
- Absorption d’émission (photométrie à flamme) - Chromatographie 
gaseuse avec les notions des détecteurs: masse et FID - Analyse par la 
méthode Kjheldal - Techniques de routine de paillasse (dosage par UV, par 
titrimétrie, ..) 

•  048TPCCM2 Techniques physico-chimiques d’analyse C 40h, TPC 10h, 
5 crédits
Les méthodes instrumentales d’analyse les plus utilisées dans la pratique 
sont développées dans ce module. Il s’agit donc des méthodes radio-
chimiques (dosage par radioactivation, dilution isotopique). De plus, des 
compléments de chimie des solutions sont apportés dans ce module. 
Contenu 
Principe des dosages par marquage radioactif; rayonnements; radiations 
nucléaires; détecteur de radiations; dilution isotopique, analyse par activa-
tion neutronique; détection et analyse par comptage. Le complément de 
chimie analytique consiste dans l’étude des réactions en solution dans des 
solvants non aqueux et dans des équilibres entre deux phases (solvants non 
miscibles et échange d’ions). L’acido-basicité dans les solvants moléculaires 
amphiprotiques est étudiée et, en particulier, des échelles comparatives 
de pK dans différents solvants sont établies. Divers équilibres d’extraction 
par solvants non miscibles et par résines échangeuses d’ions sont envisa-
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gés en situation d’équilibres simultanés. L’extraction sélectives d’ions 
métalliques en montre l’intérêt. Au programme, il y aur : Les grandes 
classes de solvants non aqueux. La dissolution et l’association d’ions en 
solvants moléculaires Acido-basicité en solvants amphiprotiques. Chan-
gement de solvant : passage d’une échelle de pK à une autre. Equilibres 
d’extraction par solvant : coefficient de distribution simple et condition-
nel ; rendement d’extraction ; équilibres divers d’extraction. Equilibres 
d’échange d’ions : description des résines échangeuses d’ions ; les étapes 
dans l’équilibre résine/solution ; influence des réactions chimiques sur 
ces équilibres. 

•  048TDECM2 Télédétection en environnement C 40h, TPC 0h, 4 crédits
Le but de ce cours est d’initier l’étudiant à l’interprétation des images 
satellitaires et à leur utilisation pour des études et des applications envi-
ronnementales. 
Contenu 
Brève introduction à la Géomatique : L’imagerie satellitale ; Les outils 
SIG ; cartographie et formats de numérisation d’informations géo-
référencées ; La modélisation volumique. Introduction à la Télédétec-
tion : Définition, intérêt, applications possibles ; les capteurs imageurs ; le 
spectre électromagnétique ; les prétraitements de l’image ; traitements 
et amélioration de la qualité visuelle de l’image ; analyse et optimisa-
tion ; les images dans l’Infrarouge thermique ;l’imagerie radar. Utilité de 
l’imagerie pour des études liées à l’Environnement (par détection directe, 
mesures ou utilisation dans les autres outils de la géomatique) Etudes 
de cas sur : les caractéristiques morphologiques du terrain ; des questions 
d’urbanisme ; les dégradations du milieu naturel ; la pollution de l’air et 
des pollutions aquatiques ; le couvert végétal ; les réserves hydrologiques 
du couvert neigeux ; les réseaux hydrographiques et les aquifères ; la vul-
nérabilité des terrains à tel ou tel problème ou leur adéquation à tel ou tel 
aménagement; évaluation d’impacts ; etc.… 

•  048GALCM2 Théorie de Galois C 60h, TPC 0h, 6 crédits
L’objectif principal de ce module c’est l’étude des polynômes irréduc-
tibles, des extensions de corps, de groupe de Galois et de corps parfait. 
Contenu 
Anneaux de polynômes : théorème de Bezout, factorisations, racines, 
critères d’irréductibilité, corps algébriquement clos. Extensions de 
corps : extensions finis, extensions algébriques, clôture algébrique. Exten-
sions normales : corps de rupture, corps de racines, K-homomorphismes, 
clôture normale. Extensions séparables : degré séparable, extensions 
galoisiennes, corps parfait. Corps finis : racines de l’unité, identité d’Euler, 
corps premiers, polynômes cyclotomiques. 

•  048DISCM1 Théorie des distributions C 60h, TPC 0h, 6 crédits
L’objectif de ce cours est d’introduire et de développer les espaces des dis-
tributions et en particulier les espaces de Sobolev qui sont actuellement 
indispensables pour la résolution de nombreux problèmes d’équations 
aux dérivées partielles. Aussi on montre, pour des ouverts assez réguliers 
la densité d’espaces de fonctions dans certain espaces de Sobolev. Par ail-
leurs on introduit les espaces de «traces» qui sont nécessaires pour les 
problèmes comportants des conditions au bord du domaine. 
Contenu 
Rappels d’intégration, espaces Lp (support de fonction), l’espace des 
fonctions indéfiniment différentiables à support compact, l’espace D’ 
de omega, exemples de distributions, support de distribution, dérivation 
produits tensoriels, produit de convolution, transformation de Fourier, 
solutions élémentaires. Espace de Sobolev, densité, espace Wm, p, espace 
H1, Hm, Hs. Inégalité de Poincaré, théorem de Rellich, formule de Green, 
théorème de Trace, inégalités de Sobolev. 

•  048THSCM2 Théorie spectrale C 50h, TPC 0h, 5 crédits
L’objectif du cours sera la théorie spectrale des operateurs bornés. Il 
consiste en la diagonalisation d’un opérateur compact. On prend comme 
motivation l’analyse des EDP et la théorie de la mécanique quantique. 
Pour cela on vise à présenter les opérateurs différentiels comme exemples 
de la théorie générale. 
Contenu 
On introduit le cadre fonctionnel nécessaire pour définir les divers 
notions du spectre d’un operateur borné dans un espace de Banach. On 
discute en détails la théorie des operateurs compacts et les operateurs à 
trace, avec des exemples provenant de la théorie des EDPs et de la méca-

nique quantique. On discute la théorie des operateurs non-bornés et des 
questions de la théorie de perturbation. 

•  048TALCM2 Toxicologie alimentaire C 36h, TPC 4h, 4 crédits
Ce module vise à sensibiliser et à informer les étudiants sur les risques 
sanitaires associés à l’exposition aux substances étrangères présentes 
dans notre alimentation. Il propose également 1’analyse et la compré-
hension d’effets toxiques observés, les mécanismes d’action to¬xique 
d’un certain nombre de polluants résiduels et d’additifs accompagnant 
nos aliments. 
Contenu 
1. Notions générales de Toxicologie 2. Métabolisme et Mécanisme d’ac-
tion des substances toxiques 3. Toxicité des champignons: Les Myco-
toxines 4. Toxicité des algues marines : Les Phycotoxines 5. Toxicité des 
amines biogènes 6. Toxicité et pollution bactérienne: Les toxi-infections 
alimentaires dues aux Salmonelles, le Botulisme et les listérioses etc… 
7. Intoxication des aliments par les Composés nitrogénés: nitrates, les 
nitrites et nitrosamines 8. Contamination de la chaîne alimentaire par 
les Hydrocarbures: Les Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 
les dioxines et furanes (PCDD et PCDF et PCB) 9. Contamination des ali-
ments par les Métaux lourds : Plomb, Mercure, Cadmium, Aluminium 
10. Toxicité des pesticides: Classification des pesticides : Insecticides (OP, 
OC, Carbamates), herbicides, fongicides etc. 11. Toxicité des produits néo-
formés durant la transformation alimentaire 12. Les édulcorants: édul-
corants intenses (saccharine, cyclamates, aspartame, etc.) 13. Cancer et 
alimentation 

•  048TINCM2 Toxicologie professionnelle et industrielle C 24h, TPC 8h, 
3 crédits
toxicologie 

•  048BCMTM1 TP biochimie métabolique C 0h, TPC 15h, 2 crédits
Ces travaux pratiques traitent quelques exemples des principales études 
métaboliques cellulaires. Les séances prévues sont :- Absorption du xylu-
lose par l’intestin humain - Dosage du glycogène hépatique et muscu-
laire- Photosynthèse : réaction de Hill et dosage de taux de chlorophylle 
- Phosphorylation oxydative : mesure de la vitesse de respiration de la 
levure de boulangerie - Étude de la glutamate déshydrogénase- Étude de 
la glucose 6 phosphatase. 
Contenu 
- Absorption du xylulose par l’intestin humain - Dosage du glycogène - 
Photosynthèse : réaction de Hill et dosage de taux de chlorophylle - Phos-
phorylation oxydative : mesure de la vitesse de respiration de la levure de 
boulangerie - Étude de la glutamate 

•  048ORGTM1 TP chimie organique: stratégie de synthèse C 0h, TPC 28h, 
2 crédits
Ces travaux pratiques ont pour objectifs de procurer à l’étudiant les 
connaissances pratiques requises pour assimiler et appliquer la littéra-
ture de base et de recherche de la chimie organique de synthèse. 
Contenu 
Synthèse de l’aspirine - Synthèse d’un colorant azoïque - Synthèse d’un 
arôme de fruit - Réduction par catalyse enzymatique - Autocondenstaion 
de l’acétone - Protection des hydroxyles de glucose - Réaction de Wittig - 
Réaction de Knoevenagel. 

•  048ELCTM2 TP électrochimie I C 0h, TPC 20h, 2 crédits
Diverses applications pratiques de l’électrochimie dynamique liées à la 
compréhension des courbes intensité-potentiel sont étudiées et réalisées 
dans ce module. Les notions fondamentales de l’électrochimie statique 
sont aussi abordées. L’étudiant est censé alors maîtrisé les notions d’élec-
trochimie. 
Contenu 
1 - Équation de Nernst 2 - Détermination des potentiels de diffusion 3 
- Transports de charge dans les liquides 4 - Cinétique d’électrode 5 - Pola-
rographie 6 - Titrage ampérométrie 7 - Corrosion 

•  048GMITM1 TP génie microbiologique C 0h, TPC 12h, 2 crédits
Ayant suivi ce TP, l’étudiant apprendra à transférer par conjugaison des 
plasmides à large spectre d’hôtes d’une souche à une autre d’E.coli, à 
mobiliser un plasmide, et à effectuer une transposition. 
Contenu 
Cinétique de croissance bactérienne, conjugaison bactérienne, mobilista-
tion de plasmide et transposition. 
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•  048IMITM2 TP Immunologie C 0h, TPC 12h, 1 crédits
Le but de ce TP est d’initier les étudiants aux techniques de fermentation. 
En particulier ils verront en application la croissance de Saccharomyces 
cerevisiae et ils étudient la détermination des différentes constantes ciné-
tiques. Se familiariser avec les différentes techniques immunologiques 
appliquées dans les laboratoires d’analyses médicales et de recherche : - 
Détection des antigènes et des anticorps par des dosages biologiques (tech-
niques de précipitation, d’agglutination, d’immunoenzymologie, d’immu-
nofluorescence, de radioimmunologie...) - Apprentissage des techniques 
telles la séparation cellulaire, la production des anticorps monoclonaux et 
la cytométrie en flux. 
Contenu 
Fermentation des levures (8H) Hydrolyse enzymatique du saccharose 
(4H) Groupe sanguin ELISA Détection des la prolactine dans le sérum de 
patients Détection de CMV dans le sérum Séparation de cellules monomu-
clées sur Ficoll 

•  048IMMTM2 TP immunologie cellulaire et moléculaire C 0h, TPC 15h, 
1 crédits
Se familiariser avec les différentes techniques immunologiques appliquées 
dans les laboratoires d’analyses médicales et de recherche : - Détection 
des antigènes et des anticorps par des dosages biologiques (techniques 
de précipitation, d’agglutination, d’immunoenzymologie, d’immunofluo-
rescence, de radioimmunologie...) - Apprentissage des techniques telles la 
séparation cellulaire, la production des anticorps monoclonaux et la cyto-
métrie en flux. 
Contenu 
Groupe sanguin ELISA Détection des la prolactine dans le sérum de patients 
Détection de CMV dans le sérum Séparation de cellules monomuclées sur 
Ficoll 

•  048MINTM2 TP microbiologie Industrielle C 0h, TPC 16h, 2 crédits
Réalisation d’une fermentation alcoolique et suivi cinétique de la crois-
sance des levures pour la détermination de la vitesse spécifique de crois-
sance (µmax) 
Contenu 
- Préparation des différents milieux de culture (pré-levain, levain, milieu de 
culture synthétique jus de raisin et milieu de conservation)- Autoclavage- 
Introduction aux cellules de numération et essais de comptage - Ensemen-
cement du pré-levain - Ensemencement du levain et du milieu de conser-
vation- Explication du principe du suivi cinétique de la culture : calcul de 
la concentration de l’inoculum et de µmax + traçage de la courbe de crois-
sance sur papier millimétré - Ensemencement du milieu de culture- Réali-
sation des premiers prélèvements- Comptage et calcul des concentrations 
cellulaires - Suivi de la culture et du milieu de conservation - Suivi de la 
culture + Explication de la rédaction du compte-rendu 

•  070PBMEM3 TP Problématiques éducatives C 0h, TPC 10h, 1 crédits

•  070ACTPM1 TP Tutorat et accompagnement des différents profils 
d’élèves C 0h, TPC 10h, 1 crédits
- Mettre en place les différents modèles de tutorat (français, anglo-saxon…) 
-Assurer les types d’encadrement nécessaires au niveau des élèves (pédago-
gique, relationnel, personnel…) -Collaborer avec les divers partenaires de 
l’éducation (parents d’élèves, supérieurs hiérarchiques, collègues) 
Contenu 
Le cours « Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves » per-
met aux participants, d’une part, d’encadrer leurs élèves aussi bien sur le 
plan collectif qu’individualisé et, d’autre part, de collaborer avec les divers 
partenaires d’apprentissage. Sur le plan collectif, les participants seront 
outillés pour animer des séances d’encadrement au groupe-classe afin 
d’assurer une ambiance propice au travail et à l’épanouissement de cha-
cun. Sur le plan individualisé, les participants apprendront les modalités de 
communication et d’encadrement assurées à l’élève en dehors de la classe 
dans le cadre d’un suivi au niveau personnel, pédagogique ou relationnel. 
Finalement, l’enseignant ne sera en mesure d’encadrer efficacement ses 
élèves que dans le cadre d’une collaboration avec les collègues, les parents 
et l’administration. Les formes de collaboration seront, de même, abordées 
dans ce cours. 

•  048TPPTM2 Travaux pratiques en physique C 0h, TPC 30h, 3 crédits
Ce cours est constitué de 10 expériences différentes. L’objectif majeur est 
de compléter les notions qui sont vues dans les trois cours de physique de 

quatrième année : Atomique, Nucléaire et Solidefondamentaux de l’Astro-
physique. 
Contenu 
2 T.P. sur la détection et la spectrométrie des particules alpha et gamma ; 1 
T.P. sur la R.P.E ; 1 T.P. sur la méthode des coïncidences et les mesures de 
durée de vie ; 2 T.P. sur l’effet Hall ; 1 T.P. sur l’effet Compton ; 1 T.P. sur l’effet 
Zeeman ; 1 T.P. sur l’effet Faraday ; EXAO ; 3 T.P sur les RX et dosimétrie 
RX ; 1 T.P sur la polarisation 

•  048VIATM1 Visites des industries alimentaires et agroalimentaires C 0h, 
TPC 25h, 2 crédits
L’objectif de cette matière consiste à montrer aux étudiants les industries 
locales et les techniques de transformation en allant des matières premières 
jusqu’aux procédés de fabrication et du contrôle qualité. 
Contenu 
Cette matière consiste à établir un contact entre l’étudiant et les procédés 
industriels à travers des visites de principales industries nationales (du Vin, 
de la bière du lait et des produits laitiers, des conserves, des condiments, des 
chips, des boulangeries industrielles....). 

•  048VINTM1 Visites industrielles C 0h, TPC 50h, 4 crédits
L’objectif de cette matière consiste à montrer aux étudiants les industries 
locales depuis les matières premières jusqu’aux procédés de fabrication et 
du contrôle qualité. 
Contenu 
L’objectif de cette matière consiste à établir un contact entre l’étudiant et 
les procédés industriels à travers des visites de principales industries natio-
nales (du verre, de céramique, du ciment, des engrais chimiques, des acides 
phosphorique et sulfurique, de la bière, du traitement de l’eau, des produits 
laitiers, des médicaments....). 

•  089DOCAD1 Doctoriales (langue arabe) C 0h, TPC 30h, 3 crédits
1- l’apprentissage de l’intervention devant un public composé de cher-
cheurs; 2- l’ouverture sur les autres disciplines ; 3- les échanges entre doc-
torants. 
Contenu 
Durant 2 journées, les doctorants de toutes les institutions reliées à l’EDSHS 
sont conviés à présenter l’état d’avancement de leur thèse. Ils sont encadrés 
par des enseignants et des chercheurs qui pourront animer les discussions 
autour de thématiques méthodologiques ou autres. 

•  089DOCFD1 Doctoriales (langue française) C 0h, TPC 30h, 3 crédits
1- l’apprentissage de l’intervention devant un public composé de cher-
cheurs; 2- l’ouverture sur les autres disciplines; 3- les échanges entre doc-
torants. 
Contenu 
Durant 2 journées, les doctorants de toutes les institutions reliées à l’EDSHS 
sont conviés à présenter l’état d’avancement de leur thèse. Ils sont encadrés 
par des enseignants et des chercheurs qui pourront animer les discussions 
autour de thématiques méthodologiques ou autres. 

•  070PRTSD1 Projet de thèse C 0h, TPC 0h, 0 crédits

•  070SEM1D1 Séminaire de thèse de doctorat 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits
A la fin de ce séminaire, l’étudiant sera capable de concevoir, de gérer et 
de présenter un projet de thèse incluant les différentes étapes préconisées. 
De plus, ce séminaire constitue un cadre d’échange, à propos de la problé-
matique, du champ théorique de référence, de l’avancement du travail, des 
points forts et des points faibles de la méthodologie adoptée, ainsi que de la 
fiabilité des modalités de traitement des résultats. 
Contenu 
- Rappel sur les différentes étapes de la recherche en sciences de l’éduca-
tion. - Discussion des projets de thèse en groupe : la pertinence de l’étude, 
la problématique, le champ théorique de référence, l’avancement de la 
recherche, les points forts et les points faibles de la méthodologie adoptée, 
les modalités de traitement des résultats, les propositions, etc. - Présenta-
tion et préparation des projets de thèse. - Présentation et analyse des tra-
vaux de chercheurs (thèses, articles, et recherches) 

•  070SEM2D2 Séminaire de thèse de doctorat 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’étudiant déjà familiarisé avec les étapes de la recherche apprendra à 
affiner les techniques de recueil des informations en sciences humaines, 
notamment l’enquête par questionnaire et par entretien, à analyser et à 
interpréter les observations de classes. Ce séminaire vise à développer chez 
l’étudiant l’esprit critique, la rigueur, la logique du discours, le sens de 
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la preuve et celui de la précision. L’étudiant sera capable de concevoir 
l’ensemble de son projet et d’assurer la cohérence dans ses différentes 
démarches. 
Contenu 
- Rappel : méthodologie de la recherche en sciences de l’éducation - L’ob-
servation directe et l’observation indirecte - L’enquête par questionnaire 
(préparation, exécution et interprétation) - Technique d’observation et 
d’analyse de séances de cours (vidéographie) - Discussion autour des 
projets de thèse avec le groupe - Présentation et analyse des travaux de 
chercheurs (thèses, articles, et recherches) 

•  070TD1ND1 Thèse de doctorat 1 C 0h, TPC 270h, 27 crédits
Première tranche de la rédaction de la thèse de doctorat 

•  070THD1D1 Thèse de doctorat 1 C 0h, TPC 300h, 30 crédits
Première tranche de la rédaction de la thèse de doctorat 

•  070TD2ND2 Thèse de doctorat 2 C 0h, TPC 210h, 21 crédits
Deuxième tranche de la rédaction de la thèse de doctorat 

•  070THD2D2 Thèse de doctorat 2 C 0h, TPC 300h, 30 crédits
Deuxième tranche de la rédaction de la thèse de doctorat 

•  070THD3D3 Thèse de doctorat 3 C 0h, TPC 300h, 30 crédits
Troisième tranche de la rédaction de la thèse de doctorat 

•  070THD4D4 Thèse de doctorat 4 C 0h, TPC 300h, 30 crédits
Quatrième tranche de la rédaction de la thèse de doctorat 

•  070THD5D5 Thèse de doctorat 5 C 0h, TPC 300h, 30 crédits
Cinquième tranche de la rédaction de la thèse de doctorat 

•  070THD6D6 Thèse de doctorat 6 C 0h, TPC 300h, 30 crédits
Sixième tranche de la rédaction de la thèse de doctorat 

•  070TED7D7 Thèse de doctorat 7 C 0h, TPC 300h, 30 crédits
Septième tranche de la rédaction de la thèse de doctorat 

•  070TED8D8 Thèse de doctorat 8 C 0h, TPC 300h, 30 crédits
Huitième tranche de la rédaction de la thèse de doctorat 

•  089CVCPD2 Communication et valorisation des compétences profes-
sionnelles C 7h, TPC 3h, 1 crédits
• Promouvoir son doctorat • Dégager les compétences professionnelles 
développées par les doctorants • Rédiger un CV et une lettre de motiva-
tion • Aider les doctorants dans leur préparation pour l’emploi et leur 
intégration sur le marché du travail. 
Contenu 
Le cours consiste en une variété d’information théorique et d’ateliers inte-
ractifs, offerts sur une période de 5 semaines. Dans ce cours, les partici-
pants apprendront : I. Promouvoir le doctorat I.1 - Etre interviewé sur son 
travail de recherche I.2 - Valoriser ce qui fait l’originalité de son travail de 
recherche I.3 - Travailler sa présentation orale de manière synthétique 
pour susciter l’intérêt de son interlocuteur II. Se préparer à un entretien 
de recrutement; Dégager les compétences professionnelles développées 
II.1 - Les différents types d’entretien de recrutement II.2 - Faire le bilan de 
ses compétences II.3 - Dégager le fil conducteur et les richesses de l’en-
semble du parcours II.4 - Présenter des réalisations professionnelles II.5 
- Préparer les questions / réponses d’entretien II.6 - L’après entretien III. 
La communication non verbale dans un entretien de recrutement : III.1 
- Décrypter sa personnalité (Tests psychométriques) III.2 - Gérer ses émo-
tions III.3 – Les distances, la posture, la tenue vestimentaire, la poignée 
de la main, le regard, les mimiques, les gestes parasites, etc. IV. Rédiger 
un CV : IV.1 - Déterminer son objectif de carrière IV.2 - Transposer les com-
pétences issues du doctorat vers d’autres activités professionnelles IV.3 
- Structurer et personnaliser les informations récoltées précédemment 
pour les valoriser dans le CV IV.4 - Construire un CV adapté à chaque 
projet et au milieu professionnel recherché IV.5 - Rédiger une lettre de 
motivation 

•  089MDOID2 Maîtrise du Web pour la recherche C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits

Ce séminaire de formation à destination des doctorants comporte deux 
thèmes. Le premier abordera l’évaluation de la crédibilité de ressources 
sur le WWW et l’initiation à une utilisation académiquement acceptable 
de ces ressources électroniques. Les participants apprendront à utili-
ser l’outil de gestion des ressources électroniques Zotero. Le deuxième 
thème est centré sur la présence et valorisation en ligne du chercheur. 

Ils apprendront par des ateliers pratiques à construire une e-présence, à 
valoriser le travail « intermédiaire » de recherche, à intégrer les commu-
nautés de recherche et à collaborer en ligne. 
Contenu 
PARTIE 1 : Évaluation et valorisation de l’information sur internet PAR-
TIE 2 : Recherche documentaire (outils de recherche) PARTIE 3 : Ges-
tion bibliographique - Formation au logiciel de gestion bibliographique 
Zotero Présence et valorisation en ligne du chercheur PARTIE 1 : Créer 
sa E-Présence PARTIE 2 : Intégrer les communautés de recherche PARTIE 
3 : Partager, collaborer en ligne 

•  089STATD2 Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
statistiques 
Contenu 
• Introduction aux statistiques descriptives et notions de base (applica-
tion sur Excel) • Introduction aux méthodes des sondages et pratique des 
sondages aléatoires • Introduction à SPSS • Notions sur les séries biva-
riées et multivariées • Corrélations et régressions (application sur SPSS et 
Excel) • Introduction aux tests statistiques (application sur SPSS) • Com-
muniquer les résultats 

•  089TECPD2 Technique et développement du poster scientifique C 0h, 
TPC 10h, 1 crédits
Apprendre à élaborer un poster. 
Contenu 
Apprentissage de la production d’un poster scientifique. 

•  070MEREM1 Mémoire de recherche C 0h, TPC 200h, 21 crédits
Mettre en oeuvre une recherche personnelle, pratique, théorique, ou les 
deux à la fois, en pédagogie, didactique ou sciences de l’éducation. 

•  070MRMRM4 Mémoire de recherche - bis C 0h, TPC 210h, 21 crédits
Mettre en oeuvre une recherche personnelle, pratique, théorique, ou les 
deux à la fois, en pédagogie, didactique ou sciences de l’éducation. 

•  070PNL1M2 Programmation neuro-linguistique C 15h, TPC 5h, 2 cré-
dits
A l’issue de cette formation, les étudiants seront capables d’utiliser les 
ressources de la PNL pour : - Optimiser le rôle du leader - Établir une com-
munication claire dans un groupe - Cerner la nature des conflits : internes 
et externes, dans une équipe - Coacher une équipe vers la réussite, déga-
ger le charisme de chacun de ses membres - Se fonder sur l’harmonie, la 
réussite conjointe du leader et de son équipe 

•  070RTDTD7 Retard (1) : Thèse de Doctorat C 0h, TPC 150h, 7.5 crédits

•  070RTDTD8 Retard (2) : Thèse de Doctorat C 0h, TPC 150h, 7.5 crédits

•  070RTDTD9 Retard (3) : Thèse de doctorat C 0h, TPC 150h, 7.5 crédits

•  070RTDTD0 Retard (4) : Thèse de doctorat C 0h, TPC 75h, 7.5 crédits

•  070RTR5D0 Retard (5) : Thèse de Doctorat C 0h, TPC 75h, 7.5 crédits

•  070RTR6D0 Retard (6) : Thèse de Doctorat C 0h, TPC 750h, 7.5 crédits

•  070RTR7D0 Retard (7) : Thèse de Doctorat C 0h, TPC 750h, 7.5 crédits

•  070RMERM6 Retard mémoire de recherche (1) C 0h, TPC 100h, 10 cré-
dits
Retard de mémoire recherche 

•  070RM10M2 Retard Mémoire de recherche (10) C 0h, TPC 100h, 
10 crédits

•  070RM11M1 Retard Mémoire de recherche 11 C 0h, TPC 100h, 10 cré-
dits

•  070RM12M2 Retard Mémoire de recherche 12 C 0h, TPC 100h, 10 cré-
dits

•  070RMEMM7 Retard mémoire de recherche (2) C 0h, TPC 100h, 10 cré-
dits
Retard de mémoire recherche 

•  070REMEM8 Retard mémoire de recherche (3) C 0h, TPC 100h, 10 cré-
dits
Retard de mémoire recherche 

•  070RTM4M9 Retard Mémoire de recherche (4) C 0h, TPC 0h, 10 crédits

•  070RTM5M9 Retard Mémoire de recherche (5) C 0h, TPC 100h, 10 cré-
dits
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•  070RTM6M0 Retard Mémoire de recherche (6) C 0h, TPC 100h, 10 crédits
Semestre supplémentaire N°6 

•  070RTM7M0 Retard Mémoire de recherche (7) C 0h, TPC 100h, 10 crédits
Semestre supplémentaire N°7 

•  070RTM8M0 Retard Mémoire de recherche (8) C 0h, TPC 100h, 10 crédits

•  070RTM9M0 Retard Mémoire de recherche (9) C 0h, TPC 100h, 10 crédits

•  070RMEPM6 Retard mémoire professionnel C 0h, TPC 50h, 5 crédits
Retard mémoire 

•  070RTARD7 Retard - Thèse de doctorat C 0h, TPC 0h, 0 crédits
Retard d’un semestre alloué par dérogation 

•  070RTR2D8 RTD 2 - Thèse de Doctorat C 0h, TPC 0h, 0 crédits
Retard d’un semestre alloué par dérogation 

•  070RTR3D9 RTD 3 - Thèse de Doctorat C 0h, TPC 0h, 0 crédits
Retard d’un semestre alloué par dérogation 

•  070RTR4D2 RTD 4 - Thèse de Doctorat C 0h, TPC 0h, 0 crédits
Retard d’un semestre alloué par dérogation 

•  070GRACM5 Semestre de grâce [MR-MP] C 0h, TPC 0h, 0 crédits
La faculté accorde aux étudiants de Master inscrits en Mémoire profession-
nel ou de recherche (1 et 2) un semestre de grâce pour pouvoir terminer 
leur travail 

•  070ANAPM1 Séminaire d’analyse de pratique C 21h, TPC 9h, 3 crédits

•  070SS2NM1 Stage dans le cycle secondaire b (CAPES) (philosophie, socio-
logie, économie)* C 0h, TPC 60h, 4 crédits
Observation puis prise en charge d’une classe dans le cycle secondaire. 

•  070STA1M1 Statistiques appliquées aux sciences de l’éducation (I) C 20h, 
TPC 0h, 2 crédits
Cet enseignement vise à aider les étudiants à s’approprier les divers outils 
statistiques utilisés dans les travaux de thèse ou de mémoire Il s’agit sur-
tout de développer les méthodes qui leur permettent de comprendre où et 
comment appliquer une statistique donnée, d’analyser et d’interpréter un 
listing, suite à des exercices bien appropriés. L’objectif final étant de les aider 
à mieux comprendre la place de la statistique dans leur domaine étudié. 

•  070STA2M2 Statistiques appliquées aux sciences de l’éducation (II) 
C 20h, TPC 0h, 2 crédits
Il s’agit de développer les méthodes qui permettent aux étudiants de com-
prendre où et comment appliquer une statistique donnée, d’analyser et 
d’interpréter un listing, suite à des exercices bien appropriés. L’objectif final 
étant de les aider à mieux comprendre la place de la statistique dans leur 
domaine étudié. (Suite aux Statistiques Appliquées (I)) 

•  070THD7D6 Thèse de doctorat 7 C 0h, TPC 300h, 30 crédits
Septième tranche de la rédaction de la thèse de doctorat 

•  070TPFCM4 TP Formation continue du personnel scolaire C 0h, TPC 10h, 
1 crédits
Elaborer un plan global de formation continue. 
Contenu 
- Outils pour rédiger un plan de formation. 
- Analyse d’un plan de formation. 

•  0100202M1 Anthropologie du théâtre C 37.5h, TPC 12.5h, 5 crédits
Démontrer dans quelle mesure le théâtre relève de l’anthropologie et le rôle 
de cette dernière dans la représentation théâtrale. 

•  01047M2M2 Cinéma, archives et mémoire C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits
Séminaire théorique et pratique sur les rapports entre le cinéma, les 
archives et la mémoire 

•  0101015M1 Cinéma et histoire C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits
Séminaire qui propose un parcours de réflexion théorique et esthétique sur 
le rapport qu’entretiennent le cinéma et l’histoire à travers des exemples de 
films marquants. 

•  01034M2M2 Cinéma et idéologie C 45h, TPC 15h, 6 crédits
Etude de la relation entre le cinéma et l’idéologie à travers des exemples de 
films marquants 

•  0100302M1 Études dramaturgiques C 45h, TPC 15h, 6 crédits
Etudes des grands textes fondateurs et des textes actuels qu’ils soient théo-
riques ou des oeuvres théâtrales 

•  01036M2M1 Pratique alternative de la vidéo C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits
Réflexion, recherche et expérimentation des méthodes alternatives en 
matière de réalisations-vidéo. 

•  0101014M1 Pratique alternative de la vidéo 2 C 22.5h, TPC 7.5h, 3 cré-
dits
Dans la continuité du cours de Pratique alternative de la vidéo I. Réflexion, 
recherche et expérimentation des méthodes alternatives en matière de réa-
lisations vidéo. 

•  01002M1M1 Pratiques artistiques contemporaines C 45h, TPC 15h, 6 
crédits
Conférences sur les formes de pratiques artistiques contemporaines liba-
naises, arabes et internationales. 

•  0102016M2 Sémiologie B C 45h, TPC 15h, 6 crédits
Cours de sémiologie d’une valeur de 6 crédits 

•  0101006M1 Théâtre libanais contemporain C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits
Réflexion à portée historique et analytique, dont la problématique porte 
sur le mouvement théâtral libanais des années soixante et soixante-dix et la 
pratique théâtrale de l’après-guerre. 

•  0101153M1 Théories du cinéma C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits
Développer le rapport entre l’esthétique et le cinéma. 

•  0101008M2 Théories du drame C 22.5h, TPC 7.5h, 3 crédits
Les grandes écoles de pensée relatives au drame. 

•  0101007M2 Théories du théâtre contemporain C 45h, TPC 15h, 6 crédits
...ou le règne des metteurs en scène. Reflexion sur les grands principes qui 
régissent la production théâtrale contemporaine de l’écriture dramatique à 
la réalisation des spectacles. 

•  070APRAM1 Analyse de pratique (CAPES) C 21h, TPC 9h, 3 crédits

•  070RS2NM4 Séminaire et portfolio de stage en CAPES 2 C 0h, TPC 30h, 
3 crédits
- Réfléchir sur le stage: pratiques observées et interventions. - Mutualiser 
les expériences. 

•  070RS1NM2 Séminaire et rapport de stage en CAPES 1 C 0h, TPC 30h, 
3 crédits
- Réfléchir sur le stage: pratiques observées et interventions. - Mutualiser 
les expériences. 

•  070SCMNM1 Stage en CAPES 1 C 0h, TPC 60h, 4 crédits
Observation puis prise en charge d’une classe du cycle moyen. 

•  070SCSNM3 Stage en CAPES 2 C 0h, TPC 60h, 4 crédits
Observation puis prise en charge d’une classe dans le cycle secondaire. 

•  048APACM1 Additifs et produits alimentaires C 50h, TPC 10h, 5 crédits
Le cours est divisé en deux parties: L’objectif de la première partie c’est 
d’introduire la base de la nutrition et de l’alimentation humaine, et per-
mettre aux étudiants d’assimiler le rôle et d’évaluer le besoin de chaque 
nutriment par l’organisme. De même ce cours définit une multitude de 
produits alimentaires qui se trouvent sur le marché et les traite de tous les 
côtés : fabrication, rôle, allégations, raisons d’émergence, effet, métabolisa-
tion, réglementation et législation. L’objectif de la deuxième partie c’est de 
présenter les grands concepts visés par la formulation alimentaire et l’étude 
des principaux ingrédients et additifs alimentaires en relation avec leur rôle 
et leurs modes d’action lors de la préparation, de la transformation ou de 
l’entreposage des aliments. Leurs origines, voies d’extraction ainsi que leurs 
synthèses chimiques sont traités. L’aspect réglementaire de l’utilisation des 
additifs, leurs métabolisations ainsi que leurs profils toxicologiques sont 
aussi présentés. 
Contenu 
- L’évolution de l’alimentation humaine - Les aliments et les nutriments 
- L’alimentation et la santé - Les besoins énergétiques - L’équilibre nutri-
tionnel et les apports nutritionnels recommandés - Les besoins particu-
liers : âge, grossesse, sport - Diététique et maladies nutritionnelles - Les 
produits Bio et l’agriculture biologique - Les alicaments et les aliments 
fonctionnels - Les suppléments « vitamines et protéines » - Les organismes 
génétiquement modifiés « Produits OGM » - Les boissons énergisantes - Les 
produits allégés « Diet » - Les émulsifiants : agents tensio-actifs : propriétés, 
fonctions, types, modes d’action, applications alimentaires, réglementation 
et législation. - Les épaississants et gélifiants : les hydrocolloïdes, propriétés 
des épaississants et gélifiants, modalités de l’épaississement et de gélifica-
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tion, formation des réseaux gels, applications alimentaires, exemple des 
alginates, des agars et des carraghénanes (structure, procédés chimiques 
d’extraction et d’obtention, utilisation en agro-alimentaire) réglemen-
tation et législation. - Les exhausteurs de goûts : physiologie du goût, 
odorat et retro-olfaction, familles des exhausteurs (les glutamates, les 
guanylates, les ionisates, les dérivés synthétiques : origine, production, 
modes d’action, applications alimentaires, profils toxicologiques et 
aspect réglementaire). - Les édulcorants : les édulcorants de masse (les 
polyols : Sorbitol, Xylitol, Maltitol), les édulcorants intenses naturels (Sté-
vioside, Glycyrrhizine, Miraculine, Thaumatine), les édulcorants intenses 
de synthèse (Acesulfame-K E950, Sucralose E955, Aspartame E951, Sac-
charine E954, Cyclamates E952). Caractéristiques et propriétés de ces 
molécules naturelles et de synthèse, extraction et synthèse chimique, 
modes d’action, applications alimentaires, méthodes d’analyses, métabo-
lisation, profils toxicologiques et réglementation. - Les colorants : famille 
de colorants (naturels et synthétiques), extraction et synthèse chimiques, 
modes d’action, applications alimentaires classiques, colorants et appétit 
fonctionnalités et toxicités, innovation et tendances, réglementation. - 
Les aromes : familles des aromes, développement industriel et voies d’ex-
traction et de synthèse, méthodes d’analyses, critères d’évaluation des 
aromes, les analyses d’authenticité, modes d’action, applications indus-
trielles et alimentaires, profils toxicologiques et législation. - Les ami-
dons : sources, structures et propriétés chimiques, production par voie 
humide et par voie sèche, applications industrielles et transformations 
alimentaires comportement dans un milieu aqueux (phénomène d’hys-
térésis, phénomène de rétrogradation), rhéologie de l’amidon (influence 
des lipides, des glucides et des protéines), comportement durant la cuis-
son, amidons natifs, amidons modifiés, (réticulés, stabilisés, prégélatini-
sés, fluidifiés, oxydés, substitués : voies de productions chimiques et de 
conversions enzymatiques). - Les conserves : Etude de cas de la fabrica-
tion des conserves (légumes et fruits appertisés, plats cuisinés appertisés 
et les conserves à base de viande), et de différents additifs utilisés dans 
cette industrie (acidifiants, gélifiants, antioxydants, colorants, émulsi-
fiants, stabilisants, exhausteurs de goûts etc.…) 

•  048COPCM1 Conservation et péremption des aliments C 18h, TPC 4h, 
2 crédits
Ce cours a pour objectif de donner aux étudiants une idée claire sur l’éva-
luation de la durée de conservation des produits alimentaires en inté-
grant les connaissances acquises des composants alimentaires, les méca-
nismes de détérioration, de la transformation des systèmes de stockage 
d’emballage. 
Contenu 
Descriptif du cours: 1- Introduction a. Introduction sur la durée de conser-
vation des aliments b. Facteurs influençant la durée de conservation des 
aliments c. Types de détérioration des aliments (physique, chimique et 
microbiologique) d. Relation entre la qualité des aliments et la durée de 
conservation 2- Evaluation de la durée de vie des aliments: a. Méthodes 
directe b. Méthodes microbiologiques: La microbiologie prévisionnelle 
c. Méthodes chimiques : Accelerated shelf-life tests 3- Transformation 
des aliments et les méthodes de conservation pour l’extension durée de 
conservation 4- L’emballage et la durée de vie des aliments 5- Etiquetage 
et règlements relatifs à la durée de vie 

•  048DLECM2 Droit et législation des entreprises de l’environnement 
local et international C 24h, TPC 0h, 2 crédits
Le droit et la législation sont les fondements de toute activité commer-
ciale puisqu’il concerne aussi bien l’entreprise, l’employeur, l’employé 
ainsi que le produit et service de l’entreprise. Au Liban et à l’internatio-
nal, une multitude de lois existent afin de gérer mais également afin de 
protéger le consommateur ou bien l’acheteur ainsi que toutes les parties 
intéressées. 
Contenu 
Le code du travail, Les responsabilités et obligations de l’employeur, Les 
responsabilités et obligations de l’employé, Termes et définitions (Lois, 
décret, arrêtés, circulaires, etc.), Les différentes formes d’entreprise 
(EURL, SARL, SAL, Offshore, etc.), Les tribunaux et leurs fonctionnements, 
Le rôle et responsabilités des Ministères au Liban, Le droit et la législation 
internationale, Le code de l’environnement, Les lois pour la protection de 
l’environnement (Eau, sol, air, paysage, etc.), La préservation de la pro-
priété intellectuelle 

•  048SMQCM1 Management de la qualité (SMQ) C 30h, TPC 0h, 3 crédits
Ce cours présente une approche globale qui fait de la qualité une straté-
gie permettant à l’entreprise de mieux atteindre ses objectifs. 
Contenu 
1- Système de qualité a. Définitions b. Principes de base (Roue de Deming, 
…) 2- Les outils de qualité 3- Programme assurance de qualité et outils de 
contrôle qualité: - Assurance Qualité (étape pré-analytique, étape Analy-
tique et étape post-Analytique Stage) - Contrôle de qualité externe : Test 
de compétence - Contrôle de qualité interne - Modèles des cartes pour 
control de la qualité des analyses - Indicateurs de performance 4- Les 
documents de qualité 5- Normalisation/ Certification /Accreditation 
6- Normes et directives: a. Normes : ISO 9001, 17025, 22000, 14001 et 
18001 b. Directives nationales, européennes 7- Méthode analytique: a. 
Sélection, développement et validation b. paramètres de validation et 
évaluation 8- Système d’amélioration continu: a. Développement et stra-
tégie 9- Mise en place d’un système de qualité (Institut prestation de ser-
vice/ Société Industrielle/ Usine de production alimentaire/ Laboratoire 
Analytique 10- Audit d’un système de qualité 

•  048DPICM1 قانون حماية امللكية الفكرية (droit des propriétés intellec-
tuelles) C 20h, TPC 0h, 2 crédits
This course covers the main areas of intellectual property, namely copy-
right, related rights, trademarks, geographical indications, industrial 
design, plant breeders’ rights, unfair competition and international regis-
tration systems with a special focus on Patents Protection, Undisclosed 
information, Pharmaceutical and cosmetics Products. 
Contenu 
Chapter 1- Introduction to the Intellectual Property What is Intellectual 
Property? What types of intellectual creations can be the subject matter 
of IP? Why do Intellectual Property Rights Matter? The Two Branches of 
Intellectual Property Chapter 2: Copyright Introduction What is cove-
red by Copyright? What is meant by derivative works? What are the 
Rights Protected by Copyright? Right of Reproduction Rights of Public 
Performance, Broadcasting and Communication to the Public Rights of 
Translation and Adaptation Transfer of Copyright Limitations on Rights 
Chapter 3: Related Rights or neighboring rights. Introduction What are 
the three groups of people or organizations, which are mentioned to 
have related rights? Rights Granted to the Beneficiaries of Related Rights 
Industrial Property Chapter 4: Industrial Design Introduction What is an 
Industrial Design? Why protect Industrial Designs? How can Industrial 
designs be protected? How long does any protection last? Can you get 
worldwide protection for an Industrial Design? Chapter 5: Patents Intro-
duction What is a patent? What is the main purpose of a patent? What 
sort of things can be patented? Is it possible to get a worldwide patent? 
Characteristics that an invention must have: In order to be patentable, 
an invention must be new, involve an inventive step, and be capable of 
industrial application. a) Meaning of Novelty b) How is an «inventive 
step» recognized? c) How is «industrial application» determined? Chapter 
6: Geographical Indications Introduction What a geographical indication 
is? Geographical indications that are used in Lebanon? What is the diffe-
rence between a Geographical indication and a Trademark? How do you 
protect geographical indications? Chapter 7: Trademarks What is a trade-
mark? What is a Collective marks, Certification marks, service mark? What 
does a trademark do? What kinds of trademarks can be registered? How is 
a trademark registered? How extensive is trademark protection? Chapter 
8: World Intellectual Property Organization (WIPO) Administered Trea-
ties on International Registration Systems • Patent Cooperation Treaty • 
Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International 
Registration of Marks 

•  070TPGCM1 TP Gestion pédagogique d’une classe C 0h, TPC 10h, 
1 crédits
TP ... 

•  048MIECM2 Maladies infectieuses émergentes C 18h, TPC 2h, 2 crédits
Maladies infectieuses émergentes 

•  048PCATM2 Projet chimie alimentaire C 0h, TPC 40h, 3 crédits

•  048TOACM2 Toxicologie alimentaire C 36h, TPC 4h, 3 crédits
Ce cours vise à sensibiliser et à informer les étudiants sur les risques sani-
taires associés à l’exposition aux substances étrangères présentes dans 
notre alimentation. Il propose également 1’analyse et la compréhension 
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d’effets toxiques observés, les mécanismes d’action toxique d’un certain 
nombre de polluants résiduels et d’additifs accompagnant nos aliments. 
Contenu 
1. Notions générales de Toxicologie 2. Métabolisme et Mécanisme d’action 
des substances toxiques 3. Toxicité des champignons: Les Mycotoxines 4. 
Toxicité des algues marines : Les Phycotoxines 5. Toxicité des amines bio-
gènes 6. Toxicité et pollution bactérienne: Les toxi-infections alimentaires 
dues aux Salmonelles, le Botulisme et les listérioses etc… 7. Intoxication des 
aliments par les Composés nitrogénés: nitrates, les nitrites et nitrosamines 
8. Contamination de la chaîne alimentaire par les Hydrocarbures: Les 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les dioxines et furanes 
(PCDD et PCDF et PCB) 9. Contamination des aliments par les Métaux 
lourds : Plomb, Mercure, Cadmium, Aluminium 10. Toxicité des pesticides: 
Classification des pesticides : Insecticides (OP, OC, Carbamates), herbicides, 
fongicides etc. 11. Toxicité des produits néoformés durant la transformation 
alimentaire 12. Les édulcorants: édulcorants intenses (saccharine, cycla-
mates, aspartame, etc.) 13. Cancer et alimentation 

•  048PFECM2 Procédés fermentaires C 28h, TPC 8h, 3 crédits
Dans le secteur des industries agro-alimentaires, les microorganismes ainsi 
que les enzymes sont fortement utilisés comme catalyseurs biologiques. L’ 
objectif de cet enseignement est, dans le secteur de la microbiologie, de 
permettre aux étudiants de découvrir les voies métaboliques utilisées chez 
les microorganismes d’intérêt industriel pour la production de nouveaux 
produits fermentés ainsi que des molécules à haute valeur ajoutée (anti-
biotiques, arômes, acides aminés…) et d’appréhender la conduites des fer-
mentations. Dans le domaine de l’enzymologie, il s’agit à partir de bases 
acquises en cycle préparatoire (cinétique enzymatique homogène et bio-
chimie des protéines), d’appréhender l’utilisation des enzymes à l’échelle 
industrielle à des fins agronomiques et alimentaires. 
Contenu 
1 - Physiologie microbienne et sélection d’organismes d’intérêt industriel. 
Grandes voies métaboliques fermentaires, Régulation du métabolisme 
des hydrates de carbones et des voies fermentaires, Régulation de la bio-
synthèse des métabolites primaires et secondaires (antibiotiques, myco-
toxines…), Amélioration des souches d’intérêt industriel. 2 - Conduites de 
fermentations industrielles et alimentaires. Conduite de cultures micro-
biennes : cultures batch, semi continue et continue, Fermentations alimen-
taires (produits d’origines animales et végétales), Exemples de production 
de molécules à haute valeur ajoutée. 3 - Génie enzymatique. Purification / 
Méthodes d’étude des protéines, Production industrielle / Immobilisation 
des enzymes, Bioréacteurs enzymatiques / Cinétique enzymatique hétéro-
gène, Applications dans le domaine agroalimentaire. 

•  073CFR6F2 Géopolitique du monde francophone bis C 34h, TPC 16h, 
5 crédits
Appliquer les principes de la géopolotique à la Francophonie comme 
ensemble linguistique, politique et institutionnel 

•  012LECOM1 Leadership et communication C 12h, TPC 6h, 3 crédits
Ce séminaire de leadership est consacré aux aspects humains du manage-
ment, que l’on appelle souvent «people management». L’objectif est d’ini-
tier les participants à certains aspects critiques de la fonction de manager 
tels que la fixation d’objectifs, les conflits, la négociation sociale (conflits 
sociaux), la conduite de réunion (dont la gestion d’un comité de direction), 
le teambuilding, le leadership (styles de management). 
Contenu 
Chapitre 1 : Que font les leaders et qu’attendons-nous d’eux? Chapitre 
2 : Montrer le chemin Chapitre 3 : Inspirer une vision commune Cha-
pitre 4 : Défier le processus Chapitre 5 : Pousser les autres à agir Chapitre 
6 : Encourager le cœur Chapitre 7 : Le leadership pour tous 

•  070EDY1M1 Psychologie de l’adolescence C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Présenter des concepts relatifs au développement affectif et intellectuel des 
adolescents et montrer comment ces concepts peuvent être utilisés et appli-
qués par les enseignants comme outils de travail pédagogique. 
Contenu 
De l’enfance à l’adolescence. L’adolescence : problématique et spécificité. 
Clinique et pathologies de l’adolescence. 

•  011LFEEM4 Ecriture de l’éloge C 35h, TPC 15h, 5 crédits
Délimitation et analyse de la notion d’écriture de célébration. Contenu : Le 
cours tente de délimiter puis de décrire les diverses modalités de l’écriture 
de l’éloge, depuis l’ode pindarique jusqu’aux textes modernes et contem-

porains en passant par les Cinq Grandes Odes de Claudel et les textes de 
Saint-John Perse. La problématique consiste à tenter de déterminer si, par 
delà l’écriture poétique et lyrique qui sert de réceptacle favori à l’écriture 
célébrative, il est possible aujourd’hui de célébrer le monde à travers des 
textes qui ne soient pas poétiques, ou à travers des modes d’expression non 
lyriques. 

•  011LFLCM1 Littérature et cinéma C 35h, TPC 15h, 5 crédits
-L’objectif du cours est d’initier les étudiants à la culture filmique et aux 
techniques cinématographiques à partir des relations que le cinéma entre-
tient avec la littérature. 
Contenu 
Le cours s’intéresse aux problèmes que pose l’adaptation d’une œuvre lit-
téraire à l’écran. Quels sont les critères qui permettent de réussir une adap-
tation? L’argumentation examinera d’abord la suprématie de l’hypotexte 
littéraire, ensuite le succès de l’hypertexte filmique avant de conclure par 
l’alliance des deux langages. 

•  011TOPLL3 Le patrimoine littéraire du Liban (en langue arabe) C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits
Reconnaître les auteurs des différentes régions libanaises et les théma-
tiques que les étudiants auront développées. 
Contenu 
Présenter aux étudiants la littérature libanaise et ses écrivains, leur attache-
ment à la terre, la patrie et les coutumes. 

•  011LFRAM1 Le roman dans le monde arabe C 14h, TPC 6h, 2 crédits
Partir du corpus du roman au féminin contemporain pour étudier l’écriture 
à travers une analyse formelle en vue d’une compréhension parfaite du 
texte sans passer par le paraphrase. Contenu: Les étudiants avaient à choisir 
entre une dizaine de romans contemporains écrits par des romancières qui 
couvrent presque tous les pays arabes. Romans osés qui voudraient dépas-
ser les tabous d’une société plutôt fermée. 

•  011LFLIM2 Littérature et peinture C 42h, TPC 18h, 6 crédits
Depuis l’Antiquité, littérature et peinture se pensent de manière conjointe. 
Penseurs et philosophes affirment le principe d’équivalence entre les arts 
ou cherchent au contraire le nier. L’enseignement consistera à apréhender 
les rapports entre l’art et la littérature selon des points de vue historique, 
esthétique ou thématique, et à mettre en valeur les questions de lisibilité 
soulevées par des dispositifs qui visent à articuler le texte et l’image. 

•  048ADDCM2 Analyse des données C 30h, TPC 0h, 3 crédits
Ce cours présente les méthodes les plus courantes des statistiques multi-
dimensionnelles. Après le recueil des données, la démarche statistique 
consiste à traiter et interpréter les informations recueillies. Dans ce cours on 
s’intéresse à l’aspect descriptif ou exploratoire, où les modèles probabilistes 
ne jouent qu’un rôle restreint. 
Contenu 
Caractéristiques d’un nuage de points. Analyse en Composantes Princi-
pales. Analyse Factorielle des Correspondances. Analyse des Correspon-
dances Multiples. Classification. Introduction à l’analyse discriminante. 
• Principal components analysis PCA with applications. • Multiple corres-
pondence Analysis. • K-means clustering with applications • Hierarchical 
clustering with applications. • Discriminate analysis with applications. 

•  048CGECM1 Comptabilité générale des entreprises C 30h, TPC 0h, 3 cré-
dits
L’objectif du cours est de familiariser l’étudiant avec les principes comp-
tables, l’initier aux applications pratiques afin de lui permettre d’étudier et 
évaluer le bilan d’une entreprise et d’analyser le résultat. 
Contenu 
Nécessité et Rôle de la comptabilité dans l’entreprise. Les obligations 
légales. Le bilan. Le compte de résultat : charges et produits. Le principe de 
l’enregistrement comptable : le journal, le grand livre, la balance des véri-
fications. Le plan comptable de l’entreprise. La comptabilisation des prin-
cipales opérations courantes. Les travaux de fin d’exercice : régularisations 
des charges et produits, amortissements et provisions. Détermination du 
résultat : bilan, compte de résultat. Etude du bilan : actif vs. passif. 
• Introduction: companies and information, accounting model, accoun-
ting steps and process, information and decision taking. • The company: 
analysis of net worth situation, owner’s equity calculation, source of funds 
and use of funds, results analysis. • The balance sheet: presentation, assets 
analysis (fixed assets, working assets, adjusting entries: prepayments or 
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accruals), balance sheet progress. • The income statement: profit and loss 
accounts, analysis of income statement (operating activities level, finan-
cing activities level, exceptional activities level), income statement form. 
• Lebanese general accounting plan of 1982: definition, characteristics, 
analysis limits, codifications principles, operation repartition in account 
classes, definition and criteria of classes 1 to 7 and classes 8 and 9. Ana-
lytical accounting overview. • The Journal: chronological recording of 
transactions: journalizing technique, journal official form. • The Ledger: 
posting of transactions recorded in the journal, ledger official form. • The 
trial balance: list of ledger accounts and their debit, credit balances, infor-
mation provided by trial balance, periodicity of trial balance. • Compu-
terized systems, description of auxiliary journals, archiving of vouchers. 
• The depreciations: depreciable assets, calculation of depreciations, 
linear and digressive depreciations methods, comparative study of both 
methods. Bookkeeping of depreciations, exceptional depreciations and 
assets cost allocating to expense over their useful life. Sales of depreciable 
assets. • The provisions: definition, provision for assets depreciations, 
stocks provisions, provisions for risk and expanses. • The V.A.T.: history, 
principles, accounts used, mechanism, bookkeeping, rate, accounting 
organization, archiving documentation. • The regularization of profit 
and loss accounts: charges and income regularization: charges paid in 
advance, charges to be paid, income perceived in advance, income to 
be paid. • The closing documents: the balance sheet, the profit and loss 
account, financial highlights. 

•  048MRKCM2 Marketing C 15h, TPC 0h, 1 crédits
Permettre aux étudiants d’assimiler et de retenir les éléments essentiels 
de la mercatique et de l’action commercialisée. Susciter et faire acquérir 
des méthodes de réflexion. Procurer aux étudiants des outils profession-
nels. 
Contenu 
La fonction marketing : démarche, objectifs, rôle dans l’entreprise. Les 
études marketing : démarche d’études, recueil de données qualitatives et 
quantitatives, échantillonnage, analyse élémentaires. Le comportement 
du consommateur. Segmentation, ciblage et positionnement. Politique 
de produit, de marque, de prix, de distribution, et de communication. 
Introduction au marketing stratégique et développement de nouveaux 
produits. 

•  048MCRCM1 Microéconomie C 20h, TPC 0h, 2 crédits
Fournir aux étudiants les instruments fondamentaux de microéconomie 
afin de leur permettre de comprendre l’environnement économique. Ils 
pourront ainsi établir un rapport entre les problèmes et décisions actuels 
soulevés par la vie quotidienne et leurs connaissances théoriques. Il s’agit 
de former les étudiants au passage des significations courantes aux signi-
fications rigoureusement définies par la théorie microéconomique. 
Contenu 
L’entreprise. Allocation et organisation optimales : préférences du 
consommateur, optimum de Pareto, optimalité dans une économie avec 
production. Comportement des agents et équilibre dans une économie 
de marché : demande & offre, comportement du consommateur et du 
producteur, équilibre général concurrentiel, fonctionnement des mar-
chés en inter temporel et en incertain. Théorèmes centraux de l’écono-
mie du bien-être et leur remise en cause : optimum & équilibre, prise en 
compte du temps et de l’incertain, concurrence imparfaite. 
I - Introduction Basic problems of economic organization: inputs and 
outputs - the law of scrarcity; Society’s technological possibilities: the 
production-possibility frontier - Efficiency - Opportunity cost - The law 
of diminishing returns; 2 - The elements of supply and demand in indi-
vidual markets The market mechanism, analysis of supply and demand: 
The demand schedule and curve, behind the demand curve; supply sche-
dule and supply curve, behind the supply curve; Equilibrium of supply 
and demand: effect of a shift in supply or demand curves 3 - Price Elas-
ticity of demand price elasticity in diagrams; measurement of elasticity; 
elasticity and revenue; other demand elasticities. 4 - Demand, Utility and 
Consumer Behavior 5 - Business Organisation 6 - Theory of production 
and marginal products 7 - Analysis of costs 8 - Competitive supply and 
competitive markets 9 - Imperfect competition: analysis of monopoly. 

•  048SDICM2 Statistiques inférentielle, introduction aux tests C 50h, 
TPC 0h, 5 crédits
Ce cours présente les méthodes statistiques avec l’aspect inférentiel ou 

décisionnel. Le but est d’étendre les propriétés constatées sur l’échantil-
lon à la population toute entière et de valider ou d’infirmer des hypo-
thèses à priori formulées après une phase exploratoire. Le calcul de pro-
babilités joue un rôle fondamental. 
Contenu 
Introduction à la statistique descriptive. Propriétés d’un échantillon aléa-
toire : modèle et vraisemblance, somme de variables aléatoires, conver-
gences, statistique d’ordre, méthode de Monte Carlo. Estimation ponc-
tuelle : méthode des moments, maximum de vraisemblance, approche 
bayesienne, éléments de théorie de la décision. Exhaustivité et informa-
tion. Estimation par région de confiance. Test d’hypothèses : puissance 
d’un test, tests asymptotiques (Wald & Score & rapport de vraisemblance), 
test d’adéquation (Khi-deux & Kolmogorov). Indépendance et problèmes 
à k échantillons. 
Sampling Theory : the central limit theorem. T (Student), X2(Pearson), 
and F(Fisher) distributions. Estimation Theory : confidence interval. Esti-
mation of the mean and variance from one sample, Estimation of the dif-
ference of means from two samples, Estimation of the ratio of variances 
from two samples. Estimation of proportions. Bayesian estimation. Tests 
of Hypothesis: The null and alternative hypothesis, level of significance, 
critical values, p-values. Comparing the difference between 2 means. 
comparing several means , analysis of variance ANOVA .comparing the 
ratio of 2 variances. Nonparametric tests Linear Regression and Correla-
tion : Least squared method, Multiple Regression. 

•  048ANFCM2 Analyse financière C 30h, TPC 0h, 3 crédits
Ce cours propose une démarche progressive d’apprentissage et de per-
fectionnement concernant les méthodes et outils d’analyse financière. 
Il permet à l’étudiant de bien lire et comprendre le bilan et le compte 
de résultat, d’assimiler les instruments de base du diagnostic financier et 
de maîtriser les conditions d’application de l’analyse financière dans un 
contexte professionnel. 
Contenu 
L’objet de l’analyse financière. L’appréciation des risques de faillite selon 
une approche en termes patrimoniaux : analyse du bilan et structure du 
patrimoine, appréciation du fonds de roulement, recours à la méthode 
des ratios. L’appréciation des risques de faillite selon une approche en 
termes de flux financiers : constitution des flux financiers, tableau de 
financement, analyse des flux. Analyse critique des indicateurs de perfor-
mance comptables traditionnels. Appréciation des performances : ratio 
de rentabilité, structure de financement. Analyse financière et diagnos-
tique stratégique : diagnostique interne et externe, force et faiblesse de 
l’entreprise, appréciation de la gamme d’activité. La gestion prévision-
nelle : analyse des plans financiers, analyse de budgets. Evaluation d’en-
treprise : démarche d’évaluation, analyse boursière, opération de restruc-
turation (dont fusion & acquisition). 

•  048EDICM2 Economie descriptive internationale C 20h, TPC 0h, 2 cré-
dits
Ce cours a pour objet d’initier les étudiants au fonctionnement de l’éco-
nomie internationale et ce d’une manière progressive : d’abord, en exa-
minant comment les échanges internationaux fonctionnent et quelles 
sont les mesures commerciales susceptibles de fournir des gains et à 
qui. Ensuite, passer à un niveau plus global, c.à.d. aborder les problèmes 
financiers internationaux : examiner les marchés des changes, la balance 
des paiements et les taux de change. 
Contenu 
Introduction : évolution historique, économie mondiale aujourd’hui. Les 
déterminants de la puissance économique : démographie, ressources 
naturelles, technologie. Le commerce international – mouvements de 
biens & services : avantages & spécialisation, volume et composition, 
protectionnisme & libre-échange, déséquilibre des balances commer-
ciales. Les flux financiers internationaux – mouvement de capitaux : rôle 
et fonction, direction & volatilité, déséquilibre des balances de paie-
ments. Les cadres institutionnels et la gouvernance de l’économie mon-
diale : système des Nations Unies, GATT & OMC, FMI, Banque Mondiale. 
L’Europe dans l’économie mondiale. Mutations et tensions dans le reste 
du monde : l’économie de marché à l’Est, crise en Afrique, économies 
émergentes d’Asie et d’Amérique Latine. 
1 - Intoduction Stages of history; the trends and sources of economic 
growth; the economics of developing countries; population and econo-
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mic conditions; the process of economic development: human resources, 
natural resources, capital formation, technological change and innovation. 
2 - International trade and the theory of comparative advantage Economic 
basis for international trade; Protectionism and free trade 3 - The interna-
tional financial system and exchange rates The balance of international 
payments; foreign exchange rates and markets; 4 - Evolution of the interna-
tional monetary system The IMF, The World Bank, OMC 5 - Current Interna-
tional Economic Problems Europe, Africa and Latin America 

•  011PHMPM4 Travaux d’application de la méthodologie philosophique C 
42h, TPC 18h, 6 crédits
Ce cours se présente sous la forme d’un séminaire où les étudiants de mas-
ter présentent et discutent des travaux liés à leurs recherches sur le thème 
de leur mémoire. 

