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Modalités et conditions d’admission • Orientation • Langues d’enseignement •
Détails des formations
Comment candidater pour une formation à l’USJ ?
Nous avons à l’USJ trois périodes d’admission pour
les formations de 1er cycle : la période anticipée, la
période régulière et la période tardive.
Vous pouvez retirer le dossier d’admission du Service étudiant d’information et d’orientation ou des
bureaux d’admission. Vous remplissez votre dossier, vous y joignez les documents requis et vous le
déposez dans les délais d’admission fixés.
Le dépôt de dossier peut se faire en ligne, en vous
rendant sur : admission-enligne.usj.edu.lb
Il peut également se faire dans l’un de nos bureaux
d’admission (à l’exception du Campus de l’innovation et du sport – CIS) de 10h à 15h30 aux :
• Campus des sciences humaines (CSH)
• Campus des sciences médicales (CSM)
• Campus des sciences sociales (CSS)
• Campus des sciences et technologies (CST)
• Campus du Liban-Nord (CLN)
• Campus du Liban-Sud (CLS)
• Campus de Zahlé et de la Békaa (CZB)
Tous les bureaux ci-dessus reçoivent tous les dossiers indépendamment des formations choisies.
Pour toute information sur l’admission au premier
cycle, rendez-vous sur : www.usj.edu.lb/admission
Quels sont les frais à payer pour présenter mon
dossier ?
Les frais de dépôt de dossier sont de 150 000 L.L.,
payables une seule fois.
Où sont situés les Campus de l’USJ ?
L’USJ regroupe 8 campus au Liban et 1 centre à Dubaï :
•
Campus des sciences humaines (CSH), rue de
Damas, Beyrouth
•
Campus des sciences médicales (CSM), rue de
Damas, Beyrouth
• Campus de l’innovation et du sport (CIS), rue de
Damas, Beyrouth
• Campus des sciences sociales (CSS), rue Huvelin, Achrafieh
• Campus des sciences et technologies (CST), Mar
Roukoz, Mkalles
• Campus Liban-Nord (CLN), Ras Maska, Koura
• Campus Liban-Sud (CLS), Bramieh, Saida
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Campus de Zahlé et de la Békaa (CZB), Hazerta,
Taanail
• Centre d’études universitaires de Dubaï (CEUDB),
Dubai International Academic City
Pour plus d’informations, consultez : www.usj.edu.
lb/universite/campus.php
•

 u’est-ce-que le test d’aptitude de l’USJ ? Où et
Q
comment puis-je le présenter ?
Le test d’aptitude en langue française/anglaise est
une des conditions d’admission à l’USJ et il peut
être fait à partir de la classe de première. Ce test est
organisé à l’USJ et il détermine le niveau de langue
du candidat afin de s’assurer qu’il a les aptitudes
linguistiques requises pour suivre des cours universitaires en français/anglais.
Pour les formations de premier cycle en français :
Vu que le français est la langue principale d’enseignement à l’USJ, vous devez réussir le Test d’aptitude en
langue française (TALF) (niveau A) organisé à l’USJ.
La réussite de ce test vous sera un passeport d’entrée pour toute inscription à ces formations. Cependant, le niveau B est admis (sauf pour les formations :
Médecine, Médecine dentaire, Pharmacie, Nutrition,
Ingénierie, Architecture, Télécommunications / Computer Science, Traduction et Droit) à condition d’obtenir le niveau A avant la fin du second semestre.
Pour les formations de premier cycle en anglais :
Vu que l’anglais est la langue d’enseignement principale de plusieurs formations, vous devez être
classé en catégorie requise au English Aptitude Test
(TALA) organisé à l’USJ, ou avoir un score équivalent au TOEFL (60-69 internet based, 515-549
paper-based) pour toute inscription à ces formations, à l’exception du B.A. in Translation (ETIB) dont
l’inscription exige le classement en catégorie A au
English Aptitude Test ou score équivalent au TOEFL
(70 internet-based, 550 paper-based).
Pour vous inscrire au Test ou pour obtenir toute
information supplémentaire, veuillez contacter le
Service des tests : stests@usj.edu.lb
ou +961 (1) 421 000 ext. 5507
Pour consulter la page du Service des tests, rendez-vous sur le lien suivant :
www.usj.edu.lb/testdaptitude

