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L’Institut d’études
scéniques, audiovisuelles et
cinématographiques
(IESAV) est un

établissement rattaché à la
Faculté des lettres et des

sciences humaines de l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth. Il est, au

Proche-Orient, le pionnier de
l’enseignement de l’audiovisuel et du
cinéma et dispense également un
enseignement théâtral des plus
qualifiés.

Créé en 1988, l’Institut n’a cessé de
développer ses méthodes de formation
pour mieux répondre aux exigences et
évolutions du marché local, régional et
international dans les domaines en
perpétuelle mutation de la
communication et des arts du
spectacle.

Sis initialement rue Huvelin dans le
premier bâtiment construit par l’USJ
en 1875, l’IESAV déménage en l’an
2000 sur le nouveau campus des
sciences humaines à la rue de Damas.

Son implantation au cœur de la ville
présente de nombreux avantages tant
sur le plan culturel et social que
pratique. L’IESAV se situe, en effet, à
cinq minutes du centre de Beyrouth,
entouré de salles de cinéma, de
théâtres, du Musée national et autres.
Dans son voisinage immédiat se
trouvent également le campus des
sciences médicales de l’USJ, le centre
culturel français et la nouvelle
chancellerie de la France.

PRESENTATION
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Une pléiade d’enseignants formée de
professionnels de renom et d’intervenants locaux et
étrangers assure la formation et l’encadrement des
étudiants.

LE DÉPARTEMENT DES ÉTUDES FONDAMENTALES

mène à une licence en six semestres. Il dispense
un enseignement généraliste polyvalent. Il permet à
l’étudiant de privilégier, selon ses penchants et
aptitudes, l’une des deux options « Audiovisuel » ou
« Théâtre ». Les deux options sont cependant
interactives et liées par des cours et travaux en
commun. L’IESAV forme des équipes complètes de
réalisateurs dans les arts du spectacle.

1- L’option « audiovisuel » forme et prépare
l’étudiant à son futur métier par des travaux
pratiques qui englobent tous les domaines de
l’audiovisuel : reportage, documentaire, fiction,
adaptation, publicité, émissions TV etc. Ces travaux
utilisent la vidéo comme support technique. 

S’ajoute à cela une formation théorique menée
dans une perspective humaniste. L’esthétique du
cinéma, l’histoire des formes artistiques proposées
visent ici à développer l’esprit critique de l’étudiant.

2- L’option « théâtre » dispense des études
théoriques et pratiques qui préparent l’étudiant à
l’art de l’acteur et à celui de la mise en scène. Ces
études se font également selon une approche
humaniste. Elles constituent une introduction à la
connaissance du patrimoine universel du théâtre
tant au plan de l’histoire qu’au plan des courants de
la modernité. Des ateliers et travaux pratiques ont
cours dans un environnement professionnel qualifié,
ce qui permet à l’étudiant d’explorer les différentes
tendances du théâtre classique et contemporain et
de se familiariser avec elles.

LE DÉPARTEMENT DES ÉTUDES SUPÉRIEURES

mène au Master « Recherche » ou « Professionnel ».
Les études s’étendent sur deux ans et sont
constituées d’un enseignement spécialisé et pointu
dans les deux domaines du cinéma et du théâtre.
Huit options sont proposées au choix de l’étudiant.

Les options en cinéma, au nombre de cinq,
permettent à l’étudiant de maîtriser les techniques
les plus avancées en ce qui concerne l’utilisation de
l’image numérique et ses implications dans la
recherche des effets spéciaux. L’enseignement utilise
les techniques de la vidéo numérique y compris celle
de la Haute Définition (HD).

LE CURSUS ACADEMIQUE
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De surcroît, ce qui constitue la particularité et
l’intérêt de ces deux années, c’est l’introduction de
l’enseignement cinématographique sur support
pellicule. Cet enseignement implique une chaîne de
formations spécifiques d’une option à l’autre :
image, caméra, prise de son, montage, mixage…
pour couvrir toutes les étapes techniques et
industrielles qui mènent de la production à la post-
production jusqu’aux copies zéro et standard.