•  048SIGCM2 Le SIG (système d’information géographique) C 40h, TPC 0h, 
4 crédits
Comprendre le SIG (système d’information géographique) et pouvoir fonc-
tionner avec dans le domaine de l’environnement. 
Contenu 
Principes de base de la cartographie et de la sémiologie. Acquisition des 
données géographiques multi-sources (cartes, photographies, images satel-
litales, données statistiques…) et archivage. Analyse spatiale. Affichage des 
données et des résultats (cartes, graphiques…) 

•  048ENSCM3 Environnement et santé C 30h, TPC 0h, 3 crédits
Le but de cette matière est de présenter les processus à travers lesquels des 
éléments de l’environnement vont provoquer des altérations morbides aux 
niveaux cellulaires, tissulaire et anatomique de l’être humain 
Contenu 
Environmental health issues Facteurs de l’environnement et santé. Elé-
ments de l’environnement naturel : froid : engelures (T33-T35), hypother-
mie (T68-T69), chaleur et lumière (T67), altitude (T70) Environmental 
legislation in Lebanon Toxicologie des métaux lourds Pesticides et raticides 
(T60) Le bruit et la pollution sonore Pollution atmosphérique : CO (T58), 
NOx, SO2, CO2 (T59) Disaster management Ionizing and non-ionizing 
radiations. Natural sources of radiations and their effects: UV (receding 
problem of the ozone gap), radioactive elements: radon, uranium. Occu-
pational radiations (X-rays, etc..) and radiations associated with human 
activities (EMF, electricity, microwaves) Plantes vénéneuses : champignons 
(T62) ; animaux venimeux : poissons comestibles, méduses, anémones de 
mer (T61/T63), serpents et scorpions (T63) 

•  048INVCM3 Inventaires de gaz à effet de serre et scénarios de réduction 
des émissions C 20h, TPC 0h, 2 crédits
Ce cours a pour objectif de présenter tout d’abord aux étudiants le contexte 
international exigeant la réalisation des inventaires. Par la suite, il permet-
tra de familiariser les étudiants avec les méthodologies de réalisation des 
inventaires, expliquant ainsi la nécessité d’établir et de mettre à jour des 
bases de données au niveau national permettant l’évaluation des émissions 
historiques de gaz à effet de serre, mais aussi servant de ligne de référence 
pour la mise en place de politiques environnementales pour la réduction 
de ces émissions. 
Contenu 
1- Introduction (1h) o Définition des inventaires de gaz à effet serre o Pour-
quoi établir les inventaires (conventions et engagements internationaux, 
mais aussi repérer les principales sources d’émissions et proposer des 
scénarios de réduction d’émissions) o Les IPCC guidelines 2- Secteurs et 
activités sources d’émissions anthropiques de gaz à effet de serre (1h) 3- 
Méthodes d’inventaires de gaz à effet de serre (6h) Approche ascendante/
descendante, Niveau 1 et 2 Données sur les activités : sources d’informa-
tion, disponibilités et reconstitutions de données manquantes Facteur 
d’émissions : sources d’informations et estimations 4- Assurance de la qua-
lité, contrôle de la qualité et vérification (2h) 5- Déclaration des résultats 
(1h) 6- Mini-projets : Scénarisation : Application de mesures de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre au Liban. (10h) 

•  048ACECM4 Actualités environnementales C 40h, TPC 0h, 4 crédits
Actualités environnementales 
Contenu 
Conférences externes, conférences internes. 

•  048NUMCM1 Optimisation numérique C 40h, TPC 0h, 4 crédits
Après un rappel du calcul différentiel, on étudie les extrémums des fonc-

tions réelles. Plusieurs méthodes numériques ont été proposées pour diffé-
rents types de problèmes. 
Contenu 
Compléments de calcul différentiel : dérivée première-dérivée seconde. 
Extrémum des fonctions réelles : multiplicateurs de Lagrange, prise en 
compte des dérivées secondes et de la convexité. Généralités sur l’optimi-
sation. Méthode de relaxation, de gradient et de gradient conjugué pour 
des problèmes sans contraintes. Méthode de relaxation, de gradient et de 
pénalisation pour des problèmes avec contraintes. 
Recapitulation of differential calculus. Extrema of real functions: Lagrange 
multipliers, second derivative, convexity. Generalities about optimization. 
Numerical methods: relaxation, gradient and conjugate gradient methods 
for unconstrained problems; relaxation, penalization methods for constrai-
ned problems. 

•  048TECTM1 Technologies C 0h, TPC 24h, 2 crédits
Consiste à amener l’étudiant à réaliser techniquement un mini-projet por-
tant sur l’exploitation d’un circuit plus ou moins complexe. 
Contenu 
Électronique : les différentes techniques utilisées dans la réalisation des 
circuits et codes des couleurs. Alimentation en continu. Alimentation sta-
bilisée avec une diode Zener. Alimentation stabilisée avec une diode Zener 
et un transistor bipolaire. Alimentation stabilisée avec un régulateur de 
tension. Barrière de lumière, Alarme Temporisateur Amplificateur audiofré-
quence et quelques montages optoélectroniques. Numérisation binaire, 
décodeur DCB 7 segments et afficheur numérique et réalisation pratique 
d’un circuit utilisant ces composants. 

•  012PUB1M1 Économie publique 3 C 12h, TPC 6h, 5 crédits
Ce cours est un approfondissement du rôle de l’État et de sa pertinence 
dans la sphère économique. L’analyse économique de la politique est aussi 
envisagée. 
Contenu 
Ch1- Nature et origines de l’État Ch2- Le problème des biens collectifs Ch3- 
Les choix publics Les étudiants devront par la suite autour de ces 3 thèmes 
présenter chacun un exposé sur un article qu’ils ont choisi. 

•  012FIN1M2 Finance internationale C 12h, TPC 6h, 3 crédits
Ce cours porte sur les flux financiers internationaux, la détermination des 
taux de change et les systemes de change. L’objectif de ce cours est de four-
nir des bases d’analyse et de comprehension des mouvements des capitaux. 
L’accent sera mis essentiellement sur l’acquisition de concepts théoriques 
en vue de leur application aux grandes questions relatives aux marchés 
financiers, monétaires et de change. 
Contenu 
I- La détermination des taux de change II- Le Taux de change et les taux 
d’interet III- Le taux de change et les prix IV- Le taux de change et la Produc-
tion Nationale V-Les modeles de determination des taux de change VI- Les 
taux de change fixes et les taux de change flottants VII- La theorie des zones 
cibles VIII- Les interventions sur le marché des changes 

•  012IBLAM2 Law and Economics C 12h, TPC 6h, 3 crédits
Familiariser les étudiants à l’utilisation des méthodes d’analyse microéco-
nomique appliquée aux lois et institutions juridiques. 
Contenu 
Chp1- Introduction à l’analyse économique du droit Chp2- Introduction 
au droit et les institutions juridiques Chp3- Théorie économique de la pro-
priété Chp4- Théorie économique des délits et accidents Chp5- Théorie éco-
nomique des contrats Chp6- Théorie économique du processus légal Chp7- 
Théorie économique du crime 

•  012MDL1M1 Modélisation 1 C 24h, TPC 12h, 3 crédits
- Après la construction d’un modèle économétrique, et l’estimation des 
coefficients, il faut faire le jugement a posteriori des modèles estimés, qui 
permet, le cas échéant, de remettre en cause leur spécification de départ - 
Estimation des : Modèles de la régression linéaire non classiques, Modèles à 
plusieurs équations, Modèles specifiques pour économistes. 
Contenu 
1-Jugement a posteriori des modèles estimés - Qualité de l’ajustement - 
Étude des résidus - Détection de la défaillance des hypothèses du modèle 
classique 2- Modèle de la régression linéaire non classique (Méthode des 
moindres carrés généralisée) 3- Modèle hétérocédastique (Spécification, 
estimation et correction) 4- Modèle autocorrélé (Spécification, estimation 
et correction) 5- Modèles à retards échelonnés (finis et infinis) 6- Modèle à 
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plusieurs équations simultanées (Spécification, Identification et Estima-
tion) (Les applications sont faites à l’aide d’Eviews) 

•  012STMGM2 Strategic management C 24h, TPC 12h, 2 crédits
The course deals with the traditional and contemporary concepts of 
strategy. It will provide the students with an in-depth knowledge of the 
integration of the strategy evaluation and choice with the corporate level 
objectives within the context of the organization’s level. It will also expose 
students to strategic management core concepts, frameworks and tech-
niques of strategic analysis and implementation providing an analysis of 
strategic issues facing the organization. 
Contenu 
The concept of strategy Goals Value and performance Analyzing the 
Environment Intra-Industry Analysis Analyzing resources and capabi-
lities Competitive advantage Cost advantage Differentiation advantage 
Industry Evolution Diversification Strategy Current trends in Strategic 
Management 

•  012ROITM1 The regulation of international trade C 20h, TPC 10h, 
3 crédits

•  012GOUVM2 Corruption et marché politique C 21h, TPC 6h, 2 crédits

•  012JUSOM2 Justice Sociale C 12h, TPC 6h, 2 crédits
Le cours s’emploie à illustrer les fondements éthiques en économie à 
travers les développements récents de l’économie normative. D’abord, 
seront présentées deux tentatives antagonistes de fondation de l’éco-
nomie normative. D’une part, la présentation de la société comme jeu 
spontané par Hayek conduit au constat de l’impossibilité de la « justice 
sociale ». A travers une critique du paradigme néoclassique, le libéra-
lisme défendu par Hayek interdit d’appliquer le concept de justice sur le 
résultat du jeu économique : seule la conduite des joueurs est susceptible 
d’être « juste ». D’autre part, la théorie de la justice sociale de John Rawls 
s’appuie sur une stratégie argumentative proche du modèle néoclassique. 
Tout en s’opposant à l’utilitarisme néoclassique, Rawls montre comment 
des agents individuels, motivés par la recherche de l’intérêt personnel 
et placés dans une position originelle derrière un voile d’ignorance, 
peuvent aboutir à un accord normatif sur des principes de justice. Esuite, 
en présentant les critiques libertariennes et communautariennes de la 
position de Rawls, nous nous intéresserons à la contribution d’Amartya 
Sen pour qui l’économie est une science morale. En tant que science des 
choix rationnels, l’économie vient au secours de la philosophie morale 
en fournissant des orientations normatives et des règles éthiques pour le 
comportement individuel et social. Enfin, le cours s’achève sur une pré-
sentation des développements récents en économie normative. Seront 
présentées alors deux théories alternatives : le projet de la société assu-
rantielle de F. Ewald (L’Etat Providence) et la théorie de la « liberté réelle » 
de P. Van Parijs avec son projet d’allocation universelle. 
Contenu 
A - Hayek et l’impossibilité de la justice sociale (3 séances) 1) L’erreur 
constructiviste de l’utilitarisme 2) La société comme jeu spontané : les 
règles et les résultats du jeu B - Les deux principes de la justice selon 
Rawls (6 séances) 1) Le voile d’ignorance et les principes de justice 2) Cri-
tiques libetariennes et communautariennes C - Développements récents 
de l’économie normative (5 séances) 1) Amartya Sen : l’économie en tant 
que science morale 2) Ewald : la société assurantielle 3) Van Parijs : l’allo-
cation universelle 

•  048ETICM2 Etiquetage C 10h, TPC 5h, 1 crédits 

•  011LFALL3 Atelier de lecture C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Faire lire des romans contemporains sélectionnés pour le Prix Gon-
court. - Provoquer et/ou aiguiser le sens critique. - Créer des situations de 
débat littéraire autour des ouvrages. - Saisir les implications de la lecture 
comme acte de réception individuel et collectif. 
Contenu 
Les étudiants inscrits à ce cours participent au Goncourt/Choix de 
l’Orient. Ils doivent lire en l’espace de quelques semaines au moins deux 
ouvrages parmi les huit de la deuxième sélection du Goncourt, rendre 
compte de leur lecture et confronter leur avis à ceux des autres membres 
du jury de leur université pour aboutir à un vote interne avant les délibé-
rations finales. Ils sont acteurs d’un événement culturel important, réflé-
chissent à la dynamique d’un prix littéraire et prennent conscience des 
enjeux de la littérature actuelle. 

•  048TMBCM2 Techniques moléculaires et biochimiques d’analyses 
C 22h, TPC 8h, 3 crédits
Le programme de ce cours repose sur la connaissance de différentes 
techniques d’analyse biologiques partant de techniques très simples 
jusqu’aux techniques beaucoup plus élaborées comme la PCR en temps 
réel, les biopuces, etc. permettant entre autre le contrôle de la qualité des 
aliments 
Contenu 
1- Analyse des acides nucléiques: ADN et ARN - Extraction, dosage et 
séparation - Les méthodes moléculaires : PCR, RFLP, RAPD, AFLP, PCR 
en temps réel, Southern blot, Northern blot, biopuces 2- Application 
des méthodes moléculaires sur : - L’analyse des mycotoxines dans les 
aliments : étude de la voie de biosynthèse des mycotoxines, la stratégie 
utilisée pour caractériser les gènes responsables de la biosynthèse, déve-
loppement des outils moléculaires permettant de détecter et de quanti-
fier les champignons mycotoxinogènes et leur toxines dans les denrées 
alimentaires - L’analyse des OGM dans les denrées alimentaires 3- L’ana-
lyse protéomique : Les méthodes de quantification, d’identification et de 
caractérisation des protéines présentes dans les aliments L’évaluation des 
étudiants consiste en : - un contrôle continu et évaluation personnel (40 
% de la note du cours) - un examen final écrit capitalisant 60 % de la note 
finale du cours Le cours sera accompagné par 4 séances de TD qui seront 
effectuées par chaque étudiant à part dans la salle informatique. Le tra-
vail couvre les analyses bioinformatiques des séquences nucléotidiques 
ainsi sur l’approche de dessiner un arbre phyllogénétique des séquences 
traités. 

•  070DSTCM2 Didactique spécialisée des TICE : Les différents supports 
(informatique) C 21h, TPC 9h, 3 crédits
- Prise de connaissance des outils fournis par les logiciels d’apprentissage 
et les programmes informatiques de présentation, en particulier «Power 
Point» - Examen des modalités d’exploitation de ces outils, conjointement 
à ceux fournis par internet 
Contenu 
La présentation « Power Point » : ses techniques et ses objectifs. L’appren-
tissage de l’utilisation d’internet comme outil de recherche : les moteurs, 
les banques de données utiles, les sites favoris. L’implication des TICE 
dans la formation progressive des élèves du complémentaire et du secon-
daire (exposés, IDD, TPE). 

•  070DSPCM1 Didactique spécialisée : La préparation d’un cours (infor-
matique) C 28h, TPC 12h, 4 crédits

•  070DSIFM1 Didactique spécialisée : Les programmes (informatique) 
C 28h, TPC 12h, 4 crédits
Maîtriser les programmes Appropriation des outils 
Contenu 
Intentions pédagogiques Compétences transversales et spécifiques Élé-
ments caractéristiques d’un programme d’étude 

•  063ADINM3 Administration d’infrastructure C 15h, TPC 5h, 2 crédits
L’objectif de ce cours est de rédiger les spécifications d’un gestionnaire de 
réseaux ainsi que l’interface avec les différents outils du système d’infor-
mation d’une entreprise. 
Contenu 
- Introduction, historique, rappels 
- Protocoles de NMS (ISO, SNMP) 
- NMS et SNMP 
- NMS open source et compara 
- Architecture des Réseaux d’entreprise 
- Gestion des réseaux VoIP 
- Gestion du Wi-Fi 
- Gestion des serveurs 
- Introduction au Cloud et Virtualisation 
- Gestion des Centres de données (Data Centers) 

•  063GL03M4 Analyse des besoins C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours apprend aux étudiants à bien recueillir et représenter les besoins 
informatiques des utilisateurs, à rédiger des cahiers des charges. 

•  063ALINM4 Architecture des logiciels, interopérabilité C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Ce cours introduit les étudiants à l’architecture des systèmes d’informa-
tion : le middleware par messages, les architectures propres au Web, les 
architectures orientées « services ». 
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•  063AUDIM2 Audit informatique C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec les notions d’audit 
informatique tout en démontrant son importance. A la fin du cours, les 
étudiants devraient pouvoir exécuter des missions d’audit informatique 
simples en concordance avec les règles générales et les standards du métier. 
Contenu 
- Les systèmes d’information : composants et risques encourus 
-  Les concepts de base de l’audit informatique . Les bases de l’audit . L’audit 

du système d’information 
-  Les risques du système d’information : . les préoccupations . la notion de 

risque . le patrimoine informatique 
-  L’audit de la planification des projets informatiques . Planification straté-

gique, tactique et opérationnelle . La démarche 
-  L’audit de la conduite de projet . Eléments d’audit de conduite de projet. 

Eléments d’audit du processus de développement 
-  L’audit de la production informatique . Audit de la qualité de service . Les 

plans de secours et le splans de continuité . L’audit des procédures de tra-
vail informatique 

-  L’audit de la sécurité . Audit de la politique de sécurité . Audit de la sécurité 
physique . Audit de la sécurité logique 

- L’audit des réseaux 
- L’audit des applications 

•  063BIDWM1 Business intelligence and data warehousing C 30h, 
TPC 10h, 4 crédits
Ce cours a pour objectif de présenter les enjeux des systèmes d’information 
décisionnelle, l’extraction des données des systèmes opérationnels, le stoc-
kage dans les « entrepôts de données » ainsi que l’exploitation de ces don-
nées avec des outils d’analyse multidimensionnelle et des outils de fouille 
de données (data mining). 

•  063BPMGM4 Business process management C 21h, TPC 9h, 3 crédits
L’objectif du cours est de familiariser les étudiants aux concepts du Busi-
ness Process Management (BPM), notamment a l’identification des besoins 
poussant au BPM et a la compréhension des environnements méthodo-
logique et technique nécessaires. Le cours vise également a permettre 
aux étudiants de comprendre les différentes étapes requises pour la mise 
en oeuvre d’une démarche de BPM dans une entreprise: de l’analyse a la 
modélisation puis l’implémentation des processus métier. 
Contenu 
I. Introduction aux concepts du BPM - Principes de compétitivité et d’effi-
cacité des entreprises - Organisation des entreprises - Organisation par 
processus métier - L’informatique pour la performance - Définition du BPM 
II. Analyse des processus métier - Business Process Analysis - Analyse de la 
valeur ajoutée - Mesurer la performance - L’analyse métier - Mise en œuvre 
III. La modélisation des processus - Principes de modélisation des processus 
- UML - BPMN 
IV. Implémentation des processus - Recours à un BPM system - Développe-
ment d’applications spécifiques - Approche mixte - Préparer le passage a 
l’implémentation 

•  063CNAPM1 Centres d’appel C 15h, TPC 5h, 2 crédits
Ce cours a pour but de familiariser les étudiants avec la technologie de 
centres d’appels. Le cours aborde les aspects techniques et organisation-
nels. 
Contenu 
- Gestion des ressources humaines et physiques 
- Introduction aux centres d’appel et à leur utilités. 
- Composants d’un centre d’appel et leur rôle (environnement Cisco). 
- Implémentation des polices d’accès aux réseaux différents 
-  Création de la configuration nécessaire d’un centre d’appel (triggers, 

applications, scripts, outbound campaign, ressources…) 
-  implémentation des scripts et des différentes fonctions pour la création de 

tous les IVR nécessaires et possibles 

•  063CRENM1 Création d’entreprise - Entrepreneuriat C 21h, TPC 9h, 
3 crédits
Il s’agit de préparer les étudiants au projet de création future d’une entre-
prise de communication, en développant leur aptitude à identifier le poten-
tiel de l’idée, évaluer sa faisabilité au niveau financier, développer un « 
business plan » approprié, et entreprendre la création définitive du projet. 

•  063DRIFM4 Droit de l’informatique C 15h, TPC 5h, 2 crédits
L’objectif de ce cours est de faire acquérir à de futurs professionnels les 
connaissances de base concernant les problèmes juridiques pouvant sur-
venir lors de l’exercice d’une activité dans le domaine de l’informatique. 
Contenu 
- La protection des logiciels 
- Les contrats d’édition de logiciels informatiques 
- Droit de l’informatique : enjeux et spécificité 
- Les contrats de prestations informatiques 
- Les transferts de technologie 

•  063MDASM2 Modélisation et analyse des systèmes C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits
L’objectif du cours est de présenter des méthodes basées sur les probabilités 
et les statistiques pour prédire et évaluer le comportement des systèmes 
en fonction du passé et/ou des paramètres du système, et d’introduire à 
l’évaluation des performances. 
Contenu 
- Les séries chronologiques. 
- La théorie des jeux. 
- Evaluation des performances. 

•  063BD03M2 Systèmes de gestion de bases de données C 24h, TPC 9h, 
3 crédits
Ce cours a pour but de former au fonctionnement interne d’un SGBD : archi-
tecture générale, organisation des données, administration, gestion de la 
cohérence, etc. 
Contenu 
Chapitre 1: Introduction 
Chapitre 2: Index 
Chapitre 3 : Exécution et Optimisation 
Chapitre 4 : Gestion des Transactions 
Chapitre 5 : Reprise après panne 

•  063TXMLM3 Technologies XML C 15h, TPC 5h, 2 crédits
L’objectif du cours est de familiariser les étudiants avec les concepts et modes 
d’utilisation du langage XML. Il propose une introduction aux concepts de 
bases d’XML (structure, DTD, schémas) ainsi qu’a des concepts plus avan-
cés (transformation XSLT, utilisation de XPath, analyse SAX et DOM de etc.) 
Le cours donne egalement un aperçu de l’utilisation d’XML dans d’autres 
technologies (tels les services Web). 
Contenu 
I. Introduction a XML - Historique - XML, concepts de base - Typage de 
documents : DTD ; Schémas - Espaces de nommage 
II. Transformations et requêtes XML - Intérêts et limites des documents 
XML - Problèmes récurrents - Gérer les différences de structures de données 
- Gérer la présentation - Introduction a XSL/XSLT - Introduction a XPath - 
Introduction a XQuery 
III. Interopérabilité des systèmes - BPEL - ebXML - RosettaNet 

•  063WSRVM4 Web Services C 21h, TPC 9h, 3 crédits
Ce cours présente le concept des services Web - Architecture orientée ser-
vice (SOA) - Principales technologies des services Web : XML, SOAP, WSDL, 
UDDI - Création de services Web - Description des services Web avec WSDL - 
Écriture des classes de service en Java - Création des fichiers client et service 
- Déploiement de services avec Apache Axis.
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 INSTITUT LIBANAIS D’ÉDUCATEURS (ILE)

Fondé en 1956 par le Père FAURE chez les sœurs de Nazareth, l’Institut liba-
nais d’éducateurs est rattaché en septembre 1978 à la Faculté des lettres et 
des sciences humaines de l’Université Saint- Joseph. Il assure alors la forma-
tion d’éducateurs pour les cycles du préscolaire et du primaire, et devient une 
des premières structures universitaires au Liban qui promeut la professionna-
lisation de l’enseignement.
En 1983, est créée la formation en éducation spécialisée qui répond à un 
besoin jusqu’alors latent, celui de la prise en charge formelle de l’éducation 
des enfants à besoins spéciaux.
En 1985, est créée la maîtrise en éducation préscolaire et primaire.
En 1986, deux options de maîtrise en éducation spécialisée sont propo-
sées ; les déficiences sensorielles, les déficiences intellectuelles.
En 1991, une troisième option de maîtrise en éducation spécialisée se met en 
place: les déficiences psychomotrices.
En octobre 1995, une branche de l’Institut est ouverte au Centre d’études uni-
versitaires du Liban- Nord. Elle assure aux étudiants la formation de base en 
éducation préscolaire et primaire et en éducation spécialisée.
En 1996, une rénovation des programmes instaure la formation en quatre 
ans permettant l’obtention de la licence libanaise d’enseignement et cela dans 
trois options au lieu de deux :
- l’éducation préscolaire et primaire
- l’éducation spécialisée (handicap et inadaptation sociale)
- la psychomotricité.
En octobre 2000, le département de psychomotricité se détache de l’Institut 
pour devenir un institut autonome rattaché à la Faculté de médecine. L’édu-
cation spécialisée affine son profil académique et professionnel et s’intitule 
orthopédagogie. En éducation préscolaire et primaire, la licence à options est 
introduite: français, arabe, mathématiques, sciences de la vie et de la terre, 
sciences sociales, éducation préscolaire.
Parallèlement à la formation régulière, l’Institut libanais d’éducateurs a, 
depuis 1985, réservé une part importante de ses projets à la formation en 
cours d’emploi, qu’elle soit formation de base ou formation continue. 
D’octobre 1996 à octobre 2000, est assurée la formation en cours d’emploi 
d’éducateurs spécialisés. Les enseignements sont essentiellement prodigués 
en langue arabe. Le diplôme décerné est celui de technicien supérieur délivré 
par le ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur.
En 1997, un Diplôme universitaire intitulé « Encadrement pédagogique » est 
mis en place, suivi en 2002 d’un Diplôme universitaire pour la « formation des 
maîtres de stages». 
En 2000, un département de formation continue est créé dans l’objectif de 
concevoir et de gérer ces différents projets. Sa mission est de consolider et de 
promouvoir la collaboration avec le terrain. C’est dans ce contexte qu’il assure 
également la mission d’’expertise auprès des établissements.
A partir de septembre 2003, l’Institut libanais d’éducateurs, comme toutes 
les autres institutions de l’Université Saint- Joseph, adopte le système euro-
péen de crédits transférables (ECTS), et propose le master professionnel en 
éducation préscolaire et primaire (option remédiation et encadrement péda-
gogiques) et le master professionnel en orthopédagogie. En février 2005, 
l’Institut propose un diplôme de Master recherche en sciences de l’éducation, 
option ; orthopédagogie.
En septembre 2005, l’Institut libanais d’éducateurs est rattaché à la Faculté 
des sciences de l’éducation afin de renforcer la cohérence des formations dans 
le champ de l’éducation à l’Université Saint- Joseph ainsi que la synergie des 
ressources humaines.
En septembre 2008, l’Institut libanais d’éducateurs lance la formation 
bilingue anglais/arabe pour la licence en sciences de l’éducation, option 
orthopédagogie.
En octobre 2011, l’ILE crée son premier blog institutionnel, posant ainsi les 
assises d’une référence pédagogique, numérique et interactive au sein de l’ILE 
et avec le terrain et les différents collaborateurs.
En 2012, l’ILE met en place une structure interdisciplinaire pour le développe-
ment de la pédagogie artistique au sein de la formation.

DIRECTION 

Directrice ; Mlle Dunia EL MOUKADDAM
Directrices Honoraires ; Mme Aïda ROUCOS NEHMÉ ; Mme Leyla 
AKOURY DIRANI ; Mme Garine PAPAZIAN ZOHRABIAN
Chef(s) de Département 
Education préscolaire et primaire : Mme Nicole GEHA ABDELNOUR
Orthopédagogie : Mme Asma MJAES AZAR
Formation continue : Mme Najat CORDAHI MALHAME
Responsable de cursus de Master 
Education préscolaire et primaire : Mlle Dunia EL MOUKADDAM
Orthopédagogie : Mme Viviane EL KHOURY BOU SREIH

ADMINISTRATION 

Secrétaire d’Institut : Mme Elise BOU ABBOUD ASSAF
Chargée des affaires de secrétariat : Mlle Yolla MERHEB
Secrétaire : Mlle Rita BOUSTANY
Bibliothécaire : Mlle Denise ACHKAR (EL)
Secrétaire et Bibliothécaire-adjoint : Mlle Marlène GERGES 
Femme de service : Mme Raifat SAAB MERHEJ

CORpS ENSEIgNANT 

Maîtres de conférences 
Mme Maria HABIB ; Mme Rihab HAMMOUD ITANI ; M. Samir HOYEK ; 
Mlle Dunia EL MOUKADDAM ; M. Youssef ABDUL SATER.
Chargés d’enseignement
Mlle Rania ABDO  ; Mlle Christine APOSTOLIDES  ; Mme Najat CORDAHI 
MALHAMÉ ; Mme Diane HAJJAR GHORAYEB ; Mme Viviane EL KHOURY 
BOU SREIH ; Mme Micheline EL KHOURY YAMMINE  ; Mlle Michella 
KIWAN ; Mlle Raya KREIDI ; Mme Nicole GEHA ABDELNOUR ; Mme Asma 
MJAES AZAR ; Mme Roula MURR OJEIMI ; Mme Sabine RAFIE NADER.
Assistants 
Mme Rayane CHOUCAIR KANAAN ; Mlle Stéphanie RBEIZ.
Responsable branche CEULN : Mme Maria HABIB
Coordination pédagogique des publications : Viviane EL KHOURY BOU 
SREIH
Responsable du marketing et de la communication : Mme Roula MURR 
OJEIMI
Coordinatrice de première année : Mlle Raya KREIDI
Chargés de cours 
M. Youssef ABDUL SATER* ; Mlle Rania ABDO* ; Mme Alissar ABOU JAOUDE 
ABI HAIDAR ; Mme Liliane ABOUCHDID ; M. Rock EL ACHY* ; Mme Ghada 
ASSAAD YARED ; Mlle Micheline BAKHOS* ; Mlle Farah BARAKE ; Mme 
Colette CHAHINE AOUN*  ; Me. Joseph CHÉHADÉ* ; Mme Claudia CHÉ-
HADÉ ZAATAR** ; M. Abdallah CHIKHANI* ; Mme Fatima DARWICHE**  ; 
Mme Maria DOUAIHY YAMMINE** ; Mme Marie- Jo EDDE GHORRA ; Mlle 
Rose GHORRA ; M. Sami ELIAS** ; Mme Randa HADDAD KOZMA** ; Mme 
Zakia HAJJAR HARFOUCHE ; Mme Rihab HAMMOUD ITANI ; Mlle Maryse 
HAYEK* ; Mme Jocelyne HILAL ADWAN** ; M. Hussein ISMAIL ; Mme 
Juliette JABBOUR DAHDAH ; Mlle Liliane KARAM ; Mme Gehanne KARAM 
CORDAHI ; Mme Katia KARTENIAN KALAOUN** ; Mme Ghada EL KHOURY 
REVERDI ; Mme Ghia EL KHOURY SAIFAN ; M. Amer MAKAREM ; Mme 
Reina MOKBEL** ; Mme Nancy NAJJAR ; Mme Lama NASSAR SFEIR ; Mme 
Rose- Marie NASSIF BOU ASSAF ; Dr. Jade NEHME ; Mlle Danièle RICHA 
ABDEL AHAD* ; Mlle Marie- Thérèse SABBAGH** ; Mlle Sana SAROUT* ; 
Dr. Walid SAWALHI** ; Mlle Aïda SOUFI* ; Mme Michèle WAKIM KUPE-
LIAN ; Mlle Zeina ZERBÉ*.

SERVICES RATTACHÉS

Garderie Saint- Joseph
Responsable de la garderie : Mirna OSSEIRAN
Infirmière de garderie : Nataly SALAMOUNI ALOUF 
groupe des « grands »

Educatrices de jeunes enfants : Lama NASSOUR, Nada HILAL
Assistantes maternelles : Gladys ABRASS MASSIHI, Georgina DAMIEN
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groupe des « trotteurs »
Educatrices de jeunes enfants : Noha KHOUEIRY, Farah EL TURK
Assistantes maternelles : Marie YOUNES, Randa CHAMAS

groupe des « bébés » :
Educatrice de jeunes enfants : Anicée EL JAMAL
Assistante maternelle : Marie EL GHARIB ABI SAAB

Assistantes maternelles polyvalentes : Joumana ABBASS TANNOUS ; Jac-
queline MERHI NEMER ; Hiam HILAL
Aide-maternelle : Thérèse HADDAD EL DEBS

SITES

http://www.ile.usj.edu.lb
http://www.ile.usj.edu.lb/files/fc.html
http://ile.blogs.usj.edu.lb

FORMATIONS

   1er cycle 
Licence universitaire en Sciences de l’Education, Option Education Préscolaire 
et Primaire (3 ans)
Licence universitaire en Sciences de l’Education, Option Orthopédagogie (3 
ans)
Licence in Educational Sciences option: Special Education (3 years)
Licence d’enseignement en Sciences de l’Education, Option Education Présco-
laire et Primaire (3 ans + 30 crédits en un an)
Licence d’enseignement en Sciences de l’Education, Option Orthopédagogie.
(3 ans + 30 crédits en un an)

  2nd cycle
Master en Education préscolaire et primaire option ; remédiation et 
encadrement pédagogiques.
Master professionnel en Sciences de l’Education, Option ; Orthopéda-
gogie, 
Master recherche en Sciences de l’Education, Option ; Orthopédagogie 

pROgRAMME 

  Licence en sciences de l’éducation - option ; éducation prés-
colaire et primaire 

Matières obligatoires
- Anglais a - 4 crédits
- Animation pédagogique - 3 crédits
- Conditions cognitives de l’apprentissage - 3 crédits
- Conditions physiques et affectives de l’apprentissage - 3 crédits
- Courants pédagogiques 1 - 4 crédits
- Courants pédagogiques 2 - 4 crédits
- Déficience auditive - 3 crédits
- Déficience intellectuelle - 3 crédits
- Développement physique et hygiène de l’enfant - 3 crédits
- Didactique 2 du français - 5 crédits
- Didactique des sciences de la vie et de la terre (SVT) - 3 crédits
- Didactique des sciences sociales au primaire - 3 crédits
- Difficultés scolaires de l’enfant - 3 crédits
- Education sensorielle - 3 crédits
- Enseignement de l’arabe I - 5 crédits
- Enseignement de l’arabe II - 5 crédits
- Enseignement de l’arabe III - 5 crédits
- Enseignement de l’arabe IV - 3 crédits
- Enseignement des mathématiques - 5 crédits
- Enseignement des mathématiques II - 3 crédits
- Enseignement des sciences de la vie et de la terre au primaire - 4 crédits
- Enseignement du français I - 5 crédits
- Évaluation pédagogique - 3 crédits
- Genres et types de textes/arabe - 3 crédits
- Genres et types de textes/français - 3 crédits
- Inadaptations sociales et scolaires - 4 crédits
- Introduction aux handicaps et inadaptations - 3 crédits
- L’apprentissage de l’oral et de l’écrit - 3 crédits
- Littérature de jeunesse - 4 crédits
- Mathématiques 1 pour l’enseignement au primaire - 3 crédits

- Méthodologie de l’enseignement au préscolaire et primaire - 4 crédits
- Outils didactiques 2 - français - 5 crédits
- Perfectionnement avancé de l’arabe - 3 crédits
- Perfectionnement avancé du français - 3 crédits
- Perfectionnement de l’arabe - 3 crédits
- Perfectionnement du français - 3 crédits
- Prise en charge op. de la déficience auditive - 4 crédits
- Psychologie et éducation - 3 crédits
- Psychomotricité et éducation - 3 crédits
- Sciences sociales au primaire - 3 crédits
- Séminaire de stage 1 - 3 crédits
- Séminaire de stage 2/EPP - 6 crédits
- Séminaire de stage 2/OP - 6 crédits
- Séminaire de stage 3/EPP - 6 crédits
- Séminaire de stage 4/EPP - 8 crédits
- Séminaire de stage 5/EPP - 10 crédits
- Techniques d’écriture 1 - 2 crédits
- Techniques d’écriture 2 - 2 crédits
- Théories du développement affectif du jeune enfant - 2 crédits
- Théories du développement intellectuel du jeune enfant - 3 crédits
- Théories du développement social du jeune enfant - 2 crédits
- TICE 1 - 3 crédits
- Troubles d’apprentissage scolaire chez l’enfant - 3 crédits

Matières optionnelles
- Arabe 1 - 3 crédits
- Atelier d’expression corporelle - 3 crédits
- Atelier: Espace créatif - 3 crédits
- Atelier: Jeux et Jouets - 3 crédits
- Bricolage et travaux manuels - 3 crédits
- Culture générale - 3 crédits
- Culture scientifique - 3 crédits
- Education à l’environnement - 3 crédits
- Enseignement et Créativité - 3 crédits
- Étude de manuels scolaires de langue arabe - 3 crédits
- Français 1 - 3 crédits
- Intervention éducative communautaire - 3 crédits
- Je et jeux de mots - 3 crédits
- Le théâtre à l’école - 3 crédits
- Multimédia et enseignement - 3 crédits
- Musique et chants - 3 crédits
- Outils didactiques des mathématiques - 3 crédits
- Pédagogie par l’art - 3 crédits
- Peinture et dessin - 3 crédits
- Philosopher au primaire - 3 crédits
- Sciences physiques pour l’enseignement au primaire - 3 crédits
- Stage d’animateur de centres de vacances - 3 crédits
- Technologie - 3 crédits
- TICE 2 - 3 crédits

 
  Licence en sciences de l’éducation - option ; orthopédagogie 

Matières obligatoires
- Anglais a - 4 crédits
- Animation pédagogique - 3 crédits
- Basics of Mathematics - 3 crédits
- Cognitive Conditions of Learning - 3 crédits
- Cognitive development of the child - 3 crédits
- Conditions cognitives de l’apprentissage - 3 crédits
- Conditions physiques et affectives de l’apprentissage - 3 crédits
- Courants pédagogiques 1 - 4 crédits
- Courants pédagogiques 2 - 4 crédits
- Déficience auditive - 3 crédits
- Déficience d’origine neurologique - 3 crédits
- Déficience intellectuelle - 3 crédits
- Déficience visuelle - 3 crédits
- Développement physique et hygiène de l’enfant - 3 crédits
- Difficultés scolaires de l’enfant - 3 crédits
- Education sensorielle - 3 crédits
- Emotional development of the child - 3 crédits
- Enseignement de l’arabe I - 5 crédits
- Enseignement des mathématiques - 5 crédits
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- Enseignement du français I - 5 crédits
- Évaluation pédagogique - 3 crédits
- French I - 3 crédits
- French II - 3 crédits
- French III - 4 crédits
- Fundamentals of Educational Assessment - 3 crédits
- Hearing Impairment - 3 crédits
- History and philosophy of education 1 - 4 crédits
- History and philosophy of education 2 - 4 crédits
- Inadaptations sociales et scolaires - 4 crédits
-  Information and communication technology in education 1 - 3 crédits
- Introduction aux handicaps et inadaptations - 3 crédits
- L’apprentissage de l’oral et de l’écrit - 3 crédits
- Learning Difficulties - 3 crédits
- Learning Disabilities - 3 crédits
- Littérature de jeunesse - 4 crédits
- Mathématiques 1 pour l’enseignement au primaire - 3 crédits
-  Méthodologie de l’enseignement au préscolaire et primaire - 4 crédits
- Physical and Emotional Conditions of Learning - 3 crédits
- Physical and Neurological disabilities - 2 crédits
- Prise en charge op. de la déficience auditive - 4 crédits
- Prise en charge op. de la déficience d’origine neurologique - 4 crédits
- Prise en charge op. de la déficience intellectuelle - 4 crédits
- Prise en charge op. de la déficience visuelle - 4 crédits
- Prise en charge op. de l’autisme - 4 crédits
- Prise en charge op. de l’inadaptation sociale et scolaire - 4 crédits
- Psychology and Education - 3 crédits
- Psychomotricité et éducation - 3 crédits
- Séminaire de stage 1 - 3 crédits
- Séminaire de stage 2/OP - 6 crédits
- Séminaire de stage 3/OP - 7 crédits
- Séminaire de stage 4/OP - 8 crédits
- Séminaire de stage 5/OP - 10 crédits
- Social development of the child - 2 crédits
- Teaching English - 5 crédits
- Teaching Mathematics - 5 crédits
- Teaching Methodology - 4 crédits
- Teaching Natural Sciences - 4 crédits
- Techniques d’écriture 1 - 2 crédits
- Techniques d’écriture 2 - 2 crédits
- The Learning process of oral and written language - 3 crédits
- Théories du développement affectif du jeune enfant - 2 crédits
- Théories du développement intellectuel du jeune enfant - 3 crédits
- Théories du développement social du jeune enfant - 2 crédits
- Troubles d’apprentissage scolaire chez l’enfant - 3 crédits
- Troubles envahissant du développement/Autisme - 3 crédits
- Writing methodology - 3 crédits
crédits 4 - اأدب الأطفال -
crédits 2 - ا�شطرابات النمّو ال�شاملة / اّلتوحد -
crédits 3 - الإحياء الرتبوي النا�شط -
crédits 2 - الإعاقة الب�رصّية -
crédits 2 - األإعاقة الذهّنية -
 والرتبّية -

ّ
crédits 3 - التدخل النف�شي- احلركي

crédits 3 - الرتبّية احل�ّشّية -
crédits 4 - املداخلة الرتبوية املتخ�ش�شة بالإعاقة الب�رصّية -
دماغي  - من�شاأ  من  اجل�شدية  بالإعاقة  املتخ�ش�شة  الرتبوية   - املداخلة 

4 crédits
crédits 4 - املداخلة الرتبوية املتخ�ش�شة بالإعاقة الذهنّية -
crédits 4 - املداخلة الرتبوية املتخ�ش�شة بالإعاقة ال�شمعيّة -
crédits 4 - املداخلة الرتبوية املتخ�ش�شة بالتوحد -
واملدر�شيّ  -  

ّ
الجتماعي التكّيف  بعدم  املتخ�ش�شة  الرتبوية   - املداخلة 

4 crédits
crédits 3 - النمّو اجل�شدّي وال�شحي للطفل -
crédits 5 - تدري�س الّلغة العربّية -
crédits 2 - حلقة درا�شّية يف التدريب 1 -
crédits 5 - حلقة درا�شّية يف التدريب 2 -
crédits 5 - حلقة درا�شّية يف التدريب 3 -
crédits 8 - حلقة درا�شّية يف التدريب 4 -
crédits 10 - حلقة درا�شّية يف التدريب 5 -

- 
ّ
 واملدر�شي

ّ
crédits 3 - عدم التكّيف الجتماعي

crédits 3 - مدخل اإىل الإعاقة وعدم التكّيف -
Matières optionnelles

- Arabe 1 - 3 crédits
- Atelier: Espace créatif - 3 crédits
- Atelier: Jeux et Jouets - 3 crédits
- Bricolage et travaux manuels - 3 crédits
- Culture générale - 3 crédits
- Culture scientifique - 3 crédits
- Education à l’environnement - 3 crédits
- Enseignement et Créativité - 3 crédits
- Français 1 - 3 crédits
- Genres et types de textes/arabe - 3 crédits
- Genres et types de textes/français - 3 crédits
- Intervention éducative communautaire - 3 crédits
- Je et jeux de mots - 3 crédits
- Multimédia et enseignement - 3 crédits
- Musique et chants - 3 crédits
- Pédagogie par l’art - 3 crédits
- Peinture et dessin - 3 crédits
- Philosopher au primaire - 3 crédits
- Psychologie et éducation - 3 crédits
- Sciences physiques pour l’enseignement au primaire - 3 crédits
- Stage d’animateur de centres de vacances - 3 crédits
- Technologie - 3 crédits
- TICE 1 - 3 crédits
- TICE 2 - 3 crédits
crédits 3 - الرتبّية اجل�شدّية والريا�شّية -
crédits 3 - احِلَرف والأ�شغال اليدوّية -
crédits 3 - فن الر�شم باللوان -
crédits 3 - م�شغل اأدب الأطفال -
crédits 3 - مو�شيقى واأغاٍن -
 

  Master en éducation préscolaire et primaire - 
option ; Remédiation et encadrement pédagogiques 

Matières obligatoires
- Analyse des pratiques pédagogiques - 3 crédits
- Boîte à outils managériale - 3 crédits
- Conception et analyse de curriculums au préscolaire - 3 crédits
- Conception et pilotage de projets 1 - 2 crédits
- Conception et pilotage de projets 2 - 2 crédits
- Didactique de l’écrit - Français - 3 crédits
- Didactique de l’oral - Français - 3 crédits
- Différentes techniques de l’écrit et de l’oral/arabe - 3 crédits
- Différentes techniques de l’écrit et de l’oral/arabe 2 - 3 crédits
- Dispositifs de remédiation - 3 crédits
- Education à la citoyenneté - 3 crédits
- Éthique et éducation - 3 crédits
- Evaluation institutionnelle - 3 crédits
- Evolution de l’enseignement de l’arabe - 3 crédits
-  Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Législation et champ éducatif - 3 crédits
- Le programme éducatif individualisé - 3 crédits
- Le projet pédagogique interdisciplinaire - 3 crédits
- Méthodologie de la recherche en éducation/ arabe - 3 crédits
- Méthodologie de la recherche en éducation/ français - 3 crédits
- Pratiques de l’écrit - 3 crédits
- Problématiques de la didactique de l’arabe - 3 crédits
- Problématiques éducatives- bis - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en arabe - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en langue française. - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en mathématiques. - 3 crédits
- Séminaire de mémoire / prof.1 EPP - 10 crédits
- Séminaire de mémoire / prof.2 EPP - 10 crédits
- Séminaire de mémoire / prof. EPP - 20 crédits
- Séminaire de stage professionnel EPP - 30 crédits
-  Soutien aux enfants ayant des troubles d’apprentissages scolaires - 3 cré-

dits
- Stage professionnel 1/EPP - 15 crédits
- Stage professionnel 2/EPP - 15 crédits
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- Système éducatif libanais - 3 crédits
- Techniques vivantes d’enquête sur le terrain - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - bis - 3 crédits

Matières optionnelles
-  Communication et dynamique de la vie collective dans l’établissement - 4 

crédits
- Démarche qualité et évaluation - 4 crédits
- Didactique avancée des sciences - 3 crédits
-  Education,enfants et enjeux psychologiques des différentes structures 

familiales - 3 crédits
- Législation et champs éducatifs - bis- - 2 crédits
- Neuropsychologie des apprentissages - 3 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Psychologie de la personne à besoins spéciaux - 3 crédits
- Psychologie du comportement - 3 crédits
- Remédiation linguistique - 3 crédits
- Rhétorique arabe - 3 crédits
- Santé et nutrition de l’enfant - 3 crédits
- Stage d’approfondissement supplémentaire - 3 crédits
- Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves - 3 crédits

 
  Master en sciences de l’éducation - option ; orthopédagogie 

Matières obligatoires
- Adaptation de programmes - 3 crédits
- Analyse de pratique professionnelle - 3 crédits
- Conception de moyens informatiques adaptés - 3 crédits
- Conception et pilotage de projets 1 - 2 crédits
- Conception et pilotage de projets 2 - 2 crédits
-  Développement de l’autonomie des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Diagnostic et prise en charge pluridisciplinaire en éducation - 3 crédits
- Différents types de recherche en sciences de l’éducation - 3 crédits
- Education à la citoyenneté - 3 crédits
- Éthique et éducation - 3 crédits
- Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Législation et champ éducatif - 3 crédits
- Le programme éducatif individualisé - 3 crédits
- Méthodologie de la recherche en éducation/ arabe - 3 crédits
- Méthodologie de la recherche en éducation/ français - 3 crédits
- Neuropsychologie des apprentissages - 3 crédits
- Orthodidactique des mathématiques - 3 crédits
-  Perspectives internationales concernant les enfants à besoins spécifiques - 

3 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Psychologie de la personne à besoins spéciaux - 3 crédits
- Recherches actuelles en orthopédagogie - 3 crédits
-  Remédiation orthopédagogique des troubles d’apprentissage scolaire 1 

Dyslexie - 3 crédits
-  Remédiation orthopédagogique des Troubles d’apprentissage scolaire 2: 

Dysorthographie/Dyscalculie - 3 crédits
- Séminaire de mémoire / prof. OP - 20 crédits
- Séminaire de stage professionnel OP - 30 crédits
- Séminaire de stage professionnel OP 1 - 15 crédits
- Séminaire de stage professionnel OP 2 - 15 crédits
-  Soutien aux enfants ayant des troubles d’apprentissages scolaires - 3 cré-

dits
- Techniques vivantes d’enquête sur le terrain - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - bis - 3 crédits

Matières optionnelles
- Anthropologie de l’éducation - 3 crédits
- Approches thérapeutiques en TED/Autisme - 3 crédits
- Boîte à outils managériale - 3 crédits
- Diagnostic et évaluation des TED - 3 crédits
-  Education,enfants et enjeux psychologiques des différentes structures 

familiales - 3 crédits
- Langue des signes 1 - 3 crédits
- Problématiques de la profession d’enseignant - 3 crédits
- Psychologie de l’adolescence - 3 crédits
- Psychologie du comportement - 3 crédits

- Remédiation linguistique - 3 crédits
- Santé et nutrition de l’enfant - 3 crédits

 
  Master recherche en sciences de l’éducation - option ; ortho-
pédagogie 

Matières obligatoires
- Adaptation de programmes - 3 crédits
- Analyse de pratique professionnelle - 3 crédits
- Conception de moyens informatiques adaptés - 3 crédits
- Conception et pilotage de projets 1 - 2 crédits
- Conception et pilotage de projets 2 - 2 crédits
-  Développement de l’autonomie des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Diagnostic et prise en charge pluridisciplinaire en éducation - 3 crédits
- Différents types de recherche en sciences de l’éducation - 3 crédits
- Education à la citoyenneté - 3 crédits
- Éthique et éducation - 3 crédits
- Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Législation et champ éducatif - 3 crédits
- Le programme éducatif individualisé - 3 crédits
- Mémoire de recherche - 40 crédits
- Mémoire de recherche 1 - 20 crédits
- Mémoire de recherche 2 - 20 crédits
- Méthodes et outils en recherche quantitative - 5 crédits
- Méthodologie de la recherche en éducation/ français - 3 crédits
- Neuropsychologie des apprentissages - 3 crédits
- Orthodidactique des mathématiques - 3 crédits
-  Perspectives internationales concernant les enfants à besoins spécifiques - 

3 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Psychologie de la personne à besoins spéciaux - 3 crédits
- Recherches actuelles en orthopédagogie - 3 crédits
-  Remédiation orthopédagogique des troubles d’apprentissage scolaire 1: 

Dyslexie - 3 crédits
-  Remédiation orthopédagogique des Troubles d’apprentissage scolaire 2: 

Dysorthographie/Dyscalculie - 3 crédits
-  Soutien aux enfants ayant des troubles d’apprentissages scolaires - 3 cré-

dits
- Techniques vivantes d’enquête sur le terrain - 3 crédits
- Théories psychologiques de l’apprentissage - bis - 3 crédits

Matières optionnelles
- Anthropologie de l’éducation - 3 crédits
- Approches thérapeutiques en TED/Autisme - 3 crédits
- Démarche qualité et évaluation - 4 crédits
-  Education,enfants et enjeux psychologiques des différentes structures 

familiales - 3 crédits
- Langue des signes 1 - 3 crédits
- Méthodes et outils en recherche qualitative - 5 crédits
- Problématique de l’adolescence - 4 crédits
- Problématiques de la profession d’enseignant - 3 crédits
- Psychologie du comportement - 3 crédits
- Remédiation linguistique - 3 crédits
- Santé et nutrition de l’enfant - 3 crédits
- Système éducatif libanais - 3 crédits
- TICE 2 - 3 crédits

 
  Hors Cursus 

Matières optionnelles
- Analyse de l’intervention orthopédagogique - 3 crédits
- Devis et méthodes de recherche - 4 crédits
- Diagnostic éducatif - 3 crédits
- Education préscolaire comparée - 3 crédits
- Histoire des produits culturels de l’enfance ; - 3 crédits
- Jeu et Education - 3 crédits
- La méthode braille et son enseignement - 3 crédits
- Maths et sciences au préscolaire - 3 crédits
- Méthodes et outils qualitatifs - 5 crédits
- Méthodes et outils quantitatifs - 5 crédits
- Mise à niveau en langue française- Licence - 3 crédits
- Mise à niveau en langue française- Master - 3 crédits
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- Pathologie développementale de la petite enfance - 3 crédits
- Pratique du laboratoire - 3 crédits
- Problématiques de l’éducation à l’école maternelle ; - 3 crédits
- Problématiques de l’enfance dans la littérature de jeunesse - 3 crédits
-  Problématiques et champs de recherche en sciences de l’éducation - 

2 crédits
- Psychologie de l’enfant et de la famille - 3 crédits
- Recherches actuelles en déficience d’origine neurologique - 3 crédits
- Retard mémoire de recherche - 8 crédits
- Retard mémoire ES - 4 crédits
- Retard mémoire professionnel EPP - 5 crédits
- Retard mémoire professionnel OP - 5 crédits
- Séminaire de stage professionnel OP 1 - 10 crédits
- Séminaire de stage professionnel OP 2 - 10 crédits
- Stage professionnel 1/EPP - 10 crédits
- Stage professionnel 2/EPP - 10 crédits

 
  Licence d’enseignement en sciences de l’éducation - 
option ; éducation préscolaire et primaire 

Matières obligatoires
- Didactique de l’écrit - Français - 3 crédits
- Didactique de l’oral - Français - 3 crédits
- Différentes techniques de l’écrit et de l’oral/arabe - 3 crédits
- Différentes techniques de l’écrit et de l’oral/arabe 2 - 3 crédits
- Education à la citoyenneté - 3 crédits
- Education à la citoyenneté - 3 crédits
- Éthique et éducation - 3 crédits
-  Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Législation et champ éducatif - 3 crédits
- Le projet pédagogique interdisciplinaire - 3 crédits
- Méthodologie de la recherche en éducation/ arabe - 3 crédits
- Méthodologie de la recherche en éducation/ français - 3 crédits
- Pratiques de l’écrit - 3 crédits
- Problématiques de la didactique de l’arabe - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en arabe - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en langue française. - 3 crédits
- Remédiation aux difficultés en mathématiques. - 3 crédits

Matières optionnelles
-  Education,enfants et enjeux psychologiques des différentes structures 

familiales - 3 crédits
- Le programme éducatif individualisé - 3 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Santé et nutrition de l’enfant - 3 crédits

 
  Licence d’enseignement en sciences de l’éducation - 
option ; orthopédagogie 

Matières obligatoires
- Adaptation de programmes - 3 crédits
-  Développement de l’autonomie des enfants à besoins spéciaux - 3 cré-

dits
-  Diagnostic et prise en charge pluridisciplinaire en éducation - 3 crédits
- Education à la citoyenneté - 3 crédits
- Éthique et éducation - 3 crédits
-  Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spéciaux - 3 crédits
- Législation et champ éducatif - 3 crédits
- Le programme éducatif individualisé - 3 crédits
- Méthodologie de la recherche en éducation/ arabe - 3 crédits
- Méthodologie de la recherche en éducation/ français - 3 crédits
-  Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des enfants à besoins 

spéciaux - 3 crédits
- Psychologie de la personne à besoins spéciaux - 3 crédits
- Techniques vivantes d’enquête sur le terrain - 3 crédits

Matières optionnelles
- Approches thérapeutiques en TED/Autisme - 3 crédits

SOMMAIRE DES ENSEIgNEMENTS 

•  016ANGAL6 Anglais a C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
Assurer un cours avancé en anglais spécialisé(éducation). 

•  016TCAGL6 Animation pédagogique C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours sensibilise les étudiants vivant une situation de groupe restreint 
à reconnaître et à analyser les phénomènes psychosociologiques qui s’y 
manifestent et à « animer » un groupe restreint. Toutes les séances de 
« travail pratique » sont suivies d’une discussion et d’une analyse aux-
quelles participent étudiants et enseignant. L’étudiant étant le pivot 
d’action, sera amené au terme de ce cours à prendre conscience de ses 
possibilités et de ses limites, et à acquérir des techniques d’animation sus-
ceptibles d’être transposées auprès de groupes éducatifs quels que soient 
l’âge et le domaine d’action. 

•  016CCGAL4 Conditions cognitives de l’apprentissage C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Ce cours vise à donner les connaissances de base en psychopédagogie 
cognitive pour que les étudiants puissent assurer à leurs élèves les condi-
tions cognitives optimales d’apprentissage. Il fournit aux étudiants une 
grille conceptuelle leur permettant de réfléchir et de gérer une situation 
pédagogique. L’approche adoptée s’appuie essentiellement sur la neuro-
pédagogie. 

•  016CPAFL3 Conditions physiques et affectives de l’apprentissage 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
L’objectif du cours est de permettre aux étudiants de connaître les méca-
nismes physiques, affectifs et relationnels du processus d’acquisition, afin 
qu’ils puissent assurer, dans leur pratique, des conditions optimales d’ap-
prentissage pour les élèves; diagnostiquer une difficulté d’apprentissage 
et y remédier. Ce cours fournit aux étudiants une grille conceptuelle leur 
permettant de réfléchir et de gérer une situation pédagogique. 

•  016CRP1L1 Courants pédagogiques 1 C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Au terme de ce cours l’étudiant doit être capable de saisir les particularités 
du courant puérocentrique depuis sa naissance jusqu’à aujourd’hui ; de 
dégager les éléments constitutifs et les modalités susceptibles d’être pris 
en compte dans la pédagogie d’aujourd’hui. 
Contenu 
Le contenu est fondé sur une étude diachronique des principaux pédago-
gues et penseurs occidentaux ainsi que sur les courants qu’ils ont innovés 
ou alimentés. Des travaux sur texte, des recherches et des exposés sont 
menés par les étudiants, individuellement ou en groupe; ils servent d’ou-
tils de base pour animer les discussions et les débats collectifs. 

•  016CRP2L2 Courants pédagogiques 2 C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Au terme de ce cours l’étudiant doit être capable de saisir les particula-
rités du courant sociocentrique depuis sa naissance jusqu’à aujourd’hui 
et de prendre conscience de la condition sine qua none d’une interaction 
entre l’enfant et l’environnement dans l’éducation. 

•  016DFAUL2 Déficience auditive C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours sensibilise les étudiants à la problématique de la surdité et la 
malentendance. Il leur fournit une présentation sommaire mais com-
plète des différents domaines dans lesquels cette problématique se pose: 
l’aspect médical d’abord qui touche à l’anatomie, la physiologie et la 
pathologie de l’organe touché; l’aspect technique qui touche le domaine 
des tests et de l’appareillage correctif ou palliatif; l’aspect personnel qui 
traite des retentissements de la surdité sur la personne et son entourage; 
l’aspect éducatif qui présente les prises en charge éducatives et scolaires. 

•  016DFINL2 Déficience intellectuelle C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Au terme du cours, l’étudiant devrait être capable de: définir la déficience 
intellectuelle, reconnaître les différentes classifications relatives, identi-
fier les caractéristiques du développement des personnes ayant une défi-
cience intellectuelle et d’en identifier les causes et l’étiologie. 

•  016DVPHL1 Développement physique et hygiène de l’enfant C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours présente le développement physique de l’enfant depuis sa nais-
sance jusqu’à son adolescence. Il vise l’acquisition des notions de base 
en hygiène personnelle et collective. Au terme de ce cours, l’étudiant 
devrait être capable d’acquérir les notions théoriques et pratiques pour 
la prévention des maladies et des accidents et de se munir de gestes et de 
conduites à tenir face à des accidents courants. 

•  016DDF2L4 Didactique 2 du français C 35h, TPC 15h, 5 crédits 
Ce cours développe chez les étudiants des compétences nécessaires 
à l’enseignement du français au cycle primaire(EB3,EB4,EB5,EB6). Ils 
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découvrent les principes devant guider la conception et l’organisation des 
séquences d’enseignement. 

•  016DSV2L6 Didactique des sciences de la vie et de la terre (SVT) C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours assure une formation théorique sur les différentes approches 
pédagogiques et une formation scientifique sur le thème de la reproduc-
tion. Il familiarise les futurs enseignants avec les pratiques de classes et les 
forme à préparer une leçon, mener une classe et préparer des questions 
d’évaluation en SVT. 

•  016DDSSL5 Didactique des sciences sociales au primaire C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
تهدف املادة اىل تزويد معلمي العلوم الجتماعية بنظرية متكاملة تر�شدهم 

تقنيات  فاإن  املنظور،  هذا  �شمن  و  الجتماعية.  للعلوم  اف�شل  تعليم  اىل 

اىل  بالإ�شافة  اكت�شافها.  �شيتم  ادوات  و  ا�شرتاجتيات  و  متعددة،  تعليمية 

اأن�شطة طالبية. و ياأتي يف اخلتام بحث  ذلك �شتح�رص تقنيات تقييمية و 

و  بالبحث  التطّرق  و  اخرى  علوم  مع  الجتماعية  العلوم  تداخل  م�شاألة 

املادة و جمال درا�شتها  اإن طبيعة  راهنة وخالفية.  املناق�شة اىل م�شائل 

كونه  الخرى  املواد  على  وافراً  اطالعًا  ميتلك  ان  معلمها  على  يفر�شان 

يتفاعل يف عمله مع املا�شي و امل�شتقبل. و التحدي يكمن يف كيفية نقل 

هذا الطالع اىل تالمذتنا. و بقدر ما �شتغني هذه املادة متعلميها نظريًا 

بقدر ما �شتغنيهم تطبيقيًا اي�شًا. 

•  016DFSEL5 Difficultés scolaires de l’enfant C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours donne à l’étudiant une connaissance globale des difficultés sco-
laires leurs causes, leurs manifestations et conséquences. Il permet à l’étu-
diant le repérage des difficultés spécifiques à l’enfant et lui propose des 
pistes de remédiation. 

•  016EDSNL1 Education sensorielle C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Au terme de ce cours l’étudiant doit être capable de: comprendre l’impact 
de l’éducation sensorielle sur le développement de l’enfant ; prendre 
conscience du processus éducatif relatif aux périodes sensibles et savoir 
mettre en place une pédagogie sensorielle appropriée. 

•  016ENA1L2 Enseignement de l’arabe I C 35h, TPC 15h, 5 crédits 
يكت�شُب املتعلُم الكفاياِت الأ�َشا�شّيَة التي تزّوده املعرفَة ال�رّصورية والقدرَة 

على نقِل هذه املكت�شبات وتوظيفها يف �شفوف الّرو�شات واحللقة الأوىل 

وبالّتحديد من الأ�شا�شي الأول اإىل الأ�شا�شي الّثالث . 

•  016ENARL4 Enseignement de l’arabe II C 35h, TPC 15h, 5 crédits 
يكت�شُب املتعلُم الكفاياِت الأ�َشا�شّيَة التي تزّوده املعرفَة ال�رّصورية والقدرَة 

املرحلة  �شفوف  تعليم  جمال  يف  وتوظيفها  املكت�شبات  هذه  نقِل  على 

ال�ّشاد�س  ف  ال�شّ اإىل  الأ�شا�شي  الثاين  ف  ال�شّ من  وبالتحديد  الأ�شا�ّشية 

الأ�شا�شي. 

