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LOCALISATIONS

GRAND BEYROUTH

CAMPUS DES SCIENCES HUMAINES (CSH)
Rue de Damas, BP 17-5208
Mar Mikhael, Beyrouth 1104 2020
Tél : 961 1 421000

CAMPUS DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (CST)
Mar Roukoz Mkallès, BP 1514
Riad el Solh, Beyrouth 1107 2050
Tél : 961 4 532661/2/3

CAMPUS DES SCIENCES SOCIALES (CSS)
Rue Huvelin, BP 17-5208
Mar Mikhael, Beyrouth 1104 2020
Tél : 961 1 421000

CAMPUS DES SCIENCES MÉDICALES (CSM)
Rue de Damas, BP 11-5076
Riad el Solh, Beyrouth 1107 2180
Tél : 961 1 421000

TRIPOLI

CENTRE D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES DU LIBAN-NORD
Ras Maska- Koura- entrée sud de Tripoli
BP 44 Tripoli
Tél : 961 6 400820/1 - 401822

SAÏDA

CENTRE D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES DU LIBAN-SUD
Bramieh- Saida
BP 42
Tél : 961 7 731284/5

ZAHLÉ

CENTRE D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES DE ZAHLÉ ET DE LA BÉKAA
Hazerta- Zahlé
BP 159
Tél : 961 8 812204/5 - 542522

LES LANGUES A L’USJ

Université francophone : étudiants trilingues
L’Université Saint-Joseph vous offre, non seulement un passeport pour l’emploi, mais 
aussi un grand bagage linguistique. L’USJ est parfaitement trilingue : arabe, français et 
anglais. Elle vous propose en plus, un grand nombre de langues vivantes et anciennes.

Passeport d’entrée : le français
La grande majorité des cours est donnée en langue française et une bonne maîtrise de 
cette langue est nécessaire à la poursuite des études.
Un test d’aptitude en langue française est obligatoire pour tous les candidats à une 
première inscription en premier cycle d’études à l’USJ, quels que soient la faculté, l’école 
ou l’institut concernés, sauf l’Institut de lettres orientales et l’Institut d’études islamo 
chrétiennes, et 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.)

Passeport de sortie : l’anglais
Les étudiants en cycle L (licence) suivent des cours obligatoires de langue anglaise, 
chacun selon son niveau, pour parfaire leur maîtrise de cette langue. De plus, un cours 
d’anglais technique (terminologie spécialisée) relatif à leur spécialisation est prévu dans 
leur cursus. Avec l’obtention du diplôme, l’étudiant doit avoir passé le « Georgetown 
University English Proficiency Test ». 

L’arabe
La langue arabe est obligatoire dans tous les cursus, et les étudiants de l’USJ sont tenus 
d’obtenir 4 crédits de matières enseignées en langue arabe en cours de Licence, et 2 
crédits en cours de Master.

Les autres langues
L’USJ vous offre, en matières optionnelles ouvertes, des cours de :
•  langues vivantes : le français, l’anglais, l’espagnol, l’italien, l’allemand, le japonais, le 

chinois et le russe.
• langues anciennes : le latin, le syriaque et l’hébreu
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LE SERVICE ÉTUDIANT D’INFORMATION 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 spécialisation.

-  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
- Causeries dans les écoles 
- Expositions et foires académiques et universitaires au Liban ou à l’étranger

Contact
Tel : 01-421 000 – Ext. 1126, 1127, 1128
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

Nouvelle formule de
Prêts étudiants en L.L

Contactez le Service social sur tous les Campus de l’USJ
Bureau central - Rectorat - Rue de Damas, B.P. 17-5208 - Mar Mikhaël, Beyrouth 1104 2020 
Téléphone : +961 - 1 - 421 192 Télécopie : +961 - 1 - 421 197 Courriel : ssocial@usj.edu.lb

www.usj.edu.lb/services/social

L’USJ a conclu un accord avec des banques pour l’octroi des prêts.
Pour en bénéficer, vous pouvez vous adresser :
•  au Service social de l’USJ qui prendra à sa charge les frais bancaires 

de 3%
ou
•  aux Banques dont les noms seront communiqués ultérieurement : les 

frais bancaires de 3% seront à la charge de l’étudiant

Remboursement sur

100%  du montant  

de la 

scolarité

0% Intérêt

10 ans

Université Saint-Joseph
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CONDITIONS D’ADMISSION AU 1ER CYCLE D’ÉTUDES

L’inscription à l’Université Saint-Joseph est subordonnée à des conditions générales 
communes à tous les cursus de base (niveau licence ou diplôme de base) et à des 
conditions particulières à chacun d’eux.

Conditions générales
1-  détention du baccalauréat libanais ou d’un diplôme reconnu équivalent par le 

Ministère libanais de l’éducation et de l’enseignement supérieur.
2-  classement en catégorie A au test d’aptitude en langue française, à l’exception de 

l’Institut de lettres orientales (ILO) et de l’Institut d’études islamo chrétiennes (IEIC).

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 
obligés de présenter ce test.

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 catégorie « A », sont autorisés 
à s’inscrire à une double condition :
a-  suivre des cours de mise à niveau organisés par le Centre d’étude des langues vivantes 

(CEL) de l’USJ ;
b-  obtenir le niveau « A » en langue française avant les examens de leur second semestre.
Pour les Facultés de médecine, pharmacie, médecine dentaire, ingénierie et l’École de 
traducteurs et d’interprètes de Beyrouth, il faut avoir été classé en catégorie « A » avant 
de s’inscrire au cursus. Cependant, les candidats classés en catégorie « B » peuvent 
s’inscrire aux concours d’admission à ces institutions.

Modes d’admission
a- simple : satisfaire aux 2 conditions générales.
b-  dossier : notes des classes secondaires, évaluation des enseignants, lettre de motivation 

et notes du bac.
c-  examen : obtenir la moyenne exigée.
d-  concours : se classer parmi les premiers dans la limite des places disponibles.
e-  dossier, concours ou titre
    pour les Facultés de médecine dentaire, de pharmacie et d’ingénierie, et pour l’Ecole de 

traducteurs et d’interprètes de Beyrouth.
• dossier en février.
• concours en février et/ou en juillet.
•  titre : 16/20 au bac libanais ou français pour ceux qui ont présenté le dossier ou le 
   concours en février.
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Institution Faculté des sciences religieuses 

Formation Sciences des religions

Diplôme De base
n Licence en sciences des religions 180 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ

• Dates d’inscription
La dernière semaine de juillet et les 3 premières semaines de septembre

Formations supérieures
n 1- Master recherche en sciences religieuses 120 crédits           

n 2- Doctorat en sciences religieuses 180 crédits

• Conditions d’admission et pré-requis 
1- Licence en sciences religieuses ou en sciences humaines
2- Master recherche en sciences religieuses

n 3- Diplôme universitaire (DU) en sciences et techniques du manuscrit
   60 crédits, 2 années

Débouchés
Enseignement religieux, animation culturelle, recherche.

Localisation Campus des sciences humaines
Site Web www.fsr.usj.edu.lb
Courriel fsr@usj.edu.lb

 Coût
Licence : 57 USD/crédit ; Master : 64 USD/crédit ; Doctorat : 27 USD/crédit
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Institution Faculté des sciences religieuses
 Institut d'études islamo-chrétiennes (IEIC)
Formation Études islamo-chrétiennes

Institution Faculté des sciences religieuses
 Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR)
Formation Sciences religieuses

Formations supérieures
n 1- Master en relations islamo-chrétiennes 4 semestres

n 2- DU en études islamo-chrétiennes (DUIC) 4 semestres

n 3- Attestation de formation au dialogue islamo-chrétien  1 semestre 
 

• Conditions d’admission et pré-requis 
1- Licence 
    Étude de dossier
2,3- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle

Débouchés
Recherche, enseignement religieux.

Localisation Campus des sciences humaines
Site Web www.ieic.usj.edu.lb
Courriel ieic@usj.edu.lb

Diplôme De base
n Licence en sciences religieuses 180 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Entretien

• Dates d’inscription
Les 2 premières semaines de septembre

*  Possibilité de préparer un certificat en pastorale sociale (18 crédits) pour les candidats ayant 
une formation religieuse de trois années.

Formations supérieures
n 1- Master en Gestion pastorale                                                            120 crédits

n 2- DU en pastorale de la santé (français) 18 crédits, 2 semestres

n 3- DU en pastorale de la santé (arabe)                              30 crédits, 2 semestres

n 4- DU en accompagnement spirituel (français)                  28 crédits, 2 semestres

n 5- DU en accompagnement spirituel (arabe)                  30 crédits, 2 semestres
 
• Conditions d’admission et pré-requis

1-     Licence en théologie ou en sciences religieuses ou une autre licence avec une 
expérience pastorale + étude de dossier
2- Formation religieuse et expérience dans le domaine de la santé + entretien
3- Formation religieuse et 3 ans minimum d’expérience pastorale + entretien

Débouchés 
Engagements pastoraux et missions en Église, enseignement religieux.

Localisation Campus des sciences humaines
Site Web www.issr.usj.edu.lb
Courriel issr@usj.edu.lb

 Coût
Licence : 57 USD/crédit

 Coût
Varie selon le diplôme ; Master : 57 USD/crédit ; DUIC : 57 USD/crédit ; 
Formation : 57 USD/crédit
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Institution Faculté de médecine (FM)

Formation Médecine 

 Coût
Diplôme de docteur : 198 USD/crédit

Diplôme De base

n Licence en sciences médicales 180 crédits
n Diplôme de docteur en médecine 420 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Concours d’admission au mois de février et au mois de juillet
  Programme du concours : maths, physique, chimie, biologie, culture générale 

• Dates d’inscription
1er concours : janvier - février
2ème concours : les 3 premières semaines de juin et la 1ère semaine de juillet

Formations supérieures

n 1- Diplôme de spécialisation 3- 5 ans
n 2- Maîtrise en sciences biologiques et médicales (1)  1 an
n 3- Master recherche en sciences de la santé  1 an
 Options : biologie, santé 
n 4- Doctorat d'université   3 ans
n 5- Diplôme d'université  1- 2 ans
  Options : microchirurgie, addictologie, éducation en sciences de la santé, chirurgie 

digestive par voie laparoscopique

• Conditions d’admission et pré-requis 
1- Diplôme de docteur en médecine
2- 4ème année en médecine, médecine dentaire, pharmacie
3- Maîtrise en sciences biologiques et médicales
4- Master recherche ou DEA en sciences de la santé
5- Varient selon l’option

• Remarque 
 (1)  3 certificats spécifiques et 4 années d'études validées dans les spécialités reconnues.

proFession
Médecin.

Localisation Campus des sciences médicales
Courriel fm@usj.edu.lb
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Institution Faculté de médecine
 Institut supérieur d'orthophonie (ISO)
Formation Orthophonie

Institution Faculté de médecine
 Institut de physiothérapie (IPHY)
Formation Physiothérapie

Diplôme De base
n Diplôme de physiothérapie                                                         240 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Concours : - biologie ou mathématiques, français
  - épreuve orale

• Dates d’inscription
juillet, 1ère  semaine d'août et de septembre

Formations supérieures
n 1- Master professionnel 60 crédits 

Options : rééducation en neurologie, thérapie manuelle et ostéopathie

n 2- Master recherche en physiothérapie  

• Conditions d’admission et pré-requis 
1- Diplôme de physiothérapie
2- Diplôme de physiothérapie +5 ans d’expérience professionnelle

Débouchés 
 Physiothérapeute dans les hôpitaux, centres de réhabilitation, centres sportifs, cliniques 
privées, maisons de repos, à domicile, avec les équipes sportives.

Localisation Campus des sciences médicales
Site Web www.physiotherapie.usj.edu.lb
Courriel iphy@usj.edu.lb

Diplôme De base
n Diplôme d'orthophonie 240 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
-  Certificat médical établi par un spécialiste en oto-rhino-laryngologie (Examen ORL + 
audiogramme)
- Concours : - Français : dictée, grammaire, vocabulaire, expression écrite.

  - Arabe : dictée, expression écrite
  - Épreuve orale  

• Dates d’inscription
du 1er juillet au 7 août et du 31 août au 7 septembre

Débouchés 
Orthophoniste : Réeducation des personnes (de tous âges) présentant un trouble, un 
handicap ou une pathologie affectant leur communication orale, écrite ou non verbale.

Localisation Campus des sciences médicales
Courriel iso@usj.edu.lb

 Coût
Diplôme : 113 USD/crédit ; Master : 113 USD/crédit

 Coût
Diplôme : 113 USD/crédit
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Institution Faculté de pharmacie

Formation Pharmacie

Institution Faculté de médecine
 Institut de psychomotricité (IPM)
Formation Psychomotricité

Diplôme De base
n Licence en psychomotricité  180 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Concours : - biologie, français
  - épreuve orale

• Dates d’inscription
Juin, juillet, août et 1ère  semaine de septembre

Formation supérieure
n Master professionnel en psychomotricité 120 crédits

• Condition d’admission et pré-requis 
Licence en psychomotricité

proFession
Psychomotricien.

Localisation Campus des sciences médicales
Courriel fm.ipm@usj.edu.lb

Diplôme De base
n Doctorat d'exercice en pharmacie 300 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Étude de dossier (candidats bacc scientifique) ou bien 
  Concours : maths, physique, chimie, biologie, culture générale ou bien 
   Titre : mention très bien au bacc scientifique libanais ou français (pour les candidats  
  ayant déjà rempli un dossier d’inscription).

• Dates d’inscription
Dossier : février
Concours : les 3 dernières semaines de juin et la 1ère semaine de juillet

Formations supérieures
n 1- Master 1 recherche : Sciences pharmaceutiques et biologiques 60 crédits

Options : biochimie clinique, toxicologie,pharmacologie clinique et expérimentale, 
agents pathogènes

n 2- Master 2 recherche : Sciences pharmaceutiques et biologiques 60 crédits 
Options : biochimie clinique, toxicologie,  pharmacologie clinique et expérimentale, 
agents pathogènes 

n 3- Doctorat d'université après le master recherche 2 3 ans
n 4- DES biologie médicale après le doctorat d’exercice 8 semestres
n 5- Master professionnel après le doctorat d’exercice 

Options : contrôle de qualité microbiologique des produits alimentaires, 
pharmaceutiques et cosmétiques 2 semestres
marketing pharmaceutique 120 crédits  

n 6- DU pharmacie clinique, hospitalière et officinale 2 semestres
n 7- DU médication homéopathique 4 semestres
n 8- DU pharmacologie clinique  2 semestres
n 9- DU Toxicologie 2 semestres
n 10- DU Diététique et nutrition clinique et thérapeutique 3 semestres

Débouchés
Pharmacien, contrôleur de laboratoire industriel, industriel de médicament.

Localisation Campus des sciences médicales
Courriel fp@usj.edu.lb 

 Coût
Doctorat d’exercice : 198 USD/crédit ; Master et DU : varie selon le diplôme

 Coût
Licence : 113 USD/crédit ; Master : 113 USD/crédit
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Institution Faculté de pharmacie
 École de techniciens de laboratoire d'analyses médicales (ETLAM)
Formation Sciences de laboratoire

Institution Faculté de pharmacie

Formation Nutrition et diététique

Diplôme De base
n Licence en nutrition et diététique  180 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Étude de dossier (candidats bacc scientifique) ou bien
  Concours : maths, physique, chimie, biologie, culture générale ou bien 
  Titre : mention très bien au bacc scientifique libanais ou français (pour les candidats 
  ayant déjà rempli un dossier d’inscription).

