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 Frais de scolarité
Les frais de scolarité sont calculés 
semestriellement à partir des crédits auxquels 
est inscrit l’étudiant et sont payables en deux 
versements par semestre. 

Aide à la scolarité
Le Service social de l’USJ assure, parmi ses 
services aux étudiants, des aides financières 
accordées en fonction de la situation sociale de 
chaque étudiant.

Face aux difficultés financières, plusieurs 
possibilités :

 Équipements  
et instrumentations
Les équipements étant disponibles au centre 
de soins de la Faculté, une trousse complète 
doit obligatoirement être assurée par 
l’étudiant. Une trousse comprend une série 
d’instruments et autres matériels d’usage 
courant en pré clinique et en clinique. Son 
coût varie entre 4.000 et 5.000 USD.
Quant aux produits de consommation 
courante, ils sont soit fournis par la Faculté 
soit assurés par l’étudiant lui-même.

 Diplôme de fin d’études
Au terme des dix semestres d’études, la 
validation des 300 crédits permet à l’étudiant 
d’obtenir le diplôme de Docteur en Chirurgie 
Dentaire qui autorise l’exercice de la 
profession après admission au colloquium et 
inscription à l’Ordre des dentistes.

 Programme
Le programme de la Faculté de médecine dentaire est étalé sur cinq années universitaires réparties 
en dix semestres totalisant 300 crédits et prévoit :
•  Une formation initiale de six semestres comportant un enseignement théorique axé principalement 

sur les sciences fondamentales et dentaires de base ainsi que sur des travaux pratiques et pré 
cliniques.

•  Une formation spécifique de quatre semestres comportant un enseignement théorique et clinique 
portant sur les différentes disciplines de la médecine dentaire.

La Faculté a adopté le Système européen de crédits transférables (ECTS), et les programmes 
comprennent des matières obligatoires ainsi que des matières optionnelles.

Chaque matière est affectée d’un certain nombre de crédits en fonction de son  poids et de son 
volume horaire. L’étudiant valide 60 crédits pour les deux semestres d’une année, 180 crédits pour 
la formation initiale et 120 crédits pour la formation spécifique soit au total 300 crédits pour la 
formation de docteur en chirurgie dentaire. 

  Enseignement 
post-universitaire
Le diplôme ainsi obtenu offre à l’étudiant 
des possibilités d’études post-
universitaires, aussi bien à la faculté que 
dans des universités étrangères. À la 
faculté, il peut s’inscrire à des masters de 
spécialité, des diplômes universitaires (DU) 
et au doctorat d’université.

  La profession : avantages, 
difficultés et débouchés

Une carrière de chirurgien-dentiste présente 
plusieurs avantages :

•  Elle assure, en général, un niveau de vie 
confortable et une reconnaissance sociale.

•  Etant une profession médicale, elle ne peut 
connaître de crise très aiguë.

•  Elle procure, surtout à celui qui l'exerce, une 
grande satisfaction personnelle, pour sa 
contribution à la gestion de la santé 
individuelle et communautaire.

Cependant, pour les nouveaux diplômés, 
l'exercice de la profession se heurte à des 
difficultés surtout matérielles :

•  Installation onéreuse, compte tenu du coût 
élevé pour l'acquisition d'un local et l'achat 
des unités dentaires ainsi que des différents 
appareils connexes indispensables à 
l'exercice de la profession.

•  La profession souffre, au Liban, d'une 
pléthore de chirurgiens dentistes, à raison 
d'un ratio approximatif de 1/1100, en plus 
d'une concentration manifeste dans la 
capitale et autour des grandes villes. 
Situation qui peut être contournée par une 
meilleure répartition géographique.

Jusqu'à récemment, très peu d'autres 
débouchés s'offraient aux nouveaux diplômés ; 
mais, actuellement, plusieurs d'entre eux 
intègrent, sur titre ou après concours, de 
grandes écoles de commerce, de gestion ou 
d'affaires, et peuvent occuper des postes 
intéressants dans des compagnies 
pharmaceutiques, de produits dentaires et dans 
les hôpitaux ou polycliniques.

Des bourses sur critères sociaux

Des prêts via les banques dont les intérêts 
sont couverts par l’USJ.

Un étalement sans frais des droits de 
scolarité sur plusieurs mois de l’année 
universitaire.
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