•  016DA2TL5 Enseignement de l’arabe III C 35h, TPC 15h, 5 crédits 
العربّية  الّلغة  تدّر�س  اأن  على  قادرة  املتعّلمة  ت�شبح  الف�شل،  نهاية  يف 

كوحدة متكاملة من حيث املعنى واملبنى، ان حتّدد مهارات الّتفكري النقدّي 

الأمناط  حيث  من  الّن�شو�س  اأنواع  حتّدد  ان  وتعّلمها،   
ّ
الإبداعي والّتفكري 

وخ�شائ�شها. 

•  016PRCAL6 Enseignement de l’arabe IV C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
 - واملبنى.  املعنى  حيث  من  متكاملة  كوحدة  العربّية  الّلغة  تدّر�س   -

اأنواع  وتعّلمها. - حتّدد   
ّ
الإبداعي والّتفكري  النقدّي  الّتفكري  مهارات  حتّدد 

الّن�شو�س من حيث الأمناط وخ�شائ�شها. 

•  016ENMTL3 Enseignement des mathématiques C 35h, TPC 15h, 5 crédits 
Au terme de ce cours l’étudiant devrait être capable de ; gérer les premiers 
apprentissages de mathématiques de la maternelle jusqu’à l’EB3 et de 
concevoir des séances d’enseignement basées sur des situations- problèmes. 

•  016EMT2L5 Enseignement des mathématiques II C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Au terme de ce cours l’étudiant devrait être capable de: gérer les apprentis-
sages de mathématiques au primaire, utiliser la situation problème comme 
démarche d’enseignement, utiliser du matériel pédagogique et l’intégrer 
dans des séances d’apprentissage. 

•  016SEP1L2 Enseignement des sciences de la vie et de la terre au primaire 
C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours assure une formation théorique sur les concepts de base en bio-
logie, surtout les thèmes traités dans le cycle primaire. Il permet à l’étu-
diant d’organiser et de structurer des activités intégrées dans des séquences 
d’enseignement pour les cycles préscolaire et primaire. 

•  016ENF1L3 Enseignement du français I C 35h, TPC 15h, 5 crédits 
Au terme de ce cours les étudiants seront capables d’organiser l’ensei-
gnement du Français oral / écrit dans les cycles préscolaire et primaire I 
(jusqu’à la classe EB3 – CE2) et à utiliser des stratégies de travail et des outils 
pédagogiques appropriés à l’enseignement du français. 

•  016EVPEL6 Évaluation pédagogique C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours vise à développer les approches évaluatives dans une stratégie 
d’analyse,de soutien et de remédiation. Il consolide les démarches d’affine-
ment de l’autonomie mentale en relation avec l’approche par compétence 
et la différenciation pédagogique. 

•  016GTTAL4 Genres et types de textes/arabe C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
ادراكه  خلل  من   

ّ
الأدبي ذوقه  تنمية  الأدب،  فنون  الب  الطَّ تعريف 

النُّ�شو�س  مفهوم  اأِدراك  على  قادر  الب  الطَّ جعل  الأدبيَّة.  عنا�رصاجلمل 

الأدبيَّة وقيمتها، حتليل النُّ�شو�س الأدبيَّة. 

•  016GTTFL4 Genres et types de textes/français C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cet enseignement présente à l’étudiant- éducateur un panorama des 
concepts de base, où il sera capable de reconnaître les spécificités des dif-
férents genres et types de textes. L’étudiant- éducateur découvrira le fonc-
tionnement des différents genres littéraires et types de textes et apprendra 
à les réinvestir dans les séquences de l’apprentissage du français au cycle 
primaire. 
Contenu 
La première partie est réservée à l’apprentissage des genres: roman, poésie, 
théâtre et des sous- genres: conte (fantastique et merveilleux) et nouvelle 
(fantastique et réaliste) en plus de la BD et de la fable; la deuxième par-
tie s’intéresse à la typologie textuelle et étudie la narration, la description, 
l’information- explication, l’injonction et l’argumentation. 

•  016INSSL5 Inadaptations sociales et scolaires C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours permet aux étudiants de comprendre le concept d’inadaptation 
sociale et d’en connaître les causes socioculturelles et les différentes formes. 
Contenu 
La problématique de la marginalité sociale du jeune est étudiée sous l’angle 
des facteurs de socialisation et de leur échec. Une familiarisation avec la 
réalité libanaise, institutions de prévention et de prise en charge est aussi 
proposée. 

•  016INHIL1 Introduction aux handicaps et inadaptations C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Ce cours sensibilise les étudiants à la problématique de la différence et au 
concept du handicap. Il vise une meilleure compréhension de ce concept et 
de son évolution. Il permet aussi d’apporter un éclairage sur les différentes 
catégories de déficiences et troubles selon les classifications internatio-
nales. Les droits des personnes à besoins spéciaux sont abordés ainsi que la 
répercussion de la déficience/trouble sur la famille et l’entourage. 

•  016APOEL4 L’apprentissage de l’oral et de l’écrit C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours donne aux étudiants des connaissances de base quant à l’acquisi-
tion et le développement du langage oral et écrit et les amène à repérer les 
troubles du langage chez l’enfant ainsi que les difficultés spécifiques que 
celui- ci peut rencontrer au cours de l’apprentissage du langage écrit. 

•  016LITJL4 Littérature de jeunesse C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours sensibilise l’étudiant à la lecture, lui faire prendre conscience de 
l’impact du livre sur le développement général de l’enfant et l’initie aux cri-
tères de choix d’un livre pour enfants. Il lui donne l’occasion de découvrir, 
outre les écrivains traditionnels et contemporains, les composantes de la 
littérature de jeunesse, les valeurs et les compétences qu’elle véhicule. 

•  016MEP1L2 Mathématiques 1 pour l’enseignement au primaire C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet aux étudiants de travailler sur leurs représentations men-
tales des concepts mathématiques et sur leurs attitudes vis- à- vis des mathé-
matiques. Il leur donne des connaissances de base en mathématiques. 

•  016MECTL2 Méthodologie de l’enseignement au préscolaire et primaire 
C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours permet d’initier l’étudiant à la gestion de la classe dans ses dif-
férentes composantes, de développer le sens de l’organisation et les com-
pétences liées à la planification pédagogique et de développer la mise en 
œuvre de stratégies fondées sur la participation de l’apprenant à sa propre 
formation. Il renforce le lien entre la théorie et la pratique éducative, sti-
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mule et conforte l’esprit critique et le sens de l’observation et favorise la 
recherche personnelle et la coopération avec une équipe de travail. 
Contenu 
Cet enseignement fournit à l’étudiant le cadre conceptuel et pratique 
pour la gestion d’une classe. Il munit l’étudiant de techniques, outils et 
supports nécessaires aux diverses séquences d’apprentissage quelles que 
soient les disciplines à enseigner. 

•  016OTF2L5 Outils didactiques 2 - français C 35h, TPC 15h, 5 crédits 
A la fin de ce cours, les étudiants seront capables de produire les outils 
nécessaires à l’enseignement du français au cycle 2 du primaire. 

•  016PEAAL5 Perfectionnement avancé de l’arabe C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
جعل الّطالب قادرعلى: ا�شتخدام اللغة ا�شتخداًما �شحيًحا، معرفة الكلمة 

واجلملة، املقطع والنَّ�س واأنواع اجلملة. 

•  016PEFAL5 Perfectionnement avancé du français C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Ce cours fait suite au cours de perfectionnement du français et a pour 
objectif d’améliorer la compréhension de la langue française ainsi que 
l’expression écrite et orale en proposant aux étudiants des supports variés 
liés à la culture francophone. 

•  016PEARL4 Perfectionnement de l’arabe C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours vise à développer des stratégies de compréhension orale et écrite 
ainsi que des stratégies de production orale et écrite. 

•  016PEFRL4 Perfectionnement du français C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours vise à développer des stratégies de compréhension orale et écrite 
ainsi que des stratégies de production orale et écrite. 

•  016PRDAL3 Prise en charge op. de la déficience auditive C 28h, 
TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours permet aux étudiants de se familiariser avec les besoins et les 
spécificités de l’enfant présentant une déficience auditive, de concevoir et 
fabriquer des outils pédagogiques et de mettre en place les adaptations 
nécessaires. 

•  016PSEDL5 Psychologie et éducation C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours initie l’étudiant à la psychanalyse et à ses implications sur le 
fonctionnement psychique des élèves et le processus d’enseignement- 
apprentissage. 
Contenu 
Cet enseignement transmet aux étudiants des informations théoriques 
sur la psychanalyse, la psychologie des groupes et celle de l’apprentissage 
dans le but de les appliquer en pédagogie, de mieux comprendre le fonc-
tionnement psychique des élèves, les phénomènes de groupe en classe 
ainsi que le processus d’apprentissage. 

•  016PMEDL1 Psychomotricité et éducation C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours initie les étudiants aux concepts de base en psychomotricité, les 
sensibilise aux difficultés et aux troubles psychomoteurs chez l’enfant et 
les initie à la pratique psychomotrice. 

•  016SCSPL4 Sciences sociales au primaire C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
تهدف هذه املادة اإىل اطالع اأ�شاتذة امل�شتقبل على مو�شوعات متكررة 

يف مادة العلوم الجتماعية التي تعلم يف املدار�س اللبنانية. �شوف تركز 

املفاهيم  فهم  على  الرتكيز  يتم  بحيث  امل�شمونية  الناحية  على  املادة 

واملهارات املطلوبة لتدري�شها. تعر�س يف املادة مقاربات علمية ل�رصح 

للمادة  املهمة  املفاهيم  ببع�س  املتعلم  تزود  التي  املقررة  املوا�شيع 

التالية وهي ; الإ�شرتاتيجيات التعليمية يف العلوم الجتماعية. 

•  016SST1L1 Séminaire de stage 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Le stage d’initiation permet à l’étudiant d’établir un premier contact 
avec les enfants dans les écoles et les institutions spécialisées en vue de 
les préparer au choix professionnel EPP/OP. Le séminaire assure un lieu 
de parole, de partage, de réflexion interactive et d’analyse. Il permet à 
l’étudiant d’articuler les axes théorie/pratique pour la construction d’une 
démarche pédagogique intégrée et le munit d’outils fonctionnels pour 
renforcer le sens de l’observation, retranscrire par écrit son vécu de stage 
et commenter les situations observées. 

•  016SS2EL3 Séminaire de stage 2/EPP C 21h, TPC 94h, 6 crédits 
Le stage de participation 1 permet à l’étudiant de découvrir le cycle 
(préscolaire ou primaire 1) et ses particularités, de participer à la vie de 
la classe et d’effectuer le choix de filière (français, maths et sciences ou 
arabe). Le séminaire assure un lieu de parole, de partage, de réflexion 

interactive et d’analyse. Il permet à l’étudiant d’articuler les axes théorie/
pratique pour la construction d’une démarche pédagogique intégrée et le 
munit d’outils fonctionnels pour renforcer l’observation de la classe et la 
participation à la classe. L’étudiant apprend également à retranscrire par 
écrit son vécu de stage et à analyser les situations observées. 

•  016SSO2L3 Séminaire de stage 2/OP C 21h, TPC 96h, 6 crédits 
Le séminaire vise à ; assurer un lieu de parole et de réflexion, accompa-
gner l’étudiant dans son cheminement professionnel, l’outiller de sup-
ports pédagogiques nécessaires aux différentes situations du terrain. 
L’étudiant sera capable de ; définir son statut et son rôle de stagiaire, 
identifier les attitudes pédagogiques indispensables à la profession, 
reconnaître les caractéristiques du groupe d’enfants et leurs besoins, 
adapter l’acte d’apprentissage à la spécificité d’un groupe d’enfants, com-
muniquer clairement et objectivement ses idées, analyser des situations 
vécues au stage. 

•  016SSE3L4 Séminaire de stage 3/EPP C 21h, TPC 80h, 6 crédits 
Le stage de participation 2 permet à l’étudiant de découvrir le cycle 
(préscolaire ou primaire 1) et ses particularités. Il permet au stagiaire de 
consolider ses acquis et de développer ses compétences professionnelles. 
Le séminaire assure un lieu de parole, de partage, de réflexion interactive 
et d’analyse. Il permet à l’étudiant d’articuler les axes théorie/pratique 
pour la construction d’une démarche pédagogique intégrée et le munit 
d’outils fonctionnels pour renforcer l’observation de la classe et la parti-
cipation à la classe. L’étudiant apprend également à retranscrire par écrit 
son vécu de stage et à analyser les situations observées. 

•  016SSE4L5 Séminaire de stage 4/EPP C 21h, TPC 80h, 8 crédits 
Le stage de participation 4 permet à l’étudiant de découvrir le cycle 2 du 
primaire et ses particularités, de cibler les apprentissages didactiques en 
vue de dégager les démarches et les méthodes utilisées, et de centrer son 
observation sur l’apprentissage didactique. Le séminaire assure un lieu 
de parole, de partage, de réflexion interactive et d’analyse. Il permet à 
l’étudiant d’articuler les axes théorie/pratique pour la construction d’une 
démarche pédagogique intégrée et le munit d’outils fonctionnels pour 
renforcer ; l’observation de la classe, la participation à la classe, l’anima-
tion du groupe, la conceptualisation de l’expérience et la réflexion cri-
tique. L’étudiant est amené à approfondir la retranscription écrite de son 
vécu de stage et à analyser les situations observées. 

•  016SSE5L6 Séminaire de stage 5/EPP C 21h, TPC 160h, 10 crédits 
Le stage d’approfondissement permet à l’étudiant d’approfondir ses 
connaissances et sa prise en charge des apprenants et des apprentissages, 
de définir son propre profil d’enseignant en faisant le point sur ses com-
pétences actuelles et d’élaborer des objectifs de développement person-
nel pour le futur. Le séminaire assure un lieu de parole, d’échange et d’en-
richissement mutuel. Il présente à l’étudiant les objectifs et les exigences 
spécifiques du stage et l’amène à réinvestir son vécu expérimental dans 
une dynamique d’analyse conceptuelle. Il répond à des besoins spéci-
fiques exprimés par le groupe au cours de son cheminement et implique 
tout un chacun dans une démarche de développement personnel. 

•  016TEC1L1 Techniques d’écriture 1 C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Ce cours amène l’étudiant à organiser une production écrite et à maîtriser 
les différents types d’écrits durant les deux premiers cycles des études uni-
versitaires. L’étudiant devrait être capable de composer un écrit cohérent 
et de rédiger une note de lecture. 

•  016TEC2L2 Techniques d’écriture 2 C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Ce cours amène l’étudiant à organiser une production écrite et à maîtriser 
les différents types d’écrits durant les deux premiers cycles des études uni-
versitaires. L’étudiant devrait être capable de composer un écrit cohérent 
et de rédiger un document de synthèse écrit. 

•  016DVAFL1 Théories du développement affectif du jeune enfant C 15h, 
TPC 5h, 2 crédits 
Ce cours vise à familiariser l’étudiant avec les principales théories psycho-
logiques et connaissances de base du développement affectif de l’enfant 
entre 0 et 6 ans. Il l’initie aux différentes influences relationnelles et envi-
ronnementales sur le développement affectif de l’enfant. 

•  016DVINL3 Théories du développement intellectuel du jeune enfant 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours vise l’approfondissement des concepts liés au développement 
intellectuel de l’enfant selon la perspective piagétienne et neuropsycho-
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logique. Il permet à l’étudiant en éducation de mieux comprendre le fonc-
tionnement cognitif d’un apprenant et de mieux cibler ses interventions 
pédagogiques. 

•  016DVSEL2 Théories du développement social du jeune enfant C 21h, 
TPC 9h, 2 crédits 
Ce cours présente les théories du développement social chez l’enfant, le 
développement de la communication verbale et non verbale, le jeu, la socia-
lisation et le rôle des garderies et des écoles dans ce développement. 

•  016TICEL2 TICE 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Le cours TICE1 familiarise les futurs instituteurs avec certains logiciels et 
techniques en vue d’intégrer les TICE dans le cursus scolaire et les pratiques 
professionnelles de tous les jours. A l’issue du cours, les étudiants seront 
capables de: manipuler les différents espaces de la plateforme Moodle, 
concevoir et réaliser un diaporama oral et/ou sonore sur Power Point, éva-
luer la qualité d’un site pédagogique et l’exploiter à travers des activités 
diverses. 

•  016TASEL6 Troubles d’apprentissage scolaire chez l’enfant C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours fournit des informations de base nécessaires à propos de la défi-
nition, des types et des caractéristiques spécifiques de chacun des troubles 
(dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie). 

•  016ARA1L1 Arabe 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
ة من النَّ�ّس،  جعل الطالب قادر على ; ا�شتخراج الأفكار الأ�شا�شيَّة والّثانويَّ

اأنواع اجلمل منه، وتبيان  متييز اأمناط النُّ�شو�س. درا�شة ن�ّس وا�شتخراج 

الأمناط فيه. 

•  016ATECL1 Atelier d’expression corporelle C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Initier les étudiants aux techniques d’expression corporelle dans le but de 
les appliquer dans le domaine scolaire. 
Contenu 
Au cours de cet atelier, l’étudiant apprendra en un premier temps à mieux 
manier son corps, il se familiarisera avec les techniques de bien- être pour, 
en un deuxième temps, s’initier aux moyens d’animer les séances d’éduca-
tion psychomotrice adressées aux enfants. 

•  016ESCRL1 Atelier: Espace créatif C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Un atelier décloisonné qui illustre une vision dynamique et active de l’ensei-
gnement. Une démarche innovante pour forger des esprits libres et créatifs. 
Un atelier qui ne respecte pas un horaire fixe et un espace rigide. Un travail 
individuel et ciblé qui se fait avec chaque étudiant seul et des projets qui 
génèrent une dynamique de groupe. Un atelier personnalisé qui pousse 
l’étudiant à éloigner son horizon, à développer une vision créative au quoti-
dien et à marquer son passage académique par des produits visuels et écrits. 

•  016ATJJL2 Atelier: Jeux et Jouets C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cet atelier vise à amener les étudiants en éducation à comprendre la place 
du jeu dans l’épanouissement et les apprentissages des enfants et à leur 
proposer des possibilités de conception et d’adaptation de jeux et de jouets. 

•  016BRTML2 Bricolage et travaux manuels C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours assure aux étudiants une formation pédagogique et artistique et 
les prépare à développer eux- mêmes la créativité des enfants. 

•  016CUGEL5 Culture générale C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Le cours prévoit des domaines de connaissance (art, philosophie, civili-
sation, mythologie) et un volet ouvert sur l’actualité européenne et mon-
diale. Il est divisé en deux étapes ; la première relevant de la « théorie » et 
la seconde (par laquelle débute chaque cours) consistant en une mise au 
point hebdomadaire, prof- étudiant, de l’actualité mondiale. 

•  016CLSCL5 Culture scientifique C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet de développer la culture scientifique des étudiants afin 
d’affiner leur formation scientifique: présentation de découvertes et 
recherches actuelles dans différents domaines scientifiques(astronomie, 
géologie, chimie, physique, biologie, etc.). 

•  016EDAEL5 Education à l’environnement C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours assure une formation théorique sur les concepts de base en envi-
ronnement. Il permet aux étudiants d’élaborer des outils pédagogiques 
pour sensibiliser les élèves à l’environnement, les amener à le respecter et à 
avoir un comportement plus responsable vis- à- vis de la nature. 

•  016ENCRL2 Enseignement et Créativité C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours développe chez les étudiants leurs capacités de créer et de se 
recréer. Il propose des modes opératoires qui stimulent la créativité et les 

amène à découvrir et à construire des démarches créatives adaptées à l’en-
seignement. 

•  016EMSAL5 Étude de manuels scolaires de langue arabe C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
يف نهاية الف�شل، ت�شبح املتعّلمة قادرة على اأن حتّدد املهارات الأ�شا�شّية 

كتب  حول  تقريًرا  تكتب  ان   ،
ّ
املدر�شي الكتب  حول  معّمقة  نقدّية  لدرا�شة 

مدر�شّية حمّددة ; قراءة – قواعد واإمالء، كتاب املعّلم..، ان تقرتح بدائل عن 

اأجزاء يف الكتب معتمدة مهارات الّتفكري الّنقدّي. 

•  016FRA1L1 Français 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet aux étudiants de développer leur connaissance de la 
culture française et francophone dans les lectures, films et vidéos et de 
rendre leur compréhension des textes plus rapide et efficace. 

•  016IECOL5 Intervention éducative communautaire C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Les étudiants devraient être capables de ; prendre conscience de leur enga-
gement citoyen au sein d’actions éducatives bénévoles, s’inscrire dans une 
action communautaire, choisir et planifier un mini- projet éducatif, après 
étude des besoins et de la faisabilité, exécuter le projet avec échéancier et 
évaluer l’action entreprise. 

•  016JEMOL1 Je et jeux de mots C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cet atelier vise à initier les étudiants à une expression correcte et cohérente 
à l’écrit et à l’oral. Il propose des formes de communication ludique, créa-
tive et ciblée applicables dans le cadre scolaire, il suscite l’envie d’expression 
et facilite le jonglage avec les mots. 
Contenu 
Une démarche active d’action, réaction et interaction pour oser penser et 
s’exprimer autrement. L’atelier propose les compétences nécessaires dans le 
cheminement de chaque récepteur vers sa vocation d’émetteur. 

•  016THECL1 Le théâtre à l’école C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cet atelier initie les étudiants à l’art du théâtre dans le cadre scolaire et 
développe les compétences théâtrales de base fondées sur des acquisitions 
aussi bien théoriques que pratiques. 

•  016MUENL5 Multimédia et enseignement C 21h, TPC 9h, 3 crédits 

•  016MUCHL1 Musique et chants C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Cet atelier initie les étudiants à l’art de la musique et du chant; il permet 
de mettre en évidence l’importance de l’éducation musicale dans la forma-
tion des enfants depuis la maternelle jusqu’à la 6ème. Il les amène à entre-
prendre leur formation personnelle qui pourra se poursuivre tout au long 
de leur vie professionnelle. 

•  016OUDML6 Outils didactiques des mathématiques C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Ce cours amène les étudiants à concevoir des outils d’évaluation, à maîtriser 
l’utilisation de supports didactiques (matériel pédagogique, logiciels) et à 
les intégrer dans des séances d’apprentissage mathématique. 

•  016PEARL1 Pédagogie par l’art C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Un atelier intégrateur qui regroupe différentes disciplines artistiques vues 
d’un angle pédagogique. Un espace pour une rencontre essentielle entre 
le monde de l’éducation et celui de la création. Une démarche centrée 
sur la pratique ; une pratique critique ; effective, approfondie, créative et 
réflexive. Un atelier d’innovation pédagogique et d’engagement artistique. 

•  016PEDIL1 Peinture et dessin C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
A travers cet atelier, l’étudiant est sensibilisé à l’art plastique pour sa culture 
personnelle au départ et par la suite pour l’acquisition des techniques de la 
pédagogie artistique. 

•  016PHPRL6 Philosopher au primaire C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
L’étudiant devrait être capable de ; - s’interroger, raisonner, faire des distinc-
tions, des comparaisons, synthétiser, tirer des conclusions. - Confronter sa 
pensée à celle des autres, interroger ses pré- supposés, et exercer des choix 
et des jugements « raisonnables ». - Maitriser les techniques du débat et 
pouvoir mener une discussion constructive. - Simplifier les grands concepts 
philosophiques et les proposer sous forme de contes ou de jeux dans le 
cadre du cycle primaire. 

•  016SCPHL5 Sciences physiques pour l’enseignement au primaire C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours vise à donner les connaissances de base en sciences physiques au 
primaire et initie les étudiants à l’utilisation du laboratoire dans ce domaine. 
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•  016SACVL2 Stage d’animateur de centres de vacances C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Cet atelier permet de former les participants à la prise en charge d’en-
fants et de jeunes dans le cadre d’un centre de vacances, il transmet une 
méthode d’éducation active qui développe le savoir- être et le savoir- faire 
et familiarise les participants avec une rigueur constructive à l’organisa-
tion de la vie collective. 

•  016TECHL5 Technologie C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours est un programme d’initiation à la pensée technologique 
adressé aux instituteurs du second cycle primaire EB4, 5, 6 Sciences et 
Technologie. 

•  016TIC2L5 TICE 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours initie les futurs enseignants à l’intégration de certains outils 
dans leurs pratiques pédagogiques en les adaptant à leurs besoins. Il leur 
permet également de mener une réflexion sur l’utilité des TICE dans le 
cursus scolaire et de construire une démarche pédagogique visant leur 
intégration dans les pratiques quotidiennes. 
Contenu 
Création, administration et animation d’un blog scolaire; navigation sur 
Internet et création de projets pédagogiques; réalisation « un WebQuest » 
ou « d’une quête sur Internet »; conception et réalisation des documents 
avec un logiciel de mise en page. 

•  016BSMTL2 Basics of Mathematics C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
To give all the students the basic knowledge in mathematics. 
Contenu 
To work on the mental representations of the mathematical concepts 
and attitudes of the student vis- à- vis the mathematics and make them 
evolve. To perceive the importance of mathematics. 

•  016CGCLL4 Cognitive Conditions of Learning C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
This course aims at giving the students a conceptual grid allowing them 
to reflect and manage an educational situation. These conceptual tools 
should help them be education specialists and invest a theoretical contri-
bution to an educational practice, in order to make the latter more perfor-
ming and more creative. The approach adopted shall be essentially based 
on neuropedagogy and cognitive pedagogy. 

•  016CDCHL3 Cognitive development of the child C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
This course aims at deepening the concepts linked to the intellectual 
development of the child according to the piagetian and neuropsycholo-
gical perspective. It allows the students in education to better understand 
the cognitive functioning of a learner and better target their educational 
interventions. 

•  016DFONL4 Déficience d’origine neurologique C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet aux étudiants de se familiariser avec les déficiences 
d’origine neurologique et de connaître la prise en charge des problèmes 
spécifiques que rencontre la personne ayant cette déficience d’origine 
neurologique. 
Contenu 
Donner aux étudiants des informations de base concernant la déficience 
d’origine neurologique, ses causes, ses caractéristiques et les troubles 
associés. 

•  016DFVIL4 Déficience visuelle C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet aux étudiants de connaître les principales déficiences 
visuelles ainsi que l’impact de la déficience visuelle sur le développement 
global de l’enfant. Il leur permet également de connaître la répercussion 
de la déficience visuelle sur l’apprentissage scolaire. 

•  016EDCHL1 Emotional development of the child C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Discover the psychology of the child and his/her emotional evolution, 
establish the links between the theoretical knowledge of the child and 
the educational interventions. 

•  016FRE1L1 French I C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
French for beginners, level 1 

•  016FRE2L3 French II C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
French for beginners , level 2 

•  016FRE3L5 French III C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
French for beginners, level 3 

•  016FEASL5 Fundamentals of Educational Assessment C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
To develop the assessing approaches in a strategy of analysis, support 
and remediation. To consolidate the processes of refinement of mental 
autonomy and educational differentiation. 
Contenu 
After a detailed presentation of the problematic issue of educational 
assessment, the course provides the student with a referential of assess-
ment approaches and educational assessment techniques. 

•  016HEIML2hearing Impairment C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
This course is a multi- reference initiation into the problematic aspect of 
deafness. It provides the students with a brief but complete presentation 
of the different fields in which this problematic issue appears. The medi-
cal aspect first that concerns anatomy, physiology and pathology of the 
organ that is touched. The technical aspect then, that concerns the field 
of tests and corrective or palliative devices. 

•  016HPE1L1history and philosophy of education 1 C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
Such courses are proposed as an initiation to the different educational 
trends through which the current educational practices become clearer 
and as a means to allow the students to reflect their didactic and edu-
cational knowledge so that they will not limit themselves to the status 
of executer. They are centered on a diachronic study of major western 
education specialists and thinkers as well as on the trends they have inno-
vated or fed. 

•  016HPE2L2 history and philosophy of education 2 C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
Such courses are proposed as an initiation to the different educational 
trends through which the current educational practices become clearer 
and as a means to allow the students to reflect their didactic and edu-
cational knowledge so that they will not limit themselves to the status 
of executer. They are centered on a diachronic study of major western 
education specialists and thinkers as well as on the trends they have inno-
vated or fed. 

•  016ICTEL1 Information and communication technology in education 
1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
This course aims at familiarizing the students with moodle, at enabling 
them to prepare powerpoint presentations using adequately the internet 
for educational goals and using the ICTE to draw educational projects 
on-line. 

•  016LRDFL5 Learning Difficulties C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
To allow the students to detect and understand the learning difficulties 
of the children. 
Contenu 
This course analyzes the factors leading to the learning difficulties, it 
allows the student to detect difficulties specific to the child and proposes 
remediation tracks. 

•  016LRDSL6 Learning Disabilities C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
To enable the students to detect the Learning Disabilities as early as pos-
sible, to understand them and distinguish them from the learning diffi-
culties. 
Contenu 
Research results concerning the etiology of learning disabilities, the eva-
luation process for their identification, the specific errors characterizing 
these disabilities in the fields of reading, writing and mathematics. 

•  016PECLL3 Physical and Emotional Conditions of Learning C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
To know about the learning process in order to be able to provide to the 
pupils optimal physical and emotional conditions of learning, to detect 
difficulties and find solutions. 
Contenu 
Giving a conceptual grid allowing the future educators to reflect and 
manage an educational situation. These conceptual tools should help 
them be education specialists and invest a theoretical contribution to an 
educational practice, in order to make the latter more performing and 
more creative. The approach adopted shall be essentially based on neu-
ropedagogy and cognitive pedagogy. 
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•  016PNDSL4 Physical and Neurological disabilities C 15h, TPC 5h, 2 cré-
dits 
To familiarize with the disabilities of neurological origin and to know about 
the treatment of the specific problems that the person with a neurological 
disability faces. 
Contenu 
Basic information concerning the physical and neurological disabilities, 
their causes, their characteristics and the associated disorders. 

•  016PRDNL5 Prise en charge op. de la déficience d’origine neurologique 
C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours initie les étudiants à la prise en charge orthopédagogique des 
enfants présentant une déficience d’origine neurologique, en fonction de 
leurs spécificités et de leurs besoins. Il les prépare à concevoir et à mettre en 
place des adaptations afin de favoriser chez eux l’autonomie dans le travail. 

•  016PRDIL3 Prise en charge op. de la déficience intellectuelle C 28h, 
TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours permet aux étudiants de reconnaître les orientations actuelles 
dans l’éducation des personnes ayant une déficience intellectuelle; de pré-
ciser les finalités et objectifs de l’intervention éducationnelle; de connaître 
les difficultés spécifiques de ces personnes dans l’apprentissage et de conce-
voir des actes d’apprentissage adaptés permettant de rendre l’apprentis-
sage d’une notion ou d’une compétence accessible à ces personnes. 

•  016PRDVL5 Prise en charge op. de la déficience visuelle C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
Ce cours permet aux étudiants de connaître les différentes modalités de 
prise en charge des apprenants ayant une déficience visuelle et d’évaluer 
les besoins relatifs à la nature de la déficience visuelle. Il les prépare aux 
techniques et aux outils palliatifs en vue d’adapter les méthodes et les outils 
d’apprentissage aux besoins de la personne ayant une déficience visuelle. 

•  016PRAUL5 Prise en charge op. de l’autisme C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Au terme de ce cours l’étudiant sera capable de définir les besoins d’ap-
prentissage de l’enfant ayant un autisme; de reconnaître les principales 
approches éducatives adoptées dans sa prise en charge et de préciser les 
éléments essentiels pour la mise en place d’une intervention éducative 
adaptée à ses besoins. 

•  016PRISL6 Prise en charge op. de l’inadaptation sociale et scolaire C 28h, 
TPC 12h, 4 crédits 
Au terme de ce cours l’étudiant sera capable d’évaluer les besoins et per-
formances de l’enfant et du jeune présentant des difficultés d’adaptation 
sociale et d’intervenir dans un contexte d’enseignement académique 
auprès d’eux. Il sera amené à mettre en place une stratégie d’intervention 
rééducative basée sur des méthodes et des techniques d’apprentissage 
adaptées et à acquérir des attitudes éducatives appropriées. 

•  016PYEDL5 Psychology and Education C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
To give to the students theoretical information on psychoanalysis and 
group psychology and their implications in the educational field: class 
dynamics and educational relationship. 

•  016SSO3L4 Séminaire de stage 3/OP C 21h, TPC 80h, 7 crédits 
Le séminaire vise à ; assurer un lieu de parole et de réflexion, accompagner 
l’étudiant dans son cheminement professionnel, l’outiller de supports péda-
gogiques nécessaires aux différentes situations du terrain. L’étudiant sera 
capable de ; définir son statut et son rôle de stagiaire, identifier les attitudes 
pédagogiques indispensables à la profession, reconnaître les caractéris-
tiques du groupe d’enfants et leurs besoins, adapter l’acte d’apprentissage à 
la spécificité d’un groupe d’enfants, communiquer clairement et objective-
ment ses idées, analyser des situations vécues au stage. 

•  016SSO4L5 Séminaire de stage 4/OP C 21h, TPC 120h, 8 crédits 
Ce séminaire vise à ; permettre une perception plus réaliste du métier de 
l’orthopédagogue, développer le sens éthique et déontologique de l’action 
éducative, assurer un lieu de partage et de réflexion, développer chez l’étu-
diant une pratique réflexive nécessaire à la réussite de toute action éduca-
tive. L’étudiant sera capable de: concevoir des unités d’apprentissage adap-
tées aux caractéristiques des apprenants, créer des supports pédagogiques 
relatifs aux spécificités de l’apprentissage, confronter les savoirs théoriques 
au vécu du stage pour une analyse plus ciblée et pertinente des situations 
vécues au stage et s’exercer à remédier aux difficultés d’apprentissage du 
groupe. 

•  016SSO5L6 Séminaire de stage 5/OP C 21h, TPC 160h, 10 crédits 
Ce séminaire vise à ; permettre une perception plus réaliste du métier de 
l’orthopédagogue, familiariser l’étudiant au rôle de l’orthopédagogue au 
sein de l’équipe pluridisciplinaire, développer le sens éthique et déonto-
logique de l’action éducative, assurer un lieu de partage et de réflexion, 
développer chez l’étudiant une pratique réflexive nécessaire à la réussite de 
toute action éducative et au développement personnel. L’étudiant doit être 
capable de: concevoir des unités d’apprentissage adaptées aux caractéris-
tiques des apprenants, créer des supports pédagogiques relatifs aux spécifi-
cités de l’apprentissage, confronter les savoirs théoriques au vécu du stage 
pour une analyse plus ciblée et pertinente des situations vécues au stage et 
s’exercer à remédier aux difficultés d’apprentissage du groupe. 

•  016SDCHL2 Social development of the child C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
To inform the future educators about the social development of the child 
Contenu 
The theories of social development of the child, the development of the ver-
bal and non verbal communication, the socialization process as well as the 
role of playing activities, nurseries and schools in this development. 

•  016TCENL3 Teaching English C 35h, TPC 15h, 5 crédits 
To train the students on the teaching of English language in preschool and 
elementary I. 
Contenu 
Teaching methodology and tools in the field of English language in pres-
chool and elementary I. 

•  016TCMTL3 Teaching Mathematics C 35h, TPC 15h, 5 crédits 
To train the students on the teaching of mathematics in preschool and ele-
mentary I. 
Contenu 
Teaching methodology and tools in the field of mathematics (preschool 
and elementary I) 

•  016TCMDL2 Teaching Methodology C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Develop the students’ skills in classroom management and lesson planning. 
Contenu 
Classroom management: Organization of space and time Teaching strate-
gies, techniques and tools. 

•  016TCNSL3 Teaching Natural Sciences C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
To provide the students with basic knowledge in natural sciences and their 
teaching. 
Contenu 
This course will give the learners deepened knowledge in the different sub-
jects assigned to the elementary cycle and to develop the intellectual and 
scientific curiosity, to proceed by “problem solving”, to develop capacities of 
analysis and critical thinking. 

•  016LOWLL4 The Learning process of oral and written language C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
To give psycho- cognitive and psycho- linguistic information on the acqui-
sition of oral and written language, on the passage from oral to written 
expression. 
Contenu 
This course transmits to the students in education basic notions in psy-
cho- linguisitcs, gives information on the acquisition of oral language and 
written language, gives information on the development of mathematical 
thinking of the child and makes the students draw out the educational 
implications of such information. 

•  016AUTIL4 Troubles envahissant du développement/Autisme C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet à l’étudiant d’identifier le trouble autistique et ses manifes-
tations, de reconnaître les autres troubles envahissants du développement 
et de s’initier aux principaux courants théoriques relatifs à l’autisme. 
Contenu 
Découverte de l’autisme et des autres troubles envahissants du développe-
ment et les conséquences de ce trouble sur le développement multidimen-
sionnel de l’enfant. Présentation des différentes hypothèses étiologiques de 
l’autisme. Sensibilisation à l’importance du diagnostic (bilans et procédure) 
et de l’intervention précoce (objectifs, modalités et intervenants). 

•  016WRMTL1 Writing methodology C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
To train the students on the various writing techniques: note taking, rea-
ding résumés, reading record, summary, report, etc. 
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Contenu 
To contribute to the general education of the students by teaching them 
to organize their writing production; to allow the students to master their 
different types of writing that they will be asked to produce during the 
two first cycles of university life. 

•  016ADATL4 اأدب الأطفال C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
متكني الطاّلب من التمييز بني اأنواع واأ�شكال اأدب الأطفال والفتيان 

Contenu 
على  و  ن�ّس  على  واحلكم  الإدراك  على  الطالب  قدرة  املاّدة  هذه  تطور 

 من ِقَبلهم. حتوي 
ّ
�شورة، من خالل الأدب املخ�ش�س لالأولد، اأو املتبنى

الأ�ش�س  للطالب،  تتوّفر  باأن  الأّول  وجهني ; يخت�ّس  التطبيقّية  املقاربة 

النقدّية لق�شٍة ما ؛ ويخت�ّس  الدرا�شة  والأدوات ال�رصورّية لالقبال على 

اأوقراءتها  ق�شة  اىل  ال�شتماع  فر�شة  الطالب  باإعطاء  الثاين  الوجه 

الولد  عمر  الأعتبار  بعني  يوؤخذ  و  ة،  ق�شّ اأوتاأليف  رواية  اأو  وحتليلها، 

وظروفه النف�شّية. 

•  016INCHL4 ا�شطرابات النمّو ال�شاملة / اّلتوحد C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
حت�شي�س الطاّلب باإ�شكالّية التوحد 

Contenu 
حتديد ا�شطرابات النمّو ال�شاملة ، التوحد ، معرفة اأنواعها ، خ�شائ�شها ، 

عوار�شها، اأ�شبابها ونتائجها على النمّو املتعّدد الأبعاد لدى الطفل 

•  016ITNAL6 الإحياء الرتبوي النا�شط C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
تعليم الطالب تقنيات التوا�شل واحياء املجموعات يف الإطار املدر�شي 

Contenu 
حت�شي�س الطاّلب الذين يعملون �شمن جمموعة �شغرية، لإدراك وحتليل 

الظواهر النف�س- اجتماعّية التي حتدث. متكني هوؤلء الطاّلب من اإحياء 

« تتبعها مناق�شة وحتليل 
ّ
جمموعة �شغرية. كّل جل�شات »العمل التطبيقي

ي�شرتك فيها الطاّلب والأ�شاتذة 

•  016IBASL4 الإعاقة الب�رصّية C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
حت�شي�س الطاّلب باإ�شكالّية العمى والإعاقة الب�رصية 

 Contenu
الب�رصّية  ال�شطرابات  معرفة  على  قادراً  الطالب  املادة  هذه  جتعل 

الأ�شا�شّية ، وتاأثريها على النمّو العام للطفل، وحتديداً ، انعكا�س الإعاقة 

 .
ّ
الب�رصية على التعّلم املدر�شي

•  016ITHEL2 األإعاقة الذهّنية C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
حت�شي�س الطاّلب باإ�شكالّية الإعاقة الذهنّية. 

Contenu 
الإعاقة  تعريف  على  قادًرا  الطالب  يكون  املاّدة،  هذه  امتام  بعد 

 ،
ّ
الذهنّية، ومعرفة ت�شنيفاته املختلفة، وحتديد خ�شائ�س النمّو الذهني

اإعاقة ذهنّية، وحتديد  الذين لديهم   لالأ�شخا�س 
ّ
، والجتماعي

ّ
والعاطفي

الذهنّية،  لالإعاقة  ت�شخي�س  بو�شع  ت�شمح  الّتي  ال�ش�س،والختبارات 

وتو�شيح اأ�شبابها. 

•  016TNHTL2 التدخل النف�شي- احلركّي والرتبّية C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
، وعالقتها   

ّ
النف�س- احلركي الأ�شا�شّية يف علم  املفاهيم  الطاّلب  تعليم 

وال�شطرابات  بال�شعوبات  الطاّلب  حت�شي�س  املدر�شّية.  املواد  مبختلف 

النف�س- حركّية عند الولد. تعليمهم املمار�شة النف�س- حركّية. 

Contenu 
 هو املرحلة 

ّ
 – احلركي

ّ
ُيبنى هذا التعليم على املبداأ التايل ; الذكاء احل�ّشي

: بوا�شطة احلوا�س املتلقّية 
ّ
. من خالل الإدراك احل�ّشي

ّ
الأوىل للنمّو الذهني

الولد  ، ي�شتطيع  التمارين اجل�شدّية   ، من خالل 
ّ
للعامل املحيط، واحلركي

ل اإىل امكانية التمثيل بالرموز ، واإىل التعّلم املتدّرج للمجرّدات.  التو�شّ

•  016TAHSL1 الرتبّية احل�ّشّية C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
تكوين الطاّلب على اأهمّية الطرائق الرتبوّية احل�ّشّية يف مرحلة احل�شانة 

•  016MTIBL5 املداخلة الرتبوية املتخ�ش�شة بالإعاقة الب�رصّية C 28h, TPC 
12h, 4 crédits 
املتخ�ش�شة  الرتبوية  املداخلة  اأ�ش�س  التقوميّية  الرتبّية  طاّلب  تعليم 

بال�شخ�س الكفيف اأو الذي لديه اإعاقة ب�رصية ا 

 Contenu
احلاجات  ك�شف  على  قادًرا  يكون  اأن  على  الطالب  املاّدة  هذه  توؤهل 

التعلمية لال�شخا�س الذين لديهم اإعاقة ب�رصية، وعلى معرفة التوجّهات 

والأ�شكال  الطرائق  ومعرفة  ال�شخا�س  هوؤلء  تربية  يف  املعا�رصة 

الأ�شا�شّية للمداخلة الرتبوية املتخ�ش�شة بهذه الإعاقة، وابتكار ن�شاطات 

تعليمية/تعلمية متكّيقة 

•  016MTIJL4 املداخلة الرتبوية املتخ�ش�شة بالإعاقة اجل�شدية من من�شاأ 
 C 28h, TPC 12h, 4 crédits دماغي
املتخ�ش�شة  الرتبوية  املداخلة  اأ�ش�س  التقوميّية  الرتبّية  طاّلب  تعليم 

بالإعاقة اجل�شدية من من�شاأ دماغي 

Contenu 
والأدوات  الو�شائل  وكذلك   ، البديلة  والتقنّيات  التعليم  طرائق  معرفة 

ولدرجة   ، للعمر  وفًقا  دماغي،  من�شاأ  من  اجل�شدية  بالإعاقة  اخلا�شة 

ال�شرتاجتيات، والطرائق، والأخالقيات املهنية  اإكت�شاب  الإعاقة.  ونوع 

لديهم  الذين  الأ�شخا�س  لتقييم  الطاّلب  تكوين  امليدان.  بهذا  ة  اخلا�شّ

اإعاقة ج�شدّية بهدف تخطيط برنامج تربوي خا�س متكّيف مع حاجاتهم 

 املتعّدد الخت�شا�شات 
ّ
وخ�شو�شّياتهم، ومع العمل الفريقي

•  016MTITL3 املداخلة الرتبوية املتخ�ش�شة بالإعاقة الذهنّية C 28h, TPC 
12h, 4 crédits 
املتخ�ش�شة  الرتبوية  املداخلة  اأ�ش�س  التقوميّية  الرتبّية  طاّلب  تعليم 

بال�شخ�س الّذي لديه اإعاقة ذهنّية. 

Contenu 
احلاجات  ك�شف  على  قادًرا  يكون  اأن  على  الطالب  املاّدة  هذه  توؤهل 

معرفة  وعلى  ذهنّية،  اإعاقة  لديهم  الذين  الأ�شخا�س  لدى  التعلمية 

الطرائق  ومعرفة  ال�شخا�س  هوؤلء  تربية  يف  املعا�رصة  التوجّهات 

الإعاقة،  بهذه  املتخ�ش�شة  الرتبوية  للمداخلة  الأ�شا�شّية  والأ�شكال 

وابتكار ن�شاطات تعليمية/تعلمية متكّيقة. 

•  016MTISL2 ال�شمعيّة بالإعاقة  املتخ�ش�شة  الرتبوية   ,C 28h املداخلة 
TPC 12h, 4 crédits 
املتخ�ش�شة  الرتبوية  املداخلة  اأ�ش�س  التقوميّية  الرتبّية  طاّلب  تعليم 

بال�شخ�س الأ�شّم اأو الذي لديه اإعاقة �شمعيّة 

Contenu 
والأدوات  الو�شائل  وكذلك   ، البديلة  والتقنّيات  التعليم  طرائق  معرفة 

اخلا�شة بالإعاقة ال�شمعيّة ، وفًقا للعمر ، ولدرجة ونوع الإعاقة. اإكت�شاب 

امليدان.  بهذا  ة  اخلا�شّ املهنية  والأخالقيات  والطرائق،  ال�شرتاجتيات، 

بهدف  �شمعّية  اإعاقة  لديهم  الذين  الأ�شخا�س  لتقييم  الطاّلب  تكوين 

وخ�شو�شّياتهم،  حاجاتهم  مع  متكّيف  خا�س  تربوي  برنامج  تخطيط 

 املتعّدد الخت�شا�شات 
ّ
ومع العمل الفريقي

•  016MTTWL5 املداخلة الرتبوية املتخ�ش�شة بالتوحد C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
املتخ�ش�شة  الرتبوية  املداخلة  اأ�ش�س  التقوميّية  الرتبّية  طاّلب  تعليم 

بالتوحد 

Contenu 
توؤهل هذه املاّدة الطالب على اأن يكون قادًرا على ك�شف احلاجات التعلمية 

التوجّهات املعا�رصة يف  ، وعلى معرفة  الذين لديهم توحد  لال�شخا�س 

للمداخلة  الأ�شا�شّية  والأ�شكال  الطرائق  ال�شخا�س ومعرفة  تربية هوؤلء 

الرتبوية املتخ�ش�شة بهذا ال�شطراب، وابتكار ن�شاطات تعليمية/تعلمية 

متكّيقة 

•  016MTATL6 الجتماعّي التكّيف  بعدم  املتخ�ش�شة  الرتبوية   املداخلة 

 C 28h, TPC 12h, 4 crédits واملدر�شّي
�شعوبات  لديه  الذي  بال�شخ�س  التكّلف  التقوميّية  الرتبية  طاّلب  تعليم 

ة بتعليم  يف التكّيف الجتماعي و/اأو املدر�شي، والتح�شري لربامج خا�شّ

القراءة والكتابة )حمو المية( 

Contenu 
التدخل  كيفية  معرفة  على  قادًرا  الطالب  يكون  امّلادة،  هذه  امتام  بعد 

التعّلم  طرائق  معرفة  وعلى  الجتماعي،  التكيف  بعدم  املتخ�ش�س 

و  املواقف  واكت�شاب  ة،  اخلا�شّ والو�شائل  البديلة  العالجّية  والتقنّيات 

الأخالقيات املهنية الرتبوّية املنا�شبة، و على تقييم اإحتياجات ال�شخ�س 

واإمكانّياته وقدراته 

•  016NJSTL1 النمّو اجل�شدّي وال�شحي للطفل C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
اإعطاء الطالب معلومات اأ�شا�شّية يف العلوم الطبيعّية ، والنمّو الإن�شايّن ، 

 )
ّ
وعلم ال�شّحة )العام واملدر�شي

Contenu 
 
ّ
املربي عفوّي،  ب�شكل  يوؤمّنها،  مهّمة  هي  واجلماعّية  الفردّية  الوقاية 

ومبمار�شات  نظرّية  مبعلومات  الطاّلب  تزّود  املاّدة  هذه  التقوميي. 

ت�شّلحهم  اأّنها  كما  وال�شاب،  الطفل  �شّحة  اأن حتمي  �شاأنها  من  تطبيقية 

مبهارات، وبت�رّصفات ملواجهة اأحداث احلياة اليومية. 

•  016TLARL2 تدري�س اللّغة العربّية C 35h, TPC 15h, 5 crédits 
تكوين الطاّلب على تعّليم العربّية �شفهّيًا وكتابًة يف مرحلتي احل�شانة 

واحللقة الإبتدائية الأوىل 

Contenu 
منهجّية التعليم مرفقة باأدوات اأو و�شائل تّعلمّية ديداكتيكّية 

•  016HDT1L1 1 حلقة درا�شّية يف التدريب C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
الرتبية  طاّلب  مراقبة  و  1 ; تدريب   

ّ
العملي التكوين  يف  الطاّلب  مرافقة 

التقوميّية 

Contenu 
ال�شماح  والتحليل  الفّعال  التفكري  و  وامل�شاركة  للتعبري  مكان  تاأمني 
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الرتبوّية  الإجراءات  لفهم  التطبيقّية   / النظرّية  املحاور  بو�شل  للطالب 

ال�شف تدريب  باأدوات وظيفّية لتقوية مهاراته يف مراقبة  الطالب  ت�شليح 

الطالب على تدوين جتربته يف التدريب وعلى التعليق على الأو�شاع التى 

راقبها 

•  016HDT2L3 2 حلقة درا�شّية يف التدريب C 21h, TPC 120h, 5 crédits 
 2 ، تدريب امل�شاركة 1 

ّ
مرافقة الطاّلب يف التكوين العملي

Contenu 
تاأمني مكان للتعبري امل�شاركة و التفكري الفّعال والتحليل. ال�شماح للطالب 

ت�شليح  الرتبوّية.  الإجراءات  لفهم  التطبيقّية   / النظرّية  املحاور  بو�شل 

الطالب باأدوات وظيفّية لتقوية مهاراته يف مراقبة ال�شف وامل�شاركة يف 

ال�شف. تدريب الطالب على تدوين جتربته يف التدريب وعلى التعليق على 

الأو�شاع التى راقبها. 

•  016HDT3L4 3 حلقة درا�شّية يف التدريب C 21h, TPC 120h, 5 crédits 
 3 ; تدريب امل�شاركة 2 املحتوى 

ّ
مرافقة الطاّلب يف التكوين العملي

Contenu 
تاأمني مكان للتعبري وامل�شاركة و التفكري الفّعال والتحليل. ال�شماح للطالب 

ت�شليح  الرتبوّية.  الإجراءات  لفهم  التطبيقّية   / النظرّية  املحاور  بو�شل 

الطالب باأدوات وظيفّية لتقوية مهاراته يف مراقبة ال�شف و امل�شاركة يف 

ال�شف و اإحياء املجموعات. تدريب الطالب على تدوين جتربته يف التدريب 

وعلى التعليق على الأو�شاع التى راقبها 

•  016HDT4L5 4 حلقة درا�شّية يف التدريب C 21h, TPC 120h, 8 crédits 
لطاّلب  اأيام   3 م�شاركة  4 ; تدريب   

ّ
العملي التكوين  يف  الطاّلب  مرافقة 

الرتبية التقوميّية 

Contenu 
تاأمني مكان للتعبري وامل�شاركة و التفكري الفّعال والتحليل. ال�شماح للطالب 

ت�شليح  الرتبوّية.  الإجراءات  لفهم  التطبيقّية   / النظرّية  املحاور  بو�شل 

الطالب باأدوات وظيفّية لتقوية مهاراته يف مراقبة ال�شف و امل�شاركة يف 

ال�شف ، اإحياء املجموعات والتخطيط للتجربة، والتفكري الناقد. 

•  016HDT5L6 5 حلقة درا�شّية يف التدريب C 21h, TPC 160h, 10 crédits 
 5 ؛ تدريب معّمق للرتبية التقوميّية 

ّ
مرافقة الطاّلب يف التكوين العملي

Contenu 
تاأمني مكان للتعبري والتوا�شل و لتبادل الفكار والإغناء التعاويّن. عر�س 

ة للتدريب. تو�شيل الطالب اإىل اإعادة ا�شتثمار  الأهداف واملتطّلبات اخلا�شّ

ة  جتربته املعا�شة يف حيوّية حتليلّية ت�شّورّية. الإ�شتجابة للحاجات اخلا�شّ

خطوات  يف  املجموعة  اإ�رصاك  تقّدمها.  خالل  املجموعة  عنها  تعرّب  التي 

 
ّ
النمّو و التطّور ال�شخ�شي

•  016ATIML5 عدم التكّيف الجتماعّي واملدر�شّي C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
ومعرفة  التكّيف،  عدم  �شعوبات  و  مع�شالت  فهم  اإىل  الطاّلب  تو�شيل 

خمتلف اأ�شكاله واأ�شبابه 

Contenu 
عوامل  �شوء  على   

ّ
الإجتماعي التهمي�س  اإ�شكالّية  املادة  هذه  تعر�س 

. كما تعر�س ا�شباب ونتائج 
ّ
املخالطة وامل�شاركة و النخراط الجتماعي

ا التاآلف مع موؤ�ش�شات الوقاية  جناح او ف�شل هذه العملية ُيقرتح هنا اأي�شً

والرعاية اجلتماعية 

•  016MIATL1 مدخل اإىل الإعاقة وعدم التكّيف C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
انعكا�شاتها على  التكّيف، وفهم  الإعاقة وعدم  باإ�شكالّية  الطالب  حت�شي�س 

ال�شخ�س وعلى عائلته. فهم واإدراك اأو معرفة التطّور الرتبوّي لالأ�شخا�س 

ة. كما تهدف هذه املادة اي�شا اىل اإكت�شاف دور،  ذوّي الأحتياجات اخلا�شّ

 – الرتبوّي 
ّ
و حقول ومراكز التدّخل التقوميي

Contenu 
الإعاقة ; اإ�شاءة  الهام�شّية وعلى  اإ�شكالّية  الطالب على  هذه املاّدة تّعرف 

اأنواع  خمتلف  على  كذلك  ُتعرف  املطروحة.  للم�شاألة  ونف�شّية  اجتماعّية 

الإعاقات و �شعوبات التكّيف وفق الت�شنيفات احلالّية. 

•  016TJRIL1 الرتبّية اجل�شدّية والريا�شّية C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
تدريب الطاّلب على الرتبّية اجل�شدّية والريا�شّية ، وتعليمها يف املدر�شة 

 Contenu
والقدرات  الريا�شة  بيولوجّية  حول  نظرّي  ق�شم  من  املاّدة  هذه  تتاأّلف 

تتاألف هذه  �شنة. كما  و 12  اأعمارهم بني 3  املرتاوحة  الأولد،  اجل�شدّية 

 ; متارين تطبيقّية 
ّ
املادة من ق�شم عملي

•  016HAYAL4 احِلَرف والأ�شغال اليدوّية C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
توجيه الطاّلب نحو الفّن احِلَريّف والأعمال اليدوّية 

Contenu 
هذه املادة توؤمن الأعداد الرتبوّي والتطبيق العملي للطاّلب من اأجل حّث 

خمّيلتهم وملكة الإبداع لديهم، من خالل اكت�شاب تقنّيات ابداعّية خا�شة 

•  016FRALL1 فن الرسم بااللوان C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
التعرف على خمتلف ال�شاليب يف فن الر�شم 

Contenu 
ذلك  و  الت�شكيلي  الفّن  على  البدء  يف  الطالب  ُيح�ّش�س  امل�شغل،  هذا  خالل 

لثقافته ال�شخ�شّية، وفيما بعد، ليكت�شب تقنّيات الرتبّية الفنّية 

•  016MADAL4 م�شغل اأدب الأطفال C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
توجيه الطاّلب نحو تقنّيات وفنون الكتابة واإحياء الق�ش�س لالأطفال 

Contenu 
اأعمال تطبيقّية، األعاب ابداعية، احياء ورواية الق�ش�س 

•  016MUAGL1 مو�شيقى واأغاٍن C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
تعليم الطاّلب فنون املو�شيقى والغناء 

Contenu 
حّتى  احل�شانة  منذ  الأولد  تكوين  يف  املو�شيقّية  الرتبّية  اأهمّية  اإظهار 

. اإعطاء الطاّلب الذخرية الأ�شا�شّية ل�شتثمار قّيم 
ّ
ف ال�شاد�س البتدائي ال�شّ

للمو�شيقى، والغناء، والآلت والتعابري اجل�شدّية 

•  016ANPEM4 Analyse des pratiques pédagogiques C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Ce cours amène les participants à renforcer la cohérence de leur activité 
professionnelle. Il leur permet de développer l’habileté à effectuer un retour 
réflexif sur l’expérience et à développer les pratiques de l’écriture favorables 
à l’innovation, au changement et à la formalisation du vécu. Il permet éga-
lement d’augmenter le potentiel de communication et de réflexion au sein 
du groupe et d’expérimenter la dimension collective de la pratique réflexive. 

•  070OUTIM2 Boîte à outils managériale C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Développer des capacités réflexives sur les principales pratiques managé-
riales au sein de l’établissement scolaire. 
Contenu 
- Le manager face à lui- même. - Le manager et la dimension du pouvoir. 
- Le manager et la délégation institutionnelle, managériale, informelle. - 
Le manager et la dimension du temps. - Le manager et le pilotage de la 
pédagogie. - Le manager et l’environnement managérial. - Le manager et la 
gestion du Savoir. - Le manager et la dimension Marketing. 

•  016CACPM2 Conception et analyse de curriculums au préscolaire C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet de développer les compétences des étudiants à plani-
fier et exécuter une programmation qui répond aux besoins individuels 
des enfants et repose sur la collaboration avec les différents membres de 
l’équipe de l’école et de l’équipe de soutien. 

•  070CPP1M1 Conception et pilotage de projets 1 C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
- Inscrire tout projet initié dans le cadre du projet d’établissement et veiller à 
sa cohérence avec le projet éducatif de l’institution. - Concevoir et élaborer 
un projet allant de l’analyse et du diagnostic de la situation initiale jusqu’à 
l’évaluation globale finale. 
Contenu 
- Se familiariser avec les objectifs et le contenu de la matière ; - Identifier le 
problème, se documenter et planifier sa démarche de diagnostic ; - Élaborer 
un diagnostic ; - Définir les buts et les objectifs du projet ; - Élaborer le plan 
d’action ; - Élaborer les objectifs d’évaluation du projet ; - Élaborer le plan et 
les outils d’évaluation ; - Établir le budget du projet ; - Présenter un projet. 

•  070CPP2M2 Conception et pilotage de projets 2 C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
- Développer des capacités à piloter des projets - Repérer et utiliser des 
outils de gestion, de suivi et de documentation. 
Contenu 
- Le passage de la conception au pilotage du projet ; - La constitution de 
l’équipe de travail ; - Les ressources à mobiliser ; humaines, financières 
et matérielles ; - La planification dans le temps ; - Le suivi et la supervi-
sion ; - La gestion des écarts, des difficultés et des contraintes ; - Les plans 
d’urgence ; - La communication dans, durant et autour du projet ; objectifs 
et modalités ; - Les écrits sur un projet ; - 10- Synthèse générale et clôture. 

•  016DDEFM2 Didactique de l’écrit - Français C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
L’étudiant sera capable de favoriser la production d’écrits chez les élèves du 
primaire et d’en améliorer la qualité, de mettre à profit les recherches dans 
le domaine de la didactique de l’écrit pour analyser et mieux comprendre la 
problématique de la production d’écrits à l’école primaire. Il sera amené à 
organiser des projets de production d’écrits, à varier les séances d’écriture et 
à favoriser chez les élèves l’organisation de leur travail d’écriture ; démarche 
méthodique, réécriture, usage de multiples outils, etc. 

•  016DDOFM1 Didactique de l’oral - Français C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
L’oral, pivot de l’apprentissage. Quel oral dans un contexte de bilinguisme ? 
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Les conditions de mise en place d’un bilinguisme précoce ; la place de 
l’oral dans les programmes libanais; le cadre didactique pour l’enseigne-
ment- apprentissage de l’oral. 

•  016DTARM1 Différentes techniques de l’écrit et de l’oral/arabe C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
يف نهاية الف�شل، ت�شبح املتعّلمة قادرة على اأن ; - حتّدد مروحة وا�شعة 

. - ت�شتخدم 
ّ
 والكتابي

ّ
ا من تقنّيات وا�شرتاتيجّيات الّتعبريْين ال�ّشفهي جدًّ

جمالت  يف  وذلك   
ّ
اليومي تعليمها  يف  وال�شرتاتيجّيات  الّتقنّيات  هذه 

 .
ّ
 والّتعبري الكتابي

ّ
الّلغة الأربع ; ال�شتماع، القراءة، الّتعبري ال�ّشفهي

•  016DTA2M2 Différentes techniques de l’écrit et de l’oral/arabe 2 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
وا�شعة  اأن حتّدد مروحة  على  قادرة  املتعّلمة  ت�شبح  الف�شل،  نهاية  يف 

، ان ت�شتخدم 
ّ
 والكتابي

ّ
ا من تقنّيات وا�شرتاتيجّيات الّتعبريْين ال�ّشفهي جدًّ

جمالت  يف  وذلك   
ّ
اليومي تعليمها  يف  وال�شرتاتيجّيات  الّتقنّيات  هذه 

 .
ّ
 والّتعبري الكتابي

ّ
الّلغة الأربع ; ال�شتماع، القراءة، الّتعبري ال�ّشفهي

•  070RCP1M3 Dispositifs de remédiation C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Diagnostiquer des situations de difficulté d’apprentissage. - Entre-
prendre une analyse systémique des cas de difficulté d’apprentissage. - 
Mettre en place une stratégie de remédiation. 
Contenu 
- Les élèves en difficulté scolaire. - Les remédiations: adaptations pédago-
giques, adaptations institutionnelles. 

•  070EDCIM4 Education à la citoyenneté C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Réaliser que l’homme est produit et créateur de la société. - Connaître les 
composantes de la citoyenneté. - Comprendre la fonction de l’école dans 
la formation de la culture citoyenne. 
Contenu 
- Problématique de l’éducation à la citoyenneté - Composantes de la 
culture citoyenne - Formation de nos représentations et de nos actions - 
Rôle de l’école dans le développement d’une culture citoyenne 

•  016HEPPM2 Éthique et éducation C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours sensibilise l’étudiant à l’omniprésence de l’éthique en éducation 
et lui permet de développer une compétence éthique. 
Contenu 
Ce cours relève d’un questionnement sur les valeurs, leur fondement et 
leur pratique éducative. 