 ue faire si je suis perdu entre plusieurs formaQ
tions ?
Le Service étudiant d’information et d’orientation
(SIO) est toujours là pour guider vos premiers pas
vers l’Université.
• Information
Nous vous renseignons sur les filières d’études
offertes à l’USJ, les options de spécialisation, les
débouchés, les prérequis exigés, les conditions
d’admission et de sélection, les modalités d’admission, les coûts, les bourses et les aides financières proposées par l’université, etc.
• Orientation
Nous vous offrons un service d’accompagnement
individuel à travers des entretiens d’orientation
gratuits qui sont organisés dans les locaux du
Service. Ces entretiens nous permettent de préciser vos intérêts et vos aptitudes afin de déterminer un domaine d’études ou une profession qui
vous convient.
• Réorientation
En cas de changement de cap, nous vous aidons à
trouver des solutions appropriées afin de concrétiser vos visions d’avenir et de vous assister ainsi
dans la recherche d’une nouvelle voie.
• Classes ouvertes
Avez-vous envie de passer une journée dans la
peau d’un étudiant de l’Université Saint-Joseph
de Beyrouth ? Tout au long de l’année universitaire, nous organisons des classes ouvertes où
vous pourrez assister aux cours dispensés par
l’USJ, découvrir leurs contenus, poser des questions et obtenir un aperçu général de la vie estudiantine.
Localisé au Rectorat, rue de Damas, immeuble
Berytech, rez-de-chaussée, le SIO vous reçoit du
lundi au vendredi, de 8h30 à 13h et de 14h à 16h.
+961 (1) 421128 ; service.orientation@usj.edu.lb ;
www.usj.edu.lb/sio
Quelles sont les formations en anglais offertes
à l’USJ ?
L’USJ offre 7 Licences dites Bachelor’s Degrees en
anglais :
• Bachelor’s degree in Banking Studies
•
Bachelor’s degree in Mathematics, option: Data
Science

 achelor’s degree in Business Administration and
B
Management
• Bachelor’s degree in Fashion Design and Pattern
Drafting
•
Bachelor’s degree in Hospitality Management,
options: Culinary Arts or Hotel Management
• Bachelor’s degree in Speech and Language Therapy
• Bachelor’s degree in Translation
•

E st-ce-que le français est la seule langue d’enseignement à l’USJ ?
Pour les formations en français, la langue française
est la langue d’enseignement principale. Cependant,
et tout au long de leurs années d’études, les étudiants suivent des cours de mise à niveau en anglais
relatifs à leurs domaines. Avec l’obtention de leurs
diplômes, les étudiants obtiennent le TOEIC (Test of
English for International Communication) accompagné d’un certificat de la Faculté des langues et de
traduction (FdLT) de l’USJ. Des cours d’arabe sont
également assurés suivant les domaines. Les diplômés de l’USJ sont ainsi trilingues.
Pour les formations en anglais, la langue anglaise
est la langue d’enseignement principale. Des cours
d’arabe sont également assurés suivant les domaines.
Quel est le système d’études à l’USJ ?
L’USJ adopte le système européen de transfert et
d’accumulation de crédits (ECTS). C’est un système international et flexible qui facilite à l’étudiant
le choix du nombre de crédits, tout en respectant
un maximum et un minimum de ces crédits par
semestre, soit 60 crédits par an en moyenne pour
un cursus à plein temps. Il obtient son diplôme
quand il valide le nombre de crédits nécessaire :
• Premier cycle (Licence) : 180 à 240 crédits.
• Second cycle (Master) : 90 à 120 crédits.
• Troisième cycle (Doctorat) : 180 crédits.
Ce sont des crédits totalement capitalisables. C’està-dire que l’étudiant peut transférer ses crédits
validés à l’USJ vers toute autre université ou établissement adoptant le même système ECTS pour
effectuer des semestres d’échange ou bien pour
continuer son programme.

5

 uelles sont les formations qui admettent les
Q
étudiants au second semestre ?
Les institutions ci-dessous vous offrent la possibilité de commencer le premier semestre d’études
en septembre ou en janvier. L’inscription au second
semestre est généralement ouverte entre décembre
et janvier.
• Faculté de gestion et de management (FGM)
(Campus régionaux uniquement : CLS, CZB)
Licence en gestion des entreprises
• Faculté des lettres et des sciences humaines
(FLSH)
Licence en lettres françaises
Licence en philosophie
Licence en Histoire – relations internationales
Licence en géographie, options : environnement
et aménagement du territoire, aménagement touristique et culturel
Licence en sociologie : sociologie de l’entreprise
et relations publiques
Licence en psychologie, options : psychologie clinique et pathologique, psychologie du travail et
de l’entreprise, psychologie de l’éducation et de
la formation
• Faculté des sciences (FS)
Licence en mathématiques
Licence en physique
Licence en chimie
Licence en sciences de la vie et de la terre – Biochimie
Bachelor’s Degree in Mathematics, option: Data
Science
• Faculté de sciences économiques (FSE)
Licence en sciences économiques
• Faculté des sciences infirmières (FSI)
Licence en sciences infirmières
• Institut d’études islamo-chrétiennes (IEIC)
Licence en études islamo-chrétiennes
• Institut d’études scéniques, audiovisuelles et
cinématographiques (IESAV)
Licence en arts du spectacle, options : théâtre,
audiovisuel
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• Institut de gestion des entreprises (IGE)
Licence en informatique appliquée aux entreprises
Licence en marketing et publicité
Bachelor’s Degree in Hospitality Management
(anglais), options: Hotel Management, Culinary
Arts
Licence en Hospitality Management (français),
options : gestion hôtelière, arts culinaires
• Institut de lettres orientales (ILO)
Licence en langue et littérature arabes
Licence en philosophie et civilisation arabe
• Institut des sciences politiques (ISP)
Licence en sciences administratives et politiques
• Institut libanais d’éducateurs (ILE)
Licence en sciences de l’éducation, options : éducation préscolaire et primaire, orthopédagogie
• Institut supérieur d’études bancaires (ISEB)
Licence en études bancaires
Bachelor’s Degree in Banking Studies (anglais)
•
Institut supérieur de sciences religieuses
(ISSR)
Licence en sciences religieuses, options : theologica, agent pastoral catéchétique, agent pastoral
• École de sages-femmes (ESF)
Diplôme de sage-femme
• École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth (ETIB)
Licence en traduction
Bachelor’s Degree of Arts in Translation
• École libanaise de formation sociale (ELFS)
Licence en travail social
•
École supérieure d’ingénieurs agroalimentaires (ESIA)
Diplôme d’ingénieur agroalimentaire
•
École supérieure d’ingénieurs d’agronomie
méditerranéenne (ESIAM)
Diplôme d’ingénieur agronome

