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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 : 

- 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. 



INSTITUT DE 
PHYSIOTHÉRAPIE 



 Cursus

 La Profession
Un physiothérapeute est un professionnel de santé qui offre des soins et dont la pratique est 
règlementée et vise à :

-  Prévenir, évaluer et traiter les déficiences, les incapacités et les troubles touchant les mouvements 
et les fonctions physiques. 

- Améliorer, rétablir et maintenir l’autonomie fonctionnelle et la performance physique.
- Prévenir et gérer la douleur.
- Promouvoir la santé et le bien-être de la personne. 

Ses responsabilités s’étendent aussi aux domaines de l’éducation, de la recherche et de la gestion.
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 Qualités requises
 Responsable 
 Bon communicateur
 Empathique
 Patient
 Attentif
 Sociable
 Ayant un esprit critique 

 Conditions d’admission 
 Diplôme de physiothérapie : 
-  Être titulaire du baccalauréat libanais ou d’un diplôme 

équivalent  
-  Être classé  « A » au test d’aptitude en langue française 

ou « B » sous condition.

Admission sur dossier pour la période d’admission anticipée.
Admission sur concours pour la période d’admission régulière 
(épreuve de français, de biologie ou de mathématique).

  Docteur en physiothérapie (DPT), diplôme universitaire 
(DU) et Masters 
Admission après étude du dossier

Diplôme de physiothérapie : 240 crédits = 8 semestres.

Masters professionnels : thérapie manuelle et ostéopathie, physiothérapie des activités 
physiques et du sport, rééducation en neurologie. Crédits ???

Docteur en physiothérapie (DPT). Crédits ???

Diplôme universitaire en acupuncture chinoise. Crédits ???

Formation continue. 



 Les plus de la formation : 
-  Une formation de qualité adaptée aux réalités du terrain local et régional. 
-  Un accompagnement soutenu et personnalisé des étudiants tout au long de leur formation. 
-  Des méthodes pédagogiques innovantes intégrant les nouvelles technologies de l’information et de 

la communication. 
-  Une participation active des étudiants dans les projets, les recherches et la vie de l’institut. 
- Des intervenants de hauts niveaux avec des expertises diversifiées .
- Des stages cliniques au Liban et a l’étranger en préparation a une insertion future. 
-  Des recherches émanant de besoins réels visant des changements avec des impacts réels sur la 

communauté. 
-  Des collaborations fortes avec les acteurs du terrain (locaux, régionaux et internationaux tels que : 

ENPHE, SFIPA …).
- Un engagement sociétal fort. 

  Débouchés
Le physiothérapeute pourrait travailler dans les milieux suivants en tant que clinicien, administrateur, 
chercheur et éducateur : 

Cabinets Établissements 
de soins de 
longues durées

Entreprises Organismes 
gouvernementaux 
et ONGHôpitaux

Centres et 
clubs sportifs

Soins à domicile

Établissements 
scolaires et 
universitaires Centres de 

promotion de 
la santé ...