•  016EVINM2 Evaluation institutionnelle C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours forme les étudiants aux différentes techniques de l’évaluation 
institutionnelle en relation avec le système scolaire, les programmes, les 
enseignements. 

•  016EEARM2 Evolution de l’enseignement de l’arabe C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Comprendre les problématiques de l’enseignement de l’arabe dans une 
perspective historique. 
Contenu 
Ce cours présente l’évolution historique des méthodes, des principes et 
des programmes de l’enseignement de la langue arabe dans le monde 
arabe en général et le Liban en particulier. 

•  016ISSEM1 Intégration sociale et scolaire des enfants à besoins spé-
ciaux C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet aux étudiants de se familiariser avec le concept d’inté-
gration scolaire et sociale, de connaître les composantes de l’intégration 
et d’identifier son rôle et sa responsabilité en tant qu’acteur dans le projet 
d’intégration. 

•  016LCHEM1 Législation et champ éducatif C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours donne aux étudiants des connaissances juridiques importantes 
de la législation libanaise et internationale, en ce qui concerne les divers 
champs de l’éducation. 
Contenu 
Présenter la législation nationale et internationale du champ éducatif, 
les droits des enfants à l’éducation, les droits des enfants à besoins spé-
cifiques et ceux des enseignants des établissements scolaires réguliers et 
des institutions spécialisées. 

•  016PEIDM2 Le programme éducatif individualisé C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Ce cours permet aux étudiants d’approfondir leur connaissance du pro-

gramme éducatif individualisé en tant que processus et produit afin qu’ils 
puissent être en mesure de l’utiliser dans leur pratique professionnelle. 

•  016PRPIM8 Le projet pédagogique interdisciplinaire C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Habiliter les étudiants à concevoir, appliquer, réaliser et évaluer un projet 
pédagogique 
Contenu 
Former à la conception, à l’élaboration et à la réalisation d’un projet 
pédagogique adapté aux besoins des classes préscolaires et primaires 
d’un établissement scolaire. 

•  016MTRAM1 Méthodologie de la recherche en éducation/ arabe C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet aux étudiants de se former aux techniques de l’échantil-
lonnage de l’entretien et de l’élaboration de questionnaires et de s’initier 
à la démarche de la recherche en éducation. 

•  016MTRFM1 Méthodologie de la recherche en éducation/ français C 
21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet aux étudiants de se former aux techniques de l’échantil-
lonnage de l’entretien et de l’élaboration de questionnaires et de s’initier 
à la démarche de la recherche en éducation. 

•  016PRECM2 Pratiques de l’écrit C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours habilite les étudiants à développer chez les enfants les pratiques 
de l’écrit au primaire. 

•  016DDARM2 Problématiques de la didactique de l’arabe C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
L’objectif de ce cours est d’amener les étudiants à comprendre et à appli-
quer la didactique de la langue arabe avec une approche analytique. 

•  070PBEDM1 Problématiques éducatives- bis C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
A l’issue de ce cours les étudiants devraient: - Connaître les défis qu’af-
fronte la profession enseignante. - Connaître les implications de ces défis 
aux niveaux de l’enseignement , de l’identité professionnelle de l’ensei-
gnant, du management des établissements scolaires et universitaires. 
- Comprendre l’impact sur la pratique enseignante: de l’établissement 
scolaire et universitaire , de la société, de l’Etat et des instruments inter-
nationaux. 
Contenu 
- Nouveaux défis qu’affronte la profession enseignante - Implications - 
Impact de l’établissement scolaire et universitaire sur la pratique ensei-
gnante - Impact de la scoiété et de l’Etat sur la pratique enseignante - 
Impact des instruments internationaux sur la pratique enseignante 

•  016TRLAM2 Remédiation aux difficultés en arabe C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
ة  القراءة ; عمليَّ تقنيات  اجُلَمل،  اأنواع  للمفردات،  ائعة  ال�شَّ الإ�شتعمالت 

اأن  ي ; ماذا يجب  التَّعبري اخلطِّ اأقراأ، تقنيات  اأعرف كي  اأن  الفهم / ماذا 

اأعرف كي اأكتب، األربنامج اخلا�س للعون والتقدُّم 

•  016TRLFM2 Remédiation aux difficultés en langue française. C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours habilite les étudiants à analyser les situations de difficulté en 
langue française au cycle II du primaire et à proposer des dispositifs de 
remédiation appropriés. 
Contenu 
1. Repérer les situations de difficulté en langue française. 2. Dégager les 
différents éléments - aussi bien psycho- sociologiques que strictement 
scolaires- qui ont pu y contribuer. 3. Dépister les besoins spécifiques et 
prioritaires en apprentissage de la langue française. 4. Concevoir un dis-
positif de remédiation tenant compte de toutes les contraintes ; causes 
des difficultés relevées, nature des lacunes, attitude de l’élève et de ses 
parents, disponibilité des différentes parties concernées, etc. 5. Impliquer 
les différentes parties concernées ; l’élève lui- même en premier lieu, mais 
aussi ses parents et les autres responsables pédagogiques. 

•  016TRMSM1 Remédiation aux difficultés en mathématiques. C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet aux étudiants de faire une analyse des productions erro-
nées des élèves, de proposer des pistes d’aide et de choisir des techniques 
de remédiation pour certaines difficultés et erreurs. 
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•  016SMP1M3 Séminaire de mémoire / prof.1 EPP C 21h, TPC 180h, 
10 crédits 
Le mémoire professionnel constitue un élément essentiel d’autoformation 
et permet l’articulation des différents plans de formation. Fondé sur un pro-
blème d’enseignement - apprentissage en relation avec des pratiques pro-
fessionnelles, il peut être didactique, culturel, pédagogique ou introspectif. 

•  016SMP2M4 Séminaire de mémoire / prof.2 EPP C 21h, TPC 180h, 
10 crédits 
Le mémoire professionnel constitue un élément essentiel d’autoformation 
et permet l’articulation des différents plans de formation. Fondé sur un pro-
blème d’enseignement - apprentissage en relation avec des pratiques pro-
fessionnelles, il peut être didactique, culturel, pédagogique ou introspectif. 

•  016SMPPM3 Séminaire de mémoire / prof. EPP C 21h, TPC 180h, 20 cré-
dits 
Le mémoire professionnel constitue un élément essentiel d’autoformation 
et permet l’articulation des différents plans de formation. Fondé sur un pro-
blème d’enseignement - apprentissage en relation avec des pratiques pro-
fessionnelles, il peut être didactique, culturel, pédagogique ou introspectif. 

•  016STPEM3 Séminaire de stage professionnel EPP C 21h, TPC 280h, 
30 crédits 
Le séminaire de stage assure un cadre de mutualisation des expériences 
d’apprentissage en coopération avec l’autre. Le séminaire collectif pointe 
une préparation d’ordre méthodologique inhérente à la réalisation du pro-
jet de stage. 

•  016STSAM4 Soutien aux enfants ayant des troubles d’apprentissages sco-
laires C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours forme les enseignants réguliers à l’accompagnement des enfants 
ayant des TAS dans un cadre scolaire régulier. 

•  016SP1AM3 Stage professionnel 1/EPP C 21h, TPC 180h, 15 crédits 
Le stage professionnel en master option Remédiation et Encadrement 
pédagogiques vise l’élaboration d’un projet de remédiation amorcé par une 
situation- problème comportementale, relationnelle, didactique, ou multi-
dimensionnelle, en relation avec l’enseignant lui- même, avec un enfant, 
un ou plusieurs groupes d’enfants. L’identification du problème, l’analyse 
de la situation et des besoins, l’élaboration du projet, sa réalisation, son 
évaluation, et sa présentation, font partie des compétences fondamentales 
visées et des temps essentiels du stage. 

•  016SP2AM4 Stage professionnel 2/EPP C 21h, TPC 180h, 15 crédits 
Le stage professionnel en master option Remédiation et Encadrement 
pédagogiques vise l’élaboration d’un projet de remédiation amorcé par une 
situation- problème comportementale, relationnelle, didactique, ou multi-
dimensionnelle, en relation avec l’enseignant lui- même, avec un enfant, 
un ou plusieurs groupes d’enfants. L’identification du problème, l’analyse 
de la situation et des besoins, l’élaboration du projet, sa réalisation, son 
évaluation, et sa présentation, font partie des compétences fondamentales 
visées et des temps essentiels du stage. 

•  070EDP4M1 Système éducatif libanais C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Connaître les différents éléments constitutifs du système éducatif libanais 
contemporain et leurs fonctions respectives au sein de ce système. - Porter 
une réflexion critique sur les interactions de ce système avec ses différents 
contextes sociaux, culturels, politiques et économiques. - Traiter des thèmes 
socio- éducatifs relatifs au fonctionnement de cette conjoncture, à partir de 
cas sélectionnés dans l’environnement des étudiants. - Mener une analyse 
comparée entre le système éducatif libanais et des systèmes étrangers. 
Contenu 
L’administration centrale du système éducatif libanais. La formation aux 
métiers de l’éducation. L’enseignement à l’école libanaise. La prise en 
charge des jeunes à besoins spécifiques. L’orientation scolaire et profes-
sionnelle. La formation universitaire et technique. L’éducation informelle 
et non- formelle. Le vécu des différents acteurs du système. Les caractéris-
tiques du système éducatif libanais, entre reproduction et innovation. 

•  016TVETM3 Techniques vivantes d’enquête sur le terrain C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Ce cours permet aux étudiants d’acquérir les démarches et outils néces-
saires à l’enquête dans la recherche, afin de les aider pratiquement dans le 
travail du mémoire professionnel. 
Contenu 
1- La technique de l’interview ; outils et démarche. - Les types de l’interview: 

individuels et collectifs. - Les formes de l’interview: libres, semi- libres, diri-
gés. 2- La technique du questionnaire: - Gestion et organisation du formu-
laire. - Types des questions à utiliser dans un questionnaire. - Les formes de 
la question fermée. - La préparation des réponses dans un questionnaire. 

•  070TPDAM2 Théories psychologiques de l’apprentissage - bis C 30h, 
TPC 0h, 3 crédits 
Au terme de ce cours, létudiant est capable de: 1- Connaître les caractéris-
tiques de chacun des principaux courants de la psychologie de l’apprentis-
sage. 2- Identifier les applications pédagogiques qui en découlent. 

•  070DVCEM2 Communication et dynamique de la vie collective dans 
l’établissement C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
- Développer et gérer le travail en équipe ; - Optimiser la communication 
interne et externe ; - Gérer les conflits émergeants ; - Entreprendre des 
négociations et poser des actes de médiation ; - Gérer les changements ins-
titutionnels ; - Interagir avec l’environnement scolaire dans une dynamique 
d’ouverture et de partenariat. 
Contenu 
- Le travail en équipe ; - La communication interne et externe ; - La gestion 
des conflits émergeants ; - Les négociations et les actes de médiation ; - La 
gestion des changements institutionnels ; - L’interaction avec l’environne-
ment scolaire dans une dynamique d’ouverture et de partenariat. 

•  070GPEPM4 Démarche qualité et évaluation C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
- Inscrire la mise en place de projet d’établissement dans une perspective 
de démarche qualité. - Décliner les «critères qualité» en indicateurs de per-
formance au niveau pédagogique et managérial. - Conduire les entretiens 
de développement permettant de renforcer le caractère «apprenant» de 
l’établissement. 
Contenu 
- Appréciation et développement (conduire des entretiens de dévelop-
pement). - Evaluation de performances ; coaching et management par 
objectif. - Autoévaluation et évaluation de cours par les élèves. - Démarche 
qualité et projet d’établissement. - Démarche qualité et procédures. - De la 
pédagogie par objectifs au management par objectifs. - Les normes de qua-
lité. - Vers une certification qualité des établissements scolaires. - Qualité, 
performance et indicateurs de performance. - Le tableau de bord ; un outil 
de pilotage stratégique. - Tableau de bord pédagogique et tableau de bord 
managérial. 

•  016DASCM2 Didactique avancée des sciences C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours vise à positionner « la didactique des sciences » entre la pédago-
gie et l’épistémologie. Il s’agit d’aider les étudiants à réfléchir sur l’ensei-
gnement des sciences, à approfondir des concepts clés en didactique des 
sciences et à en assurer la transposition, dans les pratiques pédagogiques 
concrètes. 
Contenu 
Les recherches en didactique des sciences se sont données pour but de 
décrire et d’expliquer les phénomènes relatifs aux rapports entre l’ensei-
gnement et l’application de cette discipline. Dans ce cours on présente les 
résultats atteints dans des recherches ainsi que les problématiques et les 
méthodes essentiels de la didactique des sciences. 

•  016EEDSM1 Education,enfants et enjeux psychologiques des différentes 
structures familiales C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
L’objectif de ce cours est d’offrir un contenu théorique qui sous- tend une 
compréhension multidimensionnelle de l’enfant évoluant au sein de struc-
tures familiales particulières autour desquelles s’articulent des enjeux 
psychologiques différents. Il permet aux étudiants d’apprendre en tant 
que professionnels à être à l’écoute de ces enfants, à pouvoir aller à leurs 
rencontres mais aussi à la rencontre de soi dans ce qu’ils peuvent réveiller 
comme acceptation, rejet, surprotection etc. 

•  016LCEBM1 Législation et champs éducatifs - bis- C 20h, TPC 0h, 2 cré-
dits 
Ce cours donne aux étudiants des connaissances juridiques importantes 
de la législation libanaise et internationale, en ce qui concerne les divers 
champs de l’éducation. 
Contenu 
Présenter la législation nationale et internationale du champ éducatif, les 
droits des enfants à l’éducation, les droits des enfants à besoins spécifiques 
et ceux des enseignants des établissements scolaires réguliers et des insti-
tutions spécialisées. 



Lettres et sciences humaines

767

Institut libanais d’éducateurs (ILE)

 L
et

tr
es

et
 s

ci
en

ce
s 

hu
m

ai
ne

s

•  016NPAPM1 Neuropsychologie des apprentissages C 21h, TPC 90h, 
3 crédits 
Ce cours a pour objectif de familiariser l’étudiant avec la neuropsycho-
logie cognitive en insistant sur le processus d’apprentissage en général, 
et sur certaines fonctions cognitives qui jouent un rôle important dans 
l’apprentissage, en particulier l’attention, la mémoire et les fonctions exé-
cutives. 

•  016ITSCM2 Problématiques et enjeux de l’intégration scolaire des 
enfants à besoins spéciaux C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours amène les étudiants à réfléchir sur la problématique de l’intégra-
tion scolaire des enfants ayants des besoins spécifiques à la lumière ; du 
droit de TOUS à l’Education, du concept de la normalisation, de la nature 
de la déficience et du concept de la différence/ de la ressemblance. 
Contenu 
Les circonstances et les types d’intégration sont présentés dans une 
approche analytique et critique. 

•   016PPBSM2 Psychologie de la personne à besoins spéciaux C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours amène les étudiants à comprendre la dynamique psychique de 
l’enfant à besoins spéciaux dans son rapport à lui- même, à ses parents 
et aux autres. Il leur permet d’apprendre à être à son écoute et à l’écoute 
de ses parents. 

•  016PSCTM1 Psychologie du comportement C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours concerne la prise en charge et le diagnostic des différents types 
de troubles du comportement chez les enfants et les adolescents. Les 
objectifs visent la familiarisation des étudiants au traitement et à l’éva-
luation de ces troubles selon l’approche cognitive et comportementale. 
Contenu 
Les troubles du comportement symptomatologie et causes Les approches 
cognitives comportementales en psychologie. 

•  070REMLM2 Remédiation linguistique C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Perfectionner la langue française en démontant son système, enrichir le 
lexique, corriger la syntaxe, tenir compte de la progression logique d’un 
écrit et ce à partir d’activités en groupe et de travaux individuels. 
Contenu 
Ce cours se propose d’améliorer l’expression orale et écrite de la langue 
française en aidant les étudiants à prendre conscience de leurs erreurs, à 
les comprendre, à les analyser. Il a recours à diverses approches réflexives, 
constructivistes. Il est construit plus comme un accompagnement lin-
guistique assurant des moments de suivi individualisé et de bilans. 

•  045RHETL2 Rhétorique arabe C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Etude critique de la rhétorique arabe ; fournir à l’étudiant les connais-
sances techniques nécessaires à l’étude de la littérature arabe classique. 
Contenu 
Définition et théories. Analyse de textes qui montrent l’importance de la 
balagha et de la Khatâba. 

•  016SNESM1 Santé et nutrition de l’enfant C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours a pour objectifs de permettre à l’étudiant de prendre conscience 
de son corps et de sa santé et d’acquérir un sens critique envers les 
«modes» de nutrition et la consommation accrue des produits indus-
triels et du «fast-food». Il essaie de traiter, brièvement «les maladies de 
la civilisation» et de faire participer l’étudiant à l’élaboration de quelques 
principes utiles dans son métier d’enseignant, avec une réflexion sur les 
méthodes d’information et de communication de ces connaissances à ses 
élèves. 

•  016STAPM1 Stage d’approfondissement supplémentaire C 21h, 
TPC 160h, 3 crédits 
Former les étudiants à la pédagogie différenciée et à la gestion de la classe 
participative. 

•  070ACMPM1 Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
- Mettre en place les différents modèles de tutorat (français, anglo- 
saxon…) - Assurer les types d’encadrement nécessaires au niveau des 
élèves (pédagogique, relationnel, personnel…) - Collaborer avec les divers 
partenaires de l’éducation (parents d’élèves, supérieurs hiérarchiques, 
collègues) 
Contenu 
Le cours « Tutorat et accompagnement des différents profils d’élèves » 

permet aux participants, d’une part, d’encadrer leurs élèves aussi bien 
sur le plan collectif qu’individualisé et, d’autre part, de collaborer avec les 
divers partenaires d’apprentissage. Sur le plan collectif, les participants 
seront outillés pour animer des séances d’encadrement au groupe- classe 
afin d’assurer une ambiance propice au travail et à l’épanouissement de 
chacun. Sur le plan individualisé, les participants apprendront les moda-
lités de communication et d’encadrement assurées à l’élève en dehors de 
la classe dans le cadre d’un suivi au niveau personnel, pédagogique ou 
relationnel. Finalement, l’enseignant ne sera en mesure d’encadrer effi-
cacement ses élèves que dans le cadre d’une collaboration avec les collè-
gues, les parents et l’administration. Les formes de collaboration seront, 
de même, abordées dans ce cours. 

•  016ADPRM2 Adaptation de programmes C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet aux étudiants de consolider leurs connaissances rela-
tives aux programmes scolaires et au processus d’enseignement- appren-
tissage afin d’être en mesure de mettre en place l’adaptation pédago-
gique en fonction du meilleur intérêt de chaque apprenant. 

•  016ANPPM4 Analyse de pratique professionnelle C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Ce cours permet aux étudiants de prendre conscience qu’une pratique 
professionnelle est un ensemble complexe d’éléments et de facteurs 
interdépendants, inscrits dans un cadre spatio- temporel spécifique. Les 
étudiants seraient capables d’effectuer un retour réflexif sur l’expérience 
vécue et d’acquérir des stratégies pour faire face aux difficultés profes-
sionnelles. 

•  016CMPAM4 Conception de moyens informatiques adaptés C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Former les étudiants à la conception de moyens (outils, produits, procé-
dés, services) pédagogiques spécialisés pour l’éducation des enfants à 
besoin spécifiques. 

•  016DABSM2 Développement de l’autonomie des enfants à besoins 
spéciaux C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Au terme de ce cours, l’étudiant devrait être capable de définir le concept 
de l’autonomie, de proposer un plan d’action visant la réduction des 
dépendances et de s’engager dans une dynamique de réflexion et de 
positionnement par rapport à ce concept. 
Contenu 
Ce cours propose aux étudiants une définition aussi exhaustive que 
possible du concept d’autonomie ainsi que des moyens et des stratégies 
pédagogiques efficaces pour ce processus. 

•  016DPPEM2 Diagnostic et prise en charge pluridisciplinaire en éduca-
tion C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours habilite les étudiants à lire et à comprendre des bilans cliniques 
faits par différents spécialistes de l’enfance (pédiatre, psychiatre, psycho-
logue, psychomotricien, orthophoniste). Il les initie à l’intervention pluri-
disciplinaire dans le domaine de l’éducation et l’orthopédagogie. 

•  070TYPRM2 Différents types de recherche en sciences de l’éducation 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
 - Connaître les différentes approches de la connaissance scientifique.  - 
Identifier les caractéristiques épistémiques et méthodologiques des dif-
férents types de recherches en Sciences de l’éducation.  - Elaborer une 
démarche appropriée à un problème de recherche proposé.  - Mener une 
analyse critique de certaines recherches réalisées. 
Contenu 
- La recherche ; fondements et stratégies - Principaux types de recherches 
qualitatives - Eclairages pragmatiques sur la recherche 

•  016ODMTM3 Orthodidactique des mathématiques C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Ce cours forme les orthopédagogues aux principes de la didactique spé-
cialisée en mathématiques dans un but de remédiation. 

•  016PIEBM2 Perspectives internationales concernant les enfants à 
besoins spécifiques C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet aux étudiants de se positionner en tant qu’orthopéda-
gogue par rapport aux lois et conventions qui régissent l’éducation des 
personnes à besoins spéciaux. 
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•  016RAOPM2 Recherches actuelles en orthopédagogie C 21h, TPC 9h, 3 
crédits 
Ce cours permet aux étudiants l’approfondissement des apports théoriques 
pluridisciplinaires au service de l’orthopédagogie ; l’écologie, l’ergonomie, 
les TICE, la psychologie cognitive… 

•  016RTASM1 Remédiation orthopédagogique des troubles d’apprentis-
sage scolaire 1: Dyslexie C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours habilite les orthopédagogues à prendre en charge des enfants 
ayant des troubles d’apprentissage scolaire, surtout la dyslexie. 

•  016RTA2M2 Remédiation orthopédagogique des Troubles d’apprentissage 
scolaire 2: Dysorthographie/Dyscalculie C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours habilite les orthopédagogues à prendre en charge les enfants 
ayant une dysorthographie. 

•  016SMPOM4 Séminaire de mémoire / prof. OP C 21h, TPC 180h, 20 cré-
dits 
Ce séminaire a pour objectif d’accompagner les étudiants dans la concep-
tion et la réalisation de leur recherche- actions sur le terrain de spécialisa-
tion et la rédaction d’un mémoire professionnel.. 

•  016STOPM3 Séminaire de stage professionnel OP C 21h, TPC 280h, 
30 crédits 
Ce séminaire habilite les étudiants à concevoir, planifier et réaliser un projet 
orthopédagogique dans le cadre d’un établissement scolaire ou institution-
nel. 

•  016STO1M3 Séminaire de stage professionnel OP 1 C 21h, TPC 280h, 
15 crédits 
Ce séminaire habilite les étudiants à concevoir, planifier et réaliser un projet 
orthopédagogique dans le cadre d’un établissement scolaire ou institution-
nel. 

•  016STO2M4 Séminaire de stage professionnel OP 2 C 21h, TPC 280h, 
15 crédits 
Ce séminaire habilite les étudiants à concevoir, planifier et réaliser un projet 
orthopédagogique dans le cadre d’un établissement scolaire ou institution-
nel. 

•  016ANTEM4 Anthropologie de l’éducation C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours présente les problématiques éducatives à la lumière des décou-
vertes et des théories anthropologiques et leur impact sur l’éducation des 
enfants à besoins spéciaux. 

•  016APAUM1 Approches thérapeutiques en TED/Autisme C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Ce cours forme les étudiants aux différentes approches thérapeutiques dans 
le cadre de la prise en charge orthopédagogique de l’autisme. 

•  016DTEDM1 Diagnostic et évaluation des TED C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours forme les étudiants au travail en équipe pluridisciplinaire dans le 
cadre de la prise en charge orthopédagogique de l’autisme. 

•  016LSLBM1 Langue des signes 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
املرئية  مهاراتهم  تطوير  على  التالميذ  ت�شاعد  التي  الإ�شارة  لغة  درو�س 

لقواعد  الأ�شا�شية  املبادىء  تعلُّم  ال�شم.  الأ�شخا�س  ثقافة  فهم  واحلركية. 

لغة الإ�شارة للتمكن من التوا�شل مع ال�شم يف لبنان بعد ا�شتكمال الدرو�س. 

Contenu 
Premier niveau ; langage courant, lié au quotidien. 

•  016PBPEM3 Problématiques de la profession d’enseignant C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours forme l’étudiant à ; repérer certaines problématiques actuelles de 
la profession d’enseignant, envisager les différents enjeux inhérents à ces 
problématiques et proposer des éléments de réponse à ces problématiques. 

•  016PSADM1 Psychologie de l’adolescence C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours présente aux étudiants l’adolescence avec ses caractéristiques 
affectives, intellectuelles et sociales ainsi que ses difficultés et troubles 
majeurs. 
Contenu 
Cet enseignement complète le cours théories du développement affectif du 
jeune enfant donné. Il sensibilise l’étudiant aux principales phases du déve-
loppement psychique de l’adolescent. 

•  016MMRCM4 Mémoire de recherche C 21h, TPC 400h, 40 crédits 
L’étudiant sera capable d’élaborer et de mener une recherche dans le 
domaine de l’orthopédagogie. 

•  016MRO1M3 Mémoire de recherche 1 C 20h, TPC 150h, 20 crédits 
L’étudiant sera capable d’élaborer et de mener une recherche dans le 
domaine de l’orthopédagogie. 

•  016MRO2M4 Mémoire de recherche 2 C 20h, TPC 150h, 20 crédits 
L’étudiant sera capable d’élaborer et de mener une recherche dans le 
domaine de l’orthopédagogie. 

•  070RQNTM3 Méthodes et outils en recherche quantitative C 42h, 
TPC 8h, 5 crédits 
- Se familiariser avec le concept et la pratique du test statistique. - Choi-
sir une méthode de calcul appropriée. - Développer sa connaissance des 
notions et des techniques d’inférence statistique. - Maîtriser suffisamment 
le logiciel statistique SPSS pour pouvoir réaliser des applications. - S’exer-
cer à l’interprétation de situations éducatives sur la base de données statis-
tiques et à la comparaison des données quantitatives. 
Contenu 
Séance 1: Introduction - Les fondements théoriques des méthodes quan-
titatives. Première partie ; La collecte des données Séance 2: L’enquête par 
questionnaire ; étapes de l’enquête, adaptation de l’outil à la probléma-
tique. Séance 3: L’enquête par questionnaire ; types de questions, consignes 
pour la rédaction. Séance 4: L’enquête par questionnaire ; les techniques 
d’échantillonnage. Séance 5: L’enquête par questionnaire ; analyse cri-
tique d’un questionnaire. Séance 6: L’observation systématique: protocole, 
construction de l’outil. Séance 7: L’observation systématique: analyse cri-
tique d’une grille d’observation. Séance 8: L’analyse de contenu ; protocole, 
construction de l’outil. Séance 9: L’expérimentation ; protocoles. Séance 10: 
L’expérimentation ; analyse critique de tests. 
Deuxième partie ; L’analyse des données Séance 11: Introduction, histo-
rique, domaines d’applications, terminologies statistiques usuelles. Séance 
12: TD 1 - Caractère qualitatif ; tableau statistique et graphes (tuyaux 
d’orgues et secteur circulaires) & Caractère quantitatif ; cas discret tableau 
statistique graphes (diagramme en bâtons) Séance 13: Caractère quanti-
tatif ; tableau statistique (histogramme) et TD2 Séance 14: SPSS ; intro-
duction, définition des variables et manipulation des données Séance 15: 
SPSS ; exploration des données Séance 16: Paramètres de tendances cen-
trales (mode, moyenne et médiane). Paramètres de dispersion ; étendu, 
quantiles et EIQ Séance 17: Paramètres de dispersion (variance, écart- type 
et boite à moustache) Séance 18: Paramètres de forme. TD3 Séance 19: 
SPSS ; description des données et quelques opérations spéciales Séance 
20: Partiel et correction du partiel Séance 21: Diagramme de corrélation 
(Scatter plots), Corrélation (coefficient de Pearson et de Spearman). TD4 
Séance 22: Régression simple et multiple. TD4 Séance 23: Introduction 
aux statistiques Inférentielles (échantillonnage, estimation ponctuelle et 
par intervalle de confiance) TD5 Séance 24: Comparaison des moyennes 
pour deux variables quantitatives. (Avantages et inconvénients des tests 
paramétriques et non paramétriques)- Test paramétrique pour deux échan-
tillons liés (T- test) TD6. Séance 25: Test paramétrique pour deux échantil-
lons indépendants (T- test) TD6 Séance 26: Test non paramétriques pour 
deux échantillons liés (Test de Wilcoxon) test non paramétriques pour deux 
échantillons indépendants (Test de Mann- Withney) TD6 Séance 27: Chi 
2 (Tableau de contingence – test d’indépendance) TD7 Séance 28: Chi 2 
(ajustement) TD7 

•  070RQLTM2 Méthodes et outils en recherche qualitative C 42h, TPC 8h, 
5 crédits 
- S’approprier les étapes de la recherche qualitative - Maîtriser les outils 
propres à la recherche qualitative 
Contenu 
Différentes méthodes de collecte de données ; intérêt de l’utilisation des 
données vidéographiques. Lien entre le dispositif de collecte de données 
et la problématique. Présentation du matériel d’enregistrement pour la 
collecte de données. Atelier de prise de vue. Numérisation des données 
vidéographiques. Montage de clips. Différentes étapes d’analyse de don-
nées vidéographiques et intérêt du découpage des données (Transcriptions- 
Echelles et Unités d’analyse- Catégorisation) Découpage de données réelles. 

•  070PSYCM1 Problématique de l’adolescence C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
L’objectif de ce cours est de présenter les problématiques liées au dévelop-
pement normal et pathologique des adolescents et de montrer comment 
la compréhension de ces problématiques permet une meilleure approche 
pédagogique des adolescents. 
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Contenu 
Première partie ; de l’enfance à l’adolescence. Bref aperçu sur la théo-
rie psychanalytique de l’appareil psychique - Le développement affectif 
et intellectuel - La puberté et le début de l’adolescence. Deuxième par-
tie ; L’adolescence, problématique et spécificités. Angoisse, deuil et sépa-
ration - Conflit générationnel et paradoxe de la communication Troisième 
partie ; Pathologies de l’adolescence. Les conteneurs psychiques - Toxico-
manie et autres addictions - Troubles alimentaires ; anorexie et boulimie - 
Psychose et dépression chez l’adolescent - Prise en charge thérapeutique. 

•  016AIOPM4 Analyse de l’intervention orthopédagogique C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet aux étudiants d’analyser les approches et les pratiques 
de l’intervention orthopédagogique à la lumière de différents modèles 
d’analyse (systémique, stratégique..) et en se basant sur la connaissance 
de plusieurs approches théoriques. 

•  016DMTRM4 Devis et méthodes de recherche C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce cours forme les étudiants aux divers outils et méthodes (qualitatives 
et quantitatives) utilisés dans le domaine de la recherche en sciences de 
l’éducation. 

•  016DIEDM2 Diagnostic éducatif C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours habilite les orthopédagogues à concevoir et à appliquer des 
outils d’évaluation diagnostique éducative. 

•  016EDPCM2 Education préscolaire comparée C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours développe des compétences analytiques conceptuelles relatives 
à la planification et l’organisation pédagogiques, et ce, à partir d’une 
approche comparative de curriculums et de modes d’accueil appartenant 
aussi bien aux milieux francophones qu’anglophones. 

•  016HPCEM2histoire des produits culturels de l’enfance ; C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet de donner aux étudiants des repères et des outils pour 
analyser la place de l’enfant dans la société à partir de ses objets culturels. 
La démarche historique permet de mettre en place les conditions d’émer-
gence de la culture d’enfance, la création de l’enfant consommateur et la 
place de l’enfant dans le système de représentation de la société. 

•  016JEEDM2 Jeu et Education C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
L’emphase est mise sur la planification et la conception d’activités en 
fonction de l’approche par compétences, l’utilisation du matériel didac-
tique pertinent et les approches et stratégies appropriées à cet âge. 

•  016MTBRM4 La méthode braille et son enseignement C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Ce cours permet aux étudiants d’apprendre à lire le braille et à l’ensei-
gner. 

•  016MSCPM1 Maths et sciences au préscolaire C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours développe les compétences disciplinaires et psychopédago-
giques propres à l’enseignement des maths et des sciences au préscolaire. 

•  016MTQLM2 Méthodes et outils qualitatifs C 35h, TPC 15h, 5 crédits 
Ce cours permet à l’étudiant de maîtriser l’approche qualitative en 
recherche: la démarche, les outils et l’exploitation des résultats et de 
reconnaître la complémentarité des deux approches. 
Contenu 
Une partie du cours est consacrée à l’affinement de l’approche qualita-
tive dans la recherche: méthodes et techniques. Une deuxième partie est 
réservée à l’apprentissage du traitement des données qualitatives à tra-
vers un logiciel informatique approprié. 

•  016MTQAM3 Méthodes et outils quantitatifs C 35h, TPC 15h, 5 crédits 
Ce cours offre à l’étudiant la possibilité d’approfondir la méthode 
quantitative (au niveau explicatif et corrélationnel dans les résultats de 
recherche). 
Contenu 
Apprendre la technique du questionnaire en premier lieu: choix des 
variables, élaboration des questions et réponses, gestion de l’outil sur le 
terrain; en deuxième temps, faire l’apprentissage d’un logiciel informa-
tique d’exploitation des données et valeurs numériques de l’enquête. 

•  016MNFLL1 Mise à niveau en langue française- Licence C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Ce cours habilite les étudiants à perfectionner leur niveau en langue fran-
çaise. 

•  016MNFMM1 Mise à niveau en langue française- Master C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Ce cours habilite les étudiants à perfectionner leur niveau en langue fran-
çaise. 

•  016PDPEM1 Pathologie développementale de la petite enfance C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours développe chez les étudiants leur compétence à observer et 
identifier les facteurs de risque de développement de difficultés scolaires 
et sociales chez les élèves du préscolaire, il les amène à poser des actions 
préventives et des interventions efficientes pluridisciplinaires. 

•  016PLABL6 Pratique du laboratoire C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours initie à la pratique du laboratoire et aux expériences scienti-
fiques. 

•  016PEEMM2 Problématiques de l’éducation à l’école mater-
nelle ; C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours sensibilise les étudiants aux problématiques actuelles de l’école 
maternelle et les amène à réfléchir et à analyser les modèles éducatifs 
sous- jacents aux pratiques pédagogiques. 

•  016PLJPM1 Problématiques de l’enfance dans la littérature de jeu-
nesse C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours prépare les étudiants à analyser et à exploiter des probléma-
tiques de l’enfance abordées dans la littérature de jeunesse. Il les amène 
à articuler les apports de la littérature de jeunesse avec les différents 
apprentissages et à plusieurs niveaux (cognitif, affectif, social). 

•  016PBREM4 Problématiques et champs de recherche en sciences de 
l’éducation C 15h, TPC 5h, 2 crédits 
Ce cours amène les étudiants à réfléchir sur les différentes problématiques 
actuelles dans le domaine de la recherche en sciences de l’éducation. 

•  016PSEFM2 Psychologie de l’enfant et de la famille C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Ce cours propose des repères théoriques pour étayer un regard critique 
analytique des rapports de l’enfant au sein de sa famille et de l’institu-
tion. Il amène les étudiants à savoir créer un environnement permettant 
la construction des conditions d’accueil et d’échanges avec et entre les 
familles, et à adapter ses interventions aux différentes populations. 

•  016RADNM3 Recherches actuelles en déficience d’origine neurolo-
gique C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours permet aux étudiants d’approfondir des apports théoriques plu-
ridisciplinaires. 

•  016RMROM5 Retard mémoire de recherche C 80h, TPC 0h, 8 crédits 
•  016RMESM4 Retard mémoire ES C 40h, TPC 0h, 4 crédits 
•  016RMPEM5 Retard mémoire professionnel EPP C 50h, TPC 0h, 5 crédits 
•  016RMPOM5 Retard mémoire professionnel OP C 50h, TPC 0h, 5 crédits 

•  016SPO1M3 Séminaire de stage professionnel OP 1 C 21h, TPC 280h, 
10 crédits 
Ce séminaire habilite les étudiants à concevoir, planifier et réaliser un 
projet orthopédagogique dans le cadre d’un établissement scolaire ou 
institutionnel. 

•  016SPO2M4 Séminaire de stage professionnel OP 2 C 21h, TPC 280h, 
10 crédits 
Ce séminaire habilite les étudiants à concevoir, planifier et réaliser un 
projet orthopédagogique dans le cadre d’un établissement scolaire ou 
institutionnel. 

•  016STP1M3 Stage professionnel 1/EPP C 21h, TPC 80h, 10 crédits 
Le stage professionnel en master option Remédiation et Encadrement 
pédagogiques vise l’élaboration d’un projet de remédiation amorcé par 
une situation- problème comportementale, relationnelle, didactique, ou 
multidimensionnelle, en relation avec l’enseignant lui- même, avec un 
enfant, un ou plusieurs groupes d’enfants. L’identification du problème, 
l’analyse de la situation et des besoins, l’élaboration du projet, sa réali-
sation, son évaluation, et sa présentation, font partie des compétences 
fondamentales visées et des temps essentiels du stage. 

•  016STP2M4 Stage professionnel 2/EPP C 21h, TPC 80h, 10 crédits 
Le stage professionnel en master option Remédiation et Encadrement 
pédagogiques vise l’élaboration d’un projet de remédiation amorcé par 
une situation- problème comportementale, relationnelle, didactique, 
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ou multidimensionnelle, en relation avec l’enseignant lui- même, avec un 
enfant, un ou plusieurs groupes d’enfants. L’identification du problème, 
l’analyse de la situation et des besoins, l’élaboration du projet, sa réalisa-
tion, son évaluation, et sa présentation, font partie des compétences fonda-
mentales visées et des temps essentiels du stage. 

•  016EDCTM2 Education à la citoyenneté C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
A l’issue de ce cours les étudiants devraient être capables de ; clarifier la 
visée, les fondements et les composantes de l’éducation à la citoyenneté, 
développer des compétences d’analyse, de jugement, de communication et 
de coopération, amorcer une démarche visant le développement des com-
pétences citoyennes et prendre conscience de l’importance de leur rôle et 
du rôle de l’institution scolaire dans l’éducation à la citoyenneté. 
Contenu 
- Problématique de l’éducation à la citoyenneté. - Composantes de la culture 
citoyenne. - Formation de nos représentations et de nos actions. - Rôle de 
l’école dans le développement d’une culture citoyenne.
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La Faculté des langues (FdL) a été créée en 2012, avec deux institutions ratta-
chées : l’École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth (ETIB) et le Centre 
de recherches et d’études arabes (CREA). Elle est née de la transformation 
au rang de Faculté de l’Institut de langues et de traduction (ILT), fondé en 
1980, avec ses trois institutions rattachées (ETIB, CREA et Centre d’étude des 
langues vivantes CEL).
Trente ans d’expérience nourris d’un va-et-vient entre pratique et théorie et 
alimentés par une créativité toujours plus débordante rendent la FdL apte 
à assumer jusqu’au bout les tâches qui lui incomberaient. La FdL se voudrait 
avant tout l’incarnation d’une façon originale et innovatrice de vivre, d’ap-
prendre et d’enseigner les langues.

Son originalité réside dans trois aspects principaux :
-  Faire valoir la profession d’animateur de langues vivantes indépendam-

ment de toute autre profession.
-  Faire avancer la recherche et la réflexion dans le domaine de l’enseigne-

ment des langues vivantes.
-  Promouvoir la créativité par le biais de l’élaboration de matériels d’ensei-

gnement. Il est à noter que l’équipe de recherche de la FdL (ILT aupa-
ravant) a à son actif plusieurs matériels d’enseignement qui traduisent 
dans la pratique les concepts d’enseignement à l’évolution desquels elle 
a contribué.

Objectifs

- Assurer des cours de langues dans toute l’Université
- Assurer des cours de langues pour grand public
-  Former des animateurs de langues au niveau de la licence, du master et 

du doctorat
-  Former des spécialistes des langues dans les domaines paralinguistiques 

au niveau de la licence, du master et du doctorat
- Elaborer des tests et des matériels d’enseignement de langues
-   Mettre en valeur la créativité dans l’enseignement, dans la formation et 

dans la recherche
- Innover les approches de l’enseignement des langues 
-   Revisiter toutes les activités propres aux langues qui se déroulent déjà au 

sein de l’USJ

Diplômes

La FdL décerne aux étudiants inscrits dans un de ses cursus les diplômes 
suivants : 

-  une licence en langues vivantes (option arabe, français, anglais ou espa-
gnol)

-  un master en langues vivantes (option arabe, français, anglais ou espa-
gnol)

-  un doctorat en langues vivantes (option arabe, français, anglais ou espa-
gnol) 

ADmissiOn 

Pour être admis, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire du baccalauréat libanais ou équivalent
-  être classé A au Test d’aptitude en langue française de l’Université Saint-

Joseph
- réussir l’examen de niveau de la langue choisie

DérOulement Des étuDes

Organisée selon le système européen des crédits transférables (ECTS), 
l’année universitaire comporte deux semestres chacun de 14 semaines. Le 
nombre de crédits à chaque semestre est de 30 crédits. Sur les 30 crédits 
l’étudiant aura à choisir un tiers dit « les crédits optionnels ».
Dans chaque matière le cours est réparti entre magistral et travaux person-
nels contrôlés (TPC) dans un pourcentage de deux tiers / un tiers. Les TPC 
comptent pour 40% de la note finale, le partiel pour 30% et l’examen final 
pour 30%.

La formation est répartie sur trois niveaux « LMD » : La Licence (180 crédits), 
le Master (120 crédits), le Doctorat (180 crédits).
L’assiduité aux cours est strictement obligatoire. Elle fait l’objet d’un contrôle 
régulier. Tout manquement en ce domaine peut être sanctionné.

service Des lAngues

La FdL est également le service des langues de l’USJ et s’adonne à trois 
genres d’activité : la recherche, l’enseignement et la formation.
1) La recherche :

-   Elaboration d’un matériel d’enseignement intitulé « Evasion » pour la 
mise à niveau en français

-  Elaboration d’un matériel d’enseignement intitulé « Expression-
Communication » pour le perfectionnement en français

-  Elaboration d’une série de livrets intitulée « Techniques de Travail et 
d’Expression » pour le français

-  Elaboration de matériels pédagogiques pour l’anglais langue de spé-
cialité

-  Elaboration de matériels d’arabe (depuis « Du Golfe à l’Océan » DGAO 
jusqu’à « Tawabel wa harir » cf. CREA)

2) L’enseignement :
La FdL offre aux Institutions de l’USJ et au grand public des services qualifiés 
dans le domaine de l’enseignement :

-  cours de mise à niveau en français dans la perspective du Test d’aptitude 
en langue française

- cours de perfectionnement en français 
- cours d’anglais : cours de mise à niveau et cours de langue de spécialité
-  cours de langues : espagnol, allemand, italien et russe ouverts aussi bien 

aux étudiants et enseignants de l’USJ qu’aux personnes non inscrites à 
l’USJ.

3) La formation : La FdL organise périodiquement à l’intention de ses ensei-
gnants présents et/ou futurs des stages de recyclage et/ou d’initiation.

DirectiOn

faculte des langues - fDl
Doyen : Pr Henri AWAISS
Vice-Doyen : Mme Nadine RIACHI HADDAD
Directeur de la Formation : Mme Nadine RIACHI HADDAD
Directeur de la Recherche et la Créativité : Mme Rana EL HAKIM 
BEKDACHE
Directeur du Service des cours : Mme Claude WEHBE CHALHOUB
Directeur du Service des tests : M. Naji ABI ZEID DAOU
Chef de la Section de français : Mme Nada Kfouri KHOURY
Chef de la Section d’anglais : Mme Tacla FEGHALI ABI SAMRA
Chef de la Section d’espagnol, d’italien, d’allemand et de russe : Mme 
Noura EL SAYED RODRIGUEZ
Chef de la Section d’arabe : Pr Henri AWAISS
Chef de la Section de doctorat : Mme May HOBEIKA EL HADDAD
Chef de la Section de formation continue : Pr Henri AWAISS
Chef du Programme de la Licence en espagnol : Mme Maria RUBIO 
MARTíN
Coordinateur des langues dans les centres régionaux : Mlle Shaké 
MAJARIAN
Responsable des publications : Mlle Shaké MAJARIAN
Déléguée au Conseil de la Recherche : Mme Rana EL HAKIM BEKDACHE

ADministrAtiOn

Assistante du Doyen : Mme Liliane KHAIRALLAH TABET
Chargées des affaires de secrétariat : Mme Hala HAJJ GHOSN ; Mme 
Gladys YOUAKIM ABI RACHED ; Mme Carole AOUN CHACAR
Secrétaire : Mme Aziza TAHAN YOUSSEF
Animatrice du CDI : Mme Nada KABBOUCHE CHIDIAC
Technicien-multimédia : M. Edward HADDAD 
Préposé au service de reprographie : Mme Najah ZGHEIB KEKWA
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cOrps enseignAnt

Professeurs : Pr Henri AWAISS ; Pr Jarjoura HARDANE 
Professeurs associés : Mme Gina ABOU FADEL SAAD, Mme Nadine RIACHI 
HADDAD
Maîtres de conférences : Mme May AKL HADO ; Mme Nada KHOURY 
KHOURY ; Mme Lina SADER FEGHALI ; Mme May HOBEIKA EL 
HADDAD ;  Mme Rana HAKIM (El) BEKDACHE 
Chargés d’enseignement 
Mlle Shaké MAJARIAN ; M. Pierre NAJM; Mme Claude WEHBE CHALHOUB ; 
Mme Michèle YAZBECK NASSIF ; Mme Léna BEURKLIAN KOUYOUMDJIAN ; 
Mme Carine SALEM MOUGHAYAR ; Mme Eliane FARHAT GHANEM ; Mme 
Tacla FEGHALI ABI SAMRA ; Mme Samia KHALIFE BOU AKL ; Mme Noura 
SAYED (El) RODRIGUEZ ; Mme Carole NEHME
Chargés de cours 
Mme Dolly ABI AAD NASRALLAH ; Mme Eliane ABOU FADEL BOU SAMRA ; 
Mlle Rabecca AMMAR ; Mme Lena ANBAR ABOU CHAHLA ; Mme Nabila 
ATAYA ; M. Aziz BADRO ; Mme Alissar BOULOS KAIROUZ ; M. Mohamad 
Chafic BSAT (El) ; Mme Thérèse CHAABAN KHATIB ; Mme Ghinwa CHAHINE 
CHARTOUNI ; Mme Doris CHALABI NAJEM ; Mlle Rana CHALLAH ; Mlle 
Ghada CHALLAH ; Mlle Carla CHAMOUN ; Mlle Carole CHIDIAC ; Mme Monica 
CRESPO BUENO ; Mme Giuseppa CRIMI ATRISSI ; Mlle Leila DADA (El) ; Mlle 
Amaya DEL AMO CABEZAS ; Mlle Jacqueline FARAH ; Mlle Josette FEGHALI ; 
Mme Basma GEORGIE GHALI ; Mlle Jocelyne GERGES ; Mme Yara GERGES EL 
KHOURY KHOURY ; Mme Rania GHANEM AZAR ; Mme Ainhoa GONZALEZ 
SANZ ; Mlle Michèle HABBAKI ; M. Georges HADDAD (El) ; Mme Sanaa HAKIM 
ABOU CHACRA ; Mme Amale HAKIM BAALBAKI ; M. Nizar HARIRI ; Mme 
Lara HINDY (El) MAKHOUL ; Mme Maria Rosario INGROSSO KARAKI ; Mlle 
Ghada ITANI ; Mme Rola JEBEILI BARRAJ ; Mlle Marie-Rose KARAMAOUN ; 
Mme Pascale KARAM BAROUD ; Mme Lolita KHOURY AOUN ; M. Hanna 
KHOURY ; Mlle Maissa’a KOLEILAT ; Mlle Maissa MAHFOUZ ; Mme Maya 
METNI HELOU ; Mlle Grace MITRI YOUNES ; M. Hassan MNEIMNEH ; Mme 
Suzanne MORJAN GHANEM ; Mme Lina MRAD SAKR ; Mlle Evelyne NADER ; 
Mme Salam NADER EL MASRI ; Mme Maria PEREZ ALVAREZ ; Mme Joumana 
RAHHAL MUALLEM ; Mme Aïda SABRA ; M. Joe SALLOUM ; M. Miguel Angel 
SANTOS BENITO ; Mme Carla SCIALLA TEHINI ; Mlle Maya SFEIR ; Mlle Abir 
SULEIMAN ; Mme Monique TEHINI ATTIEH ; M. Habib YAGHY ; Mme Marina 
YERMILOVA SARIEDDINE ; Mme Nada ZAYYAT MAKKI ; Mme Carole ZOUEIN 
NASSAR ; Mme May AKL HADO ; Mme Mandy CHIDIAC EL ESTA ; Mme Aline 
HAGE ZOGHBI ; Mme Alida HAJJ NEHME ; Mlle Emma HELOU ; Mlle Marwa 
KEBBE ; Mme Ghalwaa SEBAALY KOUBAR ; Mlle Nada SLEIMAN ; Mme Pilar 
VASQUEZ AYERRA ; Mlle Diana YAACOUB ; Mlle Hiba HODEIB ; Mme Patricia 
FATA (El) RACHED ; Mlle Cynthia ELIA ABOU JAOUDE ; R.P. Zaki SADER s.j.

fAculte Des lAngues - fDl

CENTRE D’ÉTUDE UNIVERSITAIRE DU LIBAN-SUD 
Coordinatrice : Mme Colette COMBETTES SOLH
Corps Enseignant
Chargée d’enseignement : Mme Colette COMBETTES SOLH
Chargés de cours :
Mme Mardié ARABI TAAN ; Mlle Zeina BIZRI ; Mlle Fadwa DIB ; Mme Najla 
EL SOLH HAWA ; M. Fadi HAWA ; Mme Inaya JAAFAR HIJAZI ; Mme Raja’a 
KANSO ; Mme Loubna SABBAGH MAWED ; Mme Youmna SOUSSI HARB ; 
Mlle Racha TAWIL

CENTRE D’ÉTUDE UNIVERSITAIRE DU LIBAN-NORD 
Coordinateur : M. Antoine ABDOU
Corps Enseignant
Chargé d’enseignement : M. Antoine ABDOU
Chargés de cours : Mlle Rouba CHAARANI ; Mme Rania HUSSEINI DEMLOJ ; 
Mlle Dalia MOURAD ; M. Emile RAMIA ; M. Pierre SARKIS ; Mme Imane 
DERNAKA KAMALY

CENTRE D’ÉTUDE UNIVERSITAIRE DE ZAHLÉ ET DE LA BÉKAA 
Coordinateur : Mme Christine BERTRAND KHOURY (EL)
Corps Enseignant
Chargée d’enseignement : Mme Christine BERTRAND KHOURY (EL)
Chargés de cours : Mme Catherine KHOURY EL FHAIKY ; Mme Suzanne 
MOUBARAK ; M. Said ZARKA

centre De recHercHes et D’étuDes ArAbes (creA)

Fondé en 1976, le Centre de recherches et d’études arabes succède au Centre 
religieux d’études arabes qui, fondé en 1945, formait à la langue et à la civi-
lisation arabes les religieux étrangers destinés à travailler au Proche-Orient.
Intégré en 1980 dans l’Institut de langues et de traduction, il poursuit cette 
tâche de formation de non-arabophones, et offre parallèlement ses services 
aux institutions de l’USJ pour l’enseignement des Techniques de Travail et 
d’Expression (TTE) en langue arabe ainsi que le perfectionnement en langue 
arabe et la terminologie.
A ce dernier titre, il collabore avec le Centre d’étude en langues vivantes (CEL) 
lors des stages de formation d’enseignants, stages qui ne sont qu’un des élé-
ments des cursus de ceux qui désirent obtenir le diplôme d’aptitude à l’ensei-
gnement des langues vivantes.
En 2012, avec la transformation de l’ILT en Faculté des langues (FdL), le CREA 
devient centre rattaché à la FdL.
En ce qui concerne les étudiants non arabophones, le CREA délivre des attes-
tations ponctuelles à ceux qui suivent les modules de formation de 84h. Il 
délivre par ailleurs, sous le sceau de l’USJ, un diplôme d’études arabes (consé-
cration de deux années d’études de 25 semaines chacune). 
Dans le cadre de la recherche et des publications, le CREA a élaboré des maté-
riels pour la mise à niveau en arabe littéraire et en libanais. 
Profondément marqué par les trois constantes de la méthodologie SGAV 
(Structuro-Globale audiovisuelle), « Kifa Nahki » place d’abord l’étudiant dans 
une situation de communication. Cette mise en situation est facilitée par la 
diversification des supports auditifs, visuels et écrits. Ensuite, elle permet à 
chaque étudiant de structurer son apprentissage selon ses aptitudes et ses 
compétences. Enfin, « Kifa Nahki » ne présente pas à l’étudiant un maître, 
mais un animateur jouant le rôle d’un metteur en scène qui dirige les étu-
diants comme des acteurs. Cette interaction est facilitée par le nombre limité 
des étudiants (maximum 20) à l’intérieur du groupe. 
Dans le domaine de la recherche en techniques d’expression en arabe, le 
CREA en collaboration avec Dar El Machreq a déjà présenté 12 titres.
Une équipe de recherche a élaboré un matériel pour l’enseignement du dia-
lectal libanais intitulé « Chou hal haki ».
« Tawabel wa harir » est le nouveau nom du matériel d’enseignement / 
apprentissage de l’arabe qui a remplacé « Du Golfe à l’Océan » élaboré en 
1970. Il comprend six niveaux.
Il est à noter que le CREA organise, durant l’année académique, deux sessions 
extensives de 84h chacune en plus de deux sessions intensives dans le cadre 
de l’Université d’été.
Le CREA peut délivrer à ses étudiants les deux diplômes suivants :

1- Le diplôme d’aptitude à l’enseignement des langues vivantes (DAPEL)
Pour obtenir ce diplôme, le candidat, qui doit être titulaire d’un DEUG en 
langues vivantes ou d’un titre jugé équivalent, doit suivre un stage d’ini-
tiation et y être suffisamment apprécié par les animateurs pour qu’un 
module d’enseignement de 84h au moins, lui soit confié, période qui 
est alors vécue sous contrôle étroit d’un responsable. Au vu du rapport 
rédigé par ce dernier, le candidat se doit alors de réaliser une recherche à 
visée pratique qu’il doit ensuite présenter et soutenir.

2-  Le diplôme d’aptitude à la formation des enseignants de langues vivantes 
(DAFEL)
Pour obtenir ce diplôme, le candidat doit être titulaire du DAPEL et suivre 
un nouveau stage de formation ; ce stage permet ensuite au candidat 
d’assurer un nouveau cycle d’enseignement (300h au moins). Au vu du 
rapport alors rédigé par le responsable, le candidat est invité à rédiger 
un nouveau travail (préparation d’un cycle de cours) qu’il aura alors à 
présenter et soutenir.