Le service social • Bourses et aides financières
 uelles sont les différentes formes d’aide du
Q
Service social ? Est-ce que je peux bénéficier de
plusieurs aides en même temps ?
Le Service social accorde 2 types d’aide financière :
des bourses sur critères sociaux et des prêts sans
intérêts à rembourser un an après la date prévue
pour l’obtention du diplôme.
Il peut aussi répartir le paiement de la scolarité sur
plusieurs mois universitaires.
L’étudiant peut bénéficier d’une ou de plusieurs
formes d’aide en même temps, dépendamment de
sa situation sociale et financière.
Le Service social assure aussi un accompagnement
individuel et personnalisé à tout étudiant en prise
avec des problèmes entravant ou risquant d’entraver son parcours académique.

Comment puis-je contacter l’assistante sociale ?
L’étudiant peut contacter la Chargée d’accueil du
Service social au +961 (1) 421 196 ou par mail au
ss.accueil@usj.edu.lb qui le mettra en contact avec
l’assistante sociale concernée.
Il peut aussi contacter directement l’assistante
sociale de son campus :
https://www.usj.edu.lb/servicesocial/contact.php
 ui prend la décision concernant l’aide finanQ
cière accordée ?
L’équipe du Service social, constituée d’assistantes
sociales, se charge d’étudier objectivement le dossier social pour la prise d’une décision adaptée à la
situation particulière de chaque étudiant.

Comment postuler pour une demande d’aide

financière ?

L’aide décidée est pour un semestre ou pour tout
le cursus ?

L’étudiant télécharge le dossier social à partir de ce
lien https://www.usj.edu.lb/servicesocial/
Il suit la procédure détaillée pour remplir la fiche
sociale et assurer tous les documents demandés.
Une fois le dossier complet, il l’envoie scanné au
mail indiqué dans la procédure : ss.accueil@usj.
edu.lb
La même procédure est à suivre pour la présentation de la demande d’aide financière pour tout cursus diplômant (licence, master et doctorat).

Le Service social accorde la même aide pour tout
le cursus en cas de réussite académique. L’étudiant
doit juste renouveler sa demande chaque année.
Dans certaines situations, l’aide peut être modifiée
après évaluation des nouvelles données présentées.

Comment puis-je obtenir une bourse sociale ? A
qui accordez-vous des bourses ?
Les bourses du Service social tiennent compte de
la situation sociale de l’étudiant dans sa globalité. Il
s’agit d’une bourse sociale qui dépend de plusieurs
éléments dont la situation financière, familiale, personnelle et académique de l’étudiant.
Puis-je bénéficier d’une aide du Service social
parallèlement à l’aide d’une fondation externe
ou une bourse accordée par l’université (Bourse
d’excellence, Bourse Magis, etc.) ?
Après étude du dossier et lorsque la situation sociale
le justifie, l’aide du Service social peut s’ajouter à
d’autres formes de bourse.