Les options en cinéma proposées à l’étudiant
sont les suivantes :

Master « Recherche » en cinéma (ouvre la
voie aux études doctorales)
Master « Professionnel » en écriture cinéma
Master « Professionnel » en réalisation
cinéma
Master « Professionnel » en image cinéma
Master « Professionnel » en son cinéma

Parallèlement aux exercices pratiques, l’étudiant
sera doublement confronté aux professionnels du
cinéma et de la TV : d’une part grâce au choix des
professeurs chargés de cours et des intervenants
étrangers (professionnels confirmés et en activité)
d’autre part grâce aux tournages de professionnels
dans les locaux de l’IESAV et auxquels s’associent
les étudiants. Ainsi l’IESAV crée des ponts solides
entre la période des études et l’intégration de
l’étudiant dans le paysage audiovisuel professionnel.

Cette formation (dans sa spécificité technique
notamment) est unique au Liban et dans la région.

Quant aux études théoriques, elles occupent une
place majeure dans le Département des études
supérieures. Elles permettent à l’étudiant
d’approfondir les acquis des 3 années de licence et
de développer une réflexion critique appropriée. 

Les options en théâtre, au nombre de trois,
permettent à l’étudiant, qui a déjà acquis une
certaine maturité durant ses années de licence,
d’approfondir ses connaissances et sa réflexion en
passant au stade de la recherche ou de perfectionner
ses techniques théâtrales dans le cadre des deux
masters « Professionnels ».

Les options en théâtre proposées à l’étudiant
sont les suivantes :

Master « Recherche » en théâtre (ouvre la
voie aux études doctorales)
Master « Professionnel » en dramaturgie
(écriture théâtrale)
Master « Professionnel » en mise en scène
théâtrale

L’inscription à l’IESAV est
ouverte aux titulaires d’un
baccalauréat libanais deuxième partie
ou d’un diplôme jugé équivalent par
la commission d’équivalence de
l’USJ. L’admission est subordonnée,
dans la limite des places disponibles, à
l’avis favorable d’un jury de sélection
des candidats. 

Pour être admis à l’IESAV il faut :

• Une copie certifiée du baccalauréat libanais
ou son équivalent

• Le certificat de réussite au test d’aptitude
de langue française exigé par l’USJ

• Une fiche à remplir qui trace le profil du
candidat

• Une lettre de motivation

• Un entretien exploratoire avec les
responsables des études pour évaluer les
motivations et les facultés créatives des
candidats.

ADMISSIBILITE A L’IESAV
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Le nouveau bâtiment de l’IESAV s’étend sur
plus de 4000 m2. Les salles de cours sont dans le
voisinage immédiat des espaces studios de son, de
montage et d’infographie tout comme la
bibliothèque et la vidéothèque.

Les laboratoires de développement
photographique et les studios de prises de vue sont
groupés dans une aile réservée aux techniques
spécialisées.

Quant aux deux plateaux de tournage, situés
au sous-sol du bâtiment, ils jouissent d’une
infrastructure de très grande technicité : dalle
hydraulique, isolation complète, joints anti-
vibrations. Ils s’étendent sur 200 m2 chacun.

A la fois théâtre et salle de cinéma, le Béryte
parachève l’ensemble. Constitué d’une salle de 170
sièges dont la scène mesure 12 mètres d’ouverture,
11 mètres de profondeur et 6 mètres de hauteur
sous plafond, il dispose également de coulisses, de
loges d’artistes et d’un foyer accueillant.
Parallèlement aux activités théâtrales, cette salle est
également équipée d’un écran de 7 m, d’une
sonorisation dolby et surround system et d’une
régie complète, qui permettent les projections à
partir de multiples supports : diapositives, vidéo
Betacam, cinéma, etc.

Cet espace productif jouit d’un équipement
ultra-moderne. Les moyens techniques mis à la
disposition des apprenants sont à la hauteur des
aspirations et objectifs de l’IESAV. Il s’agit d’assurer
le meilleur matériel nécessaire à la création et à la
production d’œuvres diverses dans les conditions les
plus avantageuses.

LOCAUX ET EQUIPEMENTS
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L’IESAV vit avec son temps. Il est ouvert sur la
réalité régionale et internationale. Il participe aux
différents festivals et manifestations mondialement
reconnus. Il est membre du CILECT (centre de
liaison des écoles de cinéma et télévision) qui réunit
plus de 120 instituts de cinéma ; d’ECUME
(Echanges Culturels en Méditerranée) qui réunit
plus de 120 instituts de cinéma.