Directeur : Mme Samia KHALIFE BOU AKL

cOrps enseignAnt

Maîtres de conférences : Mme May HOBEIKA EL HADDAD ;  Mme Rana 
HAKIM BEKDACHE
Chargés d’enseignement 
Mme Claude WEHBE CHALHOUB ; Mme Samia KHALIFE BOU AKL 
Chargés de cours 
Mme Amale HAKIM (El) BAALBAKI ; Mme Aline HAGE ZOGHBI ; Mme Ghinwa 
CHAHINE CHARTOUNI ; Mme Alida HAGE NEHME ; Mlle Diana YAACOUB : 
Mlle Marwa KEBBE ; Mme Nada ZAYYAT MAKKI ; Mlle Cynthia ELIA ABOU 
JAOUDE
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 licence en langues vivantes 
modules obligatoires
- Module boîte de couleurs 1 - Anglais - 13 crédits

Matières obligatoires
- Histoire de la transcription et de la graphie - 2 crédits
- Improvisation et masques - 2 crédits
- La grammaire est une chanson douce - Anglais - 2 crédits
- Langues et multimédia - 2 crédits
- L’arbre des mots - Anglais - 2 crédits
- Pratiques de l’oral - Anglais - 3 crédits

- Module boîte de couleurs 1 - Arabe - 13 crédits
Matières obligatoires
- Histoire de la transcription et de la graphie - 2 crédits
- Improvisation et masques - 2 crédits
- La grammaire est une chanson douce - Arabe - 2 crédits
- Langues et multimédia - 2 crédits
- L’arbre des mots - Arabe - 2 crédits
- Pratiques de l’oral - Arabe - 3 crédits

- Module boîte de couleurs 1 - Espagnol - 13 crédits
Matières obligatoires
- Histoire de la transcription et de la graphie - 2 crédits
- Improvisation et masques - 2 crédits
- La grammaire est une chanson douce - Espagnol - 2 crédits
- Langues et multimédia - 2 crédits
- L’arbre des mots - Espagnol - 2 crédits
- Pratiques de l’oral - Espagnol - 3 crédits

- Module boîte de couleurs 1 - Français - 13 crédits
Matières obligatoires
- Histoire de la transcription et de la graphie - 2 crédits
- Improvisation et masques - 2 crédits
- La grammaire est une chanson douce - Français - 2 crédits
- Langues et multimédia - 2 crédits
- L’arbre des mots - Français - 2 crédits
- Pratiques de l’oral - Français - 3 crédits

- Module boîte de couleurs 2 - Anglais - 11 crédits
Matières obligatoires
- Correction phonétique - Anglais - 2 crédits
- Découverte du matériel 1 - Anglais - 3 crédits
- Plaisir d’écouter et de lire - Anglais - 3 crédits
- Pratiques de l’écrit - Anglais - 3 crédits

- Module boîte de couleurs 2 - Arabe - 11 crédits
Matières obligatoires
- Correction phonétique - Arabe - 2 crédits
- Découverte du matériel 1 - Arabe - 3 crédits
- Plaisir d’écouter et de lire - Arabe - 3 crédits
- Pratiques de l’écrit - Arabe - 3 crédits

- Module boîte de couleurs 2 - Espagnol - 11 crédits
Matières obligatoires
- Correction phonétique - Espagnol - 2 crédits
- Découverte du matériel 1 - Espagnol - 3 crédits
- Plaisir d’écouter et de lire - Espagnol - 3 crédits
- Pratiques de l’écrit - Espagnol - 3 crédits

- Module boîte de couleurs 2 - Français - 11 crédits
Matières obligatoires
- Correction phonétique - Français - 2 crédits
- Découverte du matériel 1 - Français - 3 crédits
- Plaisir d’écouter et de lire - Français - 3 crédits
- Pratiques de l’écrit - Français - 3 crédits

- Module boîte noire 1 - Anglais - 5 crédits
Matières obligatoires
- Enseignements des langues : matériels et méthodologies 1 - 3 crédits
- Langues, registres, niveaux 1 - Anglais - 2 crédits

- Module boîte noire 1 - Arabe - 5 crédits
Matières obligatoires
- Enseignements des langues : matériels et méthodologies 1 - 3 crédits
- Langues, registres, niveaux 1 - Arabe - 2 crédits

- Module boîte noire 1 - Espagnol - 5 crédits
Matières obligatoires
- Enseignements des langues : matériels et méthodologies 1 - 3 crédits
- Langues, registres, niveaux 1 - Espagnol - 2 crédits

- Module boîte noire 1 - Français - 5 crédits
Matières obligatoires
- Enseignements des langues : matériels et méthodologies 1 - 3 crédits
- Langues, registres, niveaux 1 - Français - 2 crédits

- Module boîte noire 2 - Anglais - 14 crédits
Matières obligatoires
- Arts et culture - 3 crédits
- Enseignement de langues : matériels et méthodologies 2 - Application 
par langue - Anglais - 3 crédits
- Langues, registres, niveaux 2 - Anglais - 2 crédits
- Questions d’actualité I - 4 crédits
- Rites de tous les temps - 2 crédits

- Module boîte noire 2 - Arabe - 14 crédits
Matières obligatoires
- Arts et culture - 3 crédits
- Enseignement de langues : matériels et méthodologies 2 - Application 
par langue - Arabe - 3 crédits
- Langues, registres, niveaux 2 - Arabe - 2 crédits
- Questions d’actualité I - 4 crédits
- Rites de tous les temps - 2 crédits

- Module boîte noire 2 - Espagnol - 14 crédits
Matières obligatoires
- Arts et culture - 3 crédits
- Enseignement de langues : matériels et méthodologies 2 - Application 
par langue - Espagnol - 3 crédits
- Langues, registres, niveaux 2 - Espagnol - 2 crédits
- Questions d’actualité I - 4 crédits
- Rites de tous les temps - 2 crédits

- Module boîte noire 2 - Français - 14 crédits
Matières obligatoires
- Arts et culture - 3 crédits
- Enseignement de langues : matériels et méthodologies 2 - Application 
par langue - Français - 3 crédits
- Langues, registres, niveaux 2 - Français - 2 crédits
- Questions d’actualité I - 4 crédits
- Rites de tous les temps - 2 crédits

- Module côté coeur 1 - Anglais - 11 crédits
Matières obligatoires
- Perfectionnement à l’écrit 1 - Anglais - 4 crédits
- Perfectionnement à l’oral 1 - Anglais - 4 crédits
- Types d’écriture 1 - Anglais - 3 crédits

- Module côté coeur 1 - Arabe - 11 crédits
Matières obligatoires
- Perfectionnement à l’écrit 1 - Arabe - 4 crédits
- Perfectionnement à l’oral 1 - Arabe - 4 crédits
- Types d’écriture 1- Arabe - 3 crédits

- Module côté coeur 1 - Espagnol - 11 crédits
Matières obligatoires
- Perfectionnement à l’écrit 1 - Espagnol - 4 crédits
- Perfectionnement à l’oral 1 - Espagnol - 4 crédits
- Types d’écriture 1 - Espagnol - 3 crédits

- Module côté coeur 1 - Français - 11 crédits
Matières obligatoires
- Perfectionnement à l’écrit 1 - Français - 4 crédits
- Perfectionnement à l’oral 1 - Français - 4 crédits
- Types d’écriture 1 - Français - 3 crédits

- Module côte coeur 2 - Anglais - 11 crédits
Matières obligatoires
- Perfectionnement à l’écrit 2 - Anglais - 4 crédits
- Perfectionnement à l’oral 2 - Anglais - 4 crédits
- Types d’écriture 2 - Anglais - 3 crédits

- Module côte coeur 2 - Arabe - 11 crédits
Matières obligatoires
- Perfectionnement à l’écrit 2 - Arabe - 4 crédits
- Perfectionnement à l’oral 2 - Arabe - 4 crédits
- Types d’écriture 2 - Arabe - 3 crédits
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- Module côté coeur 2 - Espagnol - 11 crédits
Matières obligatoires
- Perfectionnement à l’écrit 2 - Espagnol - 4 crédits
- Perfectionnement à l’oral 2 - Espagnol - 4 crédits
- Types d’écriture 2 - Espagnol - 3 crédits

- Module côte coeur 2 - Français - 11 crédits
Matières obligatoires
- Perfectionnement à l’écrit 2 - Français - 4 crédits
- Perfectionnement à l’oral 2 - Français - 4 crédits
- Types d’écriture 2 - Français - 3 crédits

- Module côte cour 1 - 4 crédits
Matières obligatoires
- Dire, mimer, chanter 1 - 2 crédits
- Economie et société 1 - 2 crédits

- Module côte cour 2 - 8 crédits
Matières obligatoires
- Dire, mimer, chanter 2 - 2 crédits
- Economie et société 2 - 2 crédits
- L’expansion européenne: XVème-XVIIIème siècles - 4 crédits

- Module côté jardin 1 - 4 crédits
Matières obligatoires
- Les langues à travers le jeu - 2 crédits
- Linguistique et apprentissage des langues - 2 crédits

- Module côté jardin 2 - 4 crédits
Matières obligatoires
- Les langues à travers la chanson et la poésie - 2 crédits
- Les langues à travers la simulation - 2 crédits

- Module dans l’atelier 1 - 10 crédits
Matières obligatoires
- Découverte du matériel 2 - 3 crédits
- Séminaire 1 - Licence - 3 crédits
- Stage intra muros + rapport de stage - 4 crédits

- Module dans l’atelier 2 - 10 crédits
Matières obligatoires
- Cahier de bord - 5 crédits
- Co-animation de cours - 5 crédits
- Séminaire 2 - Licence - 3 crédits

- Module en vitrine 1 - 11 crédits
Matières obligatoires
- Elaboration de matériels 1 - 5 crédits
- Elaboration de tests - 3 crédits
- Exploitation d’une oeuvre complète 1 - 3 crédits

- Module en vitrine 2 - 8 crédits
Matières obligatoires
- Elaboration de matériels 2 - 5 crédits
- Exploitation d’une oeuvre complète 2 - 3 crédits

 
 master recherche en langues vivantes 

modules obligatoires
- Module Analyse - 6 crédits

Matières obligatoires
- Analyse de matériels - 3 crédits
- Analyse de tests - 3 crédits

- Module Dites-le autrement 1 - 6 crédits
Matières obligatoires
- Supports audio - 3 crédits
- Supports visuels - 3 crédits

- Module Dites-le autrement 2 - 6 crédits
Matières obligatoires
- Supports audiovisuels - 3 crédits
- Supports informatiques - 3 crédits

- Module Enseignement ciblé - 5 crédits
Matières obligatoires
- Enseignement à objectifs spécifiques - 3 crédits
- Progression et ciblage - 2 crédits

- Module Mémoire 1 - 6 crédits
Matières obligatoires
- Atelier de mémoire - 3 crédits
- Problématique de mémoire - 3 crédits

- Module Mémoire 2 - 20 crédits
Matières obligatoires
- Préparation du mémoire - 13 crédits
- Soutenance - 7 crédits

- Module Outillage - 10 crédits
Matières obligatoires
- Dictionnaires monolingues (versions papier et électronique) - 2 crédits
- Grammaire et dictée - 2 crédits
- Lecture - 2 crédits
- Rhétorique et versification - 2 crédits
- Techniques d’expression - 2 crédits

- Module Problématiques - 18 crédits
Matières obligatoires
- Enseignement de langues et grammaire - 3 crédits
- Enseignement de langues et technologie - 3 crédits
- Enseignement des langues et histoire - 3 crédits
- Enseignement des langues et littérature - 3 crédits
- Enseignement des langues et philologie - 3 crédits
- Enseignement des langues et traduction - 3 crédits

- Module Séminaires 1 - 5 crédits
Matières obligatoires
- Séminaire 1 - Master FdL - 3 crédits
- Séminaire 2 - Master FdL - 2 crédits

- Module Séminaires 2 - 5 crédits
Matières obligatoires
- Séminaire 3 - Master FdL - 3 crédits
- Séminaire 4 - Master FdL - 2 crédits

- Module Séminaires 3 - 6 crédits
Matières obligatoires
- Séminaire 5 - Master FdL - 3 crédits
- Séminaire 6 - Master FdL - 3 crédits

- Module Stage - 10 crédits
Matières obligatoires
- Rapport de stage - Master FdL - 6 crédits
- Stage inra-muros - 4 crédits

- Module Théorie et Théoriciens 1 - 9 crédits
Matières obligatoires
- La théorie - 3 crédits
- Les auteurs (Guberina, Rivenc, Renard) - 6 crédits

- Module Théorie et Théoriciens 2 - 8 crédits
Matières obligatoires
- Les auteurs 2 - 4 crédits
- Les théories 2 - 4 crédits

 
 Doctorat en langues vivantes 

modules obligatoires
- Module séminaires FdL - Doctorat - 6 crédits

Matières obligatoires
- Séminaire 1 - cycle doctoral FdL - 2 crédits
- Séminaire 2- cycle doctoral FdL - 2 crédits
- Séminaire 3 - cycle doctoral FdL - 2 crédits
- Projet de thèse (1) - 24 crédits
- Projet de thèse (2) - 24 crédits
- Retard thèse - semestre 10 - 15 crédits
- Retard thèse - semestre 11 - 15 crédits
- Retard thèse - semestre 12 - 15 crédits
- Retard thèse - semestre 9 - 15 crédits
- Thèse (1) - 30 crédits
- Thèse (2) - 30 crédits
- Thèse (3) - 30 crédits
- Thèse (4) - 30 crédits

 
 Hors cursus 

matières optionnelles
- Allemand 1a2/ 1ère partie du niveau 1 - 2 crédits
- Allemand 1a3 / 1ère partie du niveau 1 - 3 crédits
- Allemand 1a4 / 1ère partie du niveau 1 - 4 crédits
- Allemand 1b2 / 2ème partie du niveau 1 - 2 crédits
- Allemand 1b3 / 2ème partie du niveau 1 - 3 crédits
- Allemand 1b4 / 2ème partie du niveau 1 - 4 crédits
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- Allemand 1c2 / 3ème partie du niveau 1 - 2 crédits
- Allemand 1c3 / 3ème partie du niveau 1 - 3 crédits
- Allemand 1d2 / 4ème partie du niveau 1 - 2 crédits
- Allemand 2a2 / 1ère partie du niveau 2 - 2 crédits
- Allemand 2a3 / 1ère partie du niveau 2 - 3 crédits
- Allemand 2a4 / 1ère partie du niveau 2 - 4 crédits
- Allemand 2b2 / 2ème partie du niveau 2 - 2 crédits
- Allemand 2b3 / 2ème partie du niveau 2 - 3 crédits
- Allemand 2b4 / 2ème partie du niveau 2 - 4 crédits
- Allemand 2c2 / 3ème partie du niveau 2 - 2 crédits
- Allemand 2c3 / 3ème partie du niveau 2 - 3 crédits
- Allemand 2d2 / 4ème partie du niveau 2 - 2 crédits
- Allemand 3a2 / 1ère partie du niveau 3 - 2 crédits
- Allemand 3a3 / 1ère partie du niveau 3 - 3 crédits
- Allemand 3a4 / 1ère partie du niveau 3 - 4 crédits
- Allemand 3b2 / 2ème partie du niveau 3 - 2 crédits
- Allemand 3b3 / 2ème partie du niveau 3 - 3 crédits
- Allemand 3b4 / 2ème partie du niveau 3 - 4 crédits
- Allemand 3c2 / 3ème partie du niveau 3 - 2 crédits
- Allemand 3c3 / 3ème partie du niveau 3 - 3 crédits
- Allemand 3d2 / 4ème partie du niveau 3 - 2 crédits
- Allemand 4a2 / 1ère partie du niveau 4 - 2 crédits
- Allemand 4a3 / 1ère partie du niveau 4 - 3 crédits
- Allemand 4a4 / 1ère partie du niveau 4 - 4 crédits
- Allemand 4b2 / 2ème partie du niveau 4 - 2 crédits
- Allemand 4b3 / 2ème partie du niveau 4 - 3 crédits
- Allemand 4b4 / 2ème partie du niveau 4 - 4 crédits
- Allemand 4c2 / 3ème partie du niveau 4 - 2 crédits
- Allemand 4c3 / 3ème partie du niveau 4 - 3 crédits
- Allemand 4d2 / 4ème partie du niveau 4 - 2 crédits
- Anglais - Niveau A - 4 crédits
- Anglais - Niveau B - 8 crédits
- Anglais - Niveau C - 8 crédits
- Anglais - Niveau D - 8 crédits
- Anglais - Niveau E - 8 crédits
- Espagnol 1a2 / 1ère partie du niveau 1 - 2 crédits
- Espagnol 1a3 / 1ère partie du niveau 1 - 3 crédits
- Espagnol 1a4 / 1ère partie du niveau 1 - 4 crédits
- Espagnol 1b2 / 2ème partie du niveau 1 - 2 crédits
- Espagnol 1b3 / 2ème partie du niveau 1 - 3 crédits
- Espagnol 1b4 / 2ème partie du niveau 1 - 4 crédits
- Espagnol 1c2 / 3ème partie du niveau 1 - 2 crédits
- Espagnol 1c3 / 3ème partie du niveau 1 - 3 crédits
- Espagnol 1d2 / 4ème partie du niveau 1 - 2 crédits
- Espagnol 2a2 / 1ère partie du niveau 2 - 2 crédits
- Espagnol 2a3 / 1ère partie du niveau 2 - 3 crédits
- Espagnol 2a4 / 1ère partie du niveau 2 - 4 crédits
- Espagnol 2b2 / 2ème partie du niveau 2 - 2 crédits
- Espagnol 2b3 / 2ème partie du niveau 2 - 3 crédits
- Espagnol 2b4 / 2ème partie du niveau 2 - 4 crédits
- Espagnol 2c2 / 3ème partie du niveau 2 - 2 crédits
- Espagnol 2c3 / 3ème partie du niveau 2 - 3 crédits
- Espagnol 2d2 / 4ème partie du niveau 2 - 2 crédits
- Espagnol 3a2 / 1ère partie du niveau 3 - 2 crédits
- Espagnol 3a3 / 1ère partie du niveau 3 - 3 crédits
- Espagnol 3a4 / 1ère partie du niveau 3 - 4 crédits
- Espagnol 3b2 / 2ème partie du niveau 3 - 2 crédits
- Espagnol 3b3 / 2ème partie du niveau 3 - 3 crédits
- Espagnol 3b4 / 2ème partie du niveau 3 - 4 crédits
- Espagnol 3c2 / 3ème partie du niveau 3 - 2 crédits
- Espagnol 3c3 / 3ème partie du niveau 3 - 3 crédits
- Espagnol 3d2 / 4ème partie du niveau 3 - 2 crédits
- Espagnol 4a2 / 1ère partie du niveau 4 - 2 crédits
- Espagnol 4a3 / 1ère partie du niveau 4 - 3 crédits
- Espagnol 4a4 / 1ère partie du niveau 4 - 4 crédits
- Espagnol 4b2 / 2ème partie du niveau 4 - 2 crédits
- Espagnol 4b3 / 2ème partie du niveau 4 - 3 crédits
- Espagnol 4b4 / 2ème partie du niveau 4 - 4 crédits
- Espagnol 4c2 / 3ème partie du niveau 4 - 2 crédits
- Espagnol 4c3 / 3ème partie du niveau 4 - 3 crédits

- Espagnol 4d2 / 4ème partie du niveau 4 - 2 crédits
- Espagnol 5a4 / 1ère partie du niveau 5 - 4 crédits
- FORUM I - 2 crédits
- FORUM II - 2 crédits
- Français : Expression Communication 1 - 4 crédits
- Français : Expression Communication 2 - 4 crédits
- Français - Niveau B - 8 crédits
- Français - Niveau C - 8 crédits
- Français - Niveau D - 8 crédits
- Introduction to legal English - 4 crédits
- Italien 1a2 / 1ère partie du niveau 1 - 2 crédits
- Italien 1a3 / 1ère partie du niveau 1 - 3 crédits
- Italien 1a4 / 1ère partie du niveau 1 - 4 crédits
- Italien 1b2 / 2ème partie du niveau 1 - 2 crédits
- Italien 1b3 / 2ème partie du niveau 1 - 3 crédits
- Italien 1b4 / 2ème partie du niveau 1 - 4 crédits
- Italien 1c2 / 3ème partie du niveau 1 - 2 crédits
- Italien 1c3 / 3ème partie du niveau 1 - 3 crédits
- Italien 1d2 / 4ème partie du niveau 1 - 2 crédits
- Italien 2a2 / 1ère partie du niveau 2 - 2 crédits
- Italien 2a3 / 1ère partie du niveau 2 - 3 crédits
- Italien 2a4 / 1ère partie du niveau 2 - 4 crédits
- Italien 2b2 / 2ème partie du niveau 2 - 2 crédits
- Italien 2b3 / 2ème partie du niveau 2 - 3 crédits
- Italien 2b4 / 2ème partie du niveau 2 - 4 crédits
- Italien 2c2 / 3ème partie du niveau 2 - 2 crédits
- Italien 2c3 / 3ème partie du niveau 2 - 3 crédits
- Italien 2d2 / 4ème partie du niveau 2 - 2 crédits
- Italien 3a2 / 1ère partie du niveau 3 - 2 crédits
- Italien 3a3 / 1ère partie du niveau 3 - 3 crédits
- Italien 3a4 / 1ère partie du niveau 3 - 4 crédits
- Italien 3b2 / 2ème partie du niveau 3 - 2 crédits
- Italien 3b3 / 2ème partie du niveau 3 - 3 crédits
- Italien 3b4 / 2ème partie du niveau 3 - 4 crédits
- Italien 3c2 / 3ème partie du niveau 3 - 2 crédits
- Italien 3c3 / 3ème partie du niveau 3 - 3 crédits
- Italien 3d2 / 4ème partie du niveau 3 - 2 crédits
- Italien 4a2 / 1ère partie du niveau 4 - 2 crédits
- Italien 4a3 / 1ère partie du niveau 4 - 3 crédits
- Italien 4a4 / 1ère partie du niveau 4 - 4 crédits
- Italien 4b2 / 2ème partie du niveau 4 - 2 crédits
- Italien 4b3 / 2ème partie du niveau 4 - 3 crédits
- Italien 4b4 / 2ème partie du niveau 4 - 4 crédits
- Italien 4c2 / 3ème partie du niveau 4 - 2 crédits
- Italien 4c3 / 3ème partie du niveau 4 - 3 crédits
- Italien 4d2 / 4ème partie du niveau 4 - 2 crédits
- Legal English - 4 crédits
- Parlez-moi du roman arabe - 3 crédits
- Perfectionnement à l’écrit 1 - Anglais - 2 crédits
- Perfectionnement à l’écrit 1 - Français - 2 crédits
- Russe 1a2 / 1ère partie du niveau 1 - 2 crédits
- Russe 1a4 / 1ère partie du niveau 1 - 4 crédits
- Russe 1b2 / 2ème partie du niveau 1 - 2 crédits
- Russe 1b4 / 2ème partie du niveau 1 - 4 crédits
- Russe 1c2 / 3ème partie du niveau 1 - 2 crédits
- Techniques de Travail et d’Expression - Arabe 1 - 2 crédits
- Techniques de Travail et d’Expression - Arabe 2 - 2 crédits

 
sOmmAire Des enseignements 

•   435HTGRL3 Histoire de la transcription et de la graphie C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Etude du passage de l’oral à l’écrit et de l’évolution de la typographie. 
Approfondissement de la différence entre la langue, le langage et la 
parole. Voir comment ces sujets affectent les problèmes de langage (dys-
lexie, etc.) 

•  435IMASL3 Improvisation et masques C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
A travers l’improvisation et le jeu des masques, sensibiliser les étudiants 
sur le rôle que doit jouer l’animateur en classe et la protection que peut 
lui fournir son masque face à l’apprenant. 
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•  435GRACL3 La grammaire est une chanson douce - Anglais C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits 
Faire de la grammaire sans s’en rendre compte. Approches non tradition-
nelles permettant une meilleure performance. 

•  435LAMUL3 Langues et multimédia C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Apprentissage des langues assisté par ordinateur : réflexion sur son utilité, 
ses apports, ses limites. Différence entre apprentissage en autonomie com-
plète et apprentissage en semi-autonomie. Applications pratiques 

•  435MOTCL3 L’arbre des mots - Anglais C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Approche non traditionnelle du lexique, de son acquisition, de son emploi. 

•  435PROCL3 Pratiques de l’oral - Anglais C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Approches motivantes de l’enseignement de l’expression orale. 
Développement de la créativité chez l’apprenti-animateur. 

•  435GRAAL3 La grammaire est une chanson douce - Arabe C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Faire de la grammaire sans s’en rendre compte. Approches non tradition-
nelles permettant une meilleure performance. 

•  435MOTAL3 L’arbre des mots - Arabe C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Approche non traditionnelle du lexique, de son acquisition, de son emploi. 

•  435PROAL3 Pratiques de l’oral - Arabe C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Approches motivantes de l’enseignement de l’expression orale. 
Développement de la créativité chez l’apprenti-animateur. 

•  435GRAEL3 La grammaire est une chanson douce - Espagnol C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits 
Faire de la grammaire sans s’en rendre compte. Approches non tradition-
nelles permettant une meilleure performance. 

•  435MOTEL3 L’arbre des mots - Espagnol C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Approche non traditionnelle du lexique, de son acquisition, de son emploi. 

•  435PROEL3 Pratiques de l’oral - Espagnol C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Approches motivantes de l’enseignement de l’expression orale. 
Développement de la créativité chez l’apprenti-animateur. 

•  435GRAFL3 La grammaire est une chanson douce - Français C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits 
Faire de la grammaire sans s’en rendre compte. Approches non tradition-
nelles permettant une meilleure performance. 

•  435MOTFL3 L’arbre des mots - Français C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Approche non traditionnelle du lexique, de son acquisition, de son emploi. 

•  435PROFL3 Pratiques de l’oral - Français C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Approches motivantes de l’enseignement de l’expression orale. 
Développement de la créativité chez l’apprenti-animateur. 

•  435CPHCL4 Correction phonétique - Anglais C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Exploiter les apports de la linguistique et de l’approche verbo-tonale pour 
corriger la prononciation des apprenants. 

•  435DMC1L4 Découverte du matériel 1 - Anglais C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Les étudiants sont appelés à découvrir les matériels d’enseignement des 
langues, notamment ceux élaborés à la FdL. Ils comprendront comment 
est conçu un matériel à partir d’objectifs déterminés et en vue de servir des 
besoins de communication spécifiques. 

•  435PLACL4 Plaisir d’écouter et de lire - Anglais C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Approches motivantes, non traditionnelles de la lecture. Travail sur des sup-
ports audio, visuels et sur des textes. Développement de la créativité chez 
l’apprenti-animateur. 

•  435PRACL4 Pratiques de l’écrit - Anglais C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Approches motivantes de l’enseignement de l’expression écrite. 
Développement de la créativité chez l’apprenti-animateur. 

•  435CPHAL4 Correction phonétique - Arabe C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Exploiter les apports de la linguistique et de l’approche verbo-tonale pour 
corriger la prononciation des apprenants. 

•  435DMA1L4 Découverte du matériel 1 - Arabe C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Les étudiants sont appelés à découvrir les matériels d’enseignement des 
langues, notamment ceux élaborés à la FdL. Ils comprendront comment 
est conçu un matériel à partir d’objectifs déterminés et en vue de servir des 
besoins de communication spécifiques. 

•  435PLAAL4 Plaisir d’écouter et de lire - Arabe C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Approches motivantes, non traditionnelles de la lecture. Travail sur des sup-
ports audio, visuels et sur des textes. Développement de la créativité chez 
l’apprenti-animateur. 

•  435PRAAL4 Pratiques de l’écrit - Arabe C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Approches motivantes de l’enseignement de l’expression écrite. 
Développement de la créativité chez l’apprenti-animateur. 

•  435CPHEL4 Correction phonétique - Espagnol C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Exploiter les apports de la linguistique et de l’approche verbo-tonale pour 
corriger la prononciation des apprenants. 

•  435DME1L4 Découverte du matériel 1 - Espagnol C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Les étudiants sont appelés à découvrir les matériels d’enseignement des 
langues, notamment ceux élaborés à la FdL. Ils comprendront comment 
est conçu un matériel à partir d’objectifs déterminés et en vue de servir des 
besoins de communication spécifiques. 

•  435PLAEL4 Plaisir d’écouter et de lire - Espagnol C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Approches motivantes, non traditionnelles de la lecture. Travail sur des sup-
ports audio, visuels et sur des textes. Développement de la créativité chez 
l’apprenti-animateur. 

•  435PRAEL4 Pratiques de l’écrit - Espagnol C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Approches motivantes de l’enseignement de l’expression écrite. 
Développement de la créativité chez l’apprenti-animateur. 

•  435CPHFL4 Correction phonétique - Français C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Exploiter les apports de la linguistique et de l’approche verbo-tonale pour 
corriger la prononciation des apprenants. 

•  435DMF1L4 Découverte du matériel 1 - Français C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Les étudiants sont appelés à découvrir les matériels d’enseignement des 
langues, notamment ceux élaborés à la FdL. Ils comprendront comment 
est conçu un matériel à partir d’objectifs déterminés et en vue de servir des 
besoins de communication spécifiques. 

•  435PLAFL4 Plaisir d’écouter et de lire - Français C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Approches motivantes, non traditionnelles de la lecture. Travail sur des sup-
ports audio, visuels et sur des textes. Développement de la créativité chez 
l’apprenti-animateur. 

•  435PREFL4 Pratiques de l’écrit - Français C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Approches motivantes de l’enseignement de l’expression écrite. 
Développement de la créativité chez l’apprenti-animateur. 

•  435ENS1L3 Enseignements des langues : matériels et méthodologies 1 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours se propose d’étudier l’évolution des méthodologies d’enseigne-
ment des langues à travers le temps depuis la méthodologie traditionnelle 
(thème/version) jusqu’à l’approche communicative et la perspective action-
nelle, en passant par le SGAV. Des préceptes de base seront mis en lumière 
tels que les notions d’animateur v/s enseignant, apprenant v/s étudiant, le 
rythme de l’individu, la prise en charge personnelle de l’apprentissage, le 
fonctionnement du cerveau de l’apprenant, les canaux de perception, la 
mémoire, etc. A l’appui de ces méthodologies, des manuels d’enseignement 
seront examinés. 

•  435LR1CL3 Langues, registres, niveaux 1 - Anglais C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Ce cours s’arrête sur les concepts de bilinguisme et de plurilinguisme. Il 
s’articule d’abord autour de la différence entre les notions de langues 
maternelle, langue première, langue seconde, langue étrangère et langue 
dominante, puis autour des différences de registres et de dialectes, enfin 
autour de la tendance d’appliquer l’apprentissage des langues à des objec-
tifs spécifiques (ex. langue des affaires) 

•  435LR1AL3 Langues, registres, niveaux 1 - Arabe C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Ce cours s’arrête sur les concepts de bilinguisme et de plurilinguisme. Il 
s’articule d’abord autour de la différence entre les notions de langues 
maternelle, langue première, langue seconde, langue étrangère et langue 
dominante, puis autour des différences de registres et de dialectes, enfin 
autour de la tendance d’appliquer l’apprentissage des langues à des objec-
tifs spécifiques (ex. langue des affaires) 

•  435LR1EL3 Langues, registres, niveaux 1 - Espagnol C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Ce cours s’arrête sur les concepts de bilinguisme et de plurilinguisme. Il 
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s’articule d’abord autour de la différence entre les notions de langues 
maternelle, langue première, langue seconde, langue étrangère et langue 
dominante, puis autour des différences de registres et de dialectes, enfin 
autour de la tendance d’appliquer l’apprentissage des langues à des 
objectifs spécifiques (ex. langue des affaires) 

•  435LR1FL3 Langues, registres, niveaux 1 - Français C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Ce cours s’arrête sur les concepts de bilinguisme et de plurilinguisme. 
Il s’articule d’abord autour de la différence entre les notions de langues 
maternelle, langue première, langue seconde, langue étrangère et langue 
dominante, puis autour des différences de registres et de dialectes, enfin 
autour de la tendance d’appliquer l’apprentissage des langues à des 
objectifs spécifiques (ex. langue des affaires) 

•  435ARTCL4 Arts et culture C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Etude des aspecs relatifs aux traditions et aux arts. 

•  435ENC2L4 Enseignement de langues : matériels et méthodologies 2 - 
Application par langue - Anglais C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours se propose d’étudier l’évolution des méthodologies d’enseigne-
ment des langues à travers le temps depuis la méthodologie tradition-
nelle (thème/version) jusqu’aux approches communicatives, en passant 
par le SGAV. Des préceptes de base seront mis en lumière tels que les 
notions d’animateur v/s enseignant, apprenant v/s étudiant, le rythme de 
l’individu, la prise en charge personnelle de l’apprentissage, le fonction-
nement du cerveau de l’apprenant, les canaux de perception, la mémoire, 
etc. A l’appui de ces méthodologies, des manuels d’enseignement seront 
examinés. 

•  435LR2CL4 Langues, registres, niveaux 2 - Anglais C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Ce cours s’arrête sur les concepts de bilinguisme et de plurilinguisme. 
Il s’articule d’abord autour de la différence entre les notions de langues 
maternelle, langue première, langue seconde, langue étrangère et langue 
dominante, puis autour des différences de registres et de dialectes, enfin 
autour de la tendance d’appliquer l’apprentissage des langues à des 
objectifs spécifiques (ex. langue des affaires) 

•  435QACIL3 Questions d’actualité I C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
L’influence des facteurs géographiques et politiques sur le passé, le pré-
sent et l’avenir du ou des pays de la langues choisie. 

•  435RITEL3 Rites de tous les temps C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Etude des aspects relatifs aux rites à travers le temps. 

•  435ENA2L4 Enseignement de langues : matériels et méthodologies 2 - 
Application par langue - Arabe C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours se propose d’étudier l’évolution des méthodologies d’enseigne-
ment des langues à travers le temps depuis la méthodologie tradition-
nelle (thème/version) jusqu’aux approches communicatives, en passant 
par le SGAV. Des préceptes de base seront mis en lumière tels que les 
notions d’animateur v/s enseignant, apprenant v/s étudiant, le rythme de 
l’individu, la prise en charge personnelle de l’apprentissage, le fonction-
nement du cerveau de l’apprenant, les canaux de perception, la mémoire, 
etc. A l’appui de ces méthodologies, des manuels d’enseignement seront 
examinés. 

•  435LR2AL4 Langues, registres, niveaux 2 - Arabe C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Ce cours s’arrête sur les concepts de bilinguisme et de plurilinguisme. 
Il s’articule d’abord autour de la différence entre les notions de langues 
maternelle, langue première, langue seconde, langue étrangère et langue 
dominante, puis autour des différences de registres et de dialectes, enfin 
autour de la tendance d’appliquer l’apprentissage des langues à des 
objectifs spécifiques (ex. langue des affaires) 

•  435ENE2L4 Enseignement de langues : matériels et méthodologies 2 - 
Application par langue - Espagnol C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours se propose d’étudier l’évolution des méthodologies d’enseigne-
ment des langues à travers le temps depuis la méthodologie tradition-
nelle (thème/version) jusqu’aux approches communicatives, en passant 
par le SGAV. Des préceptes de base seront mis en lumière tels que les 
notions d’animateur v/s enseignant, apprenant v/s étudiant, le rythme de 
l’individu, la prise en charge personnelle de l’apprentissage, le fonction-
nement du cerveau de l’apprenant, les canaux de perception, la mémoire, 

etc. A l’appui de ces méthodologies, des manuels d’enseignement seront 
examinés. 

•  435LR2EL4 Langues, registres, niveaux 2 - Espagnol C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Ce cours s’arrête sur les concepts de bilinguisme et de plurilinguisme. 
Il s’articule d’abord autour de la différence entre les notions de langues 
maternelle, langue première, langue seconde, langue étrangère et langue 
dominante, puis autour des différences de registres et de dialectes, enfin 
autour de la tendance d’appliquer l’apprentissage des langues à des 
objectifs spécifiques (ex. langue des affaires) 

•  435ENF2L4 Enseignement de langues : matériels et méthodologies 2 - 
Application par langue - Français C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Ce cours se propose d’étudier l’évolution des méthodologies d’enseigne-
ment des langues à travers le temps depuis la méthodologie tradition-
nelle (thème/version) jusqu’aux approches communicatives, en passant 
par le SGAV. Des préceptes de base seront mis en lumière tels que les 
notions d’animateur v/s enseignant, apprenant v/s étudiant, le rythme de 
l’individu, la prise en charge personnelle de l’apprentissage, le fonction-
nement du cerveau de l’apprenant, les canaux de perception, la mémoire, 
etc. A l’appui de ces méthodologies, des manuels d’enseignement seront 
examinés. 

•  435LR2FL4 Langues, registres, niveaux 2 - Français C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Ce cours s’arrête sur les concepts de bilinguisme et de plurilinguisme. 
Il s’articule d’abord autour de la différence entre les notions de langues 
maternelle, langue première, langue seconde, langue étrangère et langue 
dominante, puis autour des différences de registres et de dialectes, enfin 
autour de la tendance d’appliquer l’apprentissage des langues à des 
objectifs spécifiques (ex. langue des affaires) 

•  435PE1CL1 Perfectionnement à l’écrit 1 - Anglais C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
A partir de mise en situations et de supports diversifiés, l’expression écrite 
est travaillée par le biais d’approches motivantes. L’objectif est d’amélio-
rer le niveau des étudiants à l’écrit, d’arriver à délier leur plume et à com-
bler leurs lacunes éventuelles. 

•  435PO1CL1 Perfectionnement à l’oral 1 - Anglais C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
A partir de mise en situations et de supports diversifiés, l’expression orale 
est travaillée par le biais d’approches motivantes. L’objectif est d’amélio-
rer le niveau des étudiants à l’oral, d’arriver à débloquer leur expression 
et à combler leurs lacunes éventuelles. 

•  435TE1CL1 Types d’écriture 1 - Anglais C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Des textes d’auteurs permettront de mettre en lumière les différentes 
façons d’écrire et les différents types d’écrits. Ce cours est une sorte d’ate-
lier ou l’étudiant apprend à observer et à imiter le maître. 

•  435PE1AL1 Perfectionnement à l’écrit 1 - Arabe C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
A partir de mise en situations et de supports diversifiés, l’expression écrite 
est travaillée par le biais d’approches motivantes. L’objectif est d’amélio-
rer le niveau des étudiants à l’écrit, d’arriver à délier leur plume et à com-
bler leurs lacunes éventuelles. 

•  435PO1AL1 Perfectionnement à l’oral 1 - Arabe C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
A partir de mise en situations et de supports diversifiés, l’expression orale 
est travaillée par le biais d’approches motivantes. L’objectif est d’amélio-
rer le niveau des étudiants à l’oral, d’arriver à débloquer leur expression 
et à combler leurs lacunes éventuelles. 

•  435TE1AL1 Types d’écriture 1- Arabe C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Des textes d’auteurs permettront de mettre en lumière les différentes 
façons d’écrire et les différents types d’écrits. Ce cours est une sorte d’ate-
lier ou l’étudiant apprend à observer et à imiter le maître. 

•  435PE1EL1 Perfectionnement à l’écrit 1 - Espagnol C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
A partir de mise en situations et de supports diversifiés, l’expression écrite 
est travaillée par le biais d’approches motivantes. L’objectif est d’amélio-
rer le niveau des étudiants à l’écrit, d’arriver à délier leur plume et à com-
bler leurs lacunes éventuelles. 
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•  435PO1EL1 Perfectionnement à l’oral 1 - Espagnol C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
A partir de mise en situations et de supports diversifiés, l’expression orale 
est travaillée par le biais d’approches motivantes. L’objectif est d’améliorer 
le niveau des étudiants à l’oral, d’arriver à débloquer leur expression et à 
combler leurs lacunes éventuelles. 

•  435TE1EL1 Types d’écriture 1 - Espagnol C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Des textes d’auteurs permettront de mettre en lumière les différentes façons 
d’écrire et les différents types d’écrits. Ce cours est une sorte d’atelier ou 
l’étudiant apprend à observer et à imiter le maître. 

•  435PE1FL1 Perfectionnement à l’écrit 1 - Français C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
A partir de mise en situations et de supports diversifiés, l’expression écrite 
est travaillée par le biais d’approches motivantes. L’objectif est d’améliorer 
le niveau des étudiants à l’écrit, d’arriver à délier leur plume et à combler 
leurs lacunes éventuelles. 

•  435PO1FL1 Perfectionnement à l’oral 1 - Français C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
A partir de mise en situations et de supports diversifiés, l’expression orale 
est travaillée par le biais d’approches motivantes. L’objectif est d’améliorer 
le niveau des étudiants à l’oral, d’arriver à débloquer leur expression et à 
combler leurs lacunes éventuelles. 

•  435TE1FL1 Types d’écriture 1 - Français C 21h, TPC 6h, 3 crédits 
Des textes d’auteurs permettront de mettre en lumière les différentes façons 
d’écrire et les différents types d’écrits. Ce cours est une sorte d’atelier ou 
l’étudiant apprend à observer et à imiter le maître. 

•  435PE2CL2 Perfectionnement à l’écrit 2 - Anglais C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
A partir de mise en situations et de supports diversifiés, l’expression écrite 
est travaillée par le biais d’approches motivantes. L’objectif est d’améliorer 
le niveau des étudiants à l’écrit, d’arriver à délier leur plume et à combler 
leurs lacunes éventuelles. 

•  435PO2CL2 Perfectionnement à l’oral 2 - Anglais C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
A partir de mise en situations et de supports diversifiés, l’expression orale 
est travaillée par le biais d’approches motivantes. L’objectif est d’améliorer 
le niveau des étudiants à l’oral, d’arriver à débloquer leur expression et à 
combler leurs lacunes éventuelles. 

•  435TE2CL2 Types d’écriture 2 - Anglais C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Des textes d’auteurs permettront de mettre en lumière les différentes façons 
d’écrire et les différents types d’écrits. Ce cours est une sorte d’atelier ou 
l’étudiant apprend à observer et à imiter le maître. 

•  435PE2AL2 Perfectionnement à l’écrit 2 - Arabe C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
A partir de mise en situations et de supports diversifiés, l’expression écrite 
est travaillée par le biais d’approches motivantes. L’objectif est d’améliorer 
le niveau des étudiants à l’écrit, d’arriver à délier leur plume et à combler 
leurs lacunes éventuelles. 

•  435PO2AL2 Perfectionnement à l’oral 2 - Arabe C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
A partir de mise en situations et de supports diversifiés, l’expression orale 
est travaillée par le biais d’approches motivantes. L’objectif est d’améliorer 
le niveau des étudiants à l’oral, d’arriver à débloquer leur expression et à 
combler leurs lacunes éventuelles. 

•  435TE2AL2 Types d’écriture 2 - Arabe C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Des textes d’auteurs permettront de mettre en lumière les différentes façons 
d’écrire et les différents types d’écrits. Ce cours est une sorte d’atelier ou 
l’étudiant apprend à observer et à imiter le maître. 

•  435PE2EL2 Perfectionnement à l’écrit 2 - Espagnol C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
A partir de mise en situations et de supports diversifiés, l’expression écrite 
est travaillée par le biais d’approches motivantes. L’objectif est d’améliorer 
le niveau des étudiants à l’écrit, d’arriver à délier leur plume et à combler 
leurs lacunes éventuelles. 

•  435PO2EL2 Perfectionnement à l’oral 2 - Espagnol C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
A partir de mise en situations et de supports diversifiés, l’expression orale 
est travaillée par le biais d’approches motivantes. L’objectif est d’améliorer 

le niveau des étudiants à l’oral, d’arriver à débloquer leur expression et à 
combler leurs lacunes éventuelles. 

•  435TE2EL2 Types d’écriture 2 - Espagnol C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Des textes d’auteurs permettront de mettre en lumière les différentes façons 
d’écrire et les différents types d’écrits. Ce cours est une sorte d’atelier ou 
l’étudiant apprend à observer et à imiter le maître. 

•  435PE2FL2 Perfectionnement à l’écrit 2 - Français C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
A partir de mise en situations et de supports diversifiés, l’expression écrite 
est travaillée par le biais d’approches motivantes. L’objectif est d’améliorer 
le niveau des étudiants à l’écrit, d’arriver à délier leur plume et à combler 
leurs lacunes éventuelles. 

•  435PO2FL2 Perfectionnement à l’oral 2 - Français C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
A partir de mise en situations et de supports diversifiés, l’expression orale 
est travaillée par le biais d’approches motivantes. L’objectif est d’améliorer 
le niveau des étudiants à l’oral, d’arriver à débloquer leur expression et à 
combler leurs lacunes éventuelles. 

•  435TE2FL2 Types d’écriture 2 - Français C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Des textes d’auteurs permettront de mettre en lumière les différentes façons 
d’écrire et les différents types d’écrits. Ce cours est une sorte d’atelier ou 
l’étudiant apprend à observer et à imiter le maître. 

•  435DMC1L1 Dire, mimer, chanter 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
A travers les jeux de rôle, on apprend et à comprendre l’importance de la 
proxémique, de la mimique et de la gestuelle afin de mieux impliquer son 
corps dans l’acquisition d’une langue. La mémoire dans ses dimensions 
kinésique et auditive ainsi sollicitée,facilite l’apprentissage. 

•  435ECS1L1 Economie et société 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Le développement économique et son incidence sur les phénomènes 
sociaux du ou des pays de la langue choisie sont examinés. 

•  435DMC2L2 Dire, mimer, chanter 2 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
A travers les jeux de rôle, on apprend et à comprendre l’importance de la 
proxémique, de la mimique et de la gestuelle afin de mieux impliquer son 
corps dans l’acquisition d’une langue. La mémoire dans ses dimensions 
kinésique et auditive ainsi sollicitée, facilite l’apprentissage. 

•  435ECS2L2 Economie et société 2 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Le développement économique et son incidence sur les phénomènes 
sociaux du ou des pays de la langue choisie sont examinés. 

•  011HIE4L4 L’expansion européenne: XVème-XVIIIème siècles C 28h, 
TPC 12h, 4 crédits 
La problématique de ce cours s’articule autour des axes suivants : - Pourquoi 
est-ce que les européens qui se sont lancés à la découverte du monde? - 
Quels furent les mécanismes de domination mis en place dans les colonies? 
- Quelles conséquences a eu cette domination européenne (du XVème au 
XVIIIème siècle) sur les peuples et les espaces colonisés, sur les métropoles 
et sur l’équilibre des forces internationales. L’étudiant doit appréhender les 
mécanismes qui ont conduit à la domination du monde par l’Occident. 

•  435LANJL1 Les langues à travers le jeu C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Pour dédramatiser l’acquisition / apprentissage des langues, des approches 
ludiques sont utilisées. Elles touchent toutes les composantes de la langue : 
lexique, grammaire, orthographe, syntaxe, etc. 

•  435LADLL1 Linguistique et apprentissage des langues C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Ce cours introduit aux principes, aux perspectives, aux objets de la linguis-
tique, dans la perspective de son application dans le domaine de l’acquisi-
tion, de l’apprentissage et de l’enseignement des langues. Il présente égale-
ment les apports et les débats de la psycholinguistique et de la linguistique 
cognitive en ce domaine pour déboucher sur les principes et les options de 
la didactique des langues. 

•  435LACPL2 Les langues à travers la chanson et la poésie C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Apprendre autrement une langue à travers la chanson et la poésie, permet 
à travers la mémoire auditive d’emmagasiner des structures linguistiques et 
de prendre goût à la langue. 

•  435LANSL2 Les langues à travers la simulation C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
La technique de la simulation partielle ou globale donne lieu à une infinité 
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d’exercices d’apprentissage. En se mettant dans la peau d’un autre, on se 
débarrasse de tout de qui pourrait constituer une entrave à l’acquisition 
d’une langue. 

•  435DMA2L5 Découverte du matériel 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Les étudiants sont appelés à découvrir les matériels d’enseignement des 
langues, notamment ceux élaborés à la FdL. Ils comprendront comment 
est conçu un matériel à partir d’objectifs déterminés et en vue de servir 
des besoins de communication spécifiques. 

•  435SEL1L5 Séminaire 1 - Licence C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Des intervenants locaux et internationaux donneront des séminaires sur 
une question théorique spécifique relative à la didactique des langues. 

•  435SIMRL5 Stage intra muros + rapport de stage C 28h, TPC 12h, 4 
crédits 
L’apprenti-animateur est invité à observer une classe de langue et à rédi-
ger un rapport de stage portant sur l’expérience qu’il aura vécue sur le 
terrain. 

•  435CAHBL6 Cahier de bord C 35h, TPC 15h, 5 crédits 
Suite au stage d’observation effectué en L5, l’apprenti-animateur appren-
dra à préparer son cours en tenant un cahier de bord. 

•  435COANL6 Co-animation de cours C 35h, TPC 15h, 5 crédits 
Il s’agit pour l’étudiant de donner des cours en co-animation d’abord puis 
tout seul sous le regard évaluateur du professeur. 

•  435SEL2L6 Séminaire 2 - Licence C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Des intervenants locaux et internationaux donneront des séminaires sur 
une question théorique spécifique relative à la didactique des langues. 

•  435ELM1L5 Elaboration de matériels 1 C 35h, TPC 15h, 5 crédits 
La mise en application des concepts appris se fera à travers l’élaboration 
d’un matériel d’enseignement couvrant un nombre spécifique d’heures 
de cours et se pliant à des objectifs qu’on apprendra à délimiter. 

•  435ELTEL5 Elaboration de tests C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Les étudiants apprendront à concevoir des tests de classification et d’éva-
luation selon les normes et les critères de mesure des différents compé-
tences. 

•  435EOC1L5 Exploitation d’une oeuvre complète 1 C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
A partir d’une oeuvre complète (roman ou oeuvre cinématographique), 
créer des exercices portant sur les diverses compétences linguistiques. 

•  435ELM2L6 Elaboration de matériels 2 C 35h, TPC 15h, 5 crédits 
La mise en application des concepts appris se fera à travers l’élaboration 
d’un matériel d’enseignement couvrant un nombre spécifique d’heures 
de cours et se pliant à des objectifs qu’on apprendra à délimiter. 

•  435EOC2L6 Exploitation d’une oeuvre complète 2 C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
A partir d’une oeuvre complète (roman ou oeuvre cinématographique), 
créer des exercices portant sur les diverses compétences linguistiques. 

•  435AMATM2 Analyse de matériels C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Des matériels d’enseignement de la langue concernée sont examinés et 
évalués selon des critères bien fondés. A quel point le matériel correspond 
t-il aux intentions déclarés des auteurs ? Où sont les failles ? Comment y 
remédier ? 

•  435ATESM2 Analyse de tests C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Des tests de langues existants sont examinés à la loupe. 

•  435SAUDM1 Supports audio C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
L’apprenant met en application ses acquis SGAV pour l’exploitation créa-
tive de supports audio. Du papier à la réalisation effective du matériel, il 
est appelé à faire ses propres enregistrements et montages. 

•  435SVISM1 Supports visuels C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
L’apprenant met en application ses acquis SGAV pour l’exploitation créa-
tive de supports visuels (textes, images, bandes dessinés etc.) Du papier à 
la réalisation effective du matériel, il est appelé à faire ses propores enre-
gistrements et montages. 

•  435SA-VM2 Supports audiovisuels C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
L’apprenant met en application ses acquis SGAV pour l’exploitation créa-
tive de supports audio-visuels. Du papier à la réalisation effective du 
matériel, il est appelé à faire ses propres enregistrements et montages. 

•  435SINFM2 Supports informatiques C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Comment utiliser les possibilités du multimédia dans l’enseignement des 
langues 

•  435ENSOM2 Enseignement à objectifs spécifiques C 21h, TPC 9h, 3 
crédits 
Le FOS et l’ESP deviennent de plus en plus recherchés ; ils servent à assu-
rer un perfectionnement linguistique aux discipline concernées. 

•  435PRCIM2 Progression et ciblage C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Réflexion sur la progression selon les besoins, les publics et les niveaux. 

•  435ATELM3 Atelier de mémoire C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Amener les apprenants à comprendre les exigences de la recherche et à 
se familiariser avec la formulation adéquate. 

•  435PMEMM3 Problématique de mémoire C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Comment choisir une piste de recherche, asseoir une problématique et 
procéder dans la progression réflexive grâce à une approche logique, 
cohérente et structurée. 

•  435PREMM4 Préparation du mémoire C 0h, TPC 13h, 13 crédits 
Un mémoire d’au moins 75 pages devra être préparé sous la supervision 
d’un directeur de mémoire. 

•  435SOUTM4 Soutenance C 0h, TPC 7h, 7 crédits 
Une fois terminé, le mémoire est soutenu, dans la langue choisie, devant 
un jury de deux enseignants au moins. 

•  435DMONM1 Dictionnaires monolingues (versions papier et électro-
nique) C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Loin de l’étude de l’élaboration du dictionnaire, ce dernier est examiné en 
tant que recours dans le parcours de l’apprentissage. Quand et comment 
y recourt-on? L’accent est mis sur l’importance du dictionnaire mono-
lingue. 

•  435GRDIM1 Grammaire et dictée C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Eléments importants dans l’enseignement des langues, la grammaire et 
la dictée sont étudiés à travers les textes et ne constituent pas des matières 
séparées. Ce cours est axé sur la pédagogie de l’erreur ainsi que sur la 
manière d’élaborer des exercices de grammaire non conventionnels. 

•  435LECTM1 Lecture C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Les textes de lecture se divisent en plusieurs genres : les textes «fabri-
qués», les textes authentiques ou d’auteurs et les textes adaptés aux dif-
férents niveaux. Quels sont les possibilités d’exploitation de ces textes? 

•  435RVERM1 Rhétorique et versification C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Comment la rhétorique et la versification «servent» le sens et transfor-
ment un texte plat en un texte «artistiquement travaillé». 

•  435TEXPM1 Techniques d’expression C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Les techniques d’expression sont étudiées en tant que mode de structu-
ration de la pensée à travers la comparaison entre différents modes de 
pensée (arabe - français - anglais ...) 

•  435ELGRM3 Enseignement de langues et grammaire C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Bien que la grammaire soit un passage obligé dans l’enseignement des 
langues, la communication demeure le centre d’intérêt de cet enseigne-
ment. 

•  435ELTEM3 Enseignement de langues et technologie C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Enseignant et apprenant ont à leur disposition des outils technologiques 
qui peuvent faciliter l’apprentissage des langues, ils ne peuvent pas en 
aucun cas remplacer le rôle de l’un ou de l’autre. 

•  435ELHIM3 Enseignement des langues et histoire C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
L’histoire met en évidence l’interaction entre les langues mais la priorité 
reste à l’acte de communication. 

•  435ELLIM3 Enseignement des langues et littérature C 21h, TPC 9h, 3 
crédits 
Apprendre une langue prépare à l’acquisition des pré-requis nécessaires 
et suffisants pour aborder un texte littéraire. 

•  435ELPHM3 Enseignement des langues et philologie C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Bien que la philologie soit un passage obligé dans l’enseignement des 
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langues, la communication demeure le centre d’intérêt de cet enseigne-
ment. 

•  435ELTRM3 Enseignement des langues et traduction C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
L’enseignement des langues se fait par la langue elle-même et non pas le 
moyen de la traduction. Un bain linguistique s’impose. 

•  435SEM1M1 Séminaire 1 - Master FDL C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Thématique différente choisie chaque année. 

•  435SEM2M1 Séminaire 2 - Master FdL C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Thématique différente choisie chaque année. 

•  435SEM3M2 Séminaire 3 - Master FdL C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Thématique différente choisie chaque année. 

•  435SEM4M2 Séminaire 4 - Master FdL C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Thématique différente choisie chaque année. 

•  435SEM5M3 Séminaire 5 - Master FdL C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Thématique différente choisie chaque année. 

•  435SEM6M3 Séminaire 6 - Master FdL C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Thématique différente choisie chaque année. 

•  435RAPSM4 Rapport de stage - Master FdL C 42h, TPC 18h, 6 crédits 
L’étudiant est appelé à faire un stage dans une institution qui enseigne les 
langues. Son travail devra être supervisé et évalué par un animateur pro-
fessionnel qui lui donnera les recommandations qui s’imposent. Ce stage 
devra s’étaler sur un mois. A la fin du stage, l’étudiant rédige un rapport où 
il décrit le travail qu’il a exécuté à partir d’une problématique bien définie. 

•  435SI-MM4 Stage inra-muros C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Ce stage s’effectue à l’intérieur de la FdL. Sous la supervision d’un profes-
seur, l’étudiant est appelé à préparer et à donner un cours de langue. 

•  435THE1M1 La théorie C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Les principes de la théorie SGAV, fondée par Guberina, Rivenc, soutenus par 
R. Renard, et mise en application dans trois foyers différents, paris, Mons 
et Zaghreb. 

•  435AUT1M1 Les auteurs (Guberina, Rivenc, Renard) C 42h, TPC 18h, 6 
crédits 
La philosophie qui sous-tend la théorie SGAV est développée à travers 
l’étude de la pensée des 3 auteurs citées. 

•  435AUT2M2 Les auteurs 2 C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
La philosophie qui sous-tend les différentes méthodologies est étudiée à 
travers la pensée des auteurs, fondateurs et développeurs de ces métho-
dologies. 

•  435THE2M2 Les théories 2 C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Un panorama des différentes méthodologies de l’enseignement des lan-
gues : méthodologie traditionnelle, notionelle-fonctionnelle, communica-
tive, etc. 

•  435SED1D1 Séminaire 1 - cycle doctoral FdL C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Former les étudiants pour leur permettre de soutenir leur thèse. 

•  435SED2D1 Séminaire 2- cycle doctoral FdL C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Former les étudiants pour leur permettre de soutenir leur thèse. 

•  435SED3D1 Séminaire 3 - cycle doctoral FdL C 20h, TPC 0h, 2 crédits 
Former les étudiants pour leur permettre de soutenir leur thèse. 

•  435PRT1D1 Projet de thèse (1) C 0h, TPC 24h, 24 crédits 
Les 2 semestres de la première année sont consacrés à la préparation 
presque détaillée de la thèse du doctorant. Il doit surtout oser une thèse 
car l’innovation prend une grande place : une thèse n’est surout pas une 
longue paraphrase ou une répétition mécanique de ce qui a été entendu 
ou vu. 

•  435PRT2D2 Projet de thèse (2) C 0h, TPC 24h, 24 crédits 
Les 2 semestres de la première année sont consacrés à la préparation 
presque détaillée de la thèse du doctorant. Il doit surtout oser une thèse 
car l’innovation prend une grande place : une thèse n’est surtout pas une 
longue paraphrase ou une répétition mécanique de ce sui a été entendu 
ou vu. 

•  435RTH2D0 Retard thèse - semestre 10 C 0h, TPC 15h, 15 crédits 
Retard thèse 

•  435RTH3D0 Retard thèse - semestre 11 C 0h, TPC 15h, 15 crédits 
Retard thèse 

•  435RTH4D0 Retard thèse - semestre 12 C 0h, TPC 15h, 15 crédits 
Retard thèse 

•  435RTH1D0 Retard thèse - semestre 9 C 0h, TPC 15h, 15 crédits 
Retard thèse 

•  435THE1D3 Thèse (1) C 0h, TPC 30h, 30 crédits 
Une fois la thèse acceptée, 4 semestres seront consacrés à des réunions de 
travail avec le Directeur de la thèse ainsi que pour la rédaction des résultats 
de cette concertation continue avec le Directeur 

•  435THE2D4 Thèse (2) C 0h, TPC 30h, 30 crédits 
Une fois la thèse acceptée, 4 semestres seront consacrés à des réunions de 
travail avec le Directeur de la thèse ainsi que pour la rédaction des résultats 
de cette concertation continue avec le Directeur. 

•  435THE3D5 Thèse (3) C 0h, TPC 30h, 30 crédits 
Une fois la thèse acceptée, 4 semestres seront consacrés à des réunions de 
travail avec le Directeur de la thèse ainsi que pour la rédaction des résultats 
de cette concertation continue avec le Directeur. 

•  435THE4D6 Thèse (4) C 0h, TPC 30h, 30 crédits 
Une fois la thèse acceptée, 4 semestres seront consacrés à des réunions de 
travail avec le Directeur de la thèse ainsi que pour la rédaction des résultats 
de cette concertation continue avec le Directeur. 

•  435A1A2L2 Allemand 1a2/ 1ère partie du niveau 1 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435A1A3L2 Allemand 1a3 / 1ère partie du niveau 1 C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435A1A4L2 Allemand 1a4 / 1ère partie du niveau 1 C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
Langue étrangère 

•  435A1B2L2 Allemand 1b2 / 2ème partie du niveau 1 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435A1B3L2 Allemand 1b3 / 2ème partie du niveau 1 C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Langue étrangère 

•  435A1B4L2 Allemand 1b4 / 2ème partie du niveau 1 C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
Langue étrangère 

•  435A1C2L2 Allemand 1c2 / 3ème partie du niveau 1 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435A1C3L2 Allemand 1c3 / 3ème partie du niveau 1 C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Langue étrangère 

•  435A1D2L2 Allemand 1d2 / 4ème partie du niveau 1 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435A2A2L2 Allemand 2a2 / 1ère partie du niveau 2 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435A2A3L2 Allemand 2a3 / 1ère partie du niveau 2 C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435A2A4L2 Allemand 2a4 / 1ère partie du niveau 2 C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
Langue étrangère 

•  435A2B2L2 Allemand 2b2 / 2ème partie du niveau 2 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435A2B3L2 Allemand 2b3 / 2ème partie du niveau 2 C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Langue étrangère 
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•  435A2B4L2 Allemand 2b4 / 2ème partie du niveau 2 C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
Langue étrangère 

•  435A2C2L2 Allemand 2c2 / 3ème partie du niveau 2 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435A2C3L2 Allemand 2c3 / 3ème partie du niveau 2 C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Langue étrangère 

•  435A2D2L2 Allemand 2d2 / 4ème partie du niveau 2 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435A3A2L2 Allemand 3a2 / 1ère partie du niveau 3 C 14h, TPC 6h, 2 
crédits 
Langue étrangère 

•  435A3A3L2 Allemand 3a3 / 1ère partie du niveau 3 C 21h, TPC 9h, 3 
crédits 
Langue étrangère 

•  435A3A4L2 Allemand 3a4 / 1ère partie du niveau 3 C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
Langue étrangère 

•  435A3B2L2 Allemand 3b2 / 2ème partie du niveau 3 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435A3B3L2 Allemand 3b3 / 2ème partie du niveau 3 C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Langue étrangère 

•  435A3B4L2 Allemand 3b4 / 2ème partie du niveau 3 C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
Langue étrangère 

•  435A3C2L2 Allemand 3c2 / 3ème partie du niveau 3 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435A3C3L2 Allemand 3c3 / 3ème partie du niveau 3 C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Langue étrangère 

•  435A3D2L2 Allemand 3d2 / 4ème partie du niveau 3 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435A4A2L2 Allemand 4a2 / 1ère partie du niveau 4 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435A4A3L2 Allemand 4a3 / 1ère partie du niveau 4 C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Langue étrangère 

•  435A4A4L2 Allemand 4a4 / 1ère partie du niveau 4 C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
Langue étrangère 

•  435A4B2L2 Allemand 4b2 / 2ème partie du niveau 4 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435A4B3L2 Allemand 4b3 / 2ème partie du niveau 4 C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Langue étrangère 

•  435A4B4L2 Allemand 4b4 / 2ème partie du niveau 4 C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
Langue étrangère 

•  435A4C2L2 Allemand 4c2 / 3ème partie du niveau 4 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435A4C3L2 Allemand 4c3 / 3ème partie du niveau 4 C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Langue étrangère 

•  435A4D2L2 Allemand 4d2 / 4ème partie du niveau 4 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435ANGAL2 Anglais - Niveau A C 30h, TPC 10h, 4 crédits 
Langue étrangère 

•  435ANGBL2 Anglais - Niveau B C 60h, TPC 20h, 8 crédits 
Langue étrangère 

•  435ANGCL2 Anglais - Niveau C C 60h, TPC 20h, 8 crédits 
Langue étrangère 

•  435ANGDL2 Anglais - Niveau D C 60h, TPC 20h, 8 crédits 
Langue étrangère 

•  435ANGEL2 Anglais - Niveau E C 60h, TPC 20h, 8 crédits 
Langue étrangère 

•  435E1A2L2 Espagnol 1a2 / 1ère partie du niveau 1 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435E1A3L2 Espagnol 1a3 / 1ère partie du niveau 1 C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Langue étrangère 

•  435E1A4L2 Espagnol 1a4 / 1ère partie du niveau 1 C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
Langue étrangère 

•  435E1B2L2 Espagnol 1b2 / 2ème partie du niveau 1 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435E1B3L2 Espagnol 1b3 / 2ème partie du niveau 1 C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Langue étrangère 

•  435E1B4L2 Espagnol 1b4 / 2ème partie du niveau 1 C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
Langue étrangère 

•  435E1C2L2 Espagnol 1c2 / 3ème partie du niveau 1 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435E1C3L2 Espagnol 1c3 / 3ème partie du niveau 1 C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Langue étrangère 

•  435E1D2L2 Espagnol 1d2 / 4ème partie du niveau 1 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435E2A2L2 Espagnol 2a2 / 1ère partie du niveau 2 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435E2A3L2 Espagnol 2a3 / 1ère partie du niveau 2 C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Langue étrangère 

•  435E2A4L2 Espagnol 2a4 / 1ère partie du niveau 2 C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
Langue étrangère 

•  435E2B2L2 Espagnol 2b2 / 2ème partie du niveau 2 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435E2B3L2 Espagnol 2b3 / 2ème partie du niveau 2 C 21h, TPC 9h, 
3 crédits 
Langue étrangère 

•  435E2B4L2 Espagnol 2b4 / 2ème partie du niveau 2 C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
Langue étrangère 

•  435E2C2L2 Espagnol 2c2 / 3ème partie du niveau 2 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 
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•  435E2C3L2 Espagnol 2c3 / 3ème partie du niveau 2 C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435E2D2L2 Espagnol 2d2 / 4ème partie du niveau 2 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435E3A2L2 Espagnol 3a2 / 1ère partie du niveau 3 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435E3A3L2 Espagnol 3a3 / 1ère partie du niveau 3 C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435E3A4L2 Espagnol 3a4 / 1ère partie du niveau 3 C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435E3B2L2 Espagnol 3b2 / 2ème partie du niveau 3 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435E3B3L2 Espagnol 3b3 / 2ème partie du niveau 3 C 21h, TPC 9h, 3 
crédits 
Langue étrangère 

•  435E3B4L2 Espagnol 3b4 / 2ème partie du niveau 3 C 28h, TPC 12h, 4 
crédits 
Langue étrangère 

•  435E3C2L2 Espagnol 3c2 / 3ème partie du niveau 3 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435E3C3L2 Espagnol 3c3 / 3ème partie du niveau 3 C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435E3D2L2 Espagnol 3d2 / 4ème partie du niveau 3 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435E4A2L2 Espagnol 4a2 / 1ère partie du niveau 4 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435E4A3L2 Espagnol 4a3 / 1ère partie du niveau 4 C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435E4A4L2 Espagnol 4a4 / 1ère partie du niveau 4 C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435E4B2L2 Espagnol 4b2 / 2ème partie du niveau 4 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435E4B3L2 Espagnol 4b3 / 2ème partie du niveau 4 C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435E4B4L2 Espagnol 4b4 / 2ème partie du niveau 4 C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
Langue étrangère 

•  435E4C2L2 Espagnol 4c2 / 3ème partie du niveau 4 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435E4C3L2 Espagnol 4c3 / 3ème partie du niveau 4 C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435E4D2L2 Espagnol 4d2 / 4ème partie du niveau 4 C 14h, TPC 6h, 
2 crédits 
Langue étrangère 

•  435E5A4L2 Espagnol 5a4 / 1ère partie du niveau 5 C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435FORIM1 FORUM I C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Le cours « Forum » se veut un espace d’échange et d’interaction, visant à 
développer les compétences orales des étudiants. Il a pour objectif principal 
d’initier ces derniers à s’exprimer et à convaincre à l’oral dans différentes 
situations de communication. Il leur fournira un savoir-faire utile aussi bien 
dans leur vie universitaire que professionnelle, la prise de parole étant une 
nécessité et un besoin quotidiens. 

•  435FOIIM2 FORUM II C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Le cours « Forum » se veut un espace d’échange et d’interaction, visant à 
développer les compétences orales des étudiants. Il a pour objectif principal 
d’initier ces derniers à s’exprimer et à convaincre à l’oral dans différentes 
situations de communication. Il leur fournira un savoir-faire utile aussi bien 
dans leur vie universitaire que professionnelle, la prise de parole étant une 
nécessité et un besoin quotidiens. 

•  435FEC1L2 Français : Expression Communication 1 C 40h, TPC 0h, 4 cré-
dits 
Le cours vise à améliorer le niveau des étudiants en français à l’écrit et à 
l’oral à partir de situations et de supports diversifiés. L’approche motivante 
leur permet de débloquer leur expression et de combler leurs lacunes. 

•  435FEC2L2 Français : Expression Communication 2 C 40h, TPC 0h, 4 cré-
dits 
Le cours vise à améliorer le niveau des étudiants en français à l’écrit et à 
l’oral à partir de situations et de supports diversifiés. L’approche motivante 
leur permet de débloquer leur expression et de combler leurs lacunes. 

