FONDATION
1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

Ensemble sur le chemin de l’excellence

L’Université Saint-Joseph de Beyrouth a besoin de vous !
Les étudiants ont besoin de vous !
Le Liban a besoin de vous !
De renommée internationale, l’Université Saint-Joseph de Beyrouth est une université libanaise
francophone à but non lucratif.
Fondée en 1875 par les pères jésuites, l’USJ a le mérite de couvrir des domaines aