
Université Saint-Joseph de Beyrouth 

Formulaire de demande de Bourse Magis pour Master (Magis M) 

Année académique : 2023-2024 

 

Nom : ………………………………………………………  Prénom(s) : ………………………………………….………………. 

Prénom du Père : ……………………………………    

Téléphone : …………………………………………….  Email : ………………………………………………………………….. 

Avez-vous un matricule à l’USJ ? 

   ☐ Oui Matricule : …………………………………………..…… 

   ☐ Non 

Intitulé de votre Diplôme de base (Niveau Licence) : ………………………………………………………………………………………… 

Université d’origine : …………………………………………………………………………………………………………………………..……….…… 

Intitulé du Master choisi à l’USJ*: ……………………………………………………………………………………………………………..….…… 

Campus :     ☐ Un des 5 campus de Beyrouth ☐ Un des campus régionaux   

Justificatif de la demande de bourse (facultatif) : ………………………………………………………………………………………………. 

                   Signature du candidat 

Date : …………………………………………...     …………………………………….. 

 

*Les institutions et les Masters de l’USJ concernés par les bourses Magis M pour 2023-2024 sont : 
 

FSE :  Master en sciences économiques : politique économique 

ELFS : Master en travail social, options : counseling socioéducatif et familial, ingénierie du développement social 

ILE :  
Master en orthopédagogie 
Master en éducation préscolaire et primaire-Remédiation et encadrement pédagogiques 

IESAV :  
Master en cinéma 
Master en théâtre 

ILO : 
Master en langue et littérature arabes 
Master en philosophie arabe et islamique 

ESIB : 
Master in Artificial Intelligence 
Master en sciences de l’eau 

Fsedu : Master en sciences de l’éducation, options : gestion scolaire et développement éducatif 

ETIB : Master in Translation 

IEIC : Master en relation islamo-chrétiennes (en français ou en arabe) 

ISSR 
Master en sciences religieuses, option : theologica 
Master en gestion pastorale 

IGE : Master en informatique appliquée aux entreprises 

FS : 
Master en physique des capteurs et instrumentation 
Master en sciences et gestion de l'environnement 

ISSP : 
Master en santé publique, options :  politiques et gestion, environnement et santé, épidémiologie et 
biostatistiques 

INCI : Master en systèmes et réseaux 

CLN, CLS, CZB Masters 

 
N.B. :  
1- Joindre une copie de votre carte d’identité ou d’un extrait d’état civil récent. 
2- Joindre une copie du Baccalauréat libanais ou équivalent. 
3- Joindre une copie du récapitulatif des notes et de votre diplôme de base (niveau Licence), certifiée par votre université 

d’origine. 
4- Envoyer cette demande et les documents susmentionnés en 1 seul fichier PDF, par courriel à l’adresse suivante : 

bureaudurecteur@usj.edu.lb  
 
Réservé à l’administration : 

Décision 

Éligible : ☐ 25 % ☐ 50 % ☐ Autre …………%    ☐ Non éligible  Doyen/Directeur……..………….… 

Validation :  VRAA ……..……………….…………    VRA ……..………....……..….……  Recteur ……….…..…….…………..… 

mailto:bureaudurecteur@usj.edu.lb