•  435FRABL2 Français - Niveau B C 60h, TPC 20h, 8 crédits 
Langue étrangère 

•  435FRACL2 Français - Niveau C C 60h, TPC 20h, 8 crédits 
Langue étrangère 

•  435FRADL2 Français - Niveau D C 60h, TPC 20h, 8 crédits 
Langue étrangère 

•  435ILENL6 Introduction to legal English C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
English Language 

•  435I1A2L2 Italien 1a2 / 1ère partie du niveau 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Langue étrangère 

•  435I1A3L2 Italien 1a3 / 1ère partie du niveau 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Langue étrangère 

•  435I1A4L2 Italien 1a4 / 1ère partie du niveau 1 C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Langue étrangère 

•  435I1B2L2 Italien 1b2 / 2ème partie du niveau 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Langue étrangère 

•  435I1B3L2 Italien 1b3 / 2ème partie du niveau 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Langue étrangère 

•  435I1B4L2 Italien 1b4 / 2ème partie du niveau 1 C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435I1C2L2 Italien 1c2 / 3ème partie du niveau 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Langue étrangère 

•  435I1C3L2 Italien 1c3 / 3ème partie du niveau 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Langue étrangère 

•  435I1D2L2 Italien 1d2 / 4ème partie du niveau 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Langue étrangère 

•  435I2A2L2 Italien 2a2 / 1ère partie du niveau 2 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Langue étrangère 

•  435I2A3L2 Italien 2a3 / 1ère partie du niveau 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Langue étrangère 

•  435I2A4L2 Italien 2a4 / 1ère partie du niveau 2 C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
Langue étrangère 

•  435I2B2L2 Italien 2b2 / 2ème partie du niveau 2 C 14h, TPC 6h, 2 crédits 
Langue étrangère 

•  435I2B3L2 Italien 2b3 / 2ème partie du niveau 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Langue étrangère 
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•  435I2B4L2 Italien 2b4 / 2ème partie du niveau 2 C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435I2C2L2 Italien 2c2 / 3ème partie du niveau 2 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435I2C3L2 Italien 2c3 / 3ème partie du niveau 2 C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435I2D2L2 Italien 2d2 / 4ème partie du niveau 2 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435I3A2L2 Italien 3a2 / 1ère partie du niveau 3 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435I3A3L2 Italien 3a3 / 1ère partie du niveau 3 C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435I3A4L2 Italien 3a4 / 1ère partie du niveau 3 C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435I3B2L2 Italien 3b2 / 2ème partie du niveau 3 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435I3B3L2 Italien 3b3 / 2ème partie du niveau 3 C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435I3B4L2 Italien 3b4 / 2ème partie du niveau 3 C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
Langue étrangère 

•  435I3C2L2 Italien 3c2 / 3ème partie du niveau 3 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435I3C3L2 Italien 3c3 / 3ème partie du niveau 3 C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435I3D2L2 Italien 3d2 / 4ème partie du niveau 3 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435I4A2L2 Italien 4a2 / 1ère partie du niveau 4 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435I4A3L2 Italien 4a3 / 1ère partie du niveau 4 C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435I4A4L2 Italien 4a4 / 1ère partie du niveau 4 C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435I4B2L2 Italien 4b2 / 2ème partie du niveau 4 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435I4B3L2 Italien 4b3 / 2ème partie du niveau 4 C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435I4B4L2 Italien 4b4 / 2ème partie du niveau 4 C 28h, TPC 12h, 
4 crédits 
Langue étrangère 

•  435I4C2L2 Italien 4c2 / 3ème partie du niveau 4 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435I4C3L2 Italien 4c3 / 3ème partie du niveau 4 C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435I4D2L2 Italien 4d2 / 4ème partie du niveau 4 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435LEGEL2 Legal English C 28h, TPC 12h, 4 crédits 
English Language 

•  435ROM1L1 Parlez-moi du roman arabe C 21h, TPC 9h, 3 crédits 
Le roman, par définition, reflète la société et en devient le témoin. Le 
monde arabe qui passe par de grandes transformations se retrouve dans 
des romans osés qui proposent un nouveau registre linguistique, traitent 
des sujets tabous et, chose très importante, sont écrits par des femmes. 

•  435PEANL2 Perfectionnement à l’écrit 1 - Anglais C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
A partir de mise en situations et de supports diversifiés, l’expression écrite 
est travaillée par le biais d’approches motivantes. L’objectif est d’amélio-
rer le niveau des étudiants à l’écrit, d’arriver à délier leur plume et à com-
bler leurs lacunes éventuelles. 

•  435PEFRL2 Perfectionnement à l’écrit 1 - Français C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
A partir de mise en situations et de supports diversifiés, l’expression écrite 
est travaillée par le biais d’approches motivantes. L’objectif est d’amélio-
rer le niveau des étudiants à l’écrit, d’arriver à délier leur plume et à com-
bler leurs lacunes éventuelles. 

•  435R1A2L2 Russe 1a2 / 1ère partie du niveau 1 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435R1A4L2 Russe 1a4 / 1ère partie du niveau 1 C 28h, TPC 12h, 4 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435R1B2L2 Russe 1b2 / 2ème partie du niveau 1 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435R1B4L2 Russe 1b4 / 2ème partie du niveau 1 C 32h, TPC 8h, 4 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435R1C2L2 Russe 1c2 / 3ème partie du niveau 1 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits 
Langue étrangère 

•  435TTE1L1 Techniques de Travail et d’Expression - Arabe 1 C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits 
Les TTE, comme son nom l’indique, visent à faire acquérir à l’apprenant 
des techniques (savoir faire) et compétences pour organiser son travail, le 
rendre plus visible d’une part et être capable de s’exprimer dans des situa-
tions variées à l’oral et à l’écrit selon des registres de langues différents 

•  435TTE2L2 Techniques de Travail et d’Expression - Arabe 2 C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits 
Les TTE visent à faire acquérir à l’apprenant des techniques (savoir faire) 
et compétences pour organiser son travail, le rendre plus visible d’une 
part et être capable de s’exprimer dans des situations variées à l’oral et à 
l’écrit selon des registres de langues différents. 
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Objectifs

L’École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth a pour but de former 
des traducteurs et des interprètes de haut niveau dont la langue de base 
est l’arabe. Fidèle à l’histoire et à la situation culturelles du Liban, elle veut 
promouvoir un bilinguisme arabe-français équilibré. La troisième langue 
de l’École est l’anglais, étant donné le rôle de cette langue dans le monde 
moderne et dans la région en particulier.
Au-delà de la maîtrise des langues qui n’est qu’un préalable et de l’aptitude 
à traduire qui peut n’être qu’une technique, l’École veut faire acquérir à 
ses étudiants deux qualités indispensables au traducteur et à l’interprète :

-  D’abord apprendre à travailler, c’est-à-dire à comprendre, à réfléchir 
et à s’exprimer. Il s’agit de développer chez l’étudiant l’attention et la 
capacité d’écoute, la rapidité de saisie et de sélection des informations, 
l’habitude de la synthèse et la finesse de l’analyse, la précision et la 
clarté de l’exposition.

-  Acquérir la notion de système : tout fait, linguistique, économique, juri-
dique, religieux, n’est compréhensible que situé dans son système. Le 
traducteur ou l’interprète doit être capable de saisir comment chaque 
société ou culture organise à sa manière la réalité. Sans abdiquer ses 
opinions, convictions et engagements, il doit, plus que d’autres peut-
être, développer ouverture d’esprit et tolérance, puisqu’il est un agent 
de la communication inter-linguistique et interculturelle.

Diplômes Décernés par l’etib

- Licence en traduction
- Master professionnel en traduction – option : Traducteur - Rédacteur
-  Master professionnel en traduction – option : Traducteur de conférences
-  Master professionnel en traduction – option : Traducteur du domaine des 

banques et des affaires
-  Master professionnel en interprétation – option : Interprète de confé-

rences
- Master recherche en traductologie
- Doctorat en traductologie

DérOUlement Des étUDes

Organisée selon le système européen des crédits transférables (ECTS), 
l’année universitaire comporte deux semestres chacun de 14 semaines. Le 
nombre de crédits à chaque semestre est de 30 crédits. Sur les 30 crédits 
l’étudiant aura à choisir des «crédits optionnels ».
Dans chaque matière le cours est réparti entre magistral et travaux per-
sonnels contrôlés (TPC) dans un pourcentage de deux tiers / un tiers. Pour 
les cours sans partiel, les TPC comptent 60% de la note finale, 40% est 
réservé à la note de l’examen. Pour les cours à partiel, les TPC comptent 
40% de la note finale, 30% est réservé à la note du partiel et 30% à la note 
de l’examen.  
La formation est répartie sur trois niveaux « LMD » : La Licence (180 cré-
dits), le Master (120 crédits), le Doctorat (180 crédits).
L’assiduité aux cours est strictement obligatoire. Elle fait l’objet d’un 
contrôle régulier. Tout manquement en ce domaine peut être sanctionné.
Durant l’été, les étudiants sont invités, dans la mesure de leur possibilité 
à effectuer à l’étranger des stages de découverte qui leur permettent de 
mieux connaître les pays de zones linguistiques qui les concernent. 

DirectiOn

Directeur : Mme Gina ABOU FADEL SAAD
en charge de la traduction : Mlle Mary YAZBECK
en charge de l’interprétation : Mme Elsa YAZBECK CHARABATI
responsable technique de l’interprétation : Mlle Léna MENHEM
en charge du Doctorat : Mme May HOBEIKA EL HADDAD
en charge de la formation continue : Mme Gina ABOU FADEL SAAD
en charge du service interprétation et traduction : Mme Eliane FARHAT 
GHANEM
responsable du centre d’etudes et de recherches en terminologie 
arabe : mme Diana abi abbOUD issa

responsable des publications et de production : mlle shaké majarian

aDministratiOn

Chargée des affaires du secrétariat administratif : Mme Suzanne KHA-
LIFE ISHAK
Chargée des affaires du secrétariat académique : Mme Wafaa TAN-
NOUS ABI NAHED
Animatrice du CDI : Mme Nada KABBOUCHE CHIDIAC
Préposée au service de reprographie : Mme Najah KEKWA
Technicien - multimédias : M. Edward HADDAD

cOrps enseiGnant

Professeurs : M. Henri AWAISS ; M. Jarjoura HARDANE ; M. Ahyaf SINNO
Professeurs associés : Mme Gina ABOU FADEL SAAD ; Mme Nadine 
RIACHI HADDAD
Maîtres de conférences :  Mlle May AKL HADO ; Mme Nada KFOURI 
KHOURY ; Mme Lina SADER FEGHALI ; Mme May HOBEIKA EL HADDAD ; 
Mme Rana HAKIM BEKDACHE
Chargés d’enseignement 
Mlle Shaké MAJARIAN ; Mlle Léna MENHEM ; Mme Elsa YAZBECK CHA-
RABATI ; Mlle Mary YAZBECK ; Mme Michèle NASSIF YAZBECK ; Mme 
Patricia EL FATA RACHED ; Mlle Abla LAWANDOS ; Mme Diana ABI 
ABBOUD ISSA ; Mlle Gysèle WAKIM ; Mme Eliane FARHAT GHANEM ; M. 
Pierre NAJM ; Mme Claude WEHBE CHALHOUB ; Mme Tacla FEGHALI ABI 
SAMRA.
Chargés de cours 
Mme Dolly ABI AAD ; Mlle Sana ABOU SHAKRA ; Dr. Roy ABOU FADEL ; 
M. Chamel BASSIL ; Mlle Nadine BAZ ; Mlle Carla CHAMOUN ; Mme Chan-
tal CHOUEIRY AKIKI ; Mme Amaya DEL AMO CABEZA ; Mme Noura EL 
SAYED RODRIGUEZ ; Mme Souleima GHORAYEB BOUSTANY ; Mme Maya 
HABCHI ACHKAR SALIBA ; Mme Aline HAGE ZOGHBI ; Mme Nathalie HAL-
LASSOU HANI ; Mme Alexa HOUCHAIME ; M. Hussein ISMAIL ; M. Nabil 
MAAMARI ; Mme Danièle MEOUCHY SERHAL ; M. Pascal MONIN ; Mme 
Carole NEHME ; R.P. Zaki SADER ; M. Alexandre SAKR ; Mme Hoda 
SAMRA ; M. Fadi SAWAN ; Mme Ghalwaa SEBAALI KOUBAR ; Mme Tala 
SINNO BADREDDINE ; Mme Eliane MASRY ; M. Fadi HAYEK ; Mme Aïda 
SABRA ; Mme Valérie LAKKIS JABBOUR ; Mme Aïda AZAR ; M. Rani GEHA ; 
M. Rifaat TORBEY ; Mlle Nay WEHBÉ.
Professeur(s) en mission : M. Gonzalo FERNANDEZ PARRILLA ; M. Luis-
Miguel CAÑADA ; Mme Sarah BORDES ; Mme Hannelore Lee-Jahnke ; M. 
Martin FORSTNER ; M. Nathan FIELD  
Enseignants invités : Mme Rima GERMANOS FRANCIS ; Mlle Michèle 
HOMSI ; M. Chawki RAYES ; Mme Ahd SBOUL

prOGramme 

 licence en traduction 
modules obligatoires
- Domaine Conférences - 7 crédits

Matières obligatoires
- Initiation à la consécutive - 2 crédits
- Traduction à vue B-A/A-B/C-A - 2 crédits
- Traduction de textes de conférences B-A/A-B/C-A - 3 crédits

- Domaine sciences - 4 crédits
Matières obligatoires
- Domaine médical C-B/B-C - 2 crédits
- Domaine technique B-A/C-A - 2 crédits

- Domaine Sciences - 5 crédits
Matières obligatoires
- De la biologie à la médecine II - 1 crédits
- Domaine médical B-A/A-B - 2 crédits
- Domaine médical C-A - 2 crédits

- Domaine Sciences humaines - 6 crédits
Matières obligatoires
- Domaine littéraire A-B - 2 crédits
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- Domaine littéraire B-A - 2 crédits
- Domaine littéraire B-C/C-B - 2 crédits

- Domaine Sciences Humaines - 7 crédits
Matières obligatoires
- Domaine littéraire A-B - 2 crédits
- Domaine litteraire B-A - 2 crédits
- Domaine textes sacrés - 1 crédits
- Religions et textes sacrés 2 - 2 crédits

- Domaine Sciences sociales - 6 crédits
Matières obligatoires
- Domaine économique A-B - 2 crédits

- Domaine Sciences sociales - 5 crédits
Matières obligatoires
- Domaine économique B-A - 2 crédits
- Domaine économique C-A - 2 crédits

- Domaine Sciences sociales - 5 crédits
Matières obligatoires
- Domaine juridique A-B - 2 crédits

- Domaine Sciences sociales - 6 crédits
Matières obligatoires
- Domaine juridique A-C/C-A - 2 crédits

- Domaine Sciences sociales - 5 crédits
Matières obligatoires
- Domaine juridique B-A - 2 crédits
- Droit: concepts et textes II - 1 crédits

- Domaine Sciences sociales - 5 crédits
Matières obligatoires
- Economie: concepts et textes II - 1 crédits

- Domaine Sciences sociales - 6 crédits
Matières obligatoires
- Introduction to common law system - 2 crédits

- Expression - 13 crédits
Matières obligatoires
- Parler, écrire pour traduire (A) II - 4 crédits
- Parler, écrire pour traduire (B)II - 4 crédits
- Parler, écrire pour traduire (C)III - 4 crédits
- Plaisir de lire - Arabe - 1 crédits

- Expression - 6 crédits
Matières obligatoires
- Textes et culture (A) - 2 crédits
- Textes et culture (B) - 2 crédits
- Textes et culture (C) - 2 crédits

- Expression - 17 crédits
Matières obligatoires
- Dire, chanter, mimer - 2 crédits
- Parler, écrire pour traduire (A) - 5 crédits
- Parler, écrire pour traduire (B) - 5 crédits
- Parler, écrire pour traduire (C) - 5 crédits

- Initiation à la traduction - 9 crédits
Matières obligatoires
- Initiation à la traduction A-B - 3 crédits
- Initiation à la traduction B-A - 3 crédits
- Initiation à la traduction C-A - 3 crédits

- Opération traduisante - 6 crédits
Matières obligatoires
- Initiation à la terminographie - 3 crédits
- Linguistique et traduction - 3 crédits

- ressources du traducteur - 7 crédits
Matières obligatoires
- Business correspondence - 2 crédits
- Current Issues and Developments - 1 crédits
- Questions d’actualité (français) - 2 crédits
- us society: themes and values - 2 crédits

- Ressources du traducteur - 6 crédits
Matières obligatoires
- Découverte du monde arabe - 2 crédits

- Ressources du traducteur - 6 crédits
Matières obligatoires
- Découverte du monde francophone - 2 crédits

- Ressources du traducteur - 9 crédits
Matières obligatoires
- De la biologie à la médecine - 2 crédits

- Ressources du traducteur - 6 crédits
Matières obligatoires
- Economie: Concepts et textes (A) - 2 crédits

- Ressources du traducteur - 9 crédits
Matières obligatoires
- Lexicographie - 3 crédits

- Ressources du traducteur - 6 crédits
Matières obligatoires
- Nouvelles technologies de l’information et de la communication - 2 crédits

- Ressources du traducteur - 9 crédits
Matières obligatoires
- Organisations internationales (B) - 2 crédits

- Ressources du traducteur - 6 crédits
Matières obligatoires
- Organisations régionales (C) - 2 crédits

- Ressources du traducteur - 9 crédits
Matières obligatoires
- Questions d’actualité (C) - 2 crédits

- Ressources du traducteur - 6 crédits
Matières obligatoires
- Religions et textes sacrés 1 - 2 crédits

- Ressources du traducteur - 4 crédits
Matières obligatoires
- Droit: concepts et textes (B) - 2 crédits
- Questions d’actualité (arabe) - 2 crédits

- Stratégie de traduction - 9 crédits
Matières obligatoires
- Stratégie A-C/B-C - 3 crédits
- Stratégies A-B/C-B - 3 crédits
- Stratégies B-A/C-A - 3 crédits

- Stratégies de traduction - 9 crédits
Matières obligatoires
- Stratégies de Traduction A-B - 3 crédits
- Stratégies de Traduction B-A - 3 crédits
- Stratégies de Traduction C-A - 3 crédits
- Traduction d’une oeuvre littéraire A-B - 3 crédits
- Traduction d’une oeuvre littéraire B-A - 2 crédits

matières optionnelles
- A taste of literature 2 - 3 crédits
- A taste of literature I - 3 crédits
- Atelier d’écriture- Espagnol - 2 crédits
- Dire, conter, déclamer - 3 crédits
- FORUM I - 2 crédits
- FORUM II - 2 crédits
- Langues des signes - 3 crédits
- Plaisir de lire - Anglais - 1 crédits
- Plaisir de lire - Français - 1 crédits
- Séminaire arabe/espagnol - M. Gonzalo PARRILLA - 2 crédits
- Traduction à vue - 2 crédits
- Traduction consécutive - 2 crédits
- Traduction espagnol/arabe - M. Pierre NAJM - 1 crédits
- USA and lobbies - 3 crédits

 
 Diplôme de traducteur 

modules obligatoires
- Domaine littéraire - 9 crédits

Matières obligatoires
- Domaine littéraire A-B/C-B - 3 crédits
- Domaine littéraire A-C/B-C - 3 crédits
- Domaine littéraire B-A/C-A - 3 crédits

- Domaines de spécialisation - 10 crédits
Matières obligatoires
- Domaine banques et marchés financiers A-B/C-B - 2 crédits
- Domaine banques et marchés financiers A-C/B-C - 2 crédits

- Domaines de spécialisation - 6 crédits
Matières obligatoires
- Domaine banques et marchés financiers B-A - 3 crédits
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- Domaines de spécialisation - 11 crédits
Matières obligatoires
- Domaine banques et marchés financiers C-A - 2 crédits
- Domaine juridique A-C/B-C - 3 crédits

- Domaines de spécialisation - 12 crédits
Matières obligatoires
-  Domaine juridique (sociétés et ressources humaines) A-B/C-B - 2 crédits

- Domaines de spécialisation - 11 crédits
Matières obligatoires
- Domaine juridique (sociétés et ressources humaines) B-A - 3 crédits

- Domaines de spécialisation - 12 crédits
Matières obligatoires
- Domaine juridique (sociétés et ressources humaines) C-A - 3 crédits

- Domaines de spécialisation - 10 crédits
Matières obligatoires
-  Domaine organisations internationales de commerce A-B/C-B - 2 crédits

- Domaines de spécialisation - 11 crédits
Matières obligatoires
- Domaine organisations internationales de commerce A-C/B-C - 3 crédits

- Domaines de spécialisation - 6 crédits
Matières obligatoires
- Domaine organisations internationales de commerce B-A/C-A - 3 crédits

- Domaines de spécialisation - 12 crédits
Matières obligatoires
- Domaine secteurs économiques A-B/C-B - 2 crédits

- Domaines de spécialisation - 10 crédits
Matières obligatoires
- Domaine secteurs économiques A-C/B-C - 2 crédits

- Domaines de spécialisation - 12 crédits
Matières obligatoires
- Domaine secteurs économiques B-A - 3 crédits

- Domaines de spécialisation - 10 crédits
Matières obligatoires
- Domaine secteurs économiques C-A - 2 crédits

- Domaines de spécialisation - 12 crédits
Matières obligatoires
- Droit bancaire international - 2 crédits

- Marché du travail - 5 crédits
Matières obligatoires
- Actualité des affaires en A - 2 crédits

- Marché du travail - 8 crédits
Matières obligatoires
- Actualité des affaires en B - 3 crédits

- Marché du travail - 7 crédits
Matières obligatoires
- Actualité des affaires en C - 2 crédits

- Marché du travail - 8 crédits
Matières obligatoires
- Déontologie et gestion de projets - 2 crédits

- Marché du travail - 5 crédits
Matières obligatoires
- Droit des affaires 1 - 3 crédits

- Marché du travail - 8 crédits
Matières obligatoires
- Localisation - 2 crédits

- Marché du travail - 8 crédits
Matières obligatoires
- Pédagogie de la traduction - 3 crédits

- Marché du travail - 8 crédits
Matières obligatoires
- Rapport de stage - 6 crédits

- Marché du travail - 7 crédits
Matières obligatoires
- Révision - 3 crédits
- Traduction assermentée - 2 crédits

- Ressources du traducteur - 7 crédits
Matières obligatoires
- Droit du commerce international - 3 crédits

- Faits et effets - 2 crédits
- Islamic banking - 2 crédits

- Traductique - 7 crédits
Matières obligatoires
- TA/TAO - 3 crédits
- Terminologie et terminotique - 2 crédits
- Webmastering - 2 crédits

- Traductologie et disciplines annexes - 7 crédits
Matières obligatoires
- Linguistique et traductologie - 3 crédits
- Terminologie et traductologie - 4 crédits
- Note de recherche I - 3 crédits
- Séminaire I - 2 crédits
- Séminaire II - 3 crédits

 
  master en interprétation - option : interprète de confé-
rences 

modules obligatoires
- Communication 3 - 7 crédits

Matières obligatoires
- Maïtrise de la parole - 2 crédits
- Riposte - Professionnel - Recherche - Interprétation - 3 crédits
- Séminaire 3 interprétation - 2 crédits

- Communication - M4 Professionnel interprétation - 7 crédits
Matières obligatoires
- Riposte - Interprétation - 4 crédits
- Séminaire 4 - Interprétation - 1 crédits
- Séminaire - Problèmes théoriques - 2 crédits

- INTERPRETATION CONSECUTIVE 3 - 10 crédits
Matières obligatoires
-  Interprétation consécutive A-B 3 - Professionnel - Interprétation - 3 cré-

dits
-  Interprétation consécutive A-C 1- Professionnel - Interprétation - 2 cré-

dits
-  Interprétation consécutive B-A 3 - Professionnel - Interprétation - 2 cré-

dits
-  Interprétation consécutive C-A 3 - Professionnel - Interprétation - 3 cré-

dits
- Interprétation consécutive 4 - 9 crédits
Matières obligatoires
-  Interprétation consécutive A-B 4 - Professionnel - Interprétation - 3 cré-

dits
-  Interprétation consécutive A-C 2 - Professionnel - Interprétation - 2 cré-

dits
-  Interprétation consécutive B-A 4 - Professionnel - Interprétation - 2 cré-

dits
-  Interprétation consécutive C-A 4 - Professionnel - Interprétation - 2 cré-

dits
- Interprétation simultané 1 - 13 crédits

Matières obligatoires
-  Interprétation simultanée A-B 1 - Professionnel - Interprétation - 4 cré-

dits
-  Interprétation simultanée B-A 1 - Professionnel - Interprétation - 4 cré-

dits
-  Interprétation simultanée C-A 1 - Professionnel - Interprétation - 3 cré-

dits
-  Interprétation simultanée Eco. 1 - Professionnel - Interprétation - 2 cré-

dits
- Interprétation simultanée 2 - 14 crédits

Matières obligatoires
-  Interprétation simultanée A-B 2 - Professionnel - Interprétation - 4 cré-

dits
-  Interprétation simultanée B-A 2 - Professionnel - Interprétation - 4 cré-

dits
-  Interprétation simultanée C-A 2 - Professionnel - Interprétation - 3 cré-

dits
-  Interprétation simultanée Eco. 2 - Professionnel - Interprétation - 3 cré-

dits
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  master en traduction - option : traducteur de conférences 
modules obligatoires
- Domaine littéraire - 9 crédits

Matières obligatoires
- Domaine littéraire A-B/C-B - 3 crédits
- Domaine littéraire A-C/B-C - 3 crédits
- Domaine littéraire B-A/C-A - 3 crédits

- Domaines de specialisation - 12 crédits
Matières obligatoires
- Domaine secteurs économiques A-C/B-C - 2 crédits
- Domaine secteurs économiques C-A - 2 crédits
- Domaine textes de conférences A-C - 2 crédits
- Domaine textes de conférences B-A - 3 crédits
- Révision - 3 crédits

- Domaines de spécialisation - 11 crédits
Matières obligatoires
- Domaine géopolitique B-A - 2 crédits

- Domaines de spécialisation - 10 crédits
Matières obligatoires
- Domaine secteurs économiques A-C/B-C - 2 crédits
- Domaine secteurs économiques C-A - 2 crédits

- Domaines de spécialisation - 11 crédits
Matières obligatoires
- Domaine textes de conférences A-B - 3 crédits

- Domaines de spécialisation - 10 crédits
Matières obligatoires
- Domaine textes de conférences B-A - 3 crédits
- Domaine textes de conférences B-C - 3 crédits

- Domaines de spécialisation - 11 crédits
Matières obligatoires
- Traduction de textes de conférences B-C - 2 crédits
- Traduction de textes de conférences C-A - 2 crédits
- Verbatim reporter - 2 crédits

- Domaines de spécialisation - 13 crédits
Matières obligatoires
- Domaine géopolitique B-A - 2 crédits
- Domaine secteurs économiques A-B/C-B - 2 crédits
- Domaine secteurs économiques B-A - 3 crédits
- Domaine textes de conférences A-B - 3 crédits
- Domaine textes de conférences C-B - 3 crédits

- Marché du travail - 11 crédits
Matières obligatoires
- Déontologie et gestion de projets - 2 crédits

- Marché du travail - 7 crédits
Matières obligatoires

- Marché du travail - 11 crédits
Matières obligatoires
- Faits et effets - 2 crédits
- Localisation - 2 crédits

- Marché du travail - 7 crédits
Matières obligatoires
- Pédagogie de la traduction - 3 crédits

- Marché du travail - 11 crédits
Matières obligatoires
- Projet terminologique - 3 crédits
- Terminologie et terminotique - 2 crédits

- Marché du travail - 7 crédits
Matières obligatoires
- UN Terms I - 2 crédits

- Ressources du traducteur - 9 crédits
Matières obligatoires
- Fonctionnement des organisations internationales - 3 crédits

- Ressources du traducteur - 5 crédits
Matières obligatoires
- Les acteurs transnationaux - 2 crédits

- Ressources du traducteur - 9 crédits
Matières obligatoires
- Lexicographie - 3 crédits
- Linguistique - 3 crédits

- Séminaires - 6 crédits
Matières obligatoires
- Séminaire 3 - Traduction de conférences - 4 crédits
- Séminaire - Linguistique juridique - Mme Nada KHOURY - 2 crédits

- Traductique - 7 crédits
Matières obligatoires
- TA/TAO - 3 crédits
- Terminologie et terminotique - 2 crédits
- Webmastering - 2 crédits
- Note de recherche I - 3 crédits
- Rapport de stage - 6 crédits
- UN Terms I - 2 crédits

 
 master en traduction - option : traducteur-rédacteur 

modules obligatoires
- Domaine littéraire - 9 crédits

Matières obligatoires
- Domaine littéraire A-B/C-B - 3 crédits
- Domaine littéraire A-C/B-C - 3 crédits
- Domaine littéraire B-A/C-A - 3 crédits

- Domaines de spécialisation - 14 crédits
Matières obligatoires
- Copywriting - 2 crédits

- Domaines de spécialisation - 6 crédits
Matières obligatoires
- Domaine médiatique A-B - 3 crédits

- Domaines de spécialisation - 14 crédits
Matières obligatoires
- Domaine médiatique A-B/C-B - 3 crédits
- Domaine médiatique B-A - 2 crédits

- Domaines de spécialisation - 6 crédits
Matières obligatoires
- Domaine médiatique B-A - 3 crédits

- Domaines de spécialisation - 14 crédits
Matières obligatoires
- Domaine médiatique B-C/A-C - 3 crédits
- Domaine médiatique C-A - 2 crédits

- Domaines de spécialisation - 8 crédits
Matières obligatoires
- Doublage - 3 crédits

- Domaines de spécialisation - 14 crédits
Matières obligatoires
- Droit des médias et de la communication - 2 crédits

- Domaines de spécialisation - 8 crédits
Matières obligatoires
- Révision - 3 crédits
- Sous-titrage 1 - 2 crédits

- Domaines de spécialisation - 10 crédits
Matières obligatoires
- Domaine médiatique A-C - 3 crédits
- Domaine publicitaire - 3 crédits
- Droit des médias et de la communication - 2 crédits
- Sous-titrage 1 - 2 crédits

- Ecriture - 4 crédits
Matières obligatoires
- Ecriture (A) I - 2 crédits
- Ecriture (B) I - 2 crédits

- Ecriture - 12 crédits
Matières obligatoires
- Ecritures (anglais) - 4 crédits
- Ecritures (arabe) - 4 crédits
- Ecritures (français) - 4 crédits

- Marché du travail - 10 crédits
Matières obligatoires
- Déontologie et gestion de projets - 2 crédits

- Marché du travail - 8 crédits
Matières obligatoires
- Faits et effets - 2 crédits
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- Marché du travail - 10 crédits
Matières obligatoires
- L’informatique du cyberjournalisme et la création des sites - 3 crédits

- Marché du travail - 8 crédits
Matières obligatoires
- Maquette sur support informatique - 2 crédits

- Marché du travail - 10 crédits
Matières obligatoires
- Pédagogie de la traduction - 3 crédits

- Marché du travail - 8 crédits
Matières obligatoires
- Principles of Clear Writing - 2 crédits

- Marché du travail - 10 crédits
Matières obligatoires

- Marché du travail - 8 crédits
Matières obligatoires
- Reportage en A, B et C - 2 crédits

- Ressources du traducteur - 5 crédits
Matières obligatoires
-  La communication et l’information audiovisuelles: du terrain au public 

(en langue arabe) - 2 crédits
- Traitement de l’actualité et revues de presse - 3 crédits

- Séminaire - 4 crédits
Matières obligatoires
- Séminaire - Linguistique juridique - Mme Nada KHOURY - 2 crédits
- Séminaire : traduction pour la télévision - 2 crédits

- Séminaires - 2 crédits
Matières obligatoires
- Production - 2 crédits

- Traductique - 7 crédits
Matières obligatoires
- TA/TAO - 3 crédits
- Terminologie et terminotique - 2 crédits
- Webmastering - 2 crédits
- Linguistique - 3 crédits
- Note de recherche I - 3 crédits
- Rapport de stage - 6 crédits

 
  master en traduction - option : traducteur - traductologue 

modules obligatoires
- Domaine littéraire - 9 crédits

Matières obligatoires
- Domaine littéraire A-B/C-B - 3 crédits
- Domaine littéraire A-C/B-C - 3 crédits
- Domaine littéraire B-A/C-A - 3 crédits

- Domaines de spécialisation - 13 crédits
Matières obligatoires
- Atelier de mémoire - 5 crédits

- Domaines de spécialisation - 11 crédits
Matières obligatoires
- Domaine philosophique - 3 crédits

- Domaines de spécialisation - 9 crédits
Matières obligatoires
- Domaine traductologique - 3 crédits

- Domaines de spécialisation - 13 crédits
Matières obligatoires
- Histoire de la traduction - 3 crédits

- Domaines de spécialisation - 9 crédits
Matières obligatoires

- Domaines de spécialisation - 11 crédits
Matières obligatoires
- Langue adaptée à la recherche - 2 crédits

- Domaines de spécialisation - 21 crédits
Matières obligatoires
- Préparation de mémoire - 9 crédits

- Domaines de spécialisation - 11 crédits
Matières obligatoires
- Présentation de la recherche - 2 crédits

- Domaines de spécialisation - 13 crédits
Matières obligatoires

- Domaines de spécialisation - 11 crédits
Matières obligatoires
- Problèmes théoriques - 4 crédits

- Domaines de spécialisation - 13 crédits
Matières obligatoires
- Révision - 3 crédits

- Domaines de spécialisation - 9 crédits
Matières obligatoires
- Sciences et traductologie - 3 crédits

- Domaines de spécialisation - 21 crédits
Matières obligatoires
- Soutenance de mémoire - 8 crédits
- Stage intra-muros - 4 crédits

- Marché du travail - 5 crédits
Matières obligatoires
- Déontologie et gestion de projets - 2 crédits
- Pédagogie de la traduction - 3 crédits

- Séminaires - 7 crédits
Matières obligatoires
- Séminaire I - 2 crédits
- Séminaire III - 3 crédits
- Séminaire - Linguistique juridique - Mme Nada KHOURY - 2 crédits

- Traductique - 7 crédits
Matières obligatoires
- TA/TAO - 3 crédits
- Terminologie et terminotique - 2 crédits
- Webmastering - 2 crédits

- traductologie et disciplines annexes - 7 crédits
Matières obligatoires
- Problèmes terminologiques - 3 crédits
- Problèmes théoriques - 4 crédits
- Note de recherche I - 3 crédits
- Note de recherche III - 3 crédits
- Rapport de stage - 6 crédits
- Seminaire I - 4 crédits
- Séminaire II - 3 crédits

 
 Doctorat en langues vivantes - option interprétation 

modules obligatoires
- SEMINAIRES ETIB - 6 crédits

Matières obligatoires
- Séminaire 1 - cycle doctoral - 2 crédits
- Séminaire 2 - cycle doctoral - 2 crédits
- Séminaire 3 - cycle doctoral - 2 crédits
-  Communication et valorisation des compétences professionnelles - 

1 crédits
- Maîtrise du Web pour la recherche - 2 crédits
- Projet de thèse (1) - 24 crédits
- Projet de thèse (2) - 24 crédits
- Retard thèse - Anciennes promotions - 4 crédits
- Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) - 3 crédits
- Technique et développement du poster scientifique - 1 crédits
- Thèse (1) - 30 crédits
- Thèse (2) - 30 crédits
- Thèse (3) - 30 crédits
- Thèse (4) - 30 crédits

 Doctorat en traductologie 
modules obligatoires
- SEMINAIRES ETIB - 6 crédits

Matières obligatoires
- Séminaire 1 - cycle doctoral - 2 crédits
- Séminaire 2 - cycle doctoral - 2 crédits
- Séminaire 3 - cycle doctoral - 2 crédits
-  Communication et valorisation des compétences professionnelles - 1 

crédits
- Maîtrise du Web pour la recherche - 2 crédits
- Projet de thèse (1) - 24 crédits
- Projet de thèse (2) - 24 crédits
- Retard thèse - Anciennes promotions - 4 crédits
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- Soutenance thèse - 12.5 crédits
- Soutenance thèse - 9 crédits
- Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) - 3 crédits
- Technique et développement du poster scientifique - 1 crédits
- Thèse (1) - 30 crédits
- Thèse (2) - 30 crédits
- Thèse (3) - 30 crédits
- Thèse (4) - 30 crédits

 
 Hors cursus 

matières optionnelles
- Anglais - 5 crédits
- Anglais 2 - 4 crédits
- Arabe - 5 crédits
- Arabe 2 - 4 crédits
- A taste of literature - 3 crédits
- Atelier d’écriture - M. Luis-Miguel CANADA - 2 crédits
- Copywriting - 2 crédits
- Critical thinking - 3 crédits
- De la biologie à la médecine - 2 crédits
- De la biologie à la médecine - 2 crédits
- Déontologie - 2 crédits
- Dictionnaires - 3 crédits
- Dire, chanter, mimer - 4 crédits
- Domaine économique C-B / B-C - 2 crédits
- Domaine géopolitique A-B/C-B - 2 crédits
- Domaine géopolitique A-C/B-C - 2 crédits
- Domaine géopolitique C-A - 2 crédits
- Domaine juridique A-B - 2 crédits
- Domaine juridique A-C - 2 crédits
- Domaine médiatique B-A/C-A - 3 crédits
- Domaine médiatique C-A - 3 crédits
- Domaine médiatique C-B - 2 crédits
- Domaine médical A-B - 2 crédits
- Domaine médical B-A - 2 crédits
- Domaine médical C-A - 2 crédits
- Domaine textes de conférences A-C - 3 crédits
- Domaine textes de conférences C-A - 3 crédits
- Doublage - 2 crédits
- Droit - 2 crédits
- Droit (langue A) - 2 crédits
- Droit (langue C) - 2 crédits
- Économie 1 - 2 crédits
- Économie 2 (langue b) - 2 crédits
- Économie 3 - 2 crédits
- Ecriture (A) II - 2 crédits
- Ecriture (B) II - 2 crédits
- Ecritures (B) - 2 crédits
- Examens ONU I - 2 crédits
- Fonctionnement des organisations internationales - 2 crédits
- Français - 5 crédits
- Français 2 - 4 crédits
- Gestion de projet - 3 crédits
- Histoire-géographie: pays de langue A - 2 crédits
- Histoire-géographie: pays de langue B - 2 crédits
- Histoire-géographie: pays de langue C - 2 crédits
- Initiation à la consécutive - 3 crédits
- Interprétation consécutive A-B 2 - 3 crédits
- Interprétation consécutive Eco. C-A 2 - 2 crédits
-  La communication et l’information audiovisuelles:du terrain au public - 2 

crédits
- Linguistique et traduction - 4 crédits
- Littérature anglaise - 2 crédits
- Littérature arabe - 2 crédits
- Littérature française - 2 crédits
- Localisation - 3 crédits
- Maîtrise de la parole - 3 crédits
- Maîtrise du corps - 3 crédits
- Maquette sur support informatique - 2 crédits
-  Nouvelles technologies de l’information et de la communication - 2 crédits

- Organisations internationales 1 - 2 crédits
- Organisations internationales 2 - 2 crédits
- Préparation au DELE - 1 crédits
- Préparation du mémoire - 13 crédits
- Questions d’actualité - 2 crédits
- Questions d’actualité (français) - 2 crédits
- Rapport de Stage - 8 crédits
- Retard thèse - 5 crédits
- Retard thèse 2010-2011 - 5 crédits
- Retard thèse - semestre 10 - 15 crédits
- Retard thèse - semestre 11 - 15 crédits
- Retard thèse - semestre 12 - 15 crédits
- Retard thèse - semestre 9 - 15 crédits
- Séminaire - 4 crédits
- Séminaire 1 - 2 crédits
- Séminaire 1 - Interprétation - 2 crédits
- Séminaire 2- interprétation - 2 crédits
- Séminaire 2- Interprétation - 2 crédits
- Séminaire 2 - Traduction-conférences - 2 crédits
- Séminaire 3 Interprétation - 1 crédits
- Séminaire 3 - Traduction de conferences - 2 crédits
- Séminaire 3 - Traduction-traductologie - 4 crédits
- Séminaire 4’ - Interprétation - 2 crédits
- Séminaire pour formation doctorale 1 - 6 crédits
- Séminaire pour formation doctorale 2 - 6 crédits
- Séminaire pour formation doctorale 3 - 6 crédits
- Séminaire pour formation doctorale 4 - 6 crédits
- Séminaire pour formation doctorale 5 - 6 crédits
- Séminaire - Sous-titrage - Mme Ghalwaa KOUBAR - 1 crédits
- Soutenance - traduction-traductologie - 7 crédits
- Strategies A-B - 2 crédits
- Stratégies A-B - 3 crédits
- Stratégies A-C - 3 crédits
- Strategies B-A - 2 crédits
- Stratégies B-A - 3 crédits
- Stratégies B-A / A-B - 3 crédits
- Stratégies C-A - 3 crédits
- Stratégies C-B / B-C - 3 crédits
- Suite scolarité - 3ème année - 18 crédits
- Suite scolarité - 4ème année - 18 crédits
- suite scolarité séminaire - 30 crédits
- TA / TAO - 2 crédits
- Terminologie et terminotique - 4 crédits
- Traduction à vue B-A/A-B/C-A - 3 crédits
- Traduction conférence B-A/C-A/A-B - 3 crédits
- Traduction de textes de conférences A-B - 2 crédits
- Traduction de textes de conférences A-C - 2 crédits
- Traduction de textes de conférences B-A - 2 crédits
- Traduction de textes de conférences C-B - 2 crédits
- Traitement de l’actualité et revues de presse - 3 crédits
- Un placer hablar contigo - 1 crédits
- what’s new - 1 crédits
- What’s New - 2 crédits

sOmmaire Des enseiGnements 

• 103INICL5 Initiation à la consécutive C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Sensibiliser les apprenants au rôle majeur de la mémoire en consécutive et 
de travailler les différents types de mémoire. 

• 103TRADL5 Traduction à vue B-A/A-B/C-A C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Familiariser les apprenants avec les mécanismes de la lecture rapide et les 
techniques de transposition instantanée. Travaux pratiques 

•  103TRACL5 Traduction de textes de conférences B-A/A-B/C-A C 21h, TPC 
9h, 3 crédits  
Donner un aperçu global du système des N.U. Familiariser les apprenants 
avec le langage des réunions internationales. 

• 103DMEDL6 Domaine médical C-B/B-C C 14h, TPC 7h, 2 crédits  
- Comprendre les notions médicales - Comprendre la terminologie médi-
cale - Comprendre la typologie et la phraséologie du texte médical - Effec-
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tuer la recherche/documentation - Choisir les stratégies de traduction 
adéquates - Maîtriser le texte médical. 

• 103BACAL6 Domaine technique B-A/C-A C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Un texte, plusieurs traductions: selon le destinataire. Deux langues face à 
face: la langue de l’hôte et la langue d’accueil (contraintes de traduction). 

• 103BIOLL5 De la biologie à la médecine II C 7h, TPC 3h, 1 crédits  
Mieux comprendre l’Homme en retrouvant le fil conducteur qui va des 
mécanismes biologiques élémentaires aux comportements humains les 
plus évolués. 

• 103DOBAL5 Domaine médical B-A/A-B C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Transmettre un savoir-faire reproductible applicable à la traduction 
médicale par l’acquisition d’une triple compétence: compréhension des 
notions, choix de la bonne documentation et maîtrise du mode de rédac-
tion du texte médical. 

• 103BOCAL5 Domaine médical C-A C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Etre capable de définir: un domaine, un texte spécialisé, un texte médical. 
Examen écrit, Travaux pratiques 

• 103DLABL5 Domaine littéraire A-B C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Axer le travail sur la fonction de la forme en poésie (rythme et image), 
sur l’intention du texte et sur les problèmes de perte et de compensation. 

• 103DLBAL6 Domaine littéraire B-A C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Répondre à deux questions: Faut-il traduire la poésie? Peut-on traduire 
la poésie? 
Contenu 
L’égoïsme du poète. 
Le huit clos. 
L’intimité de la poésie. 
Lettres et esprit. 
L’original et le faux. 
Acceptation, refus et tolérance. 

• 103DLBCL6 Domaine littéraire B-C/C-B C 14h, TPC 7h, 2 crédits  
Répondre à deux questions: Faut-il traduire la poésie? Peut-on traduire 
la poésie? 

• 103DLBAL5 Domaine litteraire B-A C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
L’objectif est double: - Acquisition d’une compétence en traduction litté-
raire. - Mise en relief des principaux problèmes que pose la traduction 
littéraire (selon les genres des textes traduits). 

• 103PRSAL5 Domaine textes sacrés C 7h, TPC 3h, 1 crédits  
Examen des principaux problèmes posés par la traduction des textes 
sacrés (problèmes de civilisation et de style en particulier), en vue d’ac-
quérir une compétence dans ce domaine. 
Contenu 
Examen critique des principales traductions de la Bible et du Coran, du 
français en arabe, en particulier. 

• 103RELTL5 Religions et textes sacrés 2 C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Mieux comprendre les grandes religions de l’humanité, leurs relations 
entre elles et la place des textes sacrés dans chacune d’elle. 
Contenu 
(suite de la 1ère partie) 
Les grandes religions de l’humanité 
Relation de chaque religion à ses textes sacrés 
Les dérives sectaires. 

• 103DEABL6 Domaine économique A-B C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
- Se familiariser avec les notions économiques (en macro et micro éco-
nomie). - Prouver que la traduction économique ne se limite pas à une 
liste terminologique de la quelle on dispose dans les trois langues. - Com-
prendre le texte économique spécialisé. 
Contenu 
Consommation. 
PIB et PNB. 
Inflation. 
Chômage. 
La privatisation et les entreprises. 
Croissance. 
Développement. 
L’état et le budget. 

La fiscalité et la taxation. 
Pétrole et énergie. 
Marchés financiers. 
Investissement. 

• 103DEBAL5 Domaine économique B-A C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Le texte spécialisé: spécificités. Le texte économique: comprendre et faire 
comprendre. 
Contenu 
Le Produit Intérieur Brut. 
Le chômage. 
La dette. 
L’investissement Etranger Direct. 
La bourse. 

• 103DECAL5 Domaine économique C-A C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Découvrir les difficultés inhérentes à la traduction économique: typologie 
des textes, langue économique, articulation des textes, compréhension et 
simplification. 
Contenu 
La bourse Le produit intérieur brut Le chômage La dette L’investissement 
étranger direct 

• 103DJABL5 Domaine juridique A-B C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
cf. autre domaine 

• 103ACCAL6 Domaine juridique A-C/C-A C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Découvrir la logique du texte juridique arabe pour pouvoir le traduire 
en anglais. 

• 103DJBAL5 Domaine juridique B-A C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Familiariser les étudiants avec l’emploi des notions et termes juridique les 
plus communs et les initier aux particularités des textes juridiques. 
Contenu 
Extraits des articles des codes civil, commercial et pénal. 
Un arrêt de la Cour de Cassation. 
Un arrêt du Conseil d’Etat. 
Un texte de la doctrine. 
Un contrat. 
Une procuration. 

• 103DCETL5 Droit: concepts et textes II C 7h, TPC 3h, 1 crédits  
ce cours vise à introduire les concepts clés les plus utilisés dans les textes 
juridiques à traduire. 

• 103ETIIL4 Economie: concepts et textes II C 7h, TPC 3h, 1 crédits  
Définir la loi de la rareté, l’offre et la demande, la formation des prix. La 
consommation et l’utilité du consommateur. La production et les profits 
de l’entrepreneur. 

•  103ICLSM6 Introduction to common law system C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits  
Initiation à deux concepts du droit anglosaxon. Le concept de l’associa-
tion et le concept de la volonté. 

•  103PETAL2 Parler, écrire pour traduire (A) II C 40h, TPC 0h, 4 crédits  
Combler les lacunes, perfectionner l’expression orale et écrite. 

•  103PETBL2 Parler, écrire pour traduire (B)II C 40h, TPC 0h, 4 crédits  
Cours intensif. Il s’agit de réviser les acquis linguistiques, de maîtriser les 
structures et les techniques pour s’exprimer aisément à l’écrit et à l’oral. 

•  103PETCL2 Parler, écrire pour traduire (C)III C 40h, TPC 0h, 4 crédits  
This course aims at brushing up the English of the students and enabling 
them achieve Proficiency Level. The Course is a fine-blend of all four skills 
with an accented focus on student centered activities once the basis in 
perfected. 

• 103PDLAL2 Plaisir de lire - Arabe C 7h, TPC 3h, 1 crédits  
A partir de livres choisis, l’étudiant est amené à prendre goût à la lecture 
à travers un ensemble d’activités ciblées dont le jeu de rôle, la simulation 
et l’identification aux personnages ou à l’auteur. Il est appelé à prendre 
connaissance des principaux prix littéraires décernés annuellement, à 
maîtriser les critères de choix d’un livre, à savoir exprimer clairement son 
opinion concernant la trame dramatique d’un livre, les personnages, le 
style de l’auteur, etc. et à établir une grille d’évaluation et de classement 
d’un livre. Le cours pourrait éventuellement aboutir à la rédaction d’un 
produit final : nouvelle, poèmes, lettre, journal intime. 
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• 103TEXAL3 Textes et culture (A) C 20h, TPC 0h, 2 crédits  
A travers la littérature arabophone, l’apprenti-traducteur se familiarise avec 
le patrimoine culturel de la langue qui constitue son outil de travail. Il se 
penche par ailleurs sur la production des auteurs, observe leurs prouesses 
créatives et apprend à faire son propre chemin dans le monde de la créati-
vité traductionnelle. 

• 103TEXBL3 Textes et culture (B) C 20h, TPC 0h, 2 crédits  
A travers la littérature arabophone, l’apprenti-traducteur se familiarise avec 
le patrimoine culturel de la langue qui constitue son outil de travail. Il se 
penche par ailleurs sur la production des auteurs, observe leurs prouesses 
créatives et apprend à faire son propre chemin dans le monde de la créati-
vité traductionnelle. 

• 103TEXCL3 Textes et culture (C) C 20h, TPC 0h, 2 crédits  
A travers la littérature anglophone, l’apprenti-traducteur se familiarise avec 
le patrimoine culturel de la langue qui constitue son outil de travail. Il se 
penche par ailleurs sur la production des auteurs, observe leurs prouesses 
créatives et apprend à faire son propre chemin dans le monde de la créati-
vité traductionnelle. 

• 103DCMIL1 Dire, chanter, mimer C 21h, TPC 9h, 2 crédits  
Permettre à l’étudiant de montrer en quoi et comment les différents com-
posants visuels et sonores concourent à donner à un texte, classique oumo-
derne, son sens et sa tonalité. 

• 103PETAL1 Parler, écrire pour traduire (A) C 50h, TPC 0h, 5 crédits  
Combler les lacunes, perfectionner l’expression orale et écrite. 

• 103PETFL1 Parler, écrire pour traduire (B) C 50h, TPC 0h, 5 crédits  
Cours intensif. Il s’agit de réviser les acquis linguistiques, de maîtriser les 
structures et les techniques pour s’exprimer aisément à l’écrit et à l’oral. 

• 103PETCL1 Parler, écrire pour traduire (C) C 50h, TPC 0h, 5 crédits  
This course aims at brushing up the English of the students and enabling 
them achieve Proficiency Level. The Course is a fine-blend of all four skills 
with an accented focus on student centered activities once the basis in per-
fected. 

• 103INABL2 Initiation à la traduction A-B C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Définir la traduction professionnelle. 
Contenu 
Traduction linguistique/Traduction professionnelle 
Approche de la traduction professionnelle (compréhension, reformulation, 
réexpression). 

• 103INIBL2 Initiation à la traduction B-A C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Dégager les difficultés et problèmes linguistiques d’un texte de départ en 
langue B. Essayer de trouver les solutions adéquates avant d’entamer le pro-
cessus de traduction et parvenir à un texte plus que satisfaisant en langue 
d’arrivée A. 
Contenu 
Cours théorique sur les niveaux de langues, le bilinguisme, les erreurs en 
traduction, les erreurs et les fautes de langues, les aspects pédagogiques de 
l’évaluation en traduction avec textes et travaux pratiques à l’appui. 

• 103INCAL2 Initiation à la traduction C-A C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Arriver à définir nettement l’opération traduisante en tant qu’acte de com-
munication utilisant la langue comme vecteur uniquement et initier les 
apprenants à cette activité intellectuelle en la distinguant des pratiques 
scolaires en thème et version qui relèvent plus de la traduction linguistique 
que de la traduction idiomatique. 
Contenu 
Notions de base (Contexte cognitif et bagage cognitif - Explicite et implicite 
- cohésion et cohérence - Forme et sens et typologie des textes). 
Typologie des fautes (Fautes de langue et fautes de traduction - Evaluation 
du texte traduit). 
L’opération traduisante: acte de communication (Paramètres de l’acte de 
communication - Notions de destinataire et de co-auteur). 
Entre traduction linguistique et traduction interprétative (Traduction dans 
l’enseignement des langues - Thème et version - Bilinguisme - Interférences 
linguistiques - Traduction vers la langue B). 
Anciennes pratiques vvelles pratiques (Usage des dictionnaires - Transco-
dage et équivalence). 

• 103IALTL4 Initiation à la terminographie C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Apprendre à l’étudiant à savoir se documenter, à faire une recherche termi-

nologique (thématique ou ponctuelle), et à exploiter des textes parallèles 
écrits dans la langue d’arrivée 

• 103LINGL4 Linguistique et traduction C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Les linguistes ont souvent analysé la traduction comme phénomène lin-
guistique. On a souvent parlé de traduction linguistique, c’est à dire dans 
l’enseignement des langues. Les nouveaux horizons déplacent la traduction 
dans la réflexion linguistique à la réflexion traductologique. 

• 103BCORL6 Business correspondence C 14h, TPC 6h, 2 crédits  

• 103CI&DL6 Current Issues and Developments C 7h, TPC 3h, 1 crédits  
This course will examine recent political, cultural, and technological deve-
lopments in the United States and how they may impact the world. 

• 103QUECL5 Questions d’actualité (français) C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Etre en mesure de repérer le sens caché des faits, de réunir des éléments 
différents et de dégager un fil conducteur générateur de sens, de probléma-
tiser l’événement ainsi reconstruit. 
Contenu 
Outre la première séance introductive (présentation du syllabus, de la 
méthode et des TPC) et la dernière séance de synthèse, 12 leçons magis-
trales auront lieu. 
Chaque séance magistrale est une présentation thématique sous le mode 
de conférence. 
Chaque «conférence» dure une heure et les trente dernières minutes sont 
consacrées à un échange de questions-réponses avec l’auditoire, voire à 
engager un débat. 

• 103TH&VL6 us society: themes and values C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Acquérir une connaissance de l’histoire et l’économie, les us et coutumes 
des pays anglophones: Grande-Bretagne, USA...... 

• 103DMA1L1 Découverte du monde arabe C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Découvrir 4 fléaux qui menacent le monde arabe: la main d’oeuvre, la pol-
lution, la désertification et la dépendance agricole. 

•  103DDMFL4 Découverte du monde francophone C 14h, TPC 7h, 2 crédits  
Réfléchir sur l’espace francophone et promouvoir la capacité, chez l’étu-
diant d’une compréhension rapide des idées générales d’un texte tout en 
renforçant ses possibilités d’en tirer une réflexion. 

• 103BIOML3 De la biologie à la médecine C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Mieux comprendre l’Homme en retrouvant le fil conducteur qui va des 
mécanismes biologiques élémentaires aux comportements humains les 
plus évolués. 

• 103ECT1L1 Economie: Concepts et textes (A) C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Définir la loi de la rareté, l’offre et la demande, la formation des prix. La 
consommation et l’utilité du consommateur. La production et les profits de 
l’entrepreneur. 

• 103LEXIL3 Lexicographie C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
L’élaboration de doctionnaires monolingues et bilingues obéit à une tech-
nique spéciale qui consiste à définir chaque terme et à l’illustrer au moyen 
d’exemples 

•  103NTI1L1 Nouvelles technologies de l’information et de la communica-
tion C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours a pour objectif d’initier les apprenants au traitement des textes : 
introduction à Word, Excel et Power Point. 

•  103ORINL3 Organisations internationales (B) C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Donner une connaissance de base des organisations internationales 
actuelles. Etudier et débattre de l’actualité des organisations. 

• 103ORGRL4 Organisations régionales (C) C 14h, TPC 7h, 2 crédits  
Acquérir une connaissance de l’histoire et l’économie, les us et coutumes 
des pays anglophones: Grande-Bretagne, USA...... 

• 103QUECL3 Questions d’actualité (C) C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Permettre de saisir les différents enjeux sociaux, politiques, économiques et 
culturels des événements qui font l’actualité. Permettre de saisir les méca-
nismes des événements par l’usage d’une méthodoogie précise et adaptée à 
la saisie des tendances lourdes de l’actualité. 

• 103RELTL4 Religions et textes sacrés 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Mieux comprendre les grandes religions de l’humanité, leurs relations entre 
elles, et la place des textes sacrés dans chacune d’elle. 
Contenu 
Les grandes religions de l’humanité. 
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Relation de chaque religion à ses textes sacrés. 
Les dérives sectaires. 

• 103DRCTL2 Droit: concepts et textes (B) C 14h, TPC 7h, 2 crédits  
ce cours vise à introduire les concepts clés les plus utilisés dans les textes 
juridiques à traduire. 

• 103QUEAL1 Questions d’actualité (arabe) C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Etre à l’écoute de ce qui se passe dans le monde arabe, pouvoir l’analyser, 
le comprendre. 

• 103SRACL4 Stratégie A-C/B-C C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
La déverbalisation pour éviter le mot à mot et le calque. 

• 103SRABL4 Stratégies A-B/C-B C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Former les apprenants à l’approche analytique du texte source et aux dif-
férentes stratégies de traduction tributaires des convictions dogmatiques 
du traducteur, de la nature du destinataire et de la fonction du texte. 

• 103SRBAL4 Stratégies B-A/C-A C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Former les apprenants à l’approche analytique du texte source et aux dif-
férentes stratégies de traduction tributaires des convictions dogmatiques 
du traducteur, de la nature du destinataire et de la fonction du texte. 

• 103STATL3 Stratégies de Traduction A-B C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Stratégies de traduction: - Traduction idiomatique - Traduction libre - 
Adaptation 

• 103STRTL3 Stratégies de Traduction B-A C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Former les apprenants à l’approche analytique du texte source et aux dif-
férentes stratégies de traduction tributaires des convictions dogmatiques 
du traducteur, de la nature du destinataire et de la fonction du texte. 

• 103STRRL3 Stratégies de Traduction C-A C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Distinguer les différentes stratégies de traduction et savoir choisir la plus 
adéquate en fonction du destinataire 

•  103TLABL6 Traduction d’une oeuvre littéraire A-B C 21h, TPC 9h, 3 
crédits  

•  103TLBAL6 Traduction d’une oeuvre littéraire B-A C 14h, TPC 6h, 2 
crédits   

• 103ATOLL6 A taste of literature 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Introduction à la littérature - niveau 2 

• 103TOL1L5 A taste of literature I C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Introduction à la littérature - niveau 1 

• 103ATESL5 Atelier d’écriture- Espagnol C 20h, TPC 0h, 2 crédits  
Ayant déjà suivi des cours d’espagnol. Le temps est venu à la production. 
Cet atelier d’écriture a pour objectif de stimuler et de favoriser l’expres-
sion dans cette langue nouvellement acquise. 

• 103DCD1L1 Dire, conter, déclamer C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
A travers des techniques de théâtre, l’étudiant apprend à poser sa voix, 
à la porter, à articuler convenablement. Ce cours de diction est utile à 
toute personne destinée, par le métier qu’elle exerce, à prendre la parole 
en public. 

• 435FORIM1 FORUM I C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Le cours « Forum » se veut un espace d’échange et d’interaction, visant 
à développer les compétences orales des étudiants. Il a pour objectif 
principal d’initier ces derniers à s’exprimer et à convaincre à l’oral dans 
différentes situations de communication. Il leur fournira un savoir-faire 
utile aussi bien dans leur vie universitaire que professionnelle, la prise de 
parole étant une nécessité et un besoin quotidiens. 

• 435FOIIM2 FORUM II C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Le cours « Forum » se veut un espace d’échange et d’interaction, visant 
à développer les compétences orales des étudiants. Il a pour objectif 
principal d’initier ces derniers à s’exprimer et à convaincre à l’oral dans 
différentes situations de communication. Il leur fournira un savoir-faire 
utile aussi bien dans leur vie universitaire que professionnelle, la prise de 
parole étant une nécessité et un besoin quotidiens. 

• 103LADSL5 Langues des signes C 21h, TPC 6h, 3 crédits  
Apprendre la langue des signes 

• 103PDLCL2 Plaisir de lire - Anglais C 7h, TPC 3h, 1 crédits  
A partir de livres choisis, l’étudiant est amené à prendre goût à la lecture 
à travers un ensemble d’activités ciblées dont le jeu de rôle, la simulation 

et l’identification aux personnages ou à l’auteur. Il est appelé à prendre 
connaissance des principaux prix littéraires décernés annuellement, à 
maîtriser les critères de choix d’un livre, à savoir exprimer clairement son 
opinion concernant la trame dramatique d’un livre, les personnages, le 
style de l’auteur, etc. et à établir une grille d’évaluation et de classement 
d’un livre. Le cours pourrait éventuellement aboutir à la rédaction d’un 
produit final : nouvelle, poèmes, lettre, journal intime. 

• 103PDLBL2 Plaisir de lire - Français C 7h, TPC 3h, 1 crédits  
A partir de livres choisis, l’étudiant est amené à prendre goût à la lecture 
à travers un ensemble d’activités ciblées dont le jeu de rôle, la simulation 
et l’identification aux personnages ou à l’auteur. Il est appelé à prendre 
connaissance des principaux prix littéraires décernés annuellement, à 
maîtriser les critères de choix d’un livre, à savoir exprimer clairement son 
opinion concernant la trame dramatique d’un livre, les personnages, le 
style de l’auteur, etc. et à établir une grille d’évaluation et de classement 
d’un livre. Le cours pourrait éventuellement aboutir à la rédaction d’un 
produit final : nouvelle, poèmes, lettre, journal intime. 

•  103SEEAM1 Séminaire arabe/espagnol - M. Gonzalo PARRILLA C 20h, 
TPC 0h, 2 crédits  
Séminaire de traduction de l’espagnol vers l’arabe 

• 103TRVBL6 Traduction à vue C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Cours d’initiation à la traduction à vue s’adressant aux étudiants qui 
désirent opter pour un Master en interprétation. Il s’agit d’un cours plus 
ciblé qui prépare les étudiants à l’examen d’entrée en interprétation qui 
comprend des épreuves de traduction à vue B-A/C-A/A-B. 

• 103TRCBL6 Traduction consécutive C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Cours d’initiation à l’interprétation consécutive s’adressant aux étudiants 
qui désirent opter pour un Master en interprétation. Il s’agit d’un cours 
plus ciblé qui présente des notions rudimentaires d’interprétation consé-
cutive (des exercices de mémorisation et de prise de notes) et qui prépare 
les étudiants à l’examen d’entrée en interprétation. 

•  103TREAM2 Traduction espagnol/arabe - M. Pierre NAJM C 7h, TPC 3h, 
1 crédits  
Ayant déjà suivi des cours d’espagnol. Le temps est venu à la production. 

• 103USALL5 USA and lobbies C 21h, TPC 6h, 3 crédits  
It will introduce to the structure and functioning of American Political 
Institutions. During the course we will focus on the role of outside factors 
that affect the functioning of this democracy. We will also study closely 
interest groups, the media and the role of money in shaping us policy. We 
will analyze the legal structure and functioning of lobbies and their effect 
on decision making. 