 ui a accès aux informations présentées dans le
Q
dossier social ?
L’équipe du Service social veille au strict respect
de la confidentialité des informations personnelles,
familiales et financières de l’étudiant. L’accord de
l’étudiant est indispensable si le partage de certaines informations est nécessaire.
Comment dois-je rembourser le prêt universitaire ? Dois-je payer des intérêts ? Quelle garantie faut-il présenter ?
Le prêt est accordé par l’université et remboursé
un an après la date prévue pour l’obtention du
diplôme. Il est sans intérêt et étalé sur des années
de remboursement équivalentes au nombre d’années d’aide. Un garant s’engage avec l’étudiant à
assurer le remboursement du prêt. Ce garant est un
membre de sa famille.
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 uis-je obtenir mon diplôme même si j’ai un prêt à
P
rembourser ?
L’étudiant reçoit son diplôme après avoir validé tous
les crédits de son cursus même s’il a un prêt à rembourser.
 uelle est la différence entre l’aide en licence et
Q
celle en master ?
L’étudiant présente un nouveau dossier. Une évaluation est alors faite dépendamment de sa situation
actuelle.
Quelles sont les bourses accordées par l’USJ ?
Le Service social favorise l’accessibilité à l’Université à tout étudiant admis en lui portant une attention
individuelle et en lui accordant un support financier
adapté à sa situation.
Certains étudiants planifient le financement de leurs
études avant leur admission. Ils peuvent déposer
une demande d’aide financière afin de recevoir une
estimation en fonction de la situation particulière de
leur famille.

Face aux difficultés financières, plusieurs possibilités :
• Des bourses sur critères sociaux
• Des prêts USJ sans intérêts
• Un étalement sans frais des droits de scolarités
sur plusieurs mois de l’année universitaire
Pour télécharger le dossier social : www.usj.edu.lb/
servicesocial/
Outre les bourses et aides financières sociales
accordées par le Service social, l’USJ vous offre
d’autres bourses telles que les : bourses d’excellence, bourses sportives, bourses Magis, bourses
ISEB (Institut supérieur d’études bancaires), bourses
ETLAM (École des techniciens de laboratoires
d’analyses médicales), bourses FSI – HDF (Faculté
des sciences infirmières – Hôtel-Dieu de France).
L’USJ offre également des jobs étudiants, des
réductions par famille, des réductions aux enfants
du personnel et aux membres des forces armées du
Liban (conjoints et enfants) et des bourses aux étudiants internationaux.

Les activités de la vie étudiante varient entre le
culturel, l’associatif et la citoyenneté. Le Service
de la vie étudiante organise tout au long de l’année des activités et des projets variés dans tous les
domaines. Si vous avez des idées, des suggestions
et des questions ; Vous pouvez vous adresser directement à eux au sve@usj.edu.lb
omment puis-je participer activement à la
C
citoyenneté ?
Un animateur de la vie citoyenne est chargé du programme annuel pour le développement de la vie
citoyenne des étudiants de l’USJ. Les projets de la
vie citoyenne varient entre le forum de la citoyenneté, le championnat international de débat, le parlement des jeunes, les formations, les conférences,
les activités des Clubs citoyens et le Summer School
for Citizenship. Vous pouvez contacter directement
l’animateur de la vie citoyenne en vous adressant
au Service de la vie étudiante.
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Il y a 34 clubs et plus : https://www.usj.edu.lb/etudiants/clubs.php , vous pouvez directement contacter les clubs qui vous intéressent. Vous pouvez
également ouvrir votre propre club !
Est-ce qu’il y a des activités pour les écoles ?
Le Service de la vie étudiante organise chaque
année deux compétitions pour les élèves du cycle
secondaire : Championnat Interscolaire de débat
francophone et Talent Show des écoles.
Est-ce-que l’USJ offre un foyer aux étudiants ?
L’Université Saint-Joseph de Beyrouth met à la disposition de ses étudiants son foyer la Résidence
USJ, rue de Damas à côté du Rectorat. La résidence
contient des chambres à deux lits et des chambres
à un lit. Elle est divisée en deux parties : l’une pour
les filles l’autre pour les garçons.

Installations et services :
•C
 hauffage central durant l’hiver (un radiateur par
lit)
•C
 limatisation par air-conditionné durant l’été (un
appareil par lit)
• Une salle de bain, un WC et un lavabo par chambre
•C
 ourant électrique assuré 24h/24 (EDL et unité
électrogène).
•T
 éléphone individuel (réception directe des
appels externes et appel par carte KALAM)
•F
 rigo pour boissons fraiches et provisions dans
chaque chambre
• Points d’accès Wi-Fi à Internet et à la boîte e-mail
• Service de nettoyage quotidien
Vous pouvez consulter les autres résidences privées
aux alentours des différents Campus sur :
etudiant.usj.edu.lb/docs/RepertoireResidences.pdf

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.
usj.edu.lb/aide/

La vie étudiante
Quelles sont les activités de la vie étudiante ?

E st-ce qu’il y a des clubs et des associations ?
Ccomment puis-je y participer ?