• Dates d’inscription
Dossier : février
Concours : les 3 dernières semaines de juin et la 1ère semaine de juillet

Formation supérieure
n Master recherche 120 crédits

Options : Nutrition humaine, nutrition et physiologie sportives
 
• Condition d’admission et pré-requis
Licence en diététique et nutrition 

proFession
Diététicien(ne) nutritionniste.

Localisation Campus des sciences médicales
Courriel fp@usj.edu.lb

Diplôme De base
n Licence en sciences de laboratoire 180 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Concours : - biologie, chimie, français
  - épreuve orale

• Dates d’inscription
 Juillet et la première semaine de septembre

Formation supérieure
n Maîtrise en sciences de laboratoire 30 crédits

• Condition d’admission et pré-requis 
Licence en sciences de laboratoire de l’USJ

proFession
Technicien(ne) de laboratoire d'analyses médicales.

Localisation Campus des sciences médicales
Courriel etlam@usj.edu.lb

 Coût
Licence : 113 USD/crédit ; Maîtrise : 108 USD/crédit

 Coût
Licence : 113 USD/crédit ; Master : 95 USD/crédit
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Institution Faculté des sciences infirmières

Formation Sciences infirmières

Institution Faculté de médecine dentaire

Formation Médecine dentaire

Diplôme De base
n Doctorat d'exercice en médecine dentaire  10 semestres, 300 crédits
• Conditions d’admission

- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Étude de dossier (candidats bacc scientifique )ou bien
  Concours : maths, physique, chimie, biologie, culture générale ou bien 
  Titre : mention très bien au bacc scientifique libanais ou français (pour les candidats 
  ayant déjà rempli un dossier d’inscription).

• Dates d’inscription
Dossier : février
Concours : les 3 dernières semaines de juin et la 1ère semaine de juillet 

Formations supérieures

n 1- Certificat d’études spécialisées - CES 35 à 57,5 crédits
Options : endodontie, prothèse, parodontologie, orthodontie, pathologie buccale, 
chirurgie orale, dentisterie pédiatrique

n 2- Master spécialisation 120 crédits
Options : endodontie, prothèse, parodontologie, orthodontie, pathologie buccale, 
chirurgie orale, dentisterie pédiatrique

n 3- Master recherche :  120 crédits
Master recherche 1 - Options : biologie, matériaux du milieu buccal 60 crédits
Master recherche 2 - Options :  biologie, biomatériaux 60 crédits 

n 4- Doctorat d'université 180 crédits
n 5- DU    12 à 15 crédits

Options : pathologie, occlusodontie, dentisterie restauratrice et esthétique, prothèse 
adjointe partielle, implantologie orale 

• Conditions d’admission et pré-requis 
1,2,3,5 - Doctorat d'exercice en médecine dentaire
4- Master recherche

• Dates d’inscription
du 1er au 15 juillet

• Remarque
Possibilité de valider les crédits obtenus au CES pour le Master spécialisation

Débouchés
Chirurgien-dentiste, Chirurgien-dentiste spécialisé.

Localisation Campus des sciences médicales
Site Web www.fmd.usj.edu.lb
Courriel fmd@usj.edu.lb

Diplôme De base
n Licence en sciences infirmières et Diplôme d'État français d’infirmier(e)
   180 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Examen d'admission : entretien, test psychotechnique, culture générale 

• Dates d’inscription
du 1er Juillet au 14 septembre

Formations supérieures
n 1- Master professionnel 120 crédits

Options : management du risque infectieux hospitalier, administration des services 
infirmiers     

n 2- Master recherche en sciences infirmières 120 crédits

n 3- DU en soins infirmiers  2 semestres
Options : soins à l'enfant, soins infirmiers au bloc opératoire, soins infirmiers en 
réanimation, soins en oncologie,  santé communautaire   
  

• Condition d’admission et pré-requis 
Licence en sciences infirmières

Débouchés
Infirmier(ère) dans les hôpitaux, centres de santé, écoles, foyers de personnes âgées.

Localisation Campus des sciences médicales
Site Web  www.fsi.usj.edu.lb
Courriel fsi@usj.edu.lb

 Coût
Doctorat d’exercice : 226 USD/crédit ; Master et CES : 226 USD/crédit
DU : varie selon le diplôme

 Coût
Licence : 113 USD/crédit ; Master : 113 USD/crédit
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Institution  Institut de la gestion de la santé et de la 
protection sociale (IGSPS)

Formation Gestion de la santé et protection sociale iGSPS

Institution École de sages-femmes

Formation Sages-femmes

Diplôme De base
n Diplôme de sage-femme 240 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Examen d'admission : entretien ; épreuve écrite : culture générale

• Dates d’inscription
De mi-juin à fin juillet et les 2 première semaines de septembre

Formations supérieures
n 1- Master professionnel de pratique avancée en obstétrique 60 crédits

n 2- DU de mécanique et techniques obstétricales 20 crédits

n 3- DU d'échographie obstétricale et gynécologique  14 crédits

• Conditions d’admission et pré-requis 
1- Licence ou diplôme de sage-femme
2- Licence ou diplôme de sage-femme, Diplôme de docteur en médecine
3-   Médecins, gynécologues, obstétriciens, radiologues et spécialistes de médecine 
nucléaire, résidents de spécialité, licence ou diplôme de sage-femme

proFession
Sage-femme.

Localisation Campus des sciences médicales
Courriel esf@usj.edu.lb

Formations supérieures
n 1- MBA International Paris 18 mois

Option : management de la santé  

n 2- DU   2 semestres
Option : spécialiste en codification de l'information de santé 

n 3- DU
Option : qualité et accréditation des établissements de santé  2 semestres

• Conditions d’admission et pré-requis 
1- 2ème cycle ou équivalent pour les professionnels de la santé 
étude de dossier et examen (entretien + épreuves écrites : test d'aptitudes managériales 
et linguistiques TAMM)
2- Licence ou TS
3-  Être titulaire d’une licence dans l’un des domaines de formation liés à la santé, avoir 
une expérience d’au moins de 3 ans dans un poste de cadre au sein d’un établissement 
de santé. (Étude de dossier + entretien)

• Remarques 
Les cours de MBA sont donnés à raison de 2 après-midis chaque 15 jours
Possibilité de préparer une attestation de spécialiste en codification de l'information de 
santé pour les détenteurs d'un bacc ou d'un BT

Débouchés
1- Cadre supérieur
2- Codification de l'information de la santé, assistant médico-administratif 
3- Cadre supérieur dans le domaine de la qualité

Localisation Campus des sciences médicales
Site Web  www.igsps.usj.edu.lb
Courriel igsps@usj.edu.lb

 Coût
Varie selon le diplôme

 Coût
Diplôme : 113 USD/crédit ; Master : 113 USD/crédit ; DU : 113 USD/crédit
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Institution Faculté d’ingénierie
 École supérieure d'ingénieurs de Beyrouth (ESIB)
Formation Génie civil et environnement ou Electricité et mécanique

Diplômes De base

n Diplôme d'ingénieur- section génie civil et environnement  300 crédits
Options : bâtiments et ingénierie de l'entreprise, travaux publics et transports, eau et 
environnement  

n Diplôme d'ingénieur- section électricité et mécanique  300 crédits
Options : génie électrique et mécanique, informatique et réseaux, télécommunications 
et réseaux, génie biomédical 

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Étude de dossier (candidats bacc SG ou TSM ou TSP) ou bien
  Concours : maths, physique, chimie, culture générale (bacc scientifique) ou bien      
   Titre : mention très bien au bacc scientifique libanais ou français (pour les candidats 
  ayant déjà rempli un dossier d’inscription).

