
 Résidence USJ 

L'Université Saint-Joseph met à la disposition de ses étudiants son nouveau foyer la « Résidence 
USJ » construit 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.  

Confort 

 • Chauffage central durant l'hiver (un radiateur par lit)  
 • Climatisation par air-conditionné durant l'été (un appareil par lit) 
 • Une salle de bain, un WC et un lavabo par chambre  
 • Courant électrique assuré 24h/24 (EDL et unité électrogène)  
 • Téléphone individuel (réception directe des appels externes  et appel par carte KALAM) 
 • Frigo pour boissons fraiches et provisions dans chaque chambre.  
 • Points d'accès Wi-Fi à Internet et à la boîte e-mail. 

Horaire  

La Résidence ouvrira ses portes toute l'année de 6h30 à minuit les premiers jours de la semaine et 
jusqu'à 1h les vendredis et samedis.  

Animation  

La vie commune est conçue par étage, avec pour pôle l'espace cuisine-repas-télé. 
Pour l'aumônerie et l'animation sociale, les résidents seront invités à participer aux activités de leur 
campus.  

Nettoyage  

Un service de nettoyage de la Résidence assurera la propreté des espaces communs chaque jour, et 
celle de la chambre une fois par semaine.  
Les résidents sont responsables de la propreté journalière de leur chambre.  

Literie  

Les draps seront la propriété du résident ; la Résidence pourra les lui fournir.  

Courrier information 

Un casier nominatif par résident est prévu à l'accueil : courrier, messages...  

Repas 

La salle cuisine-repas-télé par étage servira pour la cuisine et les repas ; on ne peut pas manger ni 
cuisiner dans les chambres. 
Les "livraisons" se font à l'accueil.  
 



Lessive 

Une buanderie équipée de lave-linge  et de sèche-linge plus un local pour le repassage et l'étendage 
sont prévus dans chacune des parties filles et garçons.  
Un séchoir aussi est prévu dans chaque salle de bain.  

Télévision  

Un poste est installé dans le local commun à chaque étage.  
La télévision est interdite dans les chambres.  

Parking  

Un grand parking ouvert et payant est voisin à la Résidence.  

Contrat de résidence  

La durée est semestrielle ou annuelle.  

Tarif mensuel 

Les prix pour l'année 2019-2020 sont de :  

 385 USD ou 585.000 LL par lit pour les chambres doubles,  
 550 USD ou 835.000LL pour les chambres individuelles,  
 1.020 USD ou 1.550.000LL pour les studios  
 1.650 USD ou 2.505.000LL pour l'appartement. 

Il couvre en plus du logement, l'eau, l'électricité, le chauffage, l'air conditionné et l'accès Internet.  
La redevance est entièrement due, sauf préavis de 3 mois (cf. règlement intérieur)  
Une caution  est exigée avant l'entrée.  

Comité des résidents  

Il sera formé d'un délégué par étage, élu selon des règles fixées dans le règlement intérieur. Il aura un 
rôle consultatif pour étudier les affaires et les questions courantes avec l’administrateur.  

Contact 

Rectorat 
Rue de Damas 
B.P. 17-5208 - Mar Mikhaël 
Beyrouth 1104 2020 
Courriel : residence.etudiants@usj.edu.lb 
Téléphone : +961 (1) 421 650 
 

https://www.usj.edu.lb/pdf/reg_rusj.pdf
http://www.usj.edu.lb/decouvrir/institutions.htm?getinst=269
mailto:residence.etudiants@usj.edu.lb