Le sport
E st-ce qu’il y a des soirées, festivals, concerts à
l’USJ ?
A l’USJ, vous allez vous retrouver occupé durant
votre temps libre ! Les clubs, les amicales d’étudiants et le Service de la vie étudiante organisent
tout au long de l’année des activités festives pour
animer les campus (Panday, semaines culturelles,
jeux de compétitions, rallye, journée thématique, …). Toutes les informations seront partagées
par courriel sur votre compte USJ ou sur les réseaux
sociaux.
Est-ce qu’il y a un journal d’étudiants à l’USJ ?
Bien sûr ! Campus-J est le journal officiel des étudiants de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.
N’hésitez pas à écrire vos articles, poèmes, reportages … et les contacter sur : campus-j@usj.edu.lb

Est-ce qu’il y a des tournois Inter-Institutions ?
Oui, les Championnats Inter-Institutions organisés
par le Service du sport et les tournois Inter-Institutions organisés par les Amicales sont sous la supervision du Service du Sport.
Est-ce qu’il y a des bourses pour les sportifs ?
Oui, les sportifs des sélections sportives qui participent aux ligues universitaires « USC » peuvent
avoir des bourses de sport entre 10% et 40%.
 omment un étudiant est-il sélectionné dans une
C
sélection sportive ?
Pour une place dans une sélection sportive, il faut
faire un test de sélection (Try-out) au début de l’année académique ou entre les 2 semestres.

E st-ce que les sélections sportives de l’USJ participent à des tournois à l’International ?
Oui, une à deux fois par saison. Nos sportifs participent à des tournois en Europe et à des camps
d’entrainements aux Etats-Unis.
J’ai une petite sœur et nous habitons près de
l’USJ, est ce qu’il y a des programmes d’entrainements et de compétitions pour les enfants ?
Oui, l’« USJ Academy » offre des entrainements et
des compétitions pour les jeunes entre 6 et 18 ans.
Le Beirut Unisports Festival et les Jeux Interscolaires de l’USJ ; comment vivre l’expérience ?
Ces deux grands évènements organisés chaque
année pourront marquer votre parcours à l’USJ. Il
suffit de nous envoyer un courriel (Sports@usj.edu.
lb) pour faire partie du comité qui organise ces évènements. Il y a de la place pour tout le monde.
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F aut-il être membre d’une sélection sportive pour
participer au « Beach University Games » ?
Non, le « Beach University Games » est un évènement qui regroupe les sportifs et les étudiants, ainsi
que les anciens et futurs étudiants de l’USJ. Organisé chaque année à la fin de l’été en présaison,
le « BUG » est une occasion pour réunir la grande
famille du Service du sport après les vacances d’été.
J e suis diplômé de l’USJ. Est-ce que je peux toujours pratiquer mon sport à l’USJ ?

Les matières optionnelles « Sport d’entrainement »
du Service du sport ; Il s’agit de cours à 100% pratiques ou il y a de la théorie?
C’est surtout la pratique de la discipline sportive
en question avec un appui théorique pour plus
connaitre le jeu.
 ui est autorisé à s’inscrire aux matières optionQ
nelles « Sport de compétition » du Service du
sport ?
Seulement les membres des sélections sportives et
sous autorisation préalable de leur entraineur.

Oui, la compétition avec le Club sportif 1875 et le
sport de loisir au Centre sportif de l’USJ.

International
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La mobilité internationale, pourquoi ?

Quels sont les types de mobilité internationale ?

Les raisons de partir à l’étranger sont multiples.
Qu’il s’agisse d’un séjour d’études en mobilité dans
une nouvelle université, d’un stage ou d’un séjour
de recherche, les études à l’étranger permettent
aux étudiants de développer des compétences
très appréciées tant au niveau personnel que professionnel. Une mobilité à l’étranger suppose un
apprentissage d’une nouvelle langue, une adaptation à un nouveau pays, et plein de rencontres avec
des jeunes venus du monde entier. La mobilité internationale permet aussi :
• La flexibilité, l’autonomie et l’indépendance
• Une maturité et ambition professionnelle
• Une ouverture sur le monde à travers la découverte
de nouvelles cultures et l’échange de la sienne
• Une contribution à la compréhension, la tolérance
et l’amitié transnationales et interculturelles
• Le travail de groupe et la constitution d’un réseau
international d’amis ou de partenaires qui permettra de monter des projets internationaux
pour rejoindre ensuite des réseaux d’anciens
Erasmus+ ou autres instances internationales
d’étudiants
•
Le développement des compétences disciplinaires et leadership
• Une expérience internationale qui fera sûrement
une différence sur le e-Portfolio et CV

Séjour d’études : l’étudiant effectue un ou deux
semestres en mobilité, au terme duquel (desquels)
il reçoit un relevé de notes unique et global qui lui
permet de valider un nombre de crédits ECTS à
l’institution d’accueil qui sont reconnus dans l’institution d’origine. Il n’obtient aucun diplôme de l’université d’accueil.
Double diplomation : conformément aux modalités
prévues dans la convention de double diplomation
signée avec l’institution partenaire, l’étudiant effectue un séjour en mobilité, au terme duquel il reçoit
un relevé de notes qui lui permet de valider des crédits faisant partie de son parcours dans son université d’origine. Il obtient deux diplômes (de l’USJ et
de l’Université partenaire).
Stage de terrain ou de recherche: l’étudiant effectue un stage de terrain ou de recherche encadré par
une institution (de l’USJ ou une institution partenaire) qui doit lui affecter un tuteur pédagogique.
Dans certains cas, le stage fait partie intégrante
d’un cursus. Il doit satisfaire des résultats d’apprentissage bien définis et correspond en général à un
certain nombre de crédits ECTS.
Winter et/ou Summer School : l’étudiant passe
un court séjour d’une ou de deux semaines au sein
d’une université à l’étranger, en été ou en hiver,
avec des gens qui viennent du monde entier.