• Dates d’inscription
Dossier : février
Concours : les 3 dernières semaines de juin et la 1ère semaine de juillet

Formations supérieures
n 1- Master professionnel  120 crédits

Option : sécurité des systèmes et réseaux
n 2- Master recherche 120 crédits

Options : structures et mécanique des sols, sciences de l'eau, génie électrique, 
réseaux de télécommunications  

n 3- Doctorat  180 crédits
• Conditions d’admission et pré-requis 

1- Licence en télécommunications, informatique, électronique
2- Licence (consulter le secrétariat de la Faculté pour la spécialité)
3- DEA ou Master recherche

• Remarque
Les détenteurs d’un Diplôme d’ingénieur se feront valider une partie du cursus du 
Master qu’ils voudraient préparer

Débouchés 
Ingénieur civil secteur travaux publics et bâtiments, ingénieur électromécanique secteur 
électricité et mécanique, ingénieur informatique, ingénieur télécommunication, ingénieur 
biomédical.

Localisation Campus des sciences et technologies
Site Web www.fi.usj.edu.lb 
Courriel adm-esib@usj.edu.lb

 Coût
Diplôme : 166 USD/crédit ; Master : varie selon le diplôme
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Institution Faculté d’ingénierie
Ecole supérieure d'ingénieurs agroalimentaires (ESIA)
Formation Agro-alimentaire

Diplôme De base
n Diplôme d'ingénieur agroalimentaire 300 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Étude de dossier (candidats bacc scientifique) ou bien
  Concours : maths, physique, chimie, biologie, culture générale ou bien
  Titre : mention très bien au bacc scientifique libanais ou français (pour les candidats 
  ayant déjà rempli un dossier d’inscription).

• Dates d’inscription
Dossier : mai
Concours : les 2 premières semaines de septembre

• Conditions d’admission en 3ème année
- Licence en biologie ou chimie ou un diplôme équivalent
- Concours : maths, physique, chimie, biologie

proFession
Ingénieur agroalimentaire.

Localisation ESIAM, Taanail, rue de Damas
Site Web www.esiam.usj.edu.lb
Courriel adm-esiam@usj.edu.lb

Institution Faculté d’ingénierie
 École supérieure d'ingénieurs d'agronomie méditerranéenne (ESIAM)
Formation Agronomie

Diplôme De base
n Diplôme d'ingénieur agronome 300 crédits

• Conditions d’admission
-  Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Étude de dossier (candidats bacc scientifique) ou bien
  Concours : maths, physique, chimie, biologie, culture générale ou bien 
  Titre : mention très bien au bacc scientifique libanais ou français (pour les candidats 
  ayant déjà rempli un dossier d’inscription).

• Dates d’inscription
Dossier : mai
Concours : les 2 premières semaines de septembre

• Conditions d’admission en 3ème année
- Licence en biologie ou chimie ou un diplôme équivalent
- Concours : maths, physique, chimie, biologie

proFession
Ingénieur agronome.

Localisation ESIAM, Taanail, rue de Damas
Site Web www.esiam.usj.edu.lb
Courriel adm-esiam@usj.edu.lb, esiam@usj.edu.lb

 Coût
Cycle prép. : 113 USD/crédit ; Cycle ingénieur : 140 USD/crédit

 Coût
Cycle prép. : 113 USD/crédit ; Cycle ingénieur : 140 USD/crédit
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Institution Faculté des sciences (FS)
Formation  Mathématiques ou Physique ou Chimie ou Sciences 

de la vie et de la terre 

Diplômes De base
n Licence en : mathématiques, physique, chimie, 

sciences de la vie et de la terre - biochimie 180 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Admission sur dossier 

• Dates d’inscription
De mars à mi-septembre

Formations supérieures
n 1- Master professionnel 120 crédits

Options : technologie industrielle, sciences actuarielle et financière, physique des 
capteurs et instrumentation, biologie et techniques de promotion, sciences et gestion 
de l’environnement 

n 2- Master recherche 120 crédits
Options : chimie alimentaire, analyses numériques : EDP, structure-interaction des 
macromolécules et génomique fonctionnelle 

n 3- Doctorat  180 crédits 

• Conditions d’admission et pré-requis 
Entretien 
3- Master recherche ou professionnel selon le cas

Débouchés
Laboratoire industriel, recherche, enseignement, domaine de protection phytosanitaire, 
experts en environnement, consultants, chargés de projet, éco conseillers, production, 
publicité, études, promotion des ventes, gestion de commande, gestion de produits 
nouveaux et autres, chef de produit dans les entreprises commercialisant des produits 
chimiques et biologiques ou à fort contenu technologique.

Localisation Campus des sciences et technologies
 CEULS, CEULN, CEUZB (mathématiques : niveau licence)
Site Web www.fs.usj.edu.lb 
Courriel fs@usj.edu.lb

Institution Faculté d’ingénierie
Institut national de la communication et de l'information (INCI)
Formation Télécommunications

Diplôme De base
n Licence en télécommunications 180 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Étude de dossier (candidats bacc SG ou TSM ou TSP) ou bien
Concours : maths, physique, chimie, culture générale (bacc scientifique) ou bien Titre : 
mention très bien au bacc scientifique libanais ou français  (pour les candidats ayant déjà 
rempli un dossier d’inscription).

• Dates d’inscription
Dossier : février
Concours : les 3 dernières semaines de juin et la 1ère semaine de juillet

Formation supérieure
n Maîtrise en télécommunications   60 crédits

Option : réseaux de télécommunications 

• Condition d’admission et pré-requis 
Licence en télécommunications

proFession
Spécialiste en réseaux informatiques et télécommunications.

Localisation Campus des sciences et technologies
Site Web www.fi.usj.edu.lb 
Courriel adm-inci@usj.edu.lb

 Coût
Licence : 166 USD/crédit ; Maîtrise : 166 USD/crédit

 Coût
Licence et Masters professionnels : 122 USD/crédit ; Master Recherche : 122 USD/crédit
Doctorat : 3660 USD/année
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Institution  Faculté de droit et des sciences politiques 
(FDSP)

Formation Droit

Diplôme De base
n Licence libanaise en droit 240 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ

• Dates d’inscription
Les 3 premières semaines de septembre

• Remarques
Langue arabe obligatoire  
Possibilité de :
- préparer un Master 1 en droit des affaires, en parallèle aux 4 années de Licence
- suivre une session de formation au concours de la magistrature (3 mois) après 
l'obtention de la licence

Formations supérieures
n 1- DEA en droit public 12 mois

n 2- DEA en droit privé et droit des affaires 12 mois
Options : droit privé, droit de l'arbitrage, droit bancaire
 

n 3-  Diplôme d’études supérieures appliquées (DESA) en droit du contentieux 
privé et public                                                                             12 mois

n 4- Doctorat en droit 3 ans

• Conditions d’admission et pré-requis 
1, 2 et 3 - Licence libanaise en droit
- étude de dossier
- examen de culture juridique générale
4- DEA 

Débouchés
Avocat, magistrat, conseiller juridique, diplomate, arbitre, avocat d'affaires, juriste financier

Localisation Campus des sciences sociales

 Coût
Licence : 113 USD/crédit ; Master : Varie selon le diplôme ; Doctorat : 56 USD/crédit
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Institution Faculté de sciences économiques

Formation Sciences économiques

Diplôme De base
n Licence ès sciences économiques 180 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ

• Dates d’inscription
La dernière semaine de juillet et les 3 premières semaines de septembre

Formation supérieure
n Master recherche  120 crédits

Options : banques et marchés financiers, politique économique, économie des 
nouvelles technologies de l'information et de la communication 

• Condition d’admission et pré-requis 
Licence en sciences économiques, mémoire de Licence

Débouchés
Consultant, sociétés financières, banque, entreprise, administration publique (ministères 
et autres), organisations internationales.

