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L’Institut d’études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques (IESAV) est rattaché à 
la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Depuis 
sa création en 1988, l’IESAV demeure un établissement pionnier dans les études audiovisuelles, 
cinématographiques et théâtrales au Proche-Orient. 

3 cycles de formations sont offerts :
•  LICENCE (option théâtre ou cinéma). Formation 

polyvalente en six semestres (3 ans) à tous 
les métiers des arts du spectacle et champ 
de travail auquel les étudiants désirent se 
consacrer. 

•  MASTER (option théâtre ou cinéma). Formation 
spécialisée en 4 semestres (2 ans) qui permettent 
à l’étudiant de consolider les acquis de la licence 
et de se spécialiser dans les différentes sections 
théoriques et pratiques : recherche en théâtre ou 
cinéma, réalisation, image, son, mise en scène, 
écriture.

•  DOCTORAT (théâtre ou cinéma, 6 semestres, 
3 à 6 ans). 

Les stratégies éducatives innovantes à l’IESAV privilégient le développement personnel de l’étudiant 
et visent son succès académique et professionnel. La recherche de l’excellence ne s’arrête pas 
à l’amélioration constante des approches, méthodes et pratiques pédagogiques pour une formation 
théorique indispensable au développement des connaissances des étudiants ; elle se complète par 
l’acquisition régulière d’équipements de pointe pour garantir une formation technique de haut niveau 
que nécessite un marché local et mondial en perpétuelle mutation.

Les locaux de l‘IESAV implantés au cœur 
de Beyrouth occupent plus de 4000 m2. Ils 
comprennent des salles de cours, des salles de 
travail corporel, des studios de montage, de son, 
de post-production et d’infographie, ainsi qu’un 
atelier de scénographie et une vidéothèque. 
Deux grands plateaux de tournage (comprenant 
chacun un studio et une régie) et un théâtre 
professionnel (le Béryte) sont à la disposition des 
étudiants pour un apprentissage didactique et 
pratique.

L’IESAV entretient des liens étroits avec les milieux 
professionnels. Plusieurs de ses enseignants 
et intervenants en font partie et servent de 
trait d’union avec le marché du travail. Grâce 
à la richesse et à la diversité des champs que 
couvre leur formation, les étudiants bénéficient 
d’un large éventail d’emplois dans tous les 
domaines des arts du spectacle : la réalisation, 
la production, l’interprétation (cinéma et théâtre), 
la direction de la photo, la prise de son, le 
montage, le mixage, la télévision,l’évènementiel, 
l’archivage, le journalisme, l’enseignement...). 
L’infrastructure de l’IESAV permet en outre 
de soutenir logistiquement les productions 
audiovisuelles, cinématographiques  et 
théâtrales de ses diplômés. Cette initiative crée 
une dynamique de production propice à la culture 
et à la création artistique libanaises et sert de 
tremplin à l’insertion professionnelle. 

Depuis 1994, l’IESAV fait partie du plus grand 
réseau international d’institutions qui enseignent 
le cinéma, le CILECT (Centre International 
de Liaison des Ecoles de Cinéma et de 
Télévision). Ce réseau facilite les échanges 
entre les écoles de cinéma et renforce la place 
de l’IESAV sur la scène mondiale. L’IESAV est 
aussi partenaire régional de Protools et AVID, 
entreprises de premier plan dans les nouvelles 
techniques de montage, d’image et de son, et qui 
assurent, grâce à des formateurs certifiés, des 
enseignements mondialement reconnus. 

Totalement engagé dans le domaine des arts 
du spectacle, l’IESAV s’affirme sans cesse par 
son dynamisme culturel. Des personnalités 
prestigieuses de toutes les disciplines du 
cinéma et du théâtre sont régulièrement invitées 
pour des masterclass, des séminaires, des 
ateliers de recherche et des rencontres avec 
les étudiants. L’IESAV organise dans le même 
esprit des manifestations culturelles d’envergure 
internationales (festivals, hommages, colloques, 
publications...). 
L’IESAV garantit une large diffusion des œuvres 
de ses jeunes talents par la participation à des 
festivals importants au Liban et dans le monde. 
Plusieurs de ses étudiants ont gagné des prix 
prestigieux.
Grâce aux conventions signées avec un grand 
nombre d’universités et d’écoles de cinéma 
dans de nombreux pays, les étudiants peuvent 
effectuer des séjours à l’étranger pour un ou 
deux semestres selon le système d’échange 
d’étudiants adopté par l’USJ. 