 uelles sont les destinations possibles pour une
Q
mobilité à l’international ?
Presque toutes les destinations/pays peuvent être
possibles… il suffit de consulter la liste des conventions et partenaires de l’USJ sur le site web et de
contacter le Vice-Rectorat aux Relations Internationales - VRRI (sri.mobilite@usj.edu.lb) pour plus de
détails.
 omment faire pour effectuer une mobilité à l’inC
ternationale ?
Il suffit de consulter le site web de l’USJ, section
INTERNATIONAL, Mobilité sortante, et de suivre les
étapes :
•
Consulter la liste des établissements partenaires
de l’USJ pour choisir la destination de mobilité.
• Vérifier le catalogue des cours de l’institution d’accueil.
• Consulter le responsable pédagogique à l’USJ pour
discuter des possibilités de reconnaissance et de
validation des cours pris à l’institution d’accueil.
•
Télécharger et remplir le formulaire de mobilité
sortante de l’USJ.
•
Envoyer le formulaire signé par le directeur ou
doyen de l’institution d’origine au bureau des relations internationales qui s’occupera de l’envoi de la
nomination officielle auprès de l’établissement partenaire une fois la sélection interne sera finalisée.
Quels sont les critères d’éligibilité ?
Tout étudiant régulier inscrit à l’USJ peut effectuer
un échange à l’international pour une durée d’un ou
de deux semestres, s’il répond aux conditions d’éligibilité, conformément au Règlement de la mobilité
internationale :
• L’étudiant ne peut bénéficier d’un séjour de mobilité sortante avant d’avoir validé au minimum la
totalité de la première année de Licence ou Master
lors du dépôt de sa candidature sauf disposition
spécifique propre à chaque institution ou sauf justification écrite du responsable de l’institution.
•
L’étudiant doit justifier d’un bon dossier académique (bonne moyenne générale).
•
L’étudiant doit justifier d’un bon dossier disciplinaire (excluant violence physique ou verbale en
classe, sur les campus, fraude et plagiat).
Les étudiants à besoins spécifiques (problèmes
psychologiques, psychiques, financiers ou autre)
sont invités à faire connaitre leurs contraintes en
contactant le VRRI.

Quels sont les critères de sélection ?
L’USJ est dans le devoir d’être dans la transparence
totale vis-à-vis des étudiants et des universités
d’accueil quand il s’agit des demandes de mobilité
sortante. La sélection finale – avant de procéder aux
nominations auprès des institutions d’accueil – se
base ainsi sur plusieurs critères importants dont :
• Le mérite académique (meilleures notes = meilleures chances).
•
Le besoin social lorsque cela doit être pris en
compte.
•
Le nombre de places (ou bourses) disponibles
pour chaque destination selon l’accord signé
avec l’institution d’accueil.
Quels sont les délais pour soumettre une candidature ?
1 5 mai pour une mobilité au 1er semestre/année
académique
nd
• 15 octobre pour une mobilité au 2 semestre
•

NB : À noter que les délais de certaines institutions
partenaires peuvent être antérieurs à ceux de l’USJ.
Il est toujours fort souhaitable et recommandé de
contacter le sri.mobilite@usj.edu.lb le plus tôt possible pour discuter le projet de mobilité.
Quelles sont les conditions financières ?
L’étudiant en mobilité continue de payer ses frais
de scolarité à l’USJ,
• L’étudiant en mobilité ne paie pas de frais de scolarité à l’université d’accueil,
•
L’étudiant en mobilité prend en charge tous les
frais relatifs à son séjour à l’international (visa,
billet d’avion, assurance internationale, logement,
déplacements, etc.)
•

 uelles sont les bourses de mobilité ? (Erasmus+,
Q
FUCE, bourses des ambassades etc.)
L’USJ étant membre de plusieurs projets et réseaux
européens, ses étudiants bénéficient de plusieurs
possibilités de bourses. Par exemple :
•L
 es bourses Erasmus+ : Erasmus+ est un programme européen destiné à renforcer la coopération interinstitutionnelle dans l’enseignement
supérieur et la recherche. Cette bourse couvre le
billet d’avion et une allocation mensuelle de 850
euros.
•L
 es bourses FUCE de la Fédération des universités catholiques européennes pour une mobi11

lité dans l’une des universités du réseau. Cette
bourse consiste en une allocation mensuelle
d’environ 600 euros.
•L
 es bourses des Ambassades de France et des
Etats-Unis au Liban pour une mobilité respectivement en France ou aux USA.
 ù trouver les offres de bourses, Summer/Winter
O
School etc. ?
Toutes les annonces de bourses et les appels à
candidatures sont régulièrement publiés dans la
rubrique Actualités sur le site web de l’USJ, section
INTERNATIONAL.
Est-ce-que le diplôme de l’USJ est reconnu à l’international ?
Le diplôme de l’USJ est reconnu au niveau national ou international vu que l’université adopte un
système européen international d’accumulation de
crédits et qu’elle a une excellente réputation académique au niveau des classements internationaux.