Localisation Campus des sciences sociales
Site Web www.fse.usj.edu.lb 
Courriel fse@fse.usj.edu.lb

Institution Faculté de droit et des sciences politiques 
 Institut des sciences politiques (ISP)
Formation Sciences administratives et politiques

Diplôme De base

n Licence en sciences administratives et politiques 180 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Étude de dossier

• Dates d’inscription
juillet et les 3 premières semaines de septembre

Formations supérieures
n 1- Master 1 en sciences politiques   60 crédits
n 2- Master 1 en sciences politiques - option monde arabe  60 crédits
n 3- Master 2 recherche en sciences politiques  60 crédits 
n 4- Master 2 professionnel en études politiques 60 crédits
n 5- Master 2 en sciences politiques - option monde arabe 60 crédits
n 6- Doctorat en sciences politiques 180 crédits

• Conditions d’admission et pré-requis 
1- L’admission en Master 1 nécessite une licence en sciences administratives et/ou politiques 
ou toute équivalence officielle de licence habilitante. Elle est soumise à l’étude de dossier du 
candidat *
3-   L’admission en Master 2 en sciences politiques nécessite une licence en sciences 
administratives et/ou politiques et un Master 1 en sciences politiques. Elle est soumise 
à l’étude de dossier du candidat
4-  L’admission en Master 2 en études politiques nécessite une licence en sciences sociales 
ou humaines et un Master 1 en sciences politiques
6-  L’admission en Doctorat en sciences politiques nécessite un Master recherche en 
sciences politiques et l’acceptation de l’avant-projet de thèse

* Remarques
S’informer auprès de la commission nationale des équivalences ou du secrétariat de l’ISP

Débouchés
Carrière diplomatique et consulaire, consultation internationale, consultation 
parlementaire, journalisme, fonction publique, organisations internationales, industrie 
électorale, communication politique, carrière politique, ONG, enseignement, recherche.

Localisation Campus des sciences sociales
Site Web www.sciences-po.usj.edu.lb

 Coût
Licence : 113 USD/crédit ; Master : 113 USD/crédit

 Coût
Licence : 113 USD/crédit ; Master : varie selon le diplôme
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Institution Faculté de gestion et de management
 Institut de gestion des entreprises (IGE)
Formation  Informatique de gestion ou Publicité et vente ou 

Management hôtelier et touristique 

Diplôme De base
n Licence en gestion des entreprises  180 crédits

Options : informatique de gestion, publicité et vente, management hôtelier et 
touristique 
  

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Entretien avec les candidats

• Dates d’inscription
Juillet, août et les 3 premières semaines de septembre

Formation supérieure
n Master en gestion des entreprises  120 crédits

Options : informatique de gestion, publicité et vente, management hôtelier et 
touristique

• Condition d’admission et pré-requis 
Licence dans l’une des options précitées ou diplôme jugé équivalent par la Commission 
des équivalence de l’USJ

Débouchés
Marketing, agence de publicité, conception de programmes informatiques, administration 
hôtels et chaînes de restauration, vente, départements technicommerciaux.

Localisation Campus des sciences et technologies
Site Web www.ige.usj.edu.lb 
Courriel ige@usj.edu.lb

Institution Faculté de gestion et de management

Formation Gestion des entreprises

Diplôme De base
n Licence en gestion et management 180 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Étude de dossier

• Dates d’inscription
La dernière semaine de juillet et les 2 premières semaines de septembre

Formations supérieures
n 1- Master en gestion et management 120 crédits

Options : entrepreneuriat et nouvelles technologies - distribution - gestion des actifs 
financiers - banque - marketing des services - e-services international - comptabilité, 
audit et contrôle 

n 2- Master recherche en gestion et management 120 crédits
Options : finance, management
 

n 3- MBA International Paris  120 crédits
Options : management de l'entreprise, management de la santé, management des 
institutions financières 

• Conditions d’admission et pré-requis 
1 et 2 - Licence en gestion
      - dossier ou bien 
      - concours et entretien avec un jury
3- Licence 
      - expérience professionnelle
      - test d'aptitude à la gestion 
      - entretien avec un jury 

Débouchés
Administration, banque, PME, commerce.

Localisation Campus des sciences sociales
 CEULN, CEULS, CEUZB : niveau licence
Site Web www.fgm.usj.edu.lb
Courriel fgm@usj.edu.lb

 Coût
Licence : 113 USD/crédit ; Master : 113 USD/crédit  Coût

Licence :113 USD/crédit ; Master : 113 USD/crédit
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Institution Centre d'études bancaires (CEB)
 formation professionnelle diplômante
Formation Études bancaires

Formations supérieures
n 1- Diplôme d'études spécialisées de banque (DESB) 6 semestres

n 2- Diplôme supérieur de gestion bancaire (DSGB) 16 mois

n 3- Certificats spécialisés Variable suivant les thèmes

• Conditions d’admission et pré-requis 
1- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
Concours : texte arabe et français et/ou anglais + test de calcul et de logique
2- Employés de banque titulaires d'une licence ou du DESB ayant déjà le titre de sous-
chef de service ou possédant une expérience bancaire d'au moins 6 ans.
3- Variables selon le thème du certificat

• Remarque 
Les détenteurs d'une licence en gestion ou en sciences économiques peuvent préparer 
le DESB en 4 semestres

Débouchés
Employé ou cadre bancaire.

Localisation Campus des sciences sociales
Site Web www.abl.org.lb
Courriel ceb@usj.edu.lb

 

Institution  Institut supérieur des sciences de l'assurance

Formation Sciences de l'assurance

Diplôme De base
n Licence en sciences de l'assurance 180 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ

• Dates d’inscription
La dernière semaine de juillet, août et les 3 premières semaines de septembre

Formation supérieure
n Master professionnel en sciences de l'assurance  120 crédits

• Conditions d’admission et pré-requis 
- Licence en sciences de l'assurance
ou 
- Autre Licence sur étude de dossier

Débouchés
Broker, agent d'assurance, souscripteur, risk manager.

Localisation Campus des sciences sociales
Courriel issa@usj.edu.lb

 Coût
Licence : 100 USD/crédit ; Master : 113 USD/crédit

 Coût
DESB : 2 750 000 LL/an ; DSGB : 9 240 000 LL au total 
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Institution Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)
 Département de lettres françaises
Formation Lettres françaises

Diplôme De base
n Licence en lettres françaises 180 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ

• Dates d’inscription
Les 3 premières semaines de septembre

Formations supérieures
n 1- Master recherche en lettres françaises 120 crédits

n 2- Master professionnel « Débouchés du livre » 120 crédits

n 3- Doctorat ès lettres - littérature française 180 crédits

• Conditions d’admission et pré-requis 
1- Licence en lettres françaises pour le master recherche en lettres françaises
2- Licence pour le master professionnel « métier du livre  »
3- Master recherche en lettres françaises pour le doctorat ès lettres-littérature 
française

Débouchés
Enseignement, journalisme, métiers de l'édition et de la presse.

