
UNDERGRADUATE DEGREE  Bachelor : 182 USD/credit* / Culinary arts : 228 USD/credit*

• Bachelor's Degree in Hospitality Management (anglais) 180 credits
Emphasizes : Hotel Management, Culinary Arts 

Admissions Requirements
-  Lebanese Baccalaureate or a degree that is recognized as equivalent
-  For the Bachelor's Degree in English : Level A or B on the English Aptitude Test organized by USJ or a score 

between 60 and 69 on the Internet-Based TOEFL or 515 and 549 on the Paper-Based TOEFL
- File study or Title-Based Admission: cf. page 13

Admissions Periods:  
Early, Regular, Late

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master : 182 USD/crédit*

1- Master en informatique appliquée aux entreprises 120 crédits
2- Master en marketing et publicité     120 crédits
3- Master's Degree in Hospitality Management (anglais)  120 credits

Options : - Luxury and Lifestyle 
- Lebanese and Mediterranean Gastronomy and Lifestyle

Condition d’admission et pré-requis
1-  Licence en informatique ou tout autre diplôme jugé équivalent par la Commission des équivalences de l’USJ
2-  Licence en marketing, gestion ou tout autre diplôme jugé équivalent par la Commission des équivalences de l’USJ
3-  Licence en Hospitality Management, Culinary Arts, gestion ou tout autre diplôme jugé équivalent par la 

commission des équivalences de l’USJ

DÉBOUCHÉS

Les débouchés varient selon la formation :
•  Informatique appliquée aux entreprises : sociétés de services informatiques, départements informatiques 

dans les moyennes et grandes entreprises (banques, assurances, etc).
•  Marketing et publicité : sociétés de conseil en marketing, grandes sociétés de distribution, agences de 

publicité ou de communication digitale.
•  Hospitality Management et Culinary Arts and Restaurant Management : entreprises et organisations 

touristiques (hôtels, restaurants, centres balnéaires, etc.), entreprises de distribution de produits alimentaires, 
de vins et spiriteux et d’équipements spécialisés, bureaux d’études ou de conseils, entreprises de 
restauration collective et catering.

Localisation  Campus des sciences sociales
Site Web www.ige.usj.edu.lb 
Courriel ige@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421392/3/4

        Institution Institute of Business Administration (IGE) 
                          

       Formations  Hospitality Management, options: Culinary Arts or 
Hotel Management 

70
* Coût 2020-2021