L’étudiant peut également bénéficier du vaste réseau
de partenaires internationaux (407 conventions avec
250 partenaires dans 40 pays à travers le monde).
Ainsi, les diplômés peuvent travailler à l’international ou bénéficier durant leurs années d’études d’un
large éventail d’opportunités à l’international :
•
Mobilité internationale (reconnue comme partie
intégrante du cursus) avec possibilité d’obtention de bourses Erasmus+ MIC, Safar, et bien
d’autres ;
• Formations internationales (50, dont 41 doubles
diplômes) ;
• Stages à l’international ;
• Écoles d’été internationales ;
• Doctorat en cotutelle internationale.
Pour consulter la liste de nos partenaires internationaux, rendez-vous sur :
www.usj.edu.lb/international/conventions.php
Plus d’info : www.usj.edu.lb/international
sri.mobilite@usj.edu.lb | sri@usj.edu.lb

Engagement
Aumônerie
Qu’est-ce que l’Aumônerie ?
L’aumônerie, présente sur tous les campus y compris les campus régionaux, est une esplanade de
rencontre et d’interaction ouverte à tous. C’est un
lieu d’accueil, d’ouverture, de convivialité, de gratuité, d’écoute, de dialogue, de débat, de service
des autres, d’approfondissement et de recherche
de sens. Concrètement, des équipes formées d’étudiants dont un coordinateur et d’un aumônier, se
chargent de mettre en place et d’animer un programme de rencontres et d’activités.
Quels sont ses objectifs ?
L’objectif premier de l’aumônerie c’est d’assurer
une présence d’Eglise au sein de l’université. Cette
présence vise à créer une communauté chrétienne,
ouverte à tous sans aucune velléité de prosélytisme, au cœur de l’université qui cherche à vivre
les valeurs évangéliques et à les partager avec les
autres étudiants dans le respect de leur liberté.
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Cette communauté chrétienne est composée principalement des étudiants mais aussi du personnel
administratif et enseignant. Elle propose une formation théologique adaptée aux étudiants et au personnel dont la finalité est de nourrir l’intelligence
de la foi. Elle s’occupe aussi d’assurer les célébrations eucharistiques et sacramentelles. Elle vise
enfin à sensibiliser les étudiants et le personnel aux
questions touchant à l’injustice, d’où les activités à
teneur sociale qui sont proposées régulièrement.
Habituellement, l’espace de la pastorale est ouvert
tous les jours à la pause de midi pour accueillir ceux
qui veulent passer pour échanger, discuter, ou tout
simplement rencontrer d’autres personnes.
Le but premier n’est autre que d’aider les jeunes à
trouver un sens à ce qu’ils font et à unifier leurs études,
leur vie de foi et leur engagement citoyen et social
Quelle est la différence entre l’Aumônerie et la
Pastorale ?
Si l’aumônerie est un lieu de rencontre et de débat
entre tous et ouvert à tous, la pastorale s’occupe tout
particulièrement des activités cultuelles (messes,

prières, week-ends spirituels, …) et des rencontres
hebdomadaires proposées aux étudiants dans les
différents campus. Une équipe formée d’étudiants
et de l’aumônier de chaque campus coordonne ces
activités et les met en place.
Quelles sont les activités de l’Aumônerie et de la
Pastorale USJ ?
Projet Noël : Un moment de méditation, prière et
contact humain fructueux, pour les membres du
comité une vraie aventure de service du prochain
et pour de si nombreuses familles et enfants, un
moment d’espoir et de bonheur.
• Inter USJ : Durant les vacances inter-semestrielles,
ce week-end offre une pause loin de l’agitation
quotidienne afin de réfléchir à un thème précis.
Ces trois jours comportent des interventions spirituelles, des partages en groupes, des temps de
prières, des ateliers, des jeux, etc.
•
24 h famine : 24 heures durant, les participants
jeûnent, ce qui ne les empêche pas de s’amuser,
de prier et de servir l’autre.
•
Réunions hebdomadaires : Toutes les semaines,
une rencontre est organisée dans les locaux de la
pastorale dans les différents campus autour d’un
débat, d’un jeu, ou d’une bonne pizza!
•
Semaine Jésuite : Lancée en 2018, son objectif
est de faire connaître la Compagnie de Jésus à la
communauté de l’USJ à travers ses engagements
sociaux, culturels, citoyens, scientifiques, etc.
•
Diner des anciens : Un diner annuel est organisé
pour les “anciens” de la pastorale: un moment
convivial de rencontre et d’évocation de souvenirs
du “bon vieux temps”
•