• 103ABDLM1 Domaine littéraire A-B/C-B C 9h, TPC 21h, 3 crédits  
Axer le travail sur la fonction de la forme en poésie (rythme et image), 
sur l’intention du texte et sur les problèmes de perte et de compensation 

• 103ACDLM1 Domaine littéraire A-C/B-C C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
La traduction de l’impact: le signifiant, le signifié, la forme et le sens glo-
bal du texte. 

• 103BADLM1 Domaine littéraire B-A/C-A C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
L’objectif est double: - Acquisition d’une compétence en traduction litté-
raire. - Mise en relief des principaux problèmes que pose la traduction 
littéraire (selon les genres des textes traduits). 

•  103BMABM1 Domaine banques et marchés financiers A-B/C-B C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours de traduction permet aux apprenants d’appréhender les notions 
financières et bancaires et de maîtriser la typologie, l’articulation et la 
terminologie des documents relevant de ce domaine. 

•  103BMACM1 Domaine banques et marchés financiers A-C/B-C C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours de traduction permet aux apprenants d’appréhender les notions 
financières et bancaires et de maîtriser la typologie, l’articulation et la 
terminologie des documents relevant de ce domaine. 

•  103BMBAM4 Domaine banques et marchés financiers B-A C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits  
Ce cours de traduction permet aux apprenants d’appréhender les notions 
financières et bancaires et de maîtriser la typologie, l’articulation et la 
terminologie des documents relevant de ce domaine. 
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•  103BMCAM3 Domaine banques et marchés financiers C-A C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours de traduction permet aux apprenants d’appréhender les notions 
financières et bancaires et de maîtriser la typologie, l’articulation et la ter-
minologie des documents relevant de ce domaine. 

• 103DJACM3 Domaine juridique A-C/B-C C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Ce cours de traduction vise à doter les apprenants des outils nécessaires à 
la découverte de la logique des textes juridiques dans le monde des entre-
prises pour pouvoir les traduire. 

•  103DOABM2 Domaine juridique (sociétés et ressources humaines) A-B/
C-B C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours de traduction vise à doter les apprenants des outils nécessaires à 
la découverte de la logique des textes juridiques dans le monde des entre-
prises pour pouvoir les traduire. 

•  103DJBAM3 Domaine juridique (sociétés et ressources humaines) B-A 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Ce cours de traduction vise à doter les apprenants des outils nécessaires à 
la découverte de la logique des textes juridiques dans le monde des entre-
prises pour pouvoir les traduire. 

•  103DOCAM2 Domaine juridique (sociétés et ressources humaines) C-A 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Ce cours de traduction vise à doter les apprenants des outils nécessaires à 
la découverte de la logique des textes juridiques dans le monde des entre-
prises pour pouvoir les traduire. 

•  103OIABM1 Domaine organisations internationales de commerce A-B/
C-B C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours de traduction se propose de familiariser les apprenants avec la 
typologie, la phraséologie et la terminologie des documents publiés par les 
organisations internationales actives dans les domaines du commerce, des 
finances et de l’économie. 

•  103OIACM3 Domaine organisations internationales de commerce A-C/
B-C C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Ce cours de traduction se propose de familiariser les apprenants avec la 
typologie, la phraséologie et la terminologie des documents publiés par les 
organisations internationales actives dans les domaines du commerce, des 
finances et de l’économie. 

•  103OIBAM4 Domaine organisations internationales de commerce B-A/
C-A C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Ce cours de traduction se propose de familiariser les apprenants avec la 
typologie, la phraséologie et la terminologie des documents publiés par les 
organisations internationales actives dans les domaines du commerce, des 
finances et de l’économie. 

•  103DEABM2 Domaine secteurs économiques A-B/C-B C 14h, TPC 7h, 
2 crédits  
Ce cours de traduction vise à familiariser les étudiants avec les documents 
et la terminologie relevant des quatre secteurs de l’économie : le tourisme, 
l’agriculture, l’industrie et le commerce. 

•  103SEACM1 Domaine secteurs économiques A-C/B-C C 14h, TPC 6h, 
2 crédits  
Ce cours de traduction vise à familiariser les étudiants avec les documents 
et la terminologie relevant des quatre secteurs de l’économie : le tourisme, 
l’agriculture, l’industrie et le commerce. 

•  103DEBAM2 Domaine secteurs économiques B-A C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits  
Ce cours de traduction vise à familiariser les étudiants avec les documents 
et la terminologie relevant des quatre secteurs de l’économie : le tourisme, 
l’agriculture, l’industrie et le commerce. 

•  103SECAM1 Domaine secteurs économiques C-A C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours de traduction vise à familiariser les étudiants avec les documents 
et la terminologie relevant des quatre secteurs de l’économie : le tourisme, 
l’agriculture, l’industrie et le commerce. 

• 103DBINM2 Droit bancaire international C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Le cours est consacré à l’étude du droit du commerce international. L’ac-
cent sera mis sur l’action normative des acteurs et sur les opérations du 
commerce international. Objectifs pédagogiques Permettre aux étudiants 
d’acquérir les connaissances essentielles liées au droit du commerce inter-
national. Aider les étudiants à identifier et comprendre les sources du droit 

du commerce international afin de mieux apprécier la portée des règles 
qui régissent les opérations du commerce international. Permettre aux 
étudiants de comprendre les processus et dynamiques des différents méca-
nismes contractuels qui encadrent les opérations du commerce internatio-
nal. Faire comprendre les enjeux juridiques et stratégiques des opérations 
du commerce international. 

• 103AFFAM1 Actualité des affaires en A C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours a pour but d’initier les apprenants à rester à l’écoute de ce qui 
se passe dans le monde des affaires pour pouvoir analyser et comprendre 
l’actualité économique et financière. 

• 103ACTBM2 Actualité des affaires en B C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Ce cours a pour but d’initier les apprenants à rester à l’écoute de ce qui 
se passe dans le monde des affaires pour pouvoir analyser et comprendre 
l’actualité économique et financière. 

• 103AFFCM3 Actualité des affaires en C C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours a pour but d’initier les apprenants à rester à l’écoute de ce qui 
se passe dans le monde des affaires pour pouvoir analyser et comprendre 
l’actualité économique et financière. 

•  103DTRAM2 Déontologie et gestion de projets C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours se propose de définir et d’analyser le concept de Déontologie et 
son application dans le domaine de la traduction. Il prépare les étudiants en 
les initiant à la gestion des projets de traduction variés qui pourraient leur 
être proposés sur le marché du travail. 

• 103DAF1M1 Droit des affaires 1 C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Le droit des affaires constitue un rouage central des institutions qui 
encadrent l’organisation et les activités des entreprises. Il est crucial de 
s’intéresser au droit commercial, droit bancaire et des marchés financiers. 
Deux grands thèmes retiendront notre attention. Tout d’abord, nous atta-
cherons une importance au droit bancaire. Dans un deuxième volet, nous 
nous intéresserons à la réglementation des marchés financiers, qui est l’ob-
jet d’un développement continue. Au Liban, nous assistons à un processus 
de réglementation des valeurs mobilières qui devrait se solder par la mise 
en place d’un régulateur national. 

• 103LOC2M4 Localisation C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
La localisation est définie comme l’adaptation linguistique et culturelle 
de produits informatiques. Elle porte essentiellement sur des logiciels, des 
cédéroms, des ordinateurs de poche, des pages web etc. 

• 103PED1M1 Pédagogie de la traduction C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Comment enseigner la traduction ? Comment préparer des enseignants de 
traduction : approche, stratégie. Le va et vient entre la théorie et la pratique. 

• 103RASTM4 Rapport de stage C 42h, TPC 18h, 6 crédits  
L’étudiant doit effectuer dans une entreprise un stage pour vivre sur le ter-
rain l’acte de traduire. Il sera encadré par le responsable du service de tra-
duction. 

• 103REVIM3 Révision C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Corriger son propre rendu, l’évaluer, le réviser afin de mieux appréviser le 
rendu des AUTRES. 

• 103TRAAM3 Traduction assermentée C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Le cours s’articule autour de la traduction des différents écrits administra-
tifs (statuts personnels ; registre de commerce ; registre foncier ; actes nota-
riés ; sûreté générale ; etc.) qui se plient à des structures précis et utilisent 
des formules figés et dont la traduction soit être accompagnée du cachet du 
traducteur assermentée. 

•  103DCINM4 Droit du commerce international C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Ce cours est consacré à l’étude du droit du commerce international. L’ac-
cent sera mis sur l’action normative des acteurs et sur les opérations du 
commerce international. Les objectifs pédagogiques consistent à permettre 
aux étudiants d’acquérir les connaissances essentielles liées au droit du 
commerce international, à aider les étudiants à identifier et à comprendre 
les sources du droit du commerce international afin de mieux apprécier la 
portée des règles qui régissent les opérations du commerce international, 
à permettre aux étudiants de comprendre les processus et dynamiques des 
différents mécanismes contractuels qui encadrent les opérations du com-
merce international et à leur faire comprendre les enjeux juridiques et stra-
tégiques des opérations du commerce international. 

• 103F&EFM4 Faits et effets C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours vise à analyser les faits de société (le désarnement, le réchauffe-
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ment terrestre, la navigation spatiale, le terrorisme, la paix et la sécurité 
internationales, etc.) qui entraînent des changements ou des législations 
imposant de nouveaux emplois linguistiques et terminologiques. 

• 103ISLBM4 Islamic banking C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
This course introduces the concept of INTEREST FREE transactions, 
commonly called Islamic Finance, where students acquire hand-on 
knowledge of the Islamic law of contracts, Islamic finance applications 
and Islamic financial instruments commonly used in the Lebanese and 
GCC markets. 

• 103TAO1M2 TA/TAO C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Initier les étudiants à la traductique et à l’usage efficace des outils d’aide 
à la traduction. 

• 103TETEM2 Terminologie et terminotique C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours vise à approfondir les notions de la terminologie et à maîtriser 
ses applications informatiques. Les étudiants apprendront à concevoir 
une base de données terminologiques, à la mettre à jour et à la diffuser 
dans des formats variés (lexique, glossaire, dictionnaire, etc.) 

• 103WEBMM4 Webmastering C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Le webmastering vise à maîtriser les outils technologiques pour créer, 
gérer et mettre à jour une page web et un site internet. 

• 103LTRAM3 Linguistique et traductologie C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Les linguistes ont souvent analysé la traduction comme phénomène lin-
guistique. On a souvent parlé de traduction linguistique, c’est-à-dire dans 
l’enseignement des langues. Les nouveaux horizons déplacent la traduc-
tion de la réflexion linguistique à la réflexion traductologique. 

•  103TERMM3 Terminologie et traductologie C 28h, TPC 12h, 4 crédits  
La traduction n’étant pas uniquement un exercice pratique, la réflexion 
sur cette opération prend source et relève de la théorie. Ce cours a donc 
pour objectif d’étudier la synergie existante entre la terminologie et la 
traductologie afin d’éclairer l’opération traduisante. 

• 103NOTEM1 Note de recherche I C 0h, TPC 9h, 3 crédits  
Ce cours vise à aider les étudiants à acquérir les techniques nécessaires à 
la présentation d’une recherche (Poster, Power Point, etc.) 

• 103SEN3M3 Séminaire I C 0h, TPC 0h, 2 crédits  
Séminaire animé par un intervenant local ou étranger porte sur un thème 
spécifique et actuel. 

• 103SEIIM2 Séminaire II C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Séminaire animé par un intervenant local ou étranger porte sur un thème 
spécifique et actuel. 

• 103MDLPM3 Maïtrise de la parole C 14h, TPC 7h, 2 crédits  
Permettre à l’étudiant de montrer en quoi et comment les différents com-
posants visuels et sonores concourent à donner à un texte, classique ou 
moderne, son sens et sa tonalité. 

•  103RIPOM1 Riposte - Professionnel - Recherche - Interprétation C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits  
cf. Hyde Park. Mais l’étudiant doit s’exprimer en français. 
Contenu 
Matière supprimée pour 2003-2004. Année de transition. 
Matière supprimée pour 2003-2004. Année de transition. 

• 1033SEMM3 Séminaire 3 interprétation C 14h, TPC 7h, 2 crédits  
Séminaire animé par un intervenant local ou étranger porte sur un thème 
spécifique et actuel. 

• 103RIPOM2 Riposte - Interprétation C 24h, TPC 8h, 4 crédits  
cf. Riposte M1 

• 103SIM4M2 Séminaire 4 - Interprétation C 7h, TPC 3h, 1 crédits  
Séminaire animé par un intervenant local ou étranger porte sur un thème 
spécifique et actuel. 

•  103PTHEM3 Séminaire - Problèmes théoriques C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
La traduction n’étant pas uniquement un exercice pratique, la réflexion 
sur cette opération prend source et relève de la théorie sans opposer pra-
tique à théorie, il faut aboutir à un équilibre entre les deux. 

•  103ICABM3 Interprétation consécutive A-B 3 - Professionnel - 
Interprétation C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
cf. Interprétation consécutive A-B M1 

•  103ICACM3 Interprétation consécutive A-C 1- Professionnel - 
Interprétation C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Perfectionner le rendu 

•  103CBA3M3 Interprétation consécutive B-A 3 - Professionnel - 
Interprétation C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Affiner et perfectionner le rendu 

•  103ICCAM3 Interprétation consécutive C-A 3 - Professionnel - 
Interprétation C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Affiner et perfectionner le rendu. 
Contenu 
Débit régulier 
Temps de restitution 
Attitude (le non verbal) 

•  103ICABM4 Interprétation consécutive A-B 4 - Professionnel - 
Interprétation C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
cf. Interprétation consécutive A-B1 

•  103ICACM4 Interprétation consécutive A-C 2 - Professionnel - 
Interprétation C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Perfectionner le rendu 

•  103ICBAM4 Interprétation consécutive B-A 4 - Professionnel - 
Interprétation C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Affiner et perfectionner le rendu. 
Contenu 
Temps de restitution. 
Débit régulier. 
Attitude (le non verbal) 

•  103ICCAM4 Interprétation consécutive C-A 4 - Professionnel - 
Interprétation C 12h, TPC 8h, 2 crédits  
Affiner et perfectionner le rendu. 
Contenu 
Débit régulier 
Temps de restitution 

•  103ISABM3 Interprétation simultanée A-B 1 - Professionnel - 
Interprétation C 28h, TPC 12h, 4 crédits  
Rendre un message en langue cible en même temps qu’il est émis en 
langue source. Ce message doit être cohérent, compréhensible et ayant 
le même impact que la source. 

•  103ISBAM3 Interprétation simultanée B-A 1 - Professionnel - 
Interprétation C 28h, TPC 12h, 4 crédits  
Affiner et perfectionner le rendu. 
Contenu 
Recul 
Mécanismes du discours 
Interprétation (avec ou sans support) 
Situation (simulée, réelle) 

•  103ISCAM3 Interprétation simultanée C-A 1 - Professionnel - 
Interprétation C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Affiner le rendu en surmontant nombre d’obstacles inhérents à l’inter-
prétation simultanée. 
Contenu 
Interprétation avec et sans support. 
Mécanisme du discours. 
Recul par rapport à l’orateur. 
Accents divers. 

•  103ISECM3 Interprétation simultanée Eco. 1 - Professionnel - 
Interprétation C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Se familiariser avec les concepts économiques suivants: les phénomènes 
de concentration. 
Contenu 
Questions d’actualité économique. 
La politique agricole commune. 
La privatisation. 
Les accords commerciaux. 
Les implantations à l’étranger. 
Les conséquences du 11 septembre sur le marché mondial. 
Les effets d’un choc sur les marchés financiers. 
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•  103ISABM4 Interprétation simultanée A-B 2 - Professionnel - 
Interprétation C 28h, TPC 12h, 4 crédits  
cf. Interp. Simultanée A-B 1 

•  103ISBAM4 Interprétation simultanée B-A 2 - Professionnel - 
Interprétation C 28h, TPC 12h, 4 crédits  
Perfectionner le rendu en vue d’atteindre le professionnalisme requis. 
Contenu 
Cabine muette dans le cadre de conférences réelles (approche du milieu 
professionnel). 
Contenu proche de celui de M3. 

•  103SCA4M4 Interprétation simultanée C-A 2 - Professionnel - 
Interprétation C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Maîtriser la technique de la transposition rapide. Renforcer les outils et les 
ressources linguistiques des apprenants. Apprendre à utiliser un texte en 
cabine. 

•  103SEC4M4 Interprétation simultanée Eco. 2 - Professionnel - 
Interprétation C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Comprendre les enchevêtrements des politiques économiques entre les 
divers pays 

•  103ACTCM3 Domaine textes de conférences A-C C 14h, TPC 7h, 2 crédits  
La parole dans les conférences constitue un genre à part qui a sa propre 
structure, sa propre formulation et une terminologie particulière. L’étudiant 
aura l’occasion d’analyser ce genre de textes et de survoler différents sujets 
traités dans les conférences. 

•  103TCBAM1 Domaine textes de conférences B-A C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
La parole dans les conférences constitue un genre à part qui a sa propre 
structure, sa propre formulation et une terminologie particulière. L’étudiant 
aura l’occasion d’analyser ce genre de textes et de survoler différents sujets 
traités dans les conférences. 

• 103REVSM3 Révision C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Corriger son propre rendu, l’évaluer, le réviser afin de mieux appréviser le 
rendu des AUTRES 

• 103DGBAM2 Domaine géopolitique B-A C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours de traduction vise à initier les apprenants à adopter une approche 
analytique des textes relatant des événements politiques, sociaux et cultu-
rels spécifiques aux différentes régions du monde, afin de faciliter la traduc-
tion de ce type de textes. 

•  103ABTCM2 Domaine textes de conférences A-B C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
La parole dans les conférences constitue un genre à part qui a sa propre 
structure, sa propre formulation et une terminologie particulière. L’étudiant 
aura l’occasion d’analyser ce genre de textes et de survoler différents sujets 
traités dans les conférences. 

•  103TCBCM1 Domaine textes de conférences B-C C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
La parole dans les conférences constitue un genre à part qui a sa propre 
structure, sa propre formulation et une terminologie particulière. L’étudiant 
aura l’occasion d’analyser ce genre de textes et de survoler différents sujets 
traités dans les conférences. 

•  103TCBCM4 Traduction de textes de conférences B-C C 14h, TPC 6h, 
2 crédits  
La parole dans les conférences constitue un genre à part qui a sa propre 
structure, sa propre formulation et une terminologie particulière. L’étudiant 
aura l’occasion d’analyser ce genre de textes et de survoler différents sujets 
traités dans les conférences. 

•  103TCCAM4 Traduction de textes de conférences C-A C 14h, TPC 6h, 
2 crédits  
La parole dans les conférences constitue un genre à part qui a sa propre 
structure, sa propre formulation et une terminologie particulière. L’étudiant 
aura l’occasion d’analyser ce genre de textes et de survoler différents sujets 
traités dans les conférences. 

• 103VREPM4 Verbatim reporter C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
L’étudiant apprendra à rédiger les rapports, comptes rendus et procès-ver-
baux des réunions de travail qui se tiennent dans les organisations interna-
tionales et où les échanges se font dans plusieurs langues. 

•  103CBTCM2 Domaine textes de conférences C-B C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
La parole dans les conférences constitue un genre à part qui a sa propre 
structure, sa propre formulation et une terminologie particulière. L’étudiant 

aura l’occasion d’analyser ce genre de textes et de survoler différents sujets 
traités dans les conférences. 

• 103PTERM4 Projet terminologique C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Mener une recherche terminologique dans un domaine précis en suivant 
les étapes successives depuis l’imprégnation du domaine jusqu’à la proposi-
tion d’un terme correspondant et sa définition en passant par l’assimilation 
du concept. 

• 103UNTIM2 UN Terms I C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours a pour objectif d’initier les apprenants à l’utilisation des bases 
de données et des glossaires élaborés par les différentes institutions des 
Nations Unies. 

•  103FONCM1 Fonctionnement des organisations internationales C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits  
Ce cours vise à familiariser l’étudiant avec le fonctionnement des organi-
sations internationales telles que la Ligue Arabe, l’ONU et ses différents 
organisames etc. 

• 103ACTEM1 Les acteurs transnationaux C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours a pour objectif de présenter l’approche transnationale des rela-
tions internationales. Que signifie être un acteur transnational? En quoi 
l’existence de tels acteurs modifie-t-elle la pratique de la politique interna-
tionale? Par quelles logiques sont-ils mus? Quels objectifs poursuivent-ils? 
Quel rapport à l’Etat entretiennent-ils? Contenu : Rappel des principales 
approches en Relations Internationales. L’approche transnationale. L’indi-
vidu en réseau. La montée des flux transnationaux. Les firmes multinatio-
nales. Les ONG. Les acteurs religieux. Les biens communs de l’humanité : 
les questions environnementales. La criminalité transnationale. La crise de 
l’Etat. Nouveaux regards sur les conflits. 

• 103LEXIM3 Lexicographie C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
L’élaboration de doctionnaires monolingues et bilingues obéit à une tech-
nique spéciale qui consiste à définir chaque terme et à l’illustrer au moyen 
d’exemples. 

• 103LINGM3 Linguistique C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Les linguistes ont souvent analysé la traduction comme phénomène lin-
guistique. On a souvent parlé de traduction linguistique, c’est à dire dans 
l’enseignement des langues. Les nouveaux horizons déplacent la traduction 
dans la réflexion linguistique à la réflexions traductologique. 

•  103SETCM4 Séminaire 3 - Traduction de conférences C 21h, TPC 9h, 
4 crédits  
Séminaire animé par un intervenant local ou étranger porte sur un thème 
spécifique et actuel. 

•  103SEMJM3 Séminaire - Linguistique juridique - Mme Nada KHOURY 
C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
- Donner aux étudiants la possibilité de comprendre et d’exploiter les outils 
de la linguistique pour un meilleur accès aux textes juridiques. - Donner 
aux étudiants les moyens d’analyser, d’interpréter et de mieux comprendre 
différents genres de textes juridiques à partir d’outils linguistiques. - Don-
ner aux étudiants les ficelles pour savoir rédiger des textes juridiques en se 
servant des outils de la linguistique. 

• 103COPYM4 Copywriting C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
La créativité est le maître mot de ce cours. Comment l’utiliser ? Comment 
un traducteur devra-t-il activer sa créativité, notamment dans les domaines 
de la publicité et des médias ? Quel est l’impact du texte et de l’image dans 
l’art de persuader ? Comment analyser la stratégie du texte à caractère 
publicitaire et la mettre en pratique ? Comment adapter un texte, le vulga-
riser au service d’une meilleure communication ? 

• 103DMABM1 Domaine médiatique A-B C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Se familiariser avec les différentes rubriques des médias. 

• 103DM-BM4 Domaine médiatique A-B/C-B C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Vitesse, concision, allusion, synthèse, sont les éléments nécessaires du 
domaine médiatique. Agilité, doigté et manipulation dans l’emploi de la 
langue sont les trois autres éléments. 

• 103DMBAM4 Domaine médiatique B-A C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Vitesse, concision, allusion, synthèse, sont les éléments nécessaires du 
domaine médiatique. Agilité, doigté et manipulation dans l’emploi de la 
langue sont les trois autres éléments. 
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• 103DMBAM1 Domaine médiatique B-A C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Vitesse, concision, allusion, synthèse, sont les éléments nécessaires du 
domaine médiatique. Agilité, doigté et manipulation dans l’emploi de la 
langue sont les trois autres éléments. 

• 103DM-CM4 Domaine médiatique B-C/A-C C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Vitesse, concision, allusion, synthèse, sont les éléments nécessaires du 
domaine médiatique. Agilité, doigté et manipulation dans l’emploi de la 
langue sont les trois autres éléments. 

• 103DMCAM4 Domaine médiatique C-A C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Vitesse, concision, allusion, synthèse, sont les éléments nécessaires du 
domaine médiatique. Agilité, doigté et manipulation dans l’emploi de la 
langue sont les trois autres éléments. 

• 103DOUBM3 Doublage C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Se situe entre la traduction et l’interprétation. Travailler le mouvement 
des lèvres, le ton de la voix suivant le personnage et la synchronisation. 

•  103DDMCM2 Droit des médias et de la communication C 14h, TPC 6h, 
2 crédits  
Ce cours consiste à familiariser les étudiants en traduction avec les prin-
cipes de base et les règles juridiques clefs susceptibles de guider leur 
démarche de traducteur-rédacteur dans le secteur des médias, tant en 
matière d’information et de communication que de traduction : liberté 
d’expression, régimes d’autorisation, répartition des compétences, délits 
de presse, responsabilité pénale, responsabilité civile, droits d’auteur, pro-
tection de la vie privée, etc. 

• 103S-T1M3 Sous-titrage 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Le sous-titrage comme opération synthétique : écrit oral, interprétation 
traduction ... 

• 103DMEAM2 Domaine médiatique A-C C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Déterminer les caractéristiques des différents styles médiatiques, rendre 
en cible le ton du texte source. 
Contenu 
Définir les différents styles journalistiques. 

• 103TRAGM2 Domaine publicitaire C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
- La phrase texte - L’intraduisibilité 
Contenu 
Du document à la phrase texte 
Niveaux de langue. 
Le jeu de l’oral et de l’écrit. 

• 103ECRAM1 Ecriture (A) I C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Au delà des cours de perfectionnement linguistique, il s’agit d’un cours 
ayant pour objectif la familiarisation avec tous les genres d’écriture et 
notamment ceux utilisés dans la presse (article, couverture d’un événe-
ment, analyse politique, éditorial, titre et sous-titre, ec...) 

• 103ECRBM1 Ecriture (B) I C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Au delà des cours de perfectionnement linguistique, il s’agit d’un cours 
ayant pour objectif la familiarisation avec tous les genres d’écriture et 
notamment ceux utilisés dans la presse (article, couverture d’un événe-
ment, analyse politique, éditorial, titre et sous-titre, ec...) 

• 103ECRCM3 Ecritures (anglais) C 28h, TPC 12h, 4 crédits  
Au delà des cours de perfectionnement linguistique, il s’agit d’un cours 
ayant pour objectif la familiarisation avec tous les genres d’écriture et 
notamment ceux utilisés dans la presse (article, couverture d’un événe-
ment, analyse politique, éditorial, titre et sous-titre, ec...) 

• 103ECRAM3 Ecritures (arabe) C 28h, TPC 12h, 4 crédits  
Au delà des cours de perfectionnement linguistique, il s’agit d’un cours 
ayant pour objectif la familiarisation avec tous les genres d’écriture et 
notamment ceux utilisés dans la presse (article, couverture d’un événe-
ment, analyse politique, éditorial, titre et sous-titre, ec...) 

• 103ECRBM3 Ecritures (français) C 28h, TPC 12h, 4 crédits  
Au delà des cours de perfectionnement linguistique, il s’agit d’un cours 
ayant pour objectif la familiarisation avec tous les genres d’écriture et 
notamment ceux utilisés dans la presse (article, couverture d’un événe-
ment, analyse politique, éditorial, titre et sous-titre, ec...) 

•  103INF2M2 L’informatique du cyberjournalisme et la création des sites 
C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Préparer l’étudiant à créer du contenu Internet et le responsabiliser 
(délais, fonctions, responsabilités, etc.). 

•  103MAQUM3 Maquette sur support informatique C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits  
Les étudiants apprendront, au moyen des techniques informatiques, à 
agencer les matériaux d’une page de journal ou de revue (support papier 
ou électronique) 

• 103POCWM4 Principles of Clear Writing C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
This course will explain the basic principles of clear and effective writing 

• 103REPM4 Reportage en A, B et C C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Apprendre à couvrir un événement à l’oral quand le reporter se double 
d’un traducteur. 

•  011ICCIM1 La communication et l’information audiovisuelles: du ter-
rain au public (en langue arabe) C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Permettre aux étudiants de bien comprendre comment s’élabore l’infor-
mation et les étapes de la transformation de l’événement en une infor-
mation. Comment chercher l’information pour écrire un texte qui sera 
parlé, savoir hiérarchiser la matière audiovisuelle, organiser et animer un 
programme, une émission, un reportage... 

•  011ICTAM3 Traitement de l’actualité et revues de presse C 21h, TPC 9h, 
3 crédits  
Ce cours aide à comprendre un monde de plus en plus complexe en pre-
nant en compte les intersections de diverses questions ou importants 
problèmes qui marquent l’actualité. Il s’appuie sur l’analyse du contenu 
des médias et s’inspire de la volonté d’organiser les connaissances autour 
d’axes problématiques tirés de l’actualité des relations internationales. 
L’objectif est d’inciter les étudiants à une critique de l’information véhi-
culée par les médias. 
Contenu 
Revue de presse et analyse critique des grands dossiers de l’actualité 
selon les axes géographiques, institutionnels et thématiques... 

•  103TPLTM3 Séminaire : traduction pour la télévision C 14h, TPC 7h, 
2 crédits  
Initier les apprenants aux techniques relatives a la traduction pour la 
television. 

• 103EDITM4 Production C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Séminaire animé par un intervenant local ou étranger porte sur un thème 
spécifique et actuel. 

• 103ATMEM3 Atelier de mémoire C 35h, TPC 15h, 5 crédits  
- Choisir une piste de recherche - Comprendre les exigences de la 
recherche - Se familiariser avec l’expression adéquate. 

• 103PHILM1 Domaine philosophique C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Ce cours de traduction vise à familiariser les étudiants avec les concepts 
philosophiques pour qu’ils soient capables de faire une réflexion sur des 
textes relevant de ce domaine et puissent les traduire. 

• 103TRA2M2 Domaine traductologique C 21h, TPC 9h, 3 crédits  

• 103HTRAM3histoire de la traduction C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Dégager les différentes approches de la traduction au fil des temps. 
Connaître les fonctions principales des traducteurs. Dresser le portrait du 
traducteur. 

•  103LANGM1 Langue adaptée à la recherche C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours vise à initier les étudiants à la méthodologie et au langage 
propres à la recherche en matière de traductologie et à savoir exploiter la 
bibliographie de sorte à servir la problématique choisie pour le mémoire. 

• 103PREMM4 Préparation de mémoire C 63h, TPC 27h, 9 crédits  
des préalables du choix du sujet de mémoire. 

• 103RECHM1 Présentation de la recherche C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours vise à aider les étudiants à acquérir les techniques nécessaires à 
la présentation d’une recherche (Poster, Power Point, etc.) 

• 103PROBM1 Problèmes théoriques C 28h, TPC 12h, 4 crédits  
La traduction n’étant pas uniquement un exercice pratique, la réflexion 
sur cette opération prend source et relève de la théorie sans opposer pra-
tique à théorie, il faut aboutir à un équilibre entre les deux. 
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• 103SCTRM2 Sciences et traductologie C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Ce cours est une présentation de l’apport des sciences du langage et notam-
ment des sciences cognitives et neurolinguistiques à la traductologie. 

• 103SMEMM4 Soutenance de mémoire C 0h, TPC 70h, 8 crédits  
Soutenance 

• 103STIMM4 Stage intra-muros C 28h, TPC 12h, 4 crédits  
Stage 

• 103SIIIM3 Séminaire III C 0h, TPC 0h, 3 crédits  
Séminaire animé par un intervenant local ou étranger porte sur un thème 
spécifique et actuel 

• 103PRTEM3 Problèmes terminologiques C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Comment proposer un terme ? Faut-il avoir recours à des anciens termes ? 
Faut-il élargir leur sens ou passer par le néologisme ? Ces termes sont véhi-
culés par la langue. 

• 103PRTHM3 Problèmes théoriques C 28h, TPC 12h, 4 crédits  
La traduction n’étant pas uniquement un exercice pratique, la réflexion sur 
cette opération prend source et relève de la théorie sans opposer pratique à 
théorie, il faut aboutir à un équilibre entre les deux. 

• 103NIIIM3 Note de recherche III C 0h, TPC 0h, 3 crédits  
Ce cours vise à aider les étudiants à acquérir les techniques nécessaires à la 
présentation d’une recherche (Poster, Power Point, etc.) 

• 103SEMIM1 Seminaire I C 0h, TPC 0h, 4 crédits  
Séminaire animé par un intervenant local ou étranger porte sur un thème 
spécifique et actuel. 

• 103SED1D1 Séminaire 1 - cycle doctoral C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Former les étudiants pour leur permettre de soutenir leur thèse. 

• 103SED2D1 Séminaire 2 - cycle doctoral C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Former les étudiants pour leur permettre de soutenir leur thèse. 

• 103SED3D1 Séminaire 3 - cycle doctoral C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Former les étudiants pour leur permettre de soutenir leur thèse. 

•  089CVCPD2 Communication et valorisation des compétences profes-
sionnelles C 7h, TPC 3h, 1 crédits  
• Promouvoir son doctorat • Dégager les compétences professionnelles 
développées par les doctorants • Rédiger un CV et une lettre de motivation • 
Aider les doctorants dans leur préparation pour l’emploi et leur intégration 
sur le marché du travail. 
Contenu 
Le cours consiste en une variété d’information théorique et d’ateliers inte-
ractifs, offerts sur une période de 5 semaines. Dans ce cours, les partici-
pants apprendront : I. Promouvoir le doctorat I.1 - Etre interviewé sur son 
travail de recherche I.2 - Valoriser ce qui fait l’originalité de son travail de 
recherche I.3 - Travailler sa présentation orale de manière synthétique pour 
susciter l’intérêt de son interlocuteur II. Se préparer à un entretien de recru-
tement; Dégager les compétences professionnelles développées II.1 - Les 
différents types d’entretien de recrutement II.2 - Faire le bilan de ses com-
pétences II.3 - Dégager le fil conducteur et les richesses de l’ensemble du 
parcours II.4 - Présenter des réalisations professionnelles II.5 - Préparer les 
questions / réponses d’entretien II.6 - L’après entretien III. La communica-
tion non verbale dans un entretien de recrutement : III.1 - Décrypter sa per-
sonnalité (Tests psychométriques) III.2 - Gérer ses émotions III.3 – Les dis-
tances, la posture, la tenue vestimentaire, la poignée de la main, le regard, 
les mimiques, les gestes parasites, etc. IV. Rédiger un CV : IV.1 - Déterminer 
son objectif de carrière IV.2 - Transposer les compétences issues du doctorat 
vers d’autres activités professionnelles IV.3 - Structurer et personnaliser les 
informations récoltées précédemment pour les valoriser dans le CV IV.4 - 
Construire un CV adapté à chaque projet et au milieu professionnel recher-
ché IV.5 - Rédiger une lettre de motivation 

•  089MDOID2 Maîtrise du Web pour la recherche C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Ce séminaire de formation à destination des doctorants comporte deux 
thèmes. Le premier abordera l’évaluation de la crédibilité de ressources sur 
le WWW et l’initiation à une utilisation académiquement acceptable de ces 
ressources électroniques. Les participants apprendront à utiliser l’outil de 
gestion des ressources électroniques Zotero. Le deuxième thème est cen-
tré sur la présence et valorisation en ligne du chercheur. Ils apprendront 
par des ateliers pratiques à construire une e-présence, à valoriser le travail 

« intermédiaire » de recherche, à intégrer les communautés de recherche et 
à collaborer en ligne. 
Contenu 
PARTIE 1 : Évaluation et valorisation de l’information sur internet PARTIE 2 : 
Recherche documentaire (outils de recherche) PARTIE 3 : Gestion bibliogra-
phique - Formation au logiciel de gestion bibliographique Zotero Présence 
et valorisation en ligne du chercheur PARTIE 1 : Créer sa E-Présence PARTIE 
2 : Intégrer les communautés de recherche PARTIE 3 : Partager, collaborer 
en ligne 

• 103SUJ1D1 Projet de thèse (1) C 0h, TPC 24h, 24 crédits  
Les 2 semestres de la première année sont consacrés à la préparation 
presque détaillée de la thèse du doctorant. Il doit surtout oser une thèse 
car l’innovation prend une grande place : une thèse n’est surtout pas une 
longue paraphrase ou une répétition mécanique de ce qui a été entendu 
ou vu. 

• 103SUJ2D2 Projet de thèse (2) C 0h, TPC 24h, 24 crédits  
Les 2 semestres de la première année sont consacrés à la préparation 
presque détaillée de la thèse du doctorant. Il doit surtout oser une thèse 
car l’innovation prend une grande place : une thèse n’est surtout pas une 
longue paraphrase ou une répétition mécanique de ce qui a été entendu 
ou vu. 

•  103RTHED7 Retard thèse - Anciennes promotions C 4h, TPC 0h, 4 crédits  
Retard thèse 

•  089STATD2 Statistiques appliquées aux sciences humaines (Ar) C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits  
statistiques 
Contenu 
• Introduction aux statistiques descriptives et notions de base (application 
sur Excel) • Introduction aux méthodes des sondages et pratique des son-
dages aléatoires • Introduction à SPSS • Notions sur les séries bivariées et 
multivariées • Corrélations et régressions (application sur SPSS et Excel) • 
Introduction aux tests statistiques (application sur SPSS) • Communiquer 
les résultats 

•  089TECPD2 Technique et développement du poster scientifique C 0h, 
TPC 10h, 1 crédits  
Apprendre à élaborer un poster. 
Contenu 
Apprentissage de la production d’un poster scientifique. 

• 103TH-1D3 Thèse (1) C 0h, TPC 30h, 30 crédits  
Une fois la thèse acceptée, 4 semestres seront consacrés à des réunions de 
travail avec le Directeur de la thèse ainsi que pour la rédaction des résultats 
de cette concertation continue avec le Directeur 

• 103TH-2D4 Thèse (2) C 0h, TPC 30h, 30 crédits  
Une fois la thèse acceptée, 4 semestres seront consacrés à des réunions de 
travail avec le Directeur de la thèse ainsi que pour la rédaction des résultats 
de cette concertation continue avec le Directeur 

• 103TH-3D5 Thèse (3) C 0h, TPC 30h, 30 crédits  
Une fois la thèse acceptée, 4 semestres seront consacrés à des réunions de 
travail avec le Directeur de la thèse ainsi que pour la rédaction des résultats 
de cette concertation continue avec le Directeur 

• 103TH-4D6 Thèse (4) C 0h, TPC 30h, 30 crédits  
Une fois la thèse acceptée, 4 semestres seront consacrés à des réunions de 
travail avec le Directeur de la thèse ainsi que pour la rédaction des résultats 
de cette concertation continue avec le Directeur 

• 103SOTHD0 Soutenance thèse C 0h, TPC 12.5h, 12.5 crédits  
Soutenance 

• 103SOUTD1 Soutenance thèse C 0h, TPC 0h, 9 crédits  
Soutenance 

• 103ANGLL1 Anglais C 50h, TPC 0h, 5 crédits  
This course aims at brushing up the English of the students and enabling 
them achieve Proficiency Level. The Course is a fine-blend of all four skills 
with an accented focus on student centered activities once the basis in per-
fected. 
Contenu 
Oral presentations. 
Review of basic linguistic concepts 
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Reading. 
Writing 
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Interactive Listening/Speaking. 
Written work (research). 

• 103ANG2L2 Anglais 2 C 40h, TPC 0h, 4 crédits  
This course aims at brushing up the English of the students and enabling 
them achieve Proficiency Level. The course is a fine-blend of all four skills 
with an acccented focus on student centered activities once the basis in 
perfected. 

• 103ARABL1 Arabe C 50h, TPC 0h, 5 crédits  
Combler les lacunes, perfectionner l’expression orale et écrite. 
Contenu 
- Révision de la grammaire. - Une oeuvre intégrale - Les techniques de 
l’oral et de l’écrit. 

• 103ARA2L2 Arabe 2 C 40h, TPC 0h, 4 crédits  
Combler les lacunes, perfectionner l’expression orale et écrite. 

• 103TALIL5 A taste of literature C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Introduction à la littérature - niveau 1 

•  103ATELM1 Atelier d’écriture - M. Luis-Miguel CANADA C 20h, TPC 0h, 
2 crédits  
Ayant déjà suivi des cours d’espagnol. Le temps est venu à la production. 
Cet atelier d’écriture a pour objectif de stimuler et de favoriser l’expres-
sion dans cette langue nouvellement acquise. 

• 103COPWM3 Copywriting C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
La créativité est le maître mot de ce cours. Comment l’utiliser ? Com-
ment un traducteur devra-t-il activer sa créativité, notamment dans les 
domaines de la publicité et des médias ? Quel est l’impact du texte et de 
l’image dans l’art de persuader ? Comment analyser la stratégie du texte 
à caractère publicitaire et la mettre en pratique ? Comment adapter un 
texte, le vulgariser au service d’une meilleure communication ? 

• 103CRTHL6 Critical thinking C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
This course will teach you how to analyse and evaluate arguments, how 
to recognize common logical fallacies, and how to construct sound argu-
ments using the principales of informal reasonig. 

• 103BIOLL3 De la biologie à la médecine C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Mieux comprendre l’Homme en retrouvant le fil conducteur qui va des 
mécanismes biologiques élémentaires aux comportements humains les 
plus évolués. 
Contenu 
1. La génétique: le devenir programmé de la vie et de l’homme. Le com-
portement humain est-il en partie programmé? 2.- La physiologie: l’étude 
du fonctionnement d’un système vivant, en choisissant le système qui est 
à la base de tout le comportement humain: le système nerveux central. 
3.- La médecine: - la médecine et certaines maladies du système nerveux 
central. - La dépendance aux produits psychotropes ou toxicomanie: 
l’analyse d’un comportement humain complexe et de ses causes biolo-
giques intimes. 

• 103BIOLL4 De la biologie à la médecine C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Mieux comprendre l’Homme en retrouvant le fil conducteur qui va des 
mécanismes biologiques élémentaires aux comportements humains les 
plus évolués. 

• 103DEONM3 Déontologie C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours se propose de définir et d’analyser le concept de Déontologie et 
son application dans le domaine de la traduction. Les droits et les devoirs 
du traducteur sont passés en revue à travers l’étude de la responsabilité 
professionnelle qu’il lui incombe d’assumer. Un survol du règlement inté-
rieur de quelques syndicats et ordres de traducteurs dans le monde lui 
permettra de se faire une idée de la manière dont il pourrait contribuer à 
l’organisation de son métier. 

• 103DICTL4 Dictionnaires C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Apprendre à l’étudiant à savoir se documenter, à faire une recherche ter-
minologique (thématique ou ponctuelle), et à exploiter des textes paral-
lèles écrits dans la langue d’arrivée. 
Contenu 
- Terminologie, Sémantique et Lexicologie. - Attributs du texte de spécia-

lité. - Recherche documentaire et terminologique (thématique et ponc-
tuelle) - Attributs du terme (repérage, découpage, etc...) - Analyse contex-
tuelle et terminologique - Domaines, sous-domaines et réseau notionnel 
- Etablissement de liens d’équivalence et de correspondance en termi-
nologie - Définition terminologique - Vrai synonyme, faux synonyme et 
variantes - Fiche terminologique et banques de données terminologiques 

• 103DCHAL1 Dire, chanter, mimer C 35h, TPC 15h, 4 crédits  
Permettre à l’étudiant de montrer en quoi et comment les différents com-
posants visuels et sonores concourent à donner à un texte, classique ou 
moderne, son sens et sa tonalité. 

•  103DECBL6 Domaine économique C-B / B-C C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Se familiariser avec les notions économiques (en macro et micro éco-
nomie). Prouver que la traduction économique ne se limite pas à une 
liste terminologique de laquelle on dispose dans les trois langues. Com-
prendre le texte économique spécialisé. 
Contenu 
PIB. 
Chômage. 
Consommation. 
Inflation. 
PNB. 

•  103GPABM3 Domaine géopolitique A-B/C-B C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours de traduction vise à initier les apprenants à adopter une 
approche analytique des textes relatant des événements politiques, 
sociaux et culturels spécifiques aux différentes régions du monde, afin de 
faciliter la traduction de ce type de textes. 

•  103GPACM3 Domaine géopolitique A-C/B-C C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours de traduction vise à initier les apprenants à adopter une 
approche analytique des textes relatant des événements politiques, 
sociaux et culturels spécifiques aux différentes régions du monde, afin de 
faciliter la traduction de ce type de textes. 

• 103GPCAM3 Domaine géopolitique C-A C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours de traduction vise à initier les apprenants à adopter une 
approche analytique des textes relatant des événements politiques, 
sociaux et culturels spécifiques aux différentes régions du monde, afin de 
faciliter la traduction de ce type de textes. 

• 103DJABL6 Domaine juridique A-B C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
cf. autre domaine 

• 103DJACL6 Domaine juridique A-C C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Découvrir la logique du texte juridique arabe pour pouvoir le traduire 
en anglais. 
Contenu 
Contrat. 
Protocoles. 
Arrêts. 

• 103DM-AM4 Domaine médiatique B-A/C-A C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Vitesse, concision, allusion, synthèse, sont les éléments nécessaires du 
domaine médiatique. Agilité, doigté et manipulation dans l’emploi de la 
langue sont les trois autres éléments. 

• 103DMCAM3 Domaine médiatique C-A C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Vitesse, concision, allusion, synthèse, sont les éléments nécessaires du 
domaine médiatique. Agilité, doigté et manipulation dans l’emploi de la 
langue sont les trois autres éléments. 

• 103DMCBM3 Domaine médiatique C-B C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Identifier, analyser et résoudre les problèmes inhérents au domaine de 
la traduction médiatique. Se familiariser avec le langage médiatique en 
français et en anglais. 

• 103DMABL5 Domaine médical A-B C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Transmettre un savoir-faire reproductible applicable à la traduction 
médicale par l’acquisition d’une triple compétence: compréhension des 
notions, choix de la bonne documentation et maîtrise du mode de rédac-
tion du texte médical. 
Contenu 
Principes de la rédaction médicale. 
Difficultés de la traduction médicale. 
Texte médical arabe: du pasé au présent. Méthodologie de la traduction 
d’un texte médical. 
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Documentation du traducteur médical. 
Terminologie médicale. 

• 103DMBAL5 Domaine médical B-A C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Transmettre un savoir-faire reproductible applicable à la traduction médi-
cale par l’acquisition d’une triple compétence: compréhension des notions, 
choix de la bonne documentation et maîtrise du mode de rédaction du 
texte médical. 
Contenu 
Typologie et attributs des textes médicaux. 
Documentation du traducteur médical. 
Méthodologie de la traduction d’un texte médical. 
Difficultés de la traduction médicale. 
Principes de la rédaction médicale. 
Terminologie médicale. 

• 103DMCAL5 Domaine médical C-A C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Etre capable de définir: un domaine, un texte spécialisé, un texte médical. 
Contenu 
Place de la terminologie. 
Le texte médical en traduction et en interprétation. 
Les difficultés de compréhension: comment y pallier? 
Typologie des textes médicaux (ordonnance, repport, recherche, ana-
lyses...). 
Les degrés de spécialité. 
Propriétés linguistiques du texte médical. 
La traduction médicale assistée par ordinateur. 

•  103TEACM3 Domaine textes de conférences A-C C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
La parole dans les conférences constitue un genre à part qui a sa propre 
structure, sa propre formulation et une terminologie particulière. L’étudiant 
aura l’occasion d’analyser ce genre de textes et de survoler différents sujets 
traités dans les conférences. 

•  103TECAM3 Domaine textes de conférences C-A C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
La parole dans les conférences constitue un genre à part qui a sa propre 
structure, sa propre formulation et une terminologie particulière. L’étudiant 
aura l’occasion d’analyser ce genre de textes et de survoler différents sujets 
traités dans les conférences. 

• 103DOUGM3 Doublage C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Se situe entre la traduction et l’interprétation. Travailler le mouvement des 
lèvres, le ton de la voix suivant le personnage et la synchronisation. 

• 103DRO1L1 Droit C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Le Droit Civil est le droit le plus ancien, le mieux élaboré et les autres 
branches lui ont souvent emprunté ses concepts et ses méthodes de raison-
nement. L’objectif principal du cours est d’initier les étudiants au vocabu-
laire et aux xoncepts juridiques. 

• 103DRO2L3 Droit (langue A) C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Le but de cet enseignement est double: présenter d’une part le cadre juri-
dique des phénomènes politiques et étatiques et fournir d’autre part la ter-
minologie juridique propre aux branches du droit public. 
Contenu 
Dans une vue plus concrète des choses, ce cours comprend les notions sui-
vantes: l’Etat, la Constitution, la Démocratie et les modes de participation 
des citoyens au pouvoir. 

• 103DRO3L5 Droit (langue C) C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Initiation à deux concepts du droit anglosaxon. Le concept de l’association 
et le concept de la volonté. 
Contenu 
Volonté des individus. 
Association entre nation-état. 
Volonté des communautés. 
Volonté de nation-état. 
Association entre les individus. 
Association entre les communautés. 

• 103ECO1L1 Économie 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Définir la loi de la rareté, l’offre et la demande, la formation des prix. La 
consommation et l’utilité du consommateur. La production et les profits de 
l’entrepreneur. 
Contenu 
L’offre et la demande. 
La notion de profit ...... 

La formation des prix et notion de marché. 
L’élasticité de la demande. 
Les choix technologiques: les facteurs de production - La FPP - La Loi des 
rendements décroissants. 
La consommation: notion d’utilité, les courbes d’indifférence et les 
contraintes budgétaires. 
La production: les facteurs de production (le travail et le capital). 
Les concepts économiques fondamentaux. 
Les problèmes fondamentaux de toute économie. 

• 103ECO2L3 Économie 2 (langue b) C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Initiation aux concepts macroéconomiques. 
Contenu 
Les flux réels et monétaires. 
Le circuit économique. 
L’équilibre. 
Les déséquilibres. 
La croissance du PIB. 
La balance des paiements. 
Le chômage, l’inflation. 

• 103ECO3L5 Économie 3 C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Fournir un complément de savoir économique . Analyse de situations 
concrètes et de thèmes appliqués. Familiarisation avec des situations et des 
textes économiques. 
Contenu 
Introduction générale et rappel des concepts fondamentaux. 
Economie des ressources naturelles et de l’énergie. 
L’eau et ses problèmes. 
Les ressources humaines, l’éducation, le travail, l’emploi et le chômage. 
Le sous-développement économique, ses critères, ses causes et ses raisons. 
La planification économique et les plans de développement et d’ajustement 
structurel. 
Le développement humain. 
L’entreprise, son économie et son rôle dans la croissance économique. 
L’évolution et les caractéristiques de l’économie libanaise. 
L’économie du Monde Arabe. 

• 103ECARM3 Ecriture (A) II C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Au delà des cours de perfectionnement linguistique, il s’agit d’un cours 
ayant pour objectif la familiarisation avec tous les genres d’écriture et 
notamment ceux utilisés dans la presse (article, couverture d’un événe-
ment, analyse politique, éditorial, titre et sous-titre, ec...) 

• 103ECFRM3 Ecriture (B) II C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Une lecture symbolique et psychanlalytique des contes des mille et une 
nuits 

• 103ECRWM4 Ecritures (B) C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Une lecture symbolique et psychanlalytique des contes des mille et une 
nuits 

• 103EONUM3 Examens ONU I C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours se propose de préparer les apprenants aux examens des Nations 
Unies en les dotant de tous les outils nécessaires pour les réussir. 

•  103FOINM3 Fonctionnement des organisations internationales C 14h, 
TPC 6h, 2 crédits  
Ce cours vise à familiariser l’étudiant avec le fonctionnement des organi-
sations internationales telles que la Ligue Arabe, l’ONU et ses différents 
organisames etc. 

• 103FRANL1 Français C 50h, TPC 0h, 5 crédits  
Cours intensif. Il s’agit de réviser les acquis linguistiques, de maîtriser les 
structures et les techniques pour s’exprimer aisément à l’écrit et à l’oral. 

• 103FRA2L2 Français 2 C 40h, TPC 0h, 4 crédits  
Cours intensif. Il s’agit de réviser les acquis linguistiques, de maîtriser les 
structures et les techniques pour s’exprimer aisément à l’écrit et à l’oral. 

• 103GPROM3 Gestion de projet C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Ce cours est un pont qui assure le relais entre la formation universitaire et 
la vie professionnelle. Il prépare les étudiants en les initiant à la gestion des 
projets de traduction variés qui pourraient leur être proposés sur le marché 
du travail. Il couvre les différentes étapes d’un projet de traduction : cahier 
de charge, contrat, formation de l’équipe de traduction, mise en commun, 
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mise en page, révision et produit fini. C’est un travail de simulation en 
collaboration avec le Service Interprétation et Traduction (SIT) de l’ETIB. 

•  103HIS1L2histoire-géographie: pays de langue A C 21h, TPC 9h, 2 cré-
dits  
Découvrir 4 fléaux qui menacent le monde arabe: la main d’oeuvre, la 
pollution, la désertification et la dépendance agricole. 
Contenu 
Analyser les documents 
Réfléchir la situation 
Synthèse 

•  103HIS2L4histoire-géographie: pays de langue B C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits  
Réfléchir sur l’espace francophone et promouvoir la capacité, chez l’étu-
diant d’une compréhension rapide des idées générales d’un texte tout en 
renforçant ses possibilités d’en tirer une réflexion. 
Contenu 
Une responsabilité commune. 
La culture selon le Plan de Cotonou. 
L’espace francophone entre linguistique, géographie et spiritualité. 
La langue française au coeur de la francophonie. 
La francophonie: une quête identitaire? une fonction de religieux? 
Repères historiques sur l’Etat et la Nation et ses conséquences sur le sys-
tème international. 
L’institutionnalisation de la francophonie. 
Les femmes dans l’espace francophone. 
Internet et la francophonie. 
Démocratie et droits de l’homme en francophonie. 
Significations et Esprit du français. 
La jeunesse francophone. 

•  103HIS2L6histoire-géographie: pays de langue C C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits  
Acquérir une connaissance de l’histoire et l’économie, les us et coutumes 
des pays anglophones: Grande-Bretagne, USA...... 

• 103ICONL6 Initiation à la consécutive C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Sensibiliser les apprenants au rôle majeur de la mémoire en consécutive 
et de travailler les différents types de mémoire. 
Contenu 
Mémoire à court terme. 
Mémoire à moyen terme. 
Tri et hiérarchisation des informations. 
Mémoire à court terme. 
Mémoire à moyen et plus ou moins long terme 
Tri et hiérarchisation des informations. 

•  103ICABM2 Interprétation consécutive A-B 2 C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
cf. Interp. Conséc. A-B 1 

•  103ICECM2 Interprétation consécutive Eco. C-A 2 C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits  
Se familiariser avec les concepts économiques. 
Contenu 
Les mécanismes d’introduction en Bourse. 
Les dettes publiques et les déficits budgétaires. 
Les offres publiques d’Achat ou d’échange (plusieurs exemples...) 
Les produits financiers (actions/obligations). 
Questions d’actualité économiques. 

•  103COMIM1 La communication et l’information audiovisuelles:du ter-
rain au public C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Permettre aux étudiants de bien comprendre comment s’élabore l’infor-
mation et les étapes de la transformation de l’événement en une infor-
mation. Comment chercher l’information pour écrire un texte qui sera 
parlé, savoir hiérarchiser la matière audiovisuelle, organiser et animer un 
programme, une émission, un reportage... 

• 103LIT1L4 Linguistique et traduction C 28h, TPC 12h, 4 crédits  
Les linguistes ont souvent analysé la traduction comme phénomène lin-
guistique. On a souvent parlé de traduction linguistique, c’est à dire dans 
l’enseignement des langues. Les nouveaux horizons déplacent la traduc-
tion dans la réflexion linguistique à la réflexion traductologique. 
Contenu 
1- intitiation à la lingusitique: notions, termes, approches 2- la probléma-

tique de la traduction en Linguistique 3- de la linguistique de la traduc-
tion à la traductologie 

• 103LITCL3 Littérature anglaise C 20h, TPC 0h, 2 crédits  
A travers la littérature anglophone, l’apprenti-traducteur se familiarise 
avec le patrimoine culturel de la langue qui constitue son outil de tra-
vail. Il se penche par ailleurs sur la production des auteurs, observe leurs 
prouesses créatives et apprend à faire son propre chemin dans le monde 
de la créativité traductionnelle. 

• 103LITAL3 Littérature arabe C 20h, TPC 0h, 2 crédits  
A travers la littérature arabophone, l’apprenti-traducteur se familiarise 
avec le patrimoine culturel de la langue qui constitue son outil de tra-
vail. Il se penche par ailleurs sur la production des auteurs, observe leurs 
prouesses créatives et apprend à faire son propre chemin dans le monde 
de la créativité traductionnelle. 

• 103LITBL3 Littérature française C 20h, TPC 0h, 2 crédits  
A travers la littérature francophone, l’apprenti-traducteur se familiarise 
avec le patrimoine culturel de la langue qui constitue son outil de tra-
vail. Il se penche par ailleurs sur la production des auteurs, observe leurs 
prouesses créatives et apprend à faire son propre chemin dans le monde 
de la créativité traductionnelle. 

• 103LOCAM4 Localisation C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
La localisation est définie comme l’adaptation linguistique et culturelle 
de produits informatiques. Elle porte essentiellement sur des logiciels, des 
cédéroms, des ordinateurs de poche, des pages web etc. 

• 103DCM1M3 Maîtrise de la parole C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Permettre à l’étudiant de montrer en quoi et comment les différents com-
posants visuels et sonores concourent à donner à un texte, classique ou 
moderne, son sens et sa tonalité. 

• 103DCMIM1 Maîtrise du corps C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Permettre à l’étudiant de montrer en quoi et comment les différents com-
posants visuels et sonores concourent à donner à un texte, classique ou 
moderne, son sens et sa tonalité. 

•  103MAQIM4 Maquette sur support informatique C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits  
Les étudiants apprendront, au moyen des techniques informatiques, à 
agencer les matériaux d’une page de journal ou de revue (support papier 
ou électronique) 

•  103TECHL3 Nouvelles technologies de l’information et de la communi-
cation C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Initiation aux technologies. 

•  103ORGIL3 Organisations internationales 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Donner une connaissance de base des organisations internationales 
actuelles. Etudier et débattre de l’actualité des organisations. 
Contenu 
Fonds Monétaire International (FMI). 
Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). 
Organisation de Dévelopement et de Coopération Economique (OCDE). 
Organisations des Nations Unies (ONU). 
Groupe Banque Mondiale (BM). 

• 103ORG2L4 Organisations internationales 2 C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Donner une connaissance de base des principales organisations inter-
nationales. Etudier et débattre de l’actualité des organisations étudiées. 
Définir les principales attributions de ces organisations. 
Contenu 
Organisation des Nations Unies (ONU).. 
Groupe Banque Mondiale (BM). 
Fonds Monétaire International (FMI). 
Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). 
Ligue Arabe/Conférence de l’Organisation Islamique/Conseil de Coopé-
ration du Golfe. 

• 103DELEL2 Préparation au DELE C 7h, TPC 3h, 1 crédits  
Cours Espagnol 

• 103PRMEM4 Préparation du mémoire C 91h, TPC 39h, 13 crédits  
des préalables du choix du sujet de mémoire. 
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• 103QUEAL2 Questions d’actualité C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
cf.questions d’actualité L1 

• 103QUEBL3 Questions d’actualité (français) C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Permettre de saisir les différents enjeux sociaux, politiques, économiques et 
culturels des événements qui font l’actualité. Permettre de saisir les méca-
nismes des événements par l’usage d’une méthodoogie précise et adaptée à 
la saisie des tendances lourdes de l’actualité. 
Contenu 
Chaque séance est précédée par des lectures personnelles en rapport avec 
les thèmes traités et un suvi de plus en plus précis au fil du semestre de 
l’actualité immédiate. 
Outre la première séance introductive (présentation du syllabus, de la 
méthode et des TPC) et la séance de synthèse, 12 leçons auront lieu durant 
ce semestre. 
Chaque séance comprend deux temps: 1h de présentation magistale de 
l’actualité étudiée et analysée et 30mn de séquence interactive avec les 
étudiants. 
Les 3 séances de TD permettent à chacun de comprendre et de s’exercer aux 
différents TPC demandés dans cette matière. 
Le monde d’après le 11 septembre 2001 - Mondialisation et altermondiali-
sation - Hyperpuissance et Etats-Unis - Les causes et les enjeux des conflits 
- la métamorphose du travail - La révolution informationnelle et internet 
- Ecologie et gouvernance mondiale - Justice universelle et Justice interna-
tionale è Démographie et urbanisation - Intelligence artificielle, clonage et 
génome humain - Egalité des sexes et droits des femmes. 

• 103RAPSM4 Rapport de Stage C 0h, TPC 80h, 8 crédits  
L’étudiant est appelé à faire un stage professionnel dans une institution 
qui comprend un service de traduction. Son travail devra être supervisé et 
révisé par un traducteur professionnel qui leur corrigera ses traductions et 
lui donnera les recommandations qui s’imposent. Ce stage devra s’étaler 
sur 80h de travail ce qui équivaut à une soixantaine de pages de traduction. 
A la fin du stage, l’étudiant rédige un rapport où il décrit le travail qu’il a 
exécuté à partir d’une problématique traductologique bien définie et son 
expérience sur le marché de travail. 

• 103RETTD5 Retard thèse C 0h, TPC 5h, 5 crédits  
Retard après 4 ans d’études doctorales 

• 103RTHED9 Retard thèse 2010-2011 C 0h, TPC 0h, 5 crédits  
Retard thèse 

• 103RET2D0 Retard thèse - semestre 10 C 0h, TPC 15h, 15 crédits  
Retard thèse 

• 103RET3D0 Retard thèse - semestre 11 C 0h, TPC 15h, 15 crédits  
Retard thèse 

• 103RET4D0 Retard thèse - semestre 12 C 0h, TPC 15h, 15 crédits  
Retard thèse 

• 103RET1D9 Retard thèse - semestre 9 C 0h, TPC 15h, 15 crédits  
Retard thèse 

• 103S/TTM3 Séminaire C 28h, TPC 12h, 4 crédits  
Séminaire animé par un intervenant local ou étranger porte sur un thème 
spécifique et actuel. 

• 103STC1M3 Séminaire 1 C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Séminaire animé par un intervenant local ou étranger porte sur un thème 
spécifique et actuel. 

• 103SEM1M1 Séminaire 1 - Interprétation C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Pratique 

• 103SEMIM2 Séminaire 2- interprétation C 7h, TPC 3h, 2 crédits  
Séminaire animé par un intervenant local ou étranger porte sur un thème 
spécifique et actuel. 

• 103SEM2M2 Séminaire 2- Interprétation C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Séminaire animé par un intervenant local ou étranger porte sur un thème 
spécifique et actuel. 