Localisation Campus des sciences humaines
 CEULS, CEULN (niveau licence)
Site Web www.flsh.usj.edu.lb
Courriel flsh@usj.edu.lb

 Coût
Licence : 113 USD/crédit ; Master : 113 USD/crédit ; Doctorat : 72 USD/crédit
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Institution Faculté des lettres et des sciences humaines 
 Département d'histoire
Formation  Archéologie ou Histoire contemporaine - relations 

internationales

Diplôme De base
n Licence en histoire   180 crédits

Options : histoire contemporaine - relations internationales, archéologie

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ

• Dates d’inscription
Les 3 premières semaines de septembre

Formations supérieures
n 1- Master professionnel en histoire - relations internationales 120 crédits

n 2- Master recherche en histoire  120 crédits
Options : relations internationales, archéologie 

n 3- Doctorat ès lettres en histoire ou archéologie 180 crédits

• Conditions d’admission et pré-requis 
1- Licence en histoire, lettres, sciences humaines, sciences sociales, etc. pour le master 
professionnel relations internationales
2- Licence en archéologie ou en histoire pour le master recherche relations 
internationales ou archéologie
3- Master recherche en histoire ou en archéologie pour le doctorat ès lettres en 
histoire ou archéologie

Débouchés
En archéologie : enseignement, recherche, fouilles, musées et salles d’exposition
En relations internationales : enseignement, recherche, administration, fonction publique, 
carrière diplomatique, organisations internationales, journalisme.
En histoire : organisations internationales, organisations non gouvernementale et entreprises, 
fonction publique et carrière diplomatique, enseignement et recherche, journalisme et 
maison d'édition.

Localisation Campus des sciences humaines
Site Web www.flsh.usj.edu.lb
Courriel flsh@usj.edu.lb

Institution Faculté des lettres et des sciences humaines 
 Département de philosophie
Formation Philosophie

Diplôme De base
n Licence en philosophie 180 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ

• Dates d’inscription
Les 3 premières semaines de septembre

Formations supérieures
n 1- Master recherche en philosophie 120 crédits

n 2- Doctorat ès lettres - philosophie 180 crédits

• Conditions d’admission et pré-requis 
1- Licence en philosophie pour le master recherche en philosophie
2- Master recherche en philosophie pour le doctorat ès lettres-philosophie

Débouchés
Enseignement, recherche, journalisme, métiers de l'édition et de la presse, animation de 
centres culturels.

Localisation Campus des sciences humaines
Site Web www.flsh.usj.edu.lb
Courriel flsh@usj.edu.lb

 Coût
Licence : 113 USD/crédit ; Master : 113 USD/crédit ; Doctorat : 72 USD/crédit 

 Coût
Licence : 113 USD/crédit ; Master : 113 USD/crédit ; Doctorat : 72 USD/crédit 
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Institution Faculté des lettres et des sciences humaines 
 Département de sociologie et d'anthropologie
Formation  Sociologie et anthropologie, information et communication, 

gestion des ressources humaines

Diplôme De base
n Licence en sociologie et anthropologie  180 crédits

Options : sociologie de l'entreprise - relations publiques, sociologie et anthropologie  

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ

• Dates d’inscription
Les 3 premières semaines de septembre

Formations supérieures
n 1- Master professionnel en gestion des ressources humaines 120 crédits 

n 2- Master professionnel en information et communication 120 crédits

n 3- Master recherche  120 crédits
Options : sociologie, anthropologie 

n 4- Doctorat ès sciences humaines en sociologie ou anthropologie 180 crédits

• Conditions d’admission et pré-requis 
1- Licence ou tout diplôme jugé équivalent et étude de dossier
2- Licence ou tout diplôme jugé équivalent
3- Licence en sociologie ou anthropologie
4- Master recherche en sociologie ou anthropologie

Débouchés 
En sociologie et anthropologie : Enseignement, recherche, Débouchés de la communication 
et des relations publiques, marketing.
En ressources humaines : Directeur ou planificateur en ressources humaines, conseiller en 
organisation et en management, responsable de formation, recruteur.
En information et communication : journalisme, rédacteur en chef, directeur de médias, 
secrétaire de rédaction, attaché de presse, responsable de la communication, conseiller 
en communication politique, chargé d’étude publicitaire.

Localisation Campus des sciences humaines
Site Web www.flsh.usj.edu.lb
Courriel flsh@usj.edu.lb

Institution Faculté des lettres et des sciences humaines 
 Département de géographie
Formation  Environnement et aménagement du territoire ou 

Aménagement touristique et culturel

Diplôme De base
n Licence en géographie  180 crédits

Options : environnement et aménagement du territoire, aménagement touristique et 
culturel 
 

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ

• Dates d’inscription
Les 3 premières semaines de septembre

Formations supérieures
n 1-  Master professionnel - aménagement touristique et culturel 120 crédits

n 2- Master professionnel - sciences et gestion de l’environnement 120 crédits 

n 3- Master recherche en géographie  120 crédits
Options : environnement et aménagement du territoire, aménagement touristique et 
culturel  

n 4- Doctorat ès sciences humaines - géographie 180 crédits
Options : environnement et aménagement du territoire, aménagement touristique et 
culturel

• Conditions d’admission et pré-requis 
1- Licence en géographie - aménagement touristique et culturel
2- Licence de l’USJ ou tout diplôme jugé équivalent
3- Licence en géographie
4- Master recherche en géographie 

Débouchés
En environnement et aménagement du territoire : Chef de projet, expert et consultant en 
environnement et en aménagement dans les bureaux d’études, des ministères, des 
administrations et des collectivités territoriales, enseignement. 
En aménagement touristique et culturel : Professionnel du tourisme, expert et consultant 
dans des ministères et des administrations, guide touristique, enseignement.

Localisation Campus des sciences humaines
Site Web www.flsh.usj.edu.lb
Courriel flsh@usj.edu.lb

 Coût
Licence : 113 USD/crédit ; Master : 113 USD/crédit ; Doctorat : 72 USD/crédit

 Coût
Licence : 113 USD/crédit ; Master : 113 USD/crédit ; Doctorat : 72 USD/crédit 
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Institution Faculté des lettres et des sciences humaines 
 École libanaise de formation sociale (ELFS)
Formation Travail social

Diplôme De base
n Licence en travail social  180 crédits

Options : service social, animation sociale, éducation spécialisée

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Constitution d'un dossier autour du projet de formation
- Examen d'admission : entretien avec un jury de sélection

• Dates d’inscription
Juin, juillet et les 3 premières semaines de septembre

Formations supérieures
n 1- Master professionnel en travail social   120 crédits

Options : counseling socioéducatif, expertise en interventions et médiation familiale, 
ingénierie du développement communautaire, ingénierie socioculturelle de la jeunesse 
et de la citoyenneté, conseil socio-éducatif

n 2- Master recherche en travail social   120 crédits
n 3- Doctorat ès sciences humaines 180 crédits

Option : travail social
n 4- DU : Diplôme universitaire 180 crédits

Options : santé communautaire, prévention et réhabilitation des mineurs en conflit 
avec la loi, réadaptation et prévention de la toxicomanie
 

• Conditions d’admission et pré-requis 
1 et 2- Licence ou maîtrise en travail social toutes options confondues
3- Master recherche en travail social
4- Autres diplômes de mêmes niveaux, jugés équivalents sur étude de dossier

Débouchés
Travailleur social : assistant social, éducateur spécialisé, animateur social, agent de 
développement, éducateur de rue, gestionnaire de bénévoles
Counselor socio-éducatif : expert en intervention et médiation familiale, ingénieriste du 
développement communautaire, ingénieriste socioculturel de la jeunesse et de la 
citoyenneté, chef de projet, cadre supérieur dans des ONG locales et/ou internationales, 
médiateur familial, communautaire ou interculturel, organisateur d'événements sociaux, 
etc.