USJ en Mission
USJ en Mission : définition ?
L’USJ a toujours insisté sur l’engagement citoyen
de ses étudiants et a inlassablement cherché à
promouvoir la justice dans une société qui en est
dépourvue. Le bénévolat et l’engagement citoyen
sont en fait l’une des missions de notre Université.
Suite à la grave crise économique qui frappe le
Liban et les citoyens libanais depuis l’année 2019,
toutes les structures étudiantes entreprenaient des
actions pour essayer de soulager, aider, être présents auprès des familles dans le besoin.
C’est ainsi qu’est naît le projet « USJ en mission ».
« USJ en Mission » regroupe plusieurs structures de
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth : l’aumônerie, l’Opération 7e jour et le Service de la vie étudiante. Ce projet a été officiellement lancé en avril
2020 pour la collecte d’aliments et d’argent pour
aider des familles dans le besoin, affectées par la
situation économique du Liban. Des initiations et
des actions étaient lancées auprès de plus de 3000
familles dans le besoin. Et, en juin, il a été décidé
de maintenir ce projet à long terme. Ainsi, le projet
s’engage auprès de 250 familles à travers l’envoi
d’une boite de denrées alimentaires chaque mois.
Suite à l’explosion qui a secoué Beyrouth le 4 août
2020, des actions étaient menées à différents
niveaux et plusieurs services assurés : service
médical, juridique, psychosocial, déblaiement –
rénovation – restauration, répondre aux besoins
alimentaires et matériels.
Quelles sont les activités de l’USJ en Mission ?
Aumônerie : Déblaiement ; distribution des sandwiches ; distribution de plats chauds ; distribution
de boites de denrées alimentaires, Évaluation des
dégâts de l’explosion dans la communauté USJ
(Employés/Enseignants affectés par l’explosion) ;
appel aux bénévoles sur le terrain
Service de la vie étudiante : Cellule d’écoute et de
support psychologique ; équipes de visite sur le terrain évaluant la demande des étudiants/employés à
l’USJ affectés par l’explosion.
Opération 7e jour : Support médical ; aménagement et déblaiement ; support cuisine ; support
de la mission de l’Armée Libanaise ; consultations
gratuites concernant la sécurité des constructions ;
séances de physiothérapie gratuites aux blessés ;
distribution de bonbonnes de gaz.
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Opération 7e jour
Quel est le rôle de l’Opération 7e jour à l’USJ ?
u n espace commun pour les différents acteurs
former des professionnels citoyens
• les bénévoles O7 sont les acteurs pilotes
•
les missions de l’O7 se présentent selon les
champs disciplinaires au service à la collectivité

Comment s’engager à l’O7 ?
•

•
•

Comment participer aux projets O7 ?
•E
 ngagez-vous aux projets O7 au service de la société

:
- spécifiques introduits au sein des cellules O7
selon la formation universitaire
- transversaux, la collaboration entre plusieurs cellules O7
- fédérateurs, qui regroupent tous les bénévoles
des Cellules O7.

Quel est l’Objectif de l’O7 ?
former des citoyens et des professionnels actifs
appartenance à l’USJ
• tissu social libanais
•
•

Qui sont les acteurs ?
en interne : étudiants, anciens, enseignants, personnels
• en externe : ONG, secteur privé et public..
•

à travers les responsables des Cellules O7 présents dans chaque institution de l’USJ et HDF
33 cellules O7 (voir la liste des cellules o7 sur le
site de l’USJ)

 eut-on créer des projets et proposer de nouvelles
P
missions ?
•

Il est nécessaire de partager de nouvelles idées
avec les responsables des cellules O7 et d’organiser de nouveaux plans
C’est dans la diversité que l’O7 peut améliorer sa
mission.

Trouver un travail • Insertion professionnelle
Est-ce-que l’USJ m’aide à trouver un emploi ?
Le Service de l’Insertion professionnelle (SIP) a pour
mission d’aider les étudiants de l’USJ et les jeunes
diplômés à trouver un emploi correspondant à leurs
aspirations. Il assure les prestations suivantes :
•
Collecte d’emplois et de stages au Liban et à
l’étranger et diffusion des opportunités auprès
des étudiants.
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Formation à l’insertion professionnelle (préparation des CV, entretiens, présentation orale, leadership…).
• Conception de 5 guides d’aide à l’insertion professionnelle.
•
Conception d’un programme de stage en ligne,
pour donner aux étudiants la possibilité d’effectuer leur stage en période de confinement.
•