Il a signé des conventions avec des écoles
prestigieuses telle que la Femis, en France, l’INSAS
en Belgique, l’ENSATT en France/Lyon (École
nationale supérieure des arts et techniques du
théâtre) et entretient des échanges de formateurs
avec nombre d’établissements dont l’ESAV à
Toulouse, le VGIK de Moscou…

L’IESAV organise de même des séminaires et
rencontres internationales comme celle qui, en l’an
2000, a réuni plus de 30 directeurs d’écoles
européennes à l’occasion du 125e anniversaire de
l’USJ et il invite régulièrement des personnalités
d’honneur pour parrainer les promotions de ses
étudiants : Youssef Chahine, Michel Khleifi, Abbas
Kiarostami, Atom Egoyan…Un hommage a été
rendu au cinéaste disparu Maroun Baghdadi dont la
8e promotion porte le nom.

L’IESAV : INSTITUT OUVERT 

L’Institut entretient des liens étroits avec les
milieux professionnels. La plupart des enseignants
en font partie et servent de trait d’union avec le
marché de l’emploi.

Depuis sa création, l’IESAV a formé plus de 160
professionnels de l’audiovisuel et du théâtre, dont
un bon nombre est reconnu aujourd’hui et appelé à
des postes-clés dans différentes disciplines. Cela est
essentiellement dû à la formation multidisciplinaire
de l’Insitut qui permet aux diplômés d’exercer
successivement et parfois simultanément des
activités en dehors des domaines qui leur sont
propres. On retrouve ainsi des « iesaviens » dans
l’animation de groupe, l’archivage, la
documentation, la gestion et l’économie du
spectacle… 

L’IESAV ET LE MARCHE
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Le soutien de l’IESAV à l’insertion
professionnelle de ses étudiants ne se limite pas à la
sortie immédiate de l’Institut.

Depuis la 1ère promotion de diplômés en 1992,
l’IESAV, conscient des difficultés éprouvées les
premières années au contact du marché, a créé une
infrastructure permettant de financer les films en
16mm réalisés dans le cadre des études supérieures
et d’apporter un soutien logistique (matériel,
équipement, locaux…) aux réalisations
audiovisuelles et théâtrales de ses anciens.

Cette initiative unique en son genre au Liban a
créé une dynamique de production bénéfique à tous
les niveaux.

L’IESAV DANS LA CONTINUITE
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Le théâtre Monnot
Situé dans la rue Monnot, en plein

centre de Beyrouth, ce théâtre de 285
places, professionnellement équipé,
domine la vie culturelle de Beyrouth.

Créé en 1997, il représente une
extension culturelle et artistique de
l’IESAV et assure des saisons complètes
d’œuvres locales et internationales
(particulièrement francophones). 

Le théâtre Béryte
Situé dans les locaux de l’IESAV, le théâtre

Beryte est un théâtre universitaire ouvert aux
étudiants. Tremplin pour l’insertion professionnelle
des diplômés et des étudiants en formation
continue, il constitue un espace idéal de rencontres
locales, régionales et internationales entre les
professionnels.

Le Béryte est également une salle de projections
audiovisuelles et cinématographiques.

Le Ciné-club et le théâtre-club
complètent la formation académique des

étudiants et affinent leur culture. Ils sont également
ouverts au public et connaissent une grande
affluence.

Regards
Revue annuelle éditée par l’IESAV, elle se veut

aussi bien une tribune et une page ouverte à la
réflexion et aux travaux des étudiants, qu’une
analyse objective et approfondie des tendances
actuelles de la culture à travers les œuvres filmiques
et théâtrales les plus pertinentes de l’année.

LES ACTIVITES ANNEXES DE L’IESAV
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La recherche de l’excellence ne s’arrête pas à
l’amélioration constante des approches, méthodes et
pratiques propres à l’Institut, mais implique
l’ensemble des paramètres socio-culturels au niveau
local et régional.

L’IESAV mène une incessante campagne de
sensibilisation de l’opinion publique et des
responsables gouvernementaux aux problèmes
inhérents à la création artistique et aux difficultés de
la production et de la diffusion des œuvres des
jeunes talents. Il s’est engagé dans une campagne
suivie pour promouvoir la relève de l’industrie
cinématographique et celle de la production
théâtrale au Liban.

L’engagement de l’IESAV dans la vie
socio-culturelle et professionnelle du Liban