Localisation Campus des sciences médicales, rue de Damas
 CEULN (travail social uniquement, niveau licence)
Site Web www.elfs.usj.edu.lb 
Courriel elfs@usj.edu.lb

Institution Faculté des lettres et des sciences humaines 
 Département de psychologie
Formation Psychologie

Diplôme De base
n Licence en psychologie  180 crédits

Options : psychologie clinique et pathologique, psychologie du travail et de l'entreprise, 
psychologie de l'éducation et de la formation 

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ

• Dates d’inscription
Les 3 premières semaines de septembre

Formations supérieures
n 1- Master professionnel  120 crédits

Options : psychologie clinique et pathologique, psychologie du travail et de 
l'entreprise, psychologie de l'éducation et de la formation 

n 2- Master recherche  120 crédits
Options : psychologie clinique et pathologique, psychologie du travail et de l'entreprise, 
psychologie de l'éducation et de la formation 

n 3-  Doctorat ès sciences humaines- psychologie 180 crédits

• Conditions d’admission et pré-requis 
1 et 2- Licence  en psychologie
2- Master recherche en psychologie

Débouchés
Psychologue clinicien, recrutement et training, psychologue scolaire, psychologue du 
travail.

Localisation Campus des sciences humaines
Site Web www.flsh.usj.edu.lb
Courriel flsh@usj.edu.lb

 Coût
Licence : 113 USD/crédit ; Master : 113 USD/crédit ; Doctorat : 72 USD/crédit 

 Coût
Licence : 113 USD/crédit ; Master : 113 USD/crédit ; Doctorat : 72 USD/crédit 
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Institution Faculté des lettres et des sciences humaines 

  Institut d'études scéniques, audiovisuelles et 
cinématographiques (IESAV)

Formation Études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques

Diplôme De base
n Licence en arts du spectacle   180 crédits

Options : théâtre, audiovisuel 

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Entretien avec le responsable pédagogique

• Dates d’inscription
Juillet et les 3 premières semaines de septembre

Formations supérieures
n 1- Master en théâtre  120 crédits

Options : dramaturgie, mise en scène 

n 2- Master en cinéma   120 crédits
Options : écriture, réalisation, image, son 

   
n 3- Master recherche en théâtre  120 crédits 

n 4-  Master recherche en cinéma  120 crédits

n 5- Doctorat en théâtre 180 crédits

• Conditions d’admission et pré-requis 
1, 2, 3 et 4- Licence en arts du spectacle ou équivalence officielle
5- Master recherche en théâtre ou équivalence officielle

Débouchés
Acteur - metteur en scène - scénariste - technicien du son, de l’image et du multimédia, 
réalisateur de cinéma, de télévision, de  films publicitaires, etc.

Localisation Campus des sciences humaines
Site Web www.iesav.usj.edu.lb
Courriel iesav@usj.edu.lb

Institution Faculté des lettres et des sciences humaines
  École de traducteurs et d'interprètes 
 de Beyrouth (ETIB)
Formation Langues vivantes ou Traduction ou Interprétation

Diplôme De base
n Licence en langues vivantes  180 crédits

Option : traduction 

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Étude de dossier ou bien 
  Concours : épreuves écrites (arabe+français+anglais) + épreuve orale ou bien
  Titre : mention très bien au bacc libanais ou français  (pour les candidats ayant déjà 
  présenté un dossier d’inscription).

• Dates d’inscription
Dossier : février
Concours : les 3 dernières semaines de juin et la 1ère semaine de juillet

Formations supérieures
n 1- Master professionnel  120 crédits

Options : traducteur de conférence, traducteur rédacteur, interprète de conférence

n 2- Master recherche  120 crédits
Option : traducteur traductologue
 

n 3- Doctorat en langues vivantes 180 crédits
Options : traduction, interprétation

• Conditions d’admission et pré-requis 
1 et 2- Licence en langues vivantes ou licence jugée équivalente + examen d’entrée
3- DEA ou Master recherche en traduction ou interprétation

Débouchés
Traduction, interprétation, organisations internationales, médias, ambassades, bureaux de 
traduction.

Localisation Campus des sciences humaines
Site Web www.etib.usj.edu.lb
Courriel etib@usj.edu.lb

 Coût
Licence : 116 USD/crédit ; Master : 116 USD/crédit ; Doctorat : 116 USD/crédit 

 Coût
Licence : 142 USD/crédit ; Master cinéma : 108 USD/crédit 
Master théâtre : 74 USD/crédit ; Doct. en théâtre : 72 USD/crédit
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Institution Faculté des sciences de l'éducation
Formation   Didactique des disciplines figurant au programme du baccalauréat 

libanais, gestion scolaire, coordination disciplinaire, conseil 
pédagogique, recherche en sciences de l'éducation, pédagogie 
universitaire

Formations supérieures
n 1-  Licence d'enseignement, dans les disciplines figurant au programme du 

baccalauréat                                                                 40  crédits
Options : langue et littérature françaises, langue et littérature arabes, sociologie, 
philosophie, histoire, géographie, théâtre, arts plastiques, mathématiques, biologie/
sciences de la vie et de la terre, physique, chimie, sciences économiques, 
informatique, ou diplôme équivalents (Génie, pharmacie, laboratoire, médecine 
dentaire, agronomie, infirmière, sage-femme, psychologie, audiovisuel, archéologie et 
gestion) 

n 2-  Certificat d'aptitude pour l'enseignement secondaire (CAPES) dans les 
disciplines figurant au programme du baccalauréat (voir ci-dessus) 

   80 crédits
n 3- Master professionnel en sciences de l'éducation 120 crédits

Option : gestion scolaire
n 4- Master professionnel en sciences de l'éducation 120 crédits

Option : coordination disciplinaire et conseil pédagogique  
n 5- Master recherche en sciences de l'éducation 120 crédits
n 6- Doctorat en sciences de l'éducation  180 crédits
n 7-  Diplôme universitaire « pédagogie universitaire : démarches pédagogiques 

innovantes »                                                                                 12 crédits

• Conditions d’admission
1/2/3/4/5 - Licence universitaire ou diplôme équivalent + étude de dossier
6- Master recherche en sciences de l'éducation ou diplôme équivalent
7- Être enseignant universitaire

• Dates d’inscription
juillet et les 2 premières semaines de septembre

Formation continue
Formations « sur mesure » : suite à la demande d'un établissement scolaire  
Formations proposées et conçues par la Faculté selon un calendrier annuel

  
Débouchés

Enseignant au cycle complémentaire et/ou secondaire, chef d'établissement, directeur de 
cycle ou de section, coordinateur de matière, conseiller pédagogique, chercheur en 
sciences de l'éducation, enseignant universitaire.

Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 7e étage
Site Web www.fsedu.usj.edu.lb, www.fsedu.usj.edu.lb/dfc (formation continue)
Courriel fsedu@usj.edu.lb, fesdu-dfc@usj.edu.lb (formation continue)

Diplôme De base
n Licence d'enseignement en langue et littérature arabes 180 crédits

• Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle

• Dates d’inscription
La dernière semaine de juillet et les 2 premières semaines de septembre

Formations supérieures
n 1- Magistère                                                                120 crédits

Options : langue et littérature arabes, histoire arabe, philosophie arabe, islamologie, 
éducation 

n 2- Doctorat ès lettres 240 crédits 
Options : langue et littérature arabes, philosophie arabe et islamologie

n 3- Doctorat ès sciences humaines 240 crédits 
Options : histoire arabe, éducation (domaine arabe)

• Conditions d’admission et pré-requis 
1- Licence dans la discipline
2- Magistère dans la discipline
3- Magistère dans la discipline

• Remarques 
Pour les étudiants non-résidents, régime spécial (hors ECTS) :
- Diplôme général (1 an après la licence d'enseignement)
- Magistère (1 an après le diplôme général)
- Doctorat ès lettres ou ès sciences humaines (4 ans après le magistère)

Débouchés
Enseignement de la langue et de la littérature arabes, de l'histoire, de la philosophie, de 
l'islamologie, éducation (domaine arabe), recherche dans la même discipline, journalisme, 
Débouchés de l'édition.