•  103S2TCM4 Séminaire 2 - Traduction-conférences C 14h, TPC 6h, 2 cré-
dits  
Membre accrédité de la FIT (Fédération Internationale des Traducteurs) et 
de la CIUTI (Conférence Internationale des Instituts Universitaires de Tra-
duction et d’Interprétation), l’ETIB se propose d’étudier dans le cadre de 

séminaires les différents thèmes traités annuellement par ces deux orga-
nismes. 

• 103SIM3M3 Séminaire 3 Interprétation C 7h, TPC 3h, 1 crédits  
Séminaire animé par un intervenant local ou étranger porte sur un thème 
spécifique et actuel. 

•  103S3TCM4 Séminaire 3 - Traduction de conferences C 14h, TPC 6h, 
2 crédits  
Séminaire animé par un intervenant local ou étranger porte sur un thème 
spécifique et actuel. 

•  103S3TTM3 Séminaire 3 - Traduction-traductologie C 28h, TPC 12h, 4 
crédits  
Séminaire animé par un intervenant local ou étranger porte sur un thème 
spécifique et actuel. 

• 103SI4’M4 Séminaire 4’ - Interprétation C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Séminaire animé par un intervenant local ou étranger porte sur un thème 
spécifique et actuel. 

•  103SEM1D1 Séminaire pour formation doctorale 1 C 20h, TPC 0h, 6 cré-
dits  
Former les étudiants pour leur permettre de soutenir leur thèse. 

•  103SEM2D1 Séminaire pour formation doctorale 2 C 20h, TPC 0h, 6 cré-
dits  
cf. SEM1 

•  103SEM3D1 Séminaire pour formation doctorale 3 C 20h, TPC 0h, 6 cré-
dits  
cf. SEM1 

•  103SEM4D1 Séminaire pour formation doctorale 4 C 20h, TPC 0h, 6 cré-
dits  
cf. SEM1 

•  103SEM5D2 Séminaire pour formation doctorale 5 C 20h, TPC 0h, 6 cré-
dits  
Cf. SEM 1 

•  103SEMWM4 Séminaire - Sous-titrage - Mme Ghalwaa KOUBAR C 7h, 
TPC 3h, 1 crédits  
Le sous-titrage comme opération synthétique : écrit oral, interprétation tra-
duction ... 

•  103SOTTM4 Soutenance - traduction-traductologie C 0h, TPC 70h, 7 cré-
dits  
Soutenance 

• 103STABL4 Strategies A-B C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Former les apprenants à l’approche analytique du texte source et aux diffé-
rentes stratégies de traduction tributaires des convictions dogmatiques du 
traducteur, de la nature du destinataire et de la fonction du texte. 

• 103STRAL3 Stratégies A-B C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Stratégies de traduction: - Traduction idiomatique - Traduction libre - Adap-
tation 
Contenu 
Adolescent (13-17 ans) 
Adulte (18-22 ans) 
Le destinataire: Enfant (7-12ans) 

• 103STACL4 Stratégies A-C C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
La déverbalisation pour éviter le mot à mot et le calque. 
Contenu 
Le signifiant v/s le signifié. 
La reformulation. 
La réécriture dans la langue d’arrivée. 

• 103STBAL4 Strategies B-A C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Former les apprenants à l’approche analytique du texte source et aux diffé-
rentes stratégies de traduction tributaires des convictions dogmatiques du 
traducteur, de la nature du destinataire et de la fonction du texte. 

• 103STBAL3 Stratégies B-A C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Former les apprenants à l’approche analytique du texte source et aux diffé-
rentes stratégies de traduction tributaires des convictions dogmatiques du 
traducteur, de la nature du destinataire et de la fonction du texte. 
Contenu 
Approches analytiques du texte source (Lecture active - Analyse du discours 
- Interprétation - Réécriture - Texte-Imara). 



Lettres et sciences humaines

803

École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth

 L
et

tr
es

et
 s

ci
en

ce
s 

hu
m

ai
ne

s

Stratégies de reformulation: De l’esclavage aveugle à la liberté absolue 
(Traduction littérale - Traduction libre - Adaptation en fonction du desti-
nataire - Adaptation et fonction du texte). 
Reformulation et créativité. 
Entre intuition et prise de conscience: Le raisonnement à voix haute. 

• 103STRBL4 Stratégies B-A / A-B C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Former les apprenants à l’approche analytique du texte source et aux dif-
férentes stratégies de traduction tributaires des convictions dogmatiques 
du traducteur, de la nature du destinataire et de la fonction du texte. 
Contenu 
Approches analytiques du texte source (Lecture active - Analyse du dis-
cours - Interprétation - Réécriture - Texte-Imara). 
Stratégies de reformulation: De l’esclavage aveugle à la liberté absolue 
(Traduction littérale - Traduction libre - Adaptation en fonction du desti-
nataire - Adaptation et fonction du texte). 
Reformulation et créativité. 
Entre intuition et prise de conscience: Le raisonnement à voix haute. 

• 103STCAL3 Stratégies C-A C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Distinguer les différentes stratégies de traduction et savoir choisir la plus 
adéquate en fonction du destinataire. 
Contenu 
Différenciation entre les trois niveaux de stratégies. 
Les processus cognitifs liés à chaque stratégie. 
La traduction littérale/mot -à- mot/calque: stratégie sourcière? 
La traduction idiomatique: stratégie cibliste? 
Fonctions des textes, destinataire et stratégie. 
Adaptation: pourquoi? comment? 

• 103STRCL4 Stratégies C-B / B-C C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Définir la stratégie du traducteur, examiner les paramètres dont elle est 
tributaire (visée du traducteur - destinataire - facteur temps) et décider 
des procédés à mettre au service de la stratégie d’ensemble. 
Contenu 
Définition de la stratégie (sourcière - cibliste). 
A chaque changement de paramètre, une stratégie différente (destina-
taire - registre de langue - circonstances). 
A chaque stratégie des procédés différents (ajouts, omissions, implica-
tion, explicitation, adaptation ....). 

• 103SCCDD3 Suite scolarité - 3ème année C 0h, TPC 18h, 18 crédits  
Reste scolarité 

• 103SSSDD4 Suite scolarité - 4ème année C 0h, TPC 18h, 18 crédits  
Rester scolarité 

• 103SSCSD2 suite scolarité séminaire C 0h, TPC 30h, 30 crédits  
Suite scolarité 

• 103TTAOM2 TA / TAO C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
Initier les étudiants à la traductique et à l’usage efficace des outils d’aide 
à la traduction. 
Contenu 
Poste de travail du traducteur. 
Histoire de la TA et de la TAO 
Concepts de base de la TA/TAO. 
TA et mémoires de traduction: Apports et limites. 

• 103T&TEM3 Terminologie et terminotique C 28h, TPC 12h, 4 crédits  
Ce cours vise à approfondir les notions de la terminologie et à maîtriser 
ses applications informatiques. Les étudiants apprendront à concevoir 
une base de données terminologiques, à la mettre à jour et à la diffuser 
dans des formats variés (lexique, glossaire, dictionnaire, etc.) 

• 103TRAVL6 Traduction à vue B-A/A-B/C-A C 21h, TPC 9h, 3 crédits  
Familiariser les apprenants avec les mécanismes de la lecture rapide et les 
techniques de transposition instantanée. 
Contenu 
Se concentrer 
Elargir le champ visuel 
Eliminer les retours en arrière. 
Eliminer le mot à mot. 
Utiliser des guides visuels. 

•  103TRACL6 Traduction conférence B-A/C-A/A-B C 21h, TPC 9h, 3 cré-
dits  
Donner un aperçu global du système des N.U. Familiariser les apprenants 
avec le langage des réunions internationales. 
Contenu 
Extraits adaptés de procédures, résolutions, recommandations etc.... 

•  103TCABM3 Traduction de textes de conférences A-B C 14h, TPC 6h, 
2 crédits  
La parole dans les conférences constitue un genre à part qui a sa propre 
structure, sa propre formulation et une terminologie particulière. L’étu-
diant aura l’occasion d’analyser ce genre de textes et de survoler diffé-
rents sujets traités dans les conférences. 

•  103TCACM3 Traduction de textes de conférences A-C C 14h, TPC 6h, 
2 crédits  
La parole dans les conférences constitue un genre à part qui a sa propre 
structure, sa propre formulation et une terminologie particulière. L’étu-
diant aura l’occasion d’analyser ce genre de textes et de survoler diffé-
rents sujets traités dans les conférences. 

•  103TCBAM3 Traduction de textes de conférences B-A C 14h, TPC 6h, 
2 crédits  
La parole dans les conférences constitue un genre à part qui a sa propre 
structure, sa propre formulation et une terminologie particulière. L’étu-
diant aura l’occasion d’analyser ce genre de textes et de survoler diffé-
rents sujets traités dans les conférences. 

•  103TCCBM4 Traduction de textes de conférences C-B C 14h, TPC 6h, 
2 crédits  
La parole dans les conférences constitue un genre à part qui a sa propre 
structure, sa propre formulation et une terminologie particulière. L’étu-
diant aura l’occasion d’analyser ce genre de textes et de survoler diffé-
rents sujets traités dans les conférences. 

•  103TARPM1 Traitement de l’actualité et revues de presse C 21h, 
TPC 9h, 3 crédits  
Ce cours aide à comprendre un monde de plus en plus complexe en pre-
nant en compte les intersections de diverses questions ou importants 
problèmes qui marquent l’actualité. Il s’appuie sur l’analyse du contenu 
des médias et s’inspire de la volonté d’organiser les connaissances autour 
d’axes problématiques tirés de l’actualité des relations internationales. 
L’objectif est d’inciter les étudiants à une critique de l’information véhi-
culée par les médias. 

• 103UPHCL6 Un placer hablar contigo C 7h, TPC 3h, 1 crédits  
Conversation - langue espagnole 

• 103WHN6L6 what’s new C 7h, TPC 3h, 1 crédits  
This course will examine recent political, cultural, and technological 
developments in the United States and how they may impact the world. 

• 103WHATL5 What’s New C 14h, TPC 6h, 2 crédits  
This course will examine recent political, cultural, and technological 
developments in the United States and how they may impact the world. 
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Il arrive que le ciel, «par-dessus le toit, si bleu, si calme», descende sous 
les arcades comme l’Esprit souffle sur la face ravie de la terre. Dès qu’on 
fait son entrée sous les voûtes de l’Université Pour Tous, on se trouve 
au carrefour des idées et de la douce rêverie. Là, «c’est déjà l’Orient où 
l’homme repense la pensée», comme l’écrit Nadia Tuéni. Les murmures 
surprennent l’hôte des lieux autour d’un café, puis les bruits s’étouffent 
lentement et les cours commencent, la lecture songeuse s’en va vers l’es-
sence secrète des choses. La parole vivante nous force à écouter le cœur et 
la raison, à nous écouter nous-même, loin des vanités et des agitations du 
monde. Ici, chaque matin et chaque soir sont une aurore permanente qui 
renouvelle notre humanité.
L’Université Pour Tous, après avoir choisi le thème de la ferveur en 2011-
2012 et celui de la lumière en 2012-2013, se place cette année sous le 
signe de l’esprit et du bleu, qui est la plus profonde des couleurs. Celle de 
l’oiseau du bonheur, de l’oiseau bleu, immatériel et pourtant si proche. 
L’esprit pour tous, devrait-on presque dire maintenant que l’université a 
vu ses portes s’ouvrir à un public encore plus large, plus diversifié et plus 
confiant. Même si la médaille n’est pas sans revers puisqu’avec près de 
mille inscriptions en 2012-2013, les conditions d’accueil dans les salles 
en ont pâti. Voici pourquoi des restrictions s’imposeront pour quelques 
matières, comme vous les verrez indiquées dans la brochure.
Le programme offre toutefois un éventail si varié qu’il devrait combler 
les attentes et pallier le manque de place dans certains cours. Parallè-
lement aux disciplines traditionnelles qui rencontrent toujours le même 
succès, avec en tête de liste, la psychologie, le cinéma et la littérature, 
mais aussi l’histoire de l’art, l’histoire, la philosophie, la mystique, la poli-
tique, la santé, le dessin, la mosaïque et la peinture, l’Université Pour Tous 
maintient les dernières innovations telles que le tourisme, la mythologie, 
les langues (l’arabe dialectal et l’anglais), la culture plurielle, l’œnologie, 
la photographie, l’informatique, la musique, le théâtre, les ateliers d’écri-
ture, le feng shui du temps présent, l’art graphique, la création manuelle 
et la sculpture. À toutes ces matières que vous pourrez parcourir au fil 
des pages s’ajoutent, d’une part, les nouvelles perspectives de 2013-2014 : 
principalement, le patrimoine et les richesses du Liban, la bioéthique, 
l’organisation d’événements, le bridge, le chant, la céramique, et d’autre 
part, les sorties du samedi à la découverte des arts et métiers du pays. 
Deux voyages sont enfin prévus : le Japon entre tradition et modernité 
au mois d’avril et l’Écosse romantique en juillet. Fidèle à son dynamisme 
intellectuel, culturel et social, l’Université Pour Tous allie ainsi les cours 
humanistes, les ateliers de création artistique et les activités extra-muros. 
Puisse ce nouveau programme vous satisfaire et vous engager à emprun-
ter les fabuleuses voies de l’esprit. Là où couve, comme le dit Rainer Maria 
Rilke, «un autre souffle. Un souffle autour de rien. Un vol en Dieu. Un 
vent.»
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CORPS ENSEIGNANT 

M. Aoun ABI AOUN ; Dr Elizabeth ABOU-JAOUDÉ ; M. Karl AKIKI ; 
M. Jean-Claude ASSAKER ; Pr Christine BABIKIAN ASSAF ; Mme Farah 
BARAKÉ ; Mme Nadine ABDELNOUR BAZ ; Pr Gérard BEJJANI ; M. Elie 
BEKHAZI ; Mme Désirée BOU-JABER MERHEB ; M. Antoine BOULAD ; 
M. Gregory BUCHAKJIAN ; Pr Liliane BUCCIANTI BARAKAT ; Pr Mou-
nir CHAMOUN ; M. Elie DACCACHE ; Mme Gulene DERBOGHOSSIAN ; 
M. Philippe ELIAN ; M. Victor FERNAINE ; M. Samah HAKIM ; Mme 
Samar HAKIM ; Dr Colette HANNA ; Pr Jad HATEM ; Mlle Cynthia ISSA ; 
Mme Antonia KANAAN ; M. Elie KHAYAT ; Mlle Cybelle  EL KHOURY ; 
Mme Joëlle KHOURY ; M. Jalal KHOURY ; Pr  Fadia KIWAN ; Mme Salma 
KOJOK ; M. Michel MAAIKI ; Mlle Vanessa MADI ; Mlle Shaké MAJA-
RIAN ; Pr Charif MAJDALANI ; Mme Georgia MAKHOUL CHEVAL ; 
P. Bernard MANSOUR ; M. Naji MATTA; M. Edgard MAZIGI ; Dr Jeanine 
MENASSA ; Mme Marie MOREL ; Dr Roy MOUTRAN ; M. Sami NADER ; 
Mlle Leyla NAHAS ; Mme Najwa NAHAS KHAWAM ; M. Charles NAJ-
JAR ; M. André Nammour ; M. Nicolas NASSIF ; Mme Hana RAZZOUK 
CHABTINI ; Dr Paul SAADÉ s.j. ; Dr Naji SAFA /Mlle Christelle BEDROS-
SIAN ; Mme Pauline SAKR ; Mme Diana SALAMÉ ; Pr Ahyaf SINNO ; 
Mme Nicole TAMBOURGI HATEM ; M. Christian TAOUTEL ; M. Alain 
VASSOYAN ; M. Chadi ZEIN ; M. Mahmoud ZIBAWI ; Mme Wadad 
WAZEN GERGY.

SOMMAIRE DES ENSEIGNEMENTS

 Langues, litterature et philosophie

•	 Arabe dialectal - Farah BARAKÉ 
Vous êtes débutant en arabe, vous comprenez le Libanais mais vous 
n’arrivez pas à vous exprimer, vous avez envie de perfectionner votre 
langue arabe ? 
Le cours d’arabe dialectal répondra à vos attentes tout en prenant 
en considération le niveau de chaque participant, ses besoins et ses 
difficultés. Un suivi de près et via internet sera assuré.
Parler de soi, de ses loisirs, de sa famille, de son entourage ; Parler 
de sa formation, de son travail ; Parler de ses souhaits, de ses rêves, 
de ses projets ; Parler de son pays, de ses traditions ; Raconter ses 
voyages ; Donner son avis, intervenir dans une discussion ou dans 
une conférence ; Parler d’un événement culturel ; Parler d’une œuvre 
artistique : un livre, un film, un tableau ; Argumenter son opinion ; 
Exprimer son accord ou son désaccord ; Comprendre le journal télé-
visé ; Raconter un fait divers ;  Demander des directives, son chemin ; 
Donner des instructions ; Parler de nourriture : réserver, commander, 
régler la facture ; Se débrouiller au marché, négocier un prix ; Réser-
ver sa chambre, son billet ; Demander réparation.

•	 	Ateliers d’écriture découverte – Georgia MAKHLOUF CHEVAL, 
Salma KOJOK, Antoine BOULAD 
Explorations et découvertes d’écriture 
Interrogé par un critique littéraire sur ses livres et ses sources d’ins-
piration, Georges Perec observait qu’il avait somme toute abordé 
quatre champs d’écriture : le réel et l’observation du monde ; la fic-
tion et l’imaginaire ; la mémoire et l’écriture de soi ; le travail de la 
langue dans ses dimensions poétique et ludique. 
C’est ce que nous vous proposons de faire dans le cadre de cet atelier : 
vous aventurer sur des territoires d’écriture variés, inhabituels, singu-
liers, en explorer les potentialités, tracer votre propre chemin. Vous 
apprendrez à écrire autrement, vous vous surprendrez vous-même à 
faire ce dont vous ne vous pensiez pas capables, vous aurez le plaisir 
de découvrir votre propre timbre de voix mais aussi celui des autres 
participants.
Dans un cadre convivial, respectueux de chacun dans son rythme et 
ses facilités/difficultés, bienveillant mais exigeant, vous irez progres-
sivement vers des textes de plus en plus achevés, de mieux en mieux 
construits et qui chemineront avec bonheur pour rencontrer leurs 
lecteurs.

 UNIVERSITÉ POUR TOUS (UPT)
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Au fil des 15 séances, différents auteurs seront convoqués pour accom-
pagner cette aventure de l’écriture créative : Georges Perec, Marguerite 
Duras, Annie Ernaux, Guillaume Apollinaire et Arthur Rimbaud.

•	 	Ateliers d’écriture nouvelles – Georgia MAKHLOUF CHEVAL, Salma 
KOJOK, Antoine BOULAD
L’atelier se propose de vous initier à l’art de la nouvelle pour en maîtriser 
les règles d’écriture :
L’esthétique de la brièveté ; L’intrigue unique, le fil rouge, le cœur du 
récit ; L’entrée en matière : la question de l’incipit ; L’art de la chute ; L’im-
portance du titre : clé de lecture ? second degré ? ; La structure de la 
nouvelle : simple/complexe, ascendante/descendante, en sablier, en 
spirale ; La question du point de vue ; La construction des person-
nages ; L’usage de l’objet symbolique dans l’économie de la nouvelle.
L’atelier vous accompagnera dans la rédaction de différentes sortes de 
nouvelles :
La nouvelle instant ; La nouvelle histoire ; La nouvelle fantastique ; La 
nouvelle épistolaire ; La nouvelle poétique ; La micro-nouvelle.
L’atelier abordera enfin la composition du recueil :
La conception du recueil ; La personnalité du recueil ; La cohérence du 
recueil
L’atelier permettra enfin de regarder de plus près les différents grands 
auteurs de nouvelles : de Maupassant à Raymond Carver, de Virginia 
Woolf à Julio Cortazar, en passant par les surréalistes.

•	 Business Communication – Shaké MAJARIAN 
Informal and formal letters ; Formal letters – continued ;  Resumes and 
cover letters ; Interviews and pitfalls ; Memos, agendas and minutes of 
a meeting ; Elevator speech and presentations ; Presentations - contin-
ued  ; Events : flyers, posters and brochures ; Press release.

•	 Conversational English – Shaké MAJARIAN 
Introduction and small talk ; Occasions and expressions ; Stereotyp-
ing and political correctness ; English books and best sellers ; Hobbies 
and pastimes ; Fads and trends ; Online and offline life ; Alternative 
and western medicine ; Unemployment and job search; Cooking and 
lebanese cuisine ; Music and music therapy ; Anglo-Saxon holidays and 
celebrations ; Beauty and the eye of the beholder ; Beauty and physi-
cal attractiveness ; Children and generation gap ; Manners and (n)eti-
quette ; Lores and traditions ; Plans and procrastination ; Two more top-
ics inspired from current events.

•	 Littérature – Passions 
- Pr Gérard Bejjani 

Passion et désir 
Jean Racine : Phèdre ; Jules Barbey d’Aurevilly : Une Histoire sans 
nom ; Stefan Zweig : Amok ou le fou de Malaisie ;  Jun’ichiro Tanizaki : 
La Confession impudique.
Passion et mort
Alfred de Musset : Lorenzaccio ; Henry James : L’Autel des morts ; Yukio 
Mishima : Chevaux échappés ; Laurent Gaudé : La Mort du roi Tson-
gor.  
Passion et souvenir
Gérard de Nerval : Les Filles du feu ; Isabel Allende : Portrait 
sépia ; Tomas Tranströmer : Les souvenirs m’observent ; Orhan Pamuk : 
Le Musée de l’innocence.  
Passion et poésie
Rainer Maria Rilke : Lettres à un jeune poète ; Paul Éluard : Les Mains 
libres ; Piotr Bednarski : Les Neiges bleues ; Adonis : Chronique des 
branches.    

- Pr Charif MAJDALANI 
Javier Marias : Un Cœur si blanc ; Antonio Muñoz Molina : Dans 
la grande nuit des temps ; José Saramago : L’Évangile selon Jésus-
Christ ; Antonio Lobo-Antunes : La Nébuleuse de l’insomnie.

•	 Philosophie – Pr Jad HATEM 
Plotin
L’un, l’intellect et l’âme ; L’émanation ; La matière et le mal ; La psy-
chologie ; La morale et la purification ; L’extase et l’union à l’Un.
La conscience
Le champ de la conscience ; Le flux de la conscience ; L’ego ; Le néant ; 
La liberté.

 Sciences humaines et sociales

•	 Culture et foi 
- Nicole Tambourgi Hatem 

Écrivains et artistes du XXème siècle devant Dieu ; Léon Bloy, le pèle-
rin de l’absolu ; Jacques et Raïssa Maritain ou l’amitié de la raison, 
de l’imagination et de la foi ; Charles Péguy, le chantre de la sainteté 
féminine ; Édith Stein ou la quête obstinée du sens ; Alfred Döblin ou 
la fin d’une longue nuit ; François Mauriac : entre le Dieu de Pascal et 
le Christ de Rembrandt ; Graham Greene ou Dieu comme problème 
sans fin ; Maurice Clavel et le retour de l’Esprit refoulé ; Léon Tolstoï : 
de la gloire mondaine à la résurrection spirituelle ; Pavel Lounguine 
ou la Russie des tsars et des saints. 

- P. Bernard Mansour 
Les conciles œcuméniques ; Nicée I en 325 et Constantinople I en 
381 : contre Arius et contre Manès ; Éphèse en 431 : contre Nestorius ; 
Chalcédoine en 451 : contre Eutychès et Dioscore ; Constantinople II 
en 533 et Constantinople III en 680 : contre le nestorianisme et les 
Monothélites ; Nicée II en 787 : contre les iconoclastes.

- Dr Paul Saadé s.j.
La filiation : portée anthropologique ; L’affiliation, « fils de », « fille 
de »  : qu’est cet être sujet ? ; La désaffiliation nécessaire : quitter père 
et mère ; Transmettre : entre don et dette ; La religion, une culture du 
Don.

•	 Culture plurielle – Karl Akiki 
Le roman populaire façon Alexandre Dumas ; Favorites et répudiées 
célèbres ; Don Juan : de l’enfer au purgatoire au paradis ; Icônes de 
la chanson ; Femmes et amantes d’écrivains ; Révoltes féminines ; Les 
sociétés secrètes ; Le monde à l’envers ; Expressions célèbres et mots 
à adopter ; La Renaissance et ses scissions ; Les années 80 ; À la redé-
couverte des 1001 nuits ; Les maux de l’amour ; Artistiquement Paris ; 
De l’importance des quatre éléments ; Le cinéma libanais et ses stéréo-
types ; Les procès célèbres ; Surréalisme et autres aberrations ; Diable-
ries et sorcières ; Tours, détours et contours de Vénus.

•	 Histoire 
- Pr Ahyaf Sinno 

Les Seldjoukides 
Origines et débuts des Seldjoukides ; Les «Grands Seldjoukides» 
(1038-1157) ; Les Seldjoukides d’Iraq (1118-1194) et de Kirmân 
(1048-1186) ; Les Seldjoukides de Syrie (1078-1117) et de Roum ou 
d’Anatolie (1081-1307) ; Vie intellectuelle et religieuse ; Administra-
tion, société et vie économique ; Vie culturelle : art, architecture et 
littérature.

- Pr Christine Babikian Assaf 
L’Empire ottoman XIVème-XXème siècles 
Le système de gouvernement ; Économie et société ; « L’homme 
malade » du XIXème siècle ? ; Les réformes ; La fin de l’Empire.

- Philippe Elian 
De la Perse antique à l’Iran moderne  
L’Empire achéménide – Zoroastre ; Les conquêtes d’Alexandre et les 
Séleucides ; Les Parthes ; La Perse Sassanide. Le christianisme. Le 
manichéisme ; La conquête de l’Iran par les Arabes ; La dynastie des 
Safavis et des Pahlavis ; Le babisme et le bahaïsme ; La révolution isla-
mique de 1979 et ses conséquences.

•	 Mystique et Religion – Pr Jad Hatem 
Les figures symboliques du Christ
Le bestiaire du Christ ; Le Christ en alchimie ; Le Christ comme person-
nage de roman
Le Christ des alawites et des druzes
Le Zoroastrisme
Le Livre d’Isaïe

•	 Mythologies 
- Pr Jad Hatem 

Le Mal 
Le mal dans la Bible ; Le mal dans le gnosticisme ; Le mal dans le 
manichéisme ; Le mal en Inde ; Le mal en Grèce ; Le mal chez les Scan-
dinaves.
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- Pr Gérard Bejjani 
La Race des héros
Persée : le héros populaire ; Jason : le héros de la Toison ; Ulysse : 
le héros des mers ; Héraclès : la naissance d’un héros ; Les douze 
travaux d’Héraclès ; Héraclès et les Argonautes ; La folie d’Héraclès ; 
Mort et apothéose d’Héraclès.

- Marie Morel 
Thésée et le Minotaure ; Les héros de Troie au musée national de 
Beyrouth

•	 Organisation d’événements – Nadine Abdelnour Baz 
L’événementiel : art et métier ; Naissance et évolution de l’événemen-
tiel ; Types d’événements ; Participants ou public cible ; Types de lieux ; 
Traiteur et restauration ; Décoration du lieu ; Animations artistiques ; 
Intervenants et fournisseurs ; Équipement et matériel technique ; 
Financement ; Communication événementielle ; Outils d’organisa-
tion : retro planning, budget, plan du lieu ; Imprévus et plan B ; Le jour 
J ; Exemples de création d’événements.

•	 Patrimoine du Liban 
- Christian Taoutel 

L’Église Saint-Joseph des pères jésuites ; Les statues de Beyrouth : 
espaces mémoriels d’une justice en attente.

 - Antonia Kanaan 
La terre libanaise
Les Phéniciens et les Cananéens : origines ; La période byzantine : 
le temple de Chhim ; Les vestiges mamelouks au Liban ; Les monas-
tères de la Qadicha.

- Pr Charif Majdalani 
La littérature libanaise 
Charles Corm, La Montagne inspirée ; Georges Schéhadé, Les Poé-
sies ; Nadia Tuéni, Vingt poèmes pour un amour ; Jabbour Doueihy, 
Pluie de juin.

- Michel Maaiki 
La présidence du Liban
Le Président Fouad Chéhab : les fondements étatiques ; Les mandats 
des Présidents de la République libanaise.

- Jalal Khoury 
Le théâtre libanais
Maroun Naccache et les débuts du théâtre ; Les événements de 
1860 et l’émigration vers l’Égypte ; Le théâtre sous l’occupation 
ottomane ; L’âge d’or du théâtre libanais (1960-1975) ; Le Festival 
de Baalbek et le théâtre musical.

- Samar Hakim 
L’imaginaire de l’art libanais
La nature et le terroir dans le paysage libanais ; La guerre comme 
motivation dans la création du paysage ; Le langage poétique du 
corps dans la sculpture libanaise.

•	 Politique Économie Actualités 
- Sami Nader 
Le Moyen-Orient entre les deux guerres ; Géopolitique du pétrole ; 
Turquie, une puissance émergente ; L’Iran, rêve d’empire ; L’Iraq, 
l’épicentre ; 2014, les choix d’Israël.
- Pr Fadia KIWAN 
Le printemps arabe : état des lieux ; Le changement politique en 
Syrie : quelles perspectives ? ; Le devenir du conflit israélo-arabe ; Le 
système politique libanais en crise : issue(s) ?
- Charles Najjar 
La Bourse et ses risques ; Les fonds d’investissement et les indices 
boursiers ; La psychologie dans les décisions d’investissement ; 
L’Euro-Dollar et le marché des devises ; Les abus de la finance : le cas 
Madoff ; La crise des Subprimes.
- Nicolas Nassif

- الرئا�سة اللبنانية بني الد�ستور والأمر الواقع

روؤ�ساءه،  لبنان  انتخب  هل  العهود:   
ّ
مر على  الرئا�سة  -  انتخابات 

وَمن هم الناخبون اللبنانيون ؟

- الالعبون القليميون والدوليون: َمن هم وكيف يتبدلون ؟

اأ�سبح  وهل  القوى،  موازين  اأم  املوا�سفات  الرئي�س:  ي�سنع  -  َمن 

ال�سغور وتعّذر انتخاب رئي�س بعد عامي 1988 و2007 �سابقة 

حمتملة ؟

•	 Psychologie Éducation – Pr Mounir Chamoun 
Les modes de régulation de la conflictualité, de l’agressivité et de la 
violence dans les relations conjugales, familiales, professionnelles et 
sociales.
Les processus de régulation en psychologie et en psychanalyse ; La 
conflictualité conjugale : ses formes et ses conséquences ; Les conflits 
conjugaux sur fond d’incompréhension mutuelle ; Les évolutions psy-
chologiques divergentes ; Les conflits sur fond d’infidélité et d’aven-
tures parallèles ; Les conflits par usure et routine démotivante ; Les 
refus conscients et inconscients du fait familial ; Les enfants comme 
source de conflits et de frustrations ; Les oppositions comme révéla-
trices des échecs pédagogiques ; Les enfants comme rivaux ou comme 
exploitants de l’affection ; Les enfants comme gouffres économiques ; 
Les différents malaises dans la vie professionnelle : le professionnel 
prioritaire ; Les conflits d’autorité dans la pratique professionnelle ;  
Les rivalités et les envies dans l’exercice de son travail ; Les engage-
ments professionnels décevants et la retraite ; La vie sociale et ses 
contraintes ; Les heurs et les malheurs dans les relations amicales ; 
Le social mondain et ses exigences ; Les ruptures des liens amicaux et 
leurs conséquences ; Les conditions de l’indépendance affective et de 
l’équilibre psychique.

•	 Tourisme et voyage
- Pr Gérard Bejjani 

Flâneries littéraires dans la ville  
Athènes : au pied du Parthénon ; Grenade : les coulisses de l’Alham-
bra ; Le Caire : la mélopée de l’Orient ; Kyoto : le chemin de la phi-
losophie.

- Vanessa Madi 
Amsterdam : la Venise du Nord ; Dublin : la cité aux mille et une 
portes ; Istanbul : la couronne de l’Orient ; Marrakech : la perle du 
Sud.

- Christian Taoutel 
Le Yémen : des portes et des portraits ; Le Zanzibar : l’île aux épices ; 
La Géorgie : le pays natal de Staline ; Le Sri Lanka : la larme de 
Bouddha ; Le Vietnam : la terre des dragons ; Le Népal : le pays des 
dieux de l’Himalaya.

- Pr Liliane Buccianti Barakat 
Six pays de la mer Baltique  
La Lituanie ou la renaissance par le tourisme ; La Lettonie, la Suisse 
des pays baltes ; L’Estonie : un pays nordique ; Le Danemark et le 
Groenland ; La Suède et la Laponie ; La Finlande, le pays du père 
Noël.

 Arts

•	 Art dramatique débutant – Chadi Zein
Le but du cours est d’aider le participant à trouver son bien-être, sa 
voix et sa présence au théâtre, loin du chaos de la vie quotidienne. 
Chacun peut ainsi dépasser sa timidité, ses inhibitions pour maîtriser 
les bases du langage corporel et vocal.
Les exercices proposent un travail sur :
La respiration ; La voix ; Le corps ; L’espace ; L’articulation : les virelan-
gues ; La mémorisation, la concentration, la visualisation, la relaxa-
tion ; Le jeu dramatique : les états, les émotions ; La confiance ; L’im-
provisation : expression corporelle et théâtrale ; Le jeu : soliloque/en 
groupe/en chœur ; Les textes ; La musicalité et le rythme ; La repré-
sentation.

•	 Art dramatique moyen – Chadi Zein
Le cours propose une promenade pratique à travers plusieurs genres : 
le mime, la comédie, la tragédie. Il s’adresse à des  amateurs qui ont 
déjà fait l’expérience de la représentation théâtrale et qui souhaitent 
perpétuer le plaisir de la scène. 
Les exercices proposent un travail sur :
La dynamisation ; L’échauffement corporel et verbal ; L’improvisation 
dramatique ; L’éthique de l’acteur ; L’écriture de scènes ; Le processus 
de la création collective ; Les répétitions collectives ; La musicalité du 
texte dramatique ; Le jeu ; Le personnage ; L’écoute ; Le rythme ; L’in-
terprétation ; Le mouvement individuel et collectif des personnages ; 
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La construction collective d’une pièce de théâtre ; La pluri disciplinarité 
artistique et technique au théâtre ; La conception de la scénographie ; 
Les accessoires ; Les costumes ; Le maquillage ; La mise en scène ; La 
représentation.

•	 Chant – Elie Khayat
Respiration ; Pose de voix ; Durée de voix ; Registre de la voix ; Articu-
lation ; Interprétation ; Nuance ; Tenue de scène ; Rythme et genre de 
rythme ; Différence entre chant oriental et chant occidental ; Chant : 
choral – soliste – studio ; Comment chanter devant une caméra et sur 
scène ; Enregistrement d’un CD en fin d’année.

•	 Cinéma matin/Cinéma soir – Pr Gérard Bejjani 
Comédies
Comédie burlesque
Jacques Tati : Mon Oncle ; Terry Jones : Monty Python : the life of Brian ; 
Jean-Marie Poiré : Le Père Noël est une ordure ; Juzo Itami : Tampopo 
Comédie sentimentale
Stanley Donen : Two for the road ; Hal Ashby : Harold and Maude ; Woody 
Allen : Annie Hall ; Éric Rohmer : Conte d’été. 
Comédie satirique
Friedrich Murnau : Herr Tartüff ; Ernst Lubitsch : To be or not to be ; Fed-
erico Fellini : Amarcord ; Rob Reiner : This is Spinal Tap ; Kamal Tabrizi : 
.مارمولک
Comédie policière
Frank Capra : Arsenic and old lace ; Alexander Mackendrick : The Lady-
killers ; François Truffaut : Vivement dimanche ! ; Joel et Ethan Coen : 
Fargo  
Comédie dramatique
Tim Burton : Edward scissorhands ; Ang Lee : Xi Yan ; Emir Kusturica : 
Podzemlje ; Yōjirō Takita : Okuribito ; 
Michel Hazanavicius : The Artist. 

•	 Feng Shui du temps present I – Aoun Abi Aoun 
Feng shui is an art of living founded on the relation between the Human 
being and the environment. It is based on the principle of the Chi which 
is the vital breath, the balance between the yin and the yang and the 
harmonious interactions between the elements of nature. 
Feng Shui is an art & a science that started 8000 years ago in China. 
It was applied for the purpose of creating beneficial environments for 
homes and towns. The doctors at the time believed that by extending 
their care beyond the person, to one’s second body, the home, they facili-
tated a healthy life and also prevented illness on the long term. 
Like everything in life is in continuous evolution, the Feng Shui devel-
oped to provide conscious solutions that are in harmony with the pres-
ent time while respecting the personality and tastes of each individual. 
Feng Shui philosophy : history and evolution ; The elements of nature : 
their qualities and energetic influences ; The sixth sense and the weft ; 
The five levels of actions for your spaces of living ; Implementation on 
different types of floor plans  ; Energetic and creative exercises ; Telluro-
logy including a personal study for each participant ; Energetic centers 
and meditation of the present time ; Analysis & transformation of differ-
ent types of spaces inside and outside the class ; The yin & The yang in 
the spaces of  living ; The Chi and the circulation of the cosmic Breath; 
The Pakua ; The art of living in Harmony & fulfillment inside of us and 
outside of us.

•	 Feng Shui du temps présent II – Aoun Abi Aoun
The course is designed to support second year students in their mastery 
& application of the Feng Shui of the Present Time. 
During the first part of the course, the participants will learn more about 
the elements and discover the numerous expressions of the energies, 
which will give them new skills to create living and work spaces. 
The second part of the course tackles the Feng Shui and the environ-
ment and will present several methods to harmonize indoors and out-
doors spaces. 
Feng Shui diagnostic ; Methodology to give a diagnostic ; Feng Shui for 
work spaces ; Assessment of a land and Feng Shui planning for construc-
tion ; Energetic & creative exercises ; Application ; The Feng Shui and the 
environment ; Planet Earth : the role of each kingdom and its energetic 

structure ; Meditation with nature elements & meditation with the royal 
trees ; Extension of the indoors to the outdoors & different methods of 
application ; The yin & The yang in nature ; Different types of applica-
tions including a  transformation of a public garden.

•	 Histoire de l’art 
- Gregory Buchakjian 

Arrêts de scènes / arrêts sur images
Giotto : la chapelle des Scrovegni ; Piero della Francesca : La Flagella-
tion du Christ ; Andrea Mantegna : La Chambre des époux ; Giovanni 
Bellini et Titien : Le Festin des dieux ; Jacobo Tintoretto : scènes de la 
vie et de la mort de saint Marc ; Nicolas Poussin : Paysage avec Pyrame 
et Thisbé ; Jean-Siméon Chardin : La Raie ; Giambattista Tiepolo : Les 
Quatre continents ; Gustave Courbet : L’Atelier du peintre ; Max Beck-
mann : Naissance / Mort ; Joseph Beuys : I like America and America 
likes me ; Walid Raad : The Atlas Group.  

- Mahmoud Zibawi 
Iconologie byzantine
Les icônes du Christ. Les icônes mariales ; La Nativité de Marie. La Pré-
sentation de Marie au temple. L’Annonciation ; La Nativité du Christ. 
La Présentation du Christ au temple. La Théophanie ; La Transfigu-
ration. La Résurrection de Lazare. L’Entrée à Jérusalem ; La Cène. La 
Crucifixion. La Descente aux enfers. La Résurrection ; L’Ascension. La 
Pentecôte. La Dormition de la Mère de Dieu.

- Cynthia Issa 
Abstract Expressionism /Neo-Dada ; Arte Povera/ Land Art.

•	 Musique 
- Leyla Nahas 

Tour du monde en musique
La musique sud-africaine ou la lutte contre l’apartheid ; La bossa nova, 
l’âme du Brésil ; Le reggae, le reflet de l’identité  jamaïcaine ; Le Mali : 
la tradition des griots ; Ghana et Nigéria : high-life et afrobeat ; Le 
Blues et son influence ; La musique Country : Johnny Cash ; L’Argen-
tine : histoire et engagements ; La musique andine : voyage au cœur 
des Andes ; Le Québec : de la Nouvelle-France à la Révolution Tran-
quille ; L’Europe de l’Est : les musiques tziganes ; Musique et cinéma.

- Joëlle Khoury 
Le thématisme chez Beethoven : la 5ème symphonie et le 13ème 
quatuor ; Le romantisme allemand à travers l’écoute de la 9ème 
symphonie de Beethoven ; Bach et la polyphonie ; Requiem : Mozart, 
Verdi, Brahms, Faure ; Histoire du jazz : du Negro spiritual au Free Jazz 
actuel ; Chanteuses de jazz : Bessie Smith, Billie Holiday, Sarah Vau-
ghan, Ella Fitzgerald ; Les hippies et les droits de l’homme à travers 
la musique ; L’usage de la voix humaine dans la musique du XXème 
siècle.

 Sciences techniques et éthique

•	 Art graphique – Samah Hakim 
Introduction aux arts graphiques
Les éléments et disciplines qui forment les arts graphiques ; Le pouvoir 
du visuel : notions et exercices pratiques.
Le monde pratique des arts graphiques
Exercices techniques : du traditionnel au digital ; Initiation à Adobe 
Illustrator ; La composition : introduction et exercices pratiques ; L’illus-
tration : introduction et exercices pratiques ; La typographie : introduc-
tion et exercices pratiques ; La photographie : introduction et exercices 
pratiques ; Initiation à Adobe Photoshop ; Initiation à Adobe InDesign ; 
Grand projet ; Créer une affiche pour un événement ; Identité graphique.

•	 Bioétique – P. Bernard Mansour 
Les fondements de la bioéthique ; Le corps et la vie ; La santé et la mala-
die ; Génie génétique ; La procréation et la maîtrise de la reproduction ; 
La congélation des embryons ; L’avortement ; La stérilisation ; Le don 
d’organes ; Le clonage ; L’euthanasie ;  Le suicide ; L’incinération ; Les 
religions et la bioéthique ; La drogue ; L’occultisme, la magie et l’astro-
logie. 
Le cours assuré en français et en libanais. 
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•	 Informatique Excel – Cybelle El Khoury 
Gestion des feuilles et des classeurs  
Gestion des feuilles de calcul ; Travailler sur plusieurs classeurs. 
Saisie simple de données  
Sélection de cellules ; Saisie dans les cellules ; Modification des don-
nées ; Insertion et suppression. 
Mise en forme et dimensions 
Éléments de mise en forme ; Création et application d’un style ; Repro-
duction d’une mise en forme ; Modification du thème ; Largeur des 
colonnes et hauteur des lignes.
Mise en page et impression 
Zone d’impression ; Sauts de page, en-tête et pied de page ; Insertion 
et suppression des lignes des colonnes ; Transformation du texte en 
colonne ; Insertion d’image, d’hyper Link et de formules simples.
Les formules. 

Les statistiques 
Insertion des diagrammes Charts ; Insertion des graphiques Sparkline ; 
Insertion des segments Slicers
Filtrage. 
Tableaux croisés dynamiques.

•	 Informatique Internet – Jean-Claude Assaker 
Se familiariser avec l’internet
Se connecter et choisir le serveur ; Éviter les risques et les dangers du 
net ; Apprendre le langage du Web ; Choisir et maîtriser le navigateur ; 
Se protéger et bloquer les sites indésirables
Naviguer et chercher sur internet
Rechercher une information : articles, images, vidéos, actualités ; Uti-
liser les outils Google : traduction et maps ; Effectuer une  recherche 
avancée ; Découvrir le monde de Youtube.
Échanger sur le net
Ouvrir un compte e-mail : Msn, Yahoo ou Gmail ; Envoyer et recevoir 
un e-mail ; Bloquer des expéditeurs ; Tchater sur Yahoo et Skype.
Fréquenter les réseaux sociaux : facebook et twitter
Ouvrir un compte et envoyer des messages ; Rechercher des amis ; 
Télécharger des photos et publier des commentaires ; Créer des 
groupes, des pages, des événements.
Acheter via le net
Réserver des séjours, des hôtels, des restaurants, des billets ; Faire des 
achats et payer en ligne ; Envoyer des cadeaux.

•	 Informatique Power Point – Cybelle El Khoury 
Présentation power point
Nouvelle présentation ; Création et disposition d’une diapositive ; 
Dimension et orientation des diapositives ; Passage d’une diapositive 
à une autre ; Insertion, copie, transfert et suppression de diapositives ; 
Création de sections. 
Les masques 
Masque des diapositives ; Masque du document et masque des pages 
de commentaires. 

Thèmes et arrière-plans.
Texte : saisie et mise en forme. 
Objets graphiques
Le volet Images cliparts et la Bibliothèque multimédia ; Formes 
automatiques et boutons d’action ; Zones de texte ; Word Art ;  Dia-
grammes Smart Art ; Graphique.
Gestion des objets 
Insérer un fichier audio ; Insérer une vidéo de la bibliothèque ; Insérer 
un son de la bibliothèque.
Les tableaux 
Créer un tableau ; Positionner un tableau ; Sélectionner ; Redimen-
sionner le tableau, les colonnes et les lignes. 
Effets d’animation 
Application d’effets ; Gestion des effets ; Personnalisation d’effet.

•	 Initiation à l’informatique – Wadad Wazen Gergy 
Il s’agit d’une familiarisation progressive avec l’environnement infor-
matique en apprenant les outils de base de l’ordinateur et le  fonc-
tionnement d’internet : navigation sur internet, création de sa propre 
adresse électronique, envoi des e-mails.

Découvrir les principales fonctions de l’outil informatique 
Fonctionnement général d’un ordinateur ; Gestion des applications et 
fenêtre dans Windows ; Gestion de répertoires et fichiers.
Éditeur Word
Accès aux documents ; Fonctionnalités de traitement et de mise en 
page d’un texte ; Sauvegarde des fichiers.
Apprendre à naviguer sur internet
Internet : principes généraux, terminologie associée ; Navigateur web 
: utilisation d’Internet Explorer, Firefox et Chrome.
Initiation à la recherche d’information sur internet ; Moteur de 
recherche : spécificités et utilisation avancée ; Comment sauvegarder 
une information retrouvée sur internet ? 
Apprendre à utiliser un courrier électronique 
Choix d’une adresse e-mail appropriée ; Rédaction et envoi d’un mes-
sage avec pièce jointe ; Gestion du courrier : reply, forward.
Découverte et initiation aux réseaux sociaux
Créer et gérer son compte Facebook : ajouter des amis, des photos, des 
applications.
Découverte des sites commerciaux sur internet
Savoir sur quel site il faut naviguer ; Apprendre à acheter sur internet 
en toute sécurité.

•	 Œnologie initiation – Diana Salamé 
Le vin à travers l’histoire et la dégustation ; La transformation du rai-
sin en vin ; L’art de la dégustation ; Les arômes ; Les saveurs ; La dégus-
tation du vin blanc ; La dégustation du vin rosé ; La dégustation des 
mousseux ; La dégustation du vin rouge ; Les vins spéciaux ; La France 
viticole ; L’Italie viticole ; L’Espagne viticole ; Les vins du monde ; 
Autour de la table : accords mets et vins ; Visite de caves.

•	 Œnologie II – Diana Salamé 
La reconnaissance des arômes ; Les défauts aromatiques ; La France : 
Côtes-du-Rhône ; La France : Languedoc-Roussillon ; La France : Loire 
et Alsace ; Les vins d’Allemagne ; Les vins du monde ; Escapade dans 
le monde du vin et de la cuisine ; Les verres et les accessoires du vin ; 
Dégustation à l’aveugle ; Voyage professionnel dans une région viti-
cole.

•	 Santé Hygiène Prévention 
- Dr Roy Moutran 

Dermatologie 
Hygiène : comment prendre soin de sa peau ? ; Techniques non 
chirurgicales de rajeunissement : toxine botulinique, fillers,  pee-
ling ; Lasers : quoi de neuf ? ; Les maladies courantes en dermatolo-
gie : ce que vous devez savoir ! 

- Dr Naji Safa et Christelle Bedrossian 
Diététique
L’obésité morbide : causes, conséquences et prise en charge ; 
Dépistage et prévention du syndrome métabolique : diabète type 
2, hypertension artérielle ; La vérité sur les diètes amaigrissantes ; 
Manger sain : les recommandations alimentaires les plus  récentes.

- Dr Colette Hanna 
Cancérologie
Cancer et vie moderne ; Avancées thérapeutiques ; Moyens de pré-
vention des cancers ; Vivre avec le cancer.

- Dr Jeanine Menassa 
Rhumatologie
Ostéoporose ; Maladies dégénératives liées à l’âge ; Lombalgie ; Les 
rhumatismes articulaires.

- Dr Elisabeth Abou Jaoudé 
Endocrinologie
Déficience en Vitamine D ; Diabète : nouveaux traitements antidia-
bétiques ; Dysfonction de la glande hypophysaire ; Médecine anti-
âge.
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 Ateliers

•	 Bridge débutant – Elie Daccache 
Introduction au jeu de bridge et à ses objectifs ; Introduction aux diffé-
rentes formules de jeu : en club ou jeu de salon ; Présentation du lan-
gage du bridge ; Principes des enchères ; Explication et application des 
conventions de base en bridge ; Application des  éléments majeurs de 
jeu de cartes et ses règles dominantes ; Jeu assisté en formule de tour-
noi ; Jeu informel ; Introduction aux méthodes de suivi et enregistre-
ments des scores ; Présentation de l’étiquette du jeu de bridge et des 
éléments clés du partenariat solide ; Utilisation du matériel de bridge.

•	 Bridge avancé – Elie Daccache 
Renforcement des pouvoirs de décision en enchères ; Évaluation des 
risques en enchères ; Analyse des points et distribution des forces durant 
le jeu de cartes ; Éléments de gestion de l’atout ; Présentation et pra-
tique de conventions avancées ; Explication et  pratique des techniques 
d’enchères avancées ; Jeu de cartes assisté et explication des éléments 
clés de jeu de cartes en atout et sans atout ; Les entames et leur valeur en 
défense ; Explication des signaux de défense en jeu de cartes ; Jeu assisté 
avec analyse et discussion de mains.

•	 Céramique – Najwa Nahas Khawam
L’initiation aux différentes méthodes de fabrication de la poterie offre 
une infinité de possibilités, formes utilitaires, décoratives ou formes 
modelées :
Les pièces pincées ; Les pièces montées aux colombins de forme symé-
trique ou libre ; Les pièces à la plaque ; Les pièces moulées ;
Les tuiles pour la décoration murale ; Les pièces exécutées à la plaque 
et décorées de textures, pincement, colombins ou  modelages ; L’estam-
page : décoration avec différents poinçons ; La technique des engobes ; 
La couleur émail.

•	 Créations – Hana Chabtini 
Fabriquer de ses propres mains, créer des formes, jouer avec les maté-
riaux, jongler avec les couleurs, donner à son intérieur une touche per-
sonnelle, offrir des cadeaux originaux, autant de plaisirs auxquels vous 
convie l’atelier de créations. Laissez parler vos mains de fées à travers 
des techniques de :
Découpage ; Collage sur bois ; Collage sur papier ; Collage sur carton ; 
Collage sur bougies ; Collage sur plastique ; Collage sur paille ; Collage 
sur verre ; Collage sur porcelaine ; Collage sur terre cuite ; Collage sur 
métal ; Collage sur tissu ; Dorure ; Transfert ; Peinture sur verre ; Pein-
ture sur porcelaine.

•	 Dessin I – Edgard Mazigi 
L’atelier s’adresse aux débutants ainsi qu’aux initiés qui seront suivis 
individuellement et collectivement. Il s’agit de faire découvrir le langage 
du dessin à partir de l’observation d’un motif, ou encore d’explorer le 
monde visuel qui nous entoure pour trouver le moyen de l’exprimer sur 
papier. L’accent sera mis sur :
Le volume ; L’espace ; La lumière ; La composition ; La ligne ; La valeur 
tonale ; L’espace négatif/positif ; La structure ; L’échelle ; 
La texture
Les natures mortes, les scènes d’intérieur ainsi que les personnages 
seront traités au fusain, au crayon et à l’acrylique en noir et blanc.

•	 Dessin II – Edgard Mazigi 
L’atelier a pour objectifs :
D’approfondir l’exploration des concepts et des techniques de dessin 
déjà traités dans le cours de Dessin I ; d’aider les participants à trouver 
leur propre langage pictural
Dessiner à partir de l’observation d’un motif est toujours au cœur de 
l’atelier, en particulier dessiner des personnages en présence d’un 
modèle. De nouvelle techniques telles que les lavis d’encre ou la tech-
nique mixte seront introduites.

•	 Mosaïque initiation – Pauline Sakr 
Introduction à la mosaïque ; Création ou reproduction du motif ; Trans-
fert sur support adapté et préparation ; Initiation à la coupe ; Initiation 

au collage, à la pose des tesselles et au jointoiement ; Méthode directe et 
indirecte ; Finition et mise en place du projet.

•	 Mosaïque II – André Nammour
Expression créative
Technique picassiette ; Pose sur surface irrégulière prête ; Méthode indi-
recte des galets.

•	 Mosaïque III – André Nammour
Expression artistique
Création de supports en 3 dimensions ; Étude artistique de coupe ; Étude 
artistique de pose des matériaux.

•	 Peinture Initiation – Désirée Bou Jaber Merheb 
L’atelier s’adresse aux débutants.
Natures mortes, scènes d’intérieur et scènes d’extérieur seront abordées 
au cours de l’année. 
Techniques : gouache, fusain et aquarelle, crayons de couleur soluble 
à l’eau ; Théorie de la couleur : cercle chromatique, couleurs chaudes 
et couleurs froides, contrastes et harmonies ; Composition et schémati-
sation d’un modèle ; Étude de la lumière à partir de volumes simples ; 
Surfaces et textures.

•	 Peinture II – Désirée Bou Jaber Merheb 
Techniques de la peinture
L’atelier s’adresse aux personnes qui sont déjà initiées à la peinture. Le 
but est d’aborder de nouvelles techniques :
Technique de l’aquarelle à la réserve ; Technique de la peinture 
acrylique ; Technique de la peinture à l’huile ; Composition, équilibre, 
cadrage et éclairage ; Recherches sur différents mouvements artis-
tiques ; Impressionnisme ; Fauvisme.

•	 Peinture III - Désirée Bou Jaber Merheb 
Atelier de recherches
L’atelier est destiné aux personnes initiées. Le but est d’approfondir les 
recherches sur les différentes techniques de la peinture acrylique et de 
la peinture à l’huile.
Techniques et pratiques : acrylique, huile, mixed media ; Natures mortes, 
scènes d’extérieur et scènes d’intérieur, paysage ; Abstraction et expéri-
mentation ; Collage et assemblage ; Supports et textures ; Peinture à la 
feuille d’or et à la feuille d’argent.

•	 Peinture IV - Désirée Bou Jaber Merheb 
Atelier d’expression libre 
L’atelier a pour objectif d’approfondir les recherches et les expérimen-
tations dans les différentes  techniques de la peinture et des mediums. 
L’atelier s’adresse strictement aux personnes initiées et d’un niveau 
avancé.
Techniques et pratiques : acrylique, huile, mixed media ; Techniques 
mixtes et variées ; Textures et matières ; Abstraction et expérimentation ; 
Peinture à la bombe, tag et graffiti.

•	 Photographie initiation – Victor Fernainé 
Les bases de la photographie
De l’argentique au numérique ; Choisir son équipement ; L’exposition ; 
La vitesse ; L’ouverture ; La sensibilité ; Gestion de la lumière ; Prise de 
vue : cadrage et composition ; Modes Auto, P, S, A et M ; Zone de netteté ; 
Notions de portrait ; Utilisation du flash.

•	  Photographie avancée – Victor Férnainé Les styles de photographie
Nature morte ; Paysage ; Architecture ; Portrait ; Reportage ; Documen-
taire ; Sport ; Animalier ; Macro ; Intérieur ; Faible lumière ;
Nuit.

•	 Photographie spécialisée – Elie Bekhazi 
Prise de vue en lumière mixte ; Simulation de la vitesse en photo ; Prise 
de vue d’un intérieur industriel (usine) ; Photo de paysage ;
Photographie d’objets macro ; Prise de vue de natures mortes au flash 
de studio ; Fill in au flash.
Photo panoramique avec montage en post production ; Prise de vue 
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de portrait en studio au flash ; Photo nocturne ; Peindre à la torche ; 
Conversion des images en black and white, sépia, duot.one ; Traite-
ment des divers sujets photographiques ; Comment améliorer ses 
images sur Photoshop.

•	 Sculpture anatomie – Naji Matta 
L’atelier s’adresse aux débutants comme aux initiés à l’art de la sculp-
ture. L’atelier a pour but d’aider les participants à pratiquer et à appro-
fondir l’étude du corps humain.
Dessin du corps humain ; Dessin du mouvement du corps ; Comparai-
son des corps : masculin, féminin, enfant ; Modelage de l’argile ; 
Modelage du plâtre ; Modelage mix media.

•	 Sculpture initiation – Alain Vassoyan 
Le corps humain en parties.
Le personnage en mouvement
Déhanchement, marche, sport, danse ; Choisir l’un des mouvements 
et l’agrandir en se servant d’une armature métallique
Réalisation d’un petit film de 10 à 30 secondes en stop motion
Utilisation du plâtre : moulage complet d’un objet en plastique ou en 
métal ; Utilisation de l’alginate : moulage direct du pouce et sa repro-
duction en plâtre ; Taille directe à partir d’un bloc de plâtre coulé ; 
Montage d’une armature complexe en volume. Fils de fer. Treillis 
métallique ; Plâtre direct. Projet libre ou proposé ; Édition : toutes les 
œuvres en terre seront conçues pour être éditées en terre cuite. Le 
participant pourra choisir l’une d’entre elles pour un moulage plus 
complexe en silicone à faire couler ensuite en plâtre ou en cire, et s’il le 
souhaite, il pourra l’envoyer en fonderie pour le bronze, l’aluminium 
ou le cuivre.
 

•	  Sculpture II - Gulène Derboghossian 
Le cours s’adresse à ceux qui ont déjà créé une œuvre en trois dimen-
sions et qui souhaitent pratiquer et approfondir les techniques de la 
sculpture. Le programme se compose de quatre projets :
Le portrait ou l’autoportrait , en terre glaise ; Le corps humain selon 
un modèle, en plâtre sur armature ; La sculpture en bois coloré, en 
chutes de bois et acrylique ; La création d’une sculpture d’après un 
thème, matière : mixte ou libre.

•	 Faire et arts populaires – Coordinateur – Pr. Gérard Bejjani
L’atelier propose dix sorties à la découverte des métiers et du patri-
moine artisanal du Liban.
Les dates sont fixées sous réserve des aléas météorologiques. Le pro-
gramme de chaque sortie sera confirmé, détaillé et affiché dans le hall 
de l’Université Pour Tous dix jours à l’avance. 
Les inscriptions se font séparément pour chaque visite et comprennent 
les frais d’organisation, du pullman, des visites, du   petit-déjeuner et 
du déjeuner.

Automne
Samedi  28 septembre Broderie Bekaa : Baalbeck
Samedi  12 octobre  Marqueterie  Chouf : Gharifé et Kfar Nabr
Samedi  26 octobre Poterie Sud : Rachaya Al Fokhar
Samedi  9 novembre Cuivre Nord : Qualamoun
Samedi  23 novembre Tissage Metn : Nabay

Printemps
Samedi  29 mars Vannerie Nord : Zghorta, Koura, Majdalaya
Samedi  12 avril Verrerie  Sud : Sarafand 
Samedi  3 mai Savonnerie Nord : Tripoli 
 
Samedi  17 mai Cloche Metn : Beit-Chabeb
Samedi  31 mai Orfèvrerie Bekaa : Rachaya Al Wady

Voyages – Coordinateur – Pr. Gérard Bejjani
L’Université Pour Tous, curieuse de découvrir et de faire découvrir les 
civilisations et le patrimoine mondial, poursuit son enseignement au-
delà de son enceinte académique et propose, en collaboration avec Le 
Bateau ivre, deux voyages culturels pour l’année 2014.

À la découverte de l’Empire Levant
du jeudi 17 avril au mercredi 30 avril 2014
12 nuits / 14 jours
Le Japon, aux antipodes de l’Occident, n’en finit pas de nous fasciner par 
son caractère énigmatique où se mêlent le silence et les fleurs de ceri-
siers, les maisons de thé ancestrales, les anciens temples et la modernité. 
Le voyage se fera à l’ouest et au centre de l’île de Honshu, qui s’étend 
entre Tokyo et Kyoto et traverse la plaine de Kanto au pied du mont Fuji.

•	 Tokyo	:	Palais	impérial
•	 Tokyo	:	Musée	national	de	Tokyo
•	 Tokyo	:	Marché	de	Tsukiji
•	 Tokyo	:	Tokyo	Tower
•	 Tokyo	:	Ueno	Park	et	Yoyogi	Park
•	 Tokyo	:	Senso-ji

•	 Kyoto	:	le	temple	Toji
•	 Kyoto	:	le	chemin	de	la	Philosophie
•	 Kyoto	:	Ginkaku-ji,	le	pavillon	d’argent
•	 Kyoto	:	Kinkaku-ji,	le	pavillon	d’or

•	 Nikkō : le Tosho-gu et le Taiyuin-byo

•	 Hakone,	ville	des	sources	chaudes
•	 Nara	:	le	Todai-ji
•	 Kobe	:	le	château	Himeji
•	 Kamakura	:	Grand	Bouddha
•	 Takayama	:	villages	folkloriques
•	 Osaka	:	Osakajo-Koen

Inscription à partir du 8 juillet 2013
- 100 usd
Les places sont limitées à 30 personnes.

Sur les pas des écrivains écossais
VOYAGE EN ÉCOSSE
du vendredi 25 juillet au lundi 4 août 2014
10 nuits / 11 jours

Le voyage littéraire nous conduira non seulement à Edinburgh, nom-
mée cité des lettres par l’Unesco en 2004, mais dans les plus belles 
régions des Highlands jusqu’à l’île de Skye. 

•	 Edinburgh	:	Robert	Louis	Stevenson
•	 Edinburgh	:	Arthur	Conan	Doyle
•	 Edinburgh	:	J.K.	Rowling

•	 Rosslyn	:	Dan	Brown

•	 New	Lanark	

•	 Abbotsford	:	Walter	Scott
•	 Ayr	:	le	pays	de	Robert	Burns

•	 Glasgow	:	Charles	Rennie	Mackintosh

•	 Kirriemuir	:	James	Matthew	Barrie
•	 Stirling	:	Braveheart	
•	 Loch	Lomond	:	La	Dame	du	lac
•	 Jacobite	Steam	Train	:	Harry	Potter
•	 Loch	Ness
•	 Inverewe	Gardens

•	 Île	de	Skye	:	Breaking	the	waves

•	 Londres-Bloomsbury	:	Virginia	Woolf

Inscription à partir du 1er octobre 2013 
- 100 usd
Les places sont limitées à 40 personnes.
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