Localisation Campus des sciences humaines
Site Web www.flsh.usj.edu.lb
Courriel ilo@usj.edu.lb

Institution Faculté des lettres et des sciences humaines 
 Institut de lettres orientales (ILO)
Formation  Langue et littérature arabes, histoire, philosophie, 

islamologie et éducation (domaine arabe)

 Coût
113 USD/crédit

 Coût
Licence : 85 USD/crédit ; Magistère : 57 USD/crédit ; Doctorat : 63 USD/crédit
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Institution Faculté des sciences de l'éducation (FSedu)
 Institut libanais d'éducateurs (ILE)
Formation  Éducation préscolaire et primaire ou 

Orthopédagogie 

Institution Centre professionnel de médiation (CPM)
Formation  Formation à la pratique professionnelle de la 

médiation

Diplômes De base
n Licence en sciences de l'éducation  180 crédits

Options : éducation préscolaire et primaire, orthopédagogie 
n Licence d'enseignement en sciences de l'éducation   30 crédits 

Options : éducation préscolaire et primaire, orthopédagogie après la licence 
• Conditions d’admission

- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Examens d’admission en langues française et arabe propres à l’ILE

n Licence in educational sciences : special education (bilingue : anglais-arabe)
   180 crédits
• Conditions d’admission

- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Examens d’admission en langues anglaise et arabe propres à l’ILE

• Dates d’inscription
La dernière semaine de juillet et les 3 premières semaines de septembre

Formations supérieures
n 1- Master professionnel en sciences de l'éducation  120 crédits (1) 

Options : éducation préscolaire et primaire, orthopédagogie 
n 2- Master recherche en sciences de l'éducation : orthopédagogie 

   120 crédits
• Conditions d’admission et pré-requis 

1- Licence en sciences de l’éducation
  - Examen d’admission en langue française propre à l’ILE
2- Licence d’enseignement en sciences de l’éducation option : orthopédagogie
  - Examen d’admission en langue française propre à l’ILE

• Remarque 
(1) ou 90 crédits après une licence d'enseignement 

Formation continue
n DU    1- 2 ans

Options : encadrement pédagogique, maître de stage
n Attestations qualifiantes dans des domaines divers 

Débouchés
Enseignement régulier et enseignement spécialisé

Localisation Campus des sciences humaines
Courriel ile@usj.edu.lb
Site Web www.ile.usj.edu.lb

Formation supérieure
n Certificat professionnel de médiateur  8 mois

 
• Conditions d’admission

- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Entretien avec le responsable pédagogique

• Dates d’inscription
La dernière semaine de juillet et les 3 premières semaines de septembre

Débouchés
Médiateurs dans le cadre du Centre Professionnel de Médiation afin d'y pratiquer la 
médiation au Liban et à l'étranger dans le cadre des centres de médiation partenaires du 
CPM.

Localisation Campus des sciences humaines
Courriel cpm@usj.edu.lb
Site Web www.cpm.usj.edu.lb

ILE
D’ÉDUCATEURS
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 Coût
Licence : 113 USD/crédit ; Master : 113 USD/crédit

 Coût
1800 USD
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inDex thématique

Actuariat (35)
Agronomie (32)
Agro-alimentaire (33)
Alimentation : agro-alimentaire (33), chimie alimentaire (35), diététique (22), nutrition (22)
Aménagement du territoire (52)
Animation sociale (55)
Anthropologie (53)
Archéologie (51)
Assurances (44)
Audit (42)
Banques (42, 45), et marchés financiers (41)
Biochimie (35), clinique (21)
Biologie : médicale (17, 21), milieu buccal (24), moléculaire (35)
Chimie (35), alimentaire (35)
Cinéma : audiovisuel (57), écriture de scénario (57), image (57), réalisation (57), son (57)
Contrôle de qualité (21)
Délinquance juvénile (55)
Didactique (59)
Diététique (22) 
Distribution (42)
Dramaturgie (57)
Droit (39) bancaire (39), de l'arbitrage (39), des affaires (39), privé (39), public (39)
Economie : banques et marchés financiers (41), des nouvelles technologies de l'information et de 
la communication (41), politique économique (41), sciences économiques (41)
Ecriture de scénario (57)
Education : éducation dans les pays arabes (58), éducation préscolaire et primaire (60), 
encadrement pédagogique (60), sciences de l'éducation (59, 60), pédagogie universitaire : 
démarches pédagogiques innovantes (59)
Education spécialisée (55)
Entrepreneuriat et nouvelles technologies (42)
Environnement (31, 52), sciences et gestion de l’environnement (35, 52)
Finances (42), mathématiques et informatique pour la finance (35)
Génétique (35)
Génie : bâtiments (31), biomédical (31), civil (31), eau (31), électricité et mécanique (31), 
entreprises (31), environnement (31), informatique (31), télécommunications (31), 
transports (31), travaux publics (31)
Géographie (52)
Gestion : de la santé et protection sociale (27), des actifs financiers (42), des 
entreprises (42), des ressources humaines (53), hôtelière et touristique (43), informatique 
de gestion (43), scolaire (59), de l’environnement (35), comptabilité, audit et contrôle (42)
Histoire: arabe (58), contemporaine (51)
Hôtellerie : management hôtelier (43)

63

Image (57)
Information et communication (53)
Informatique : génie informatique (31), informatique de gestion (43)
Interprétation (56)
Instrumentation (35)
Islamologie (58), études islamo-chrétiennes (11, 13)
Laboratoire : sciences de laboratoire (23)
Langue et littérature arabes (58)
Langues vivantes (56)
Lettres françaises (49)
Livre : Débouchés du livre (49)
Management (42), hôtelier (43), de la santé (27,42), des institutions financières (42)
Marchés financiers (41)
Marketing des services (42)
Mathématiques : fondamentales (35)
Médecine (17), légale (17), microchirurgie (17), éthique (17)
Médecine dentaire (24)
Médiation (61)
Microbiologie (21)
Mise en scène (57)
Nutrition (22)
Obstétrique (26)
Orthopédagogie (60)
Orthophonie (19)
Ostéopathie (18)
Pharmacie (21), pharmacie clinique (21), pharmacologie (21)
Philosophie (50), arabe (58)
Physiologie : nutrition et physiologie sportives (22)
Physiothérapie (18), des activités physiques et du sport (18), rééducation en neurologie (18)
Physique (35)
Politique : politique économique (41), sciences politiques (40)
Protection sociale (27)
Psychologie : clinique (54), du travail et de l'entreprise (54), de l'éducation et de la 
formation (54) 
Psychomotricité (20)
Publicité (43)
Réalisation audiovisuelle (57)
Relations internationales (51)
Relations publiques (53)
Religion : études islamo-chrétiennes (11, 13), études sur l'orient chrétien (11), science 
des religions (11), sciences religieuses (11, 12), théologie pastorale (11) 
Sage-femme (26)
Santé : sciences de la santé (17, 21), management du risque infectieux (25), codification 
de la santé (27), médecine du travail (17), management de la santé (27, 42),         
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qualité et accréditation des établissements de santé (27) 
Santé communautaire (25, 55), pastorale (13)
Sciences de la vie et de la terre (35)
Sciences infirmières (25), administration des soins infirmiers (25)
Service social (55)
Social : action communautaire (55), animation sociale (55), counselling 
socioéducatif (55), dynamique familiale (55), ingénierie socioculturelle de la jeunesse et 
de la citoyenneté (55), service social (55), toxicomanie (55)
Sociologie (53), sociologie de l'entreprise (53)
Son (57)
Sport : nutrition (22), physiothérapie (28)
Technologie : industrielle (35), de l'information et de la communication (41), 
entrepreneuriat (42)
Télécommunications (31, 34)
Théâtre : études scéniques (57), dramaturgie (57), mise en scène (57)
Tourisme : aménagement touristique et culturel (52), management hôtelier et 
touristique (43)
Toxicologie (21)
Traduction (56)
Vente (43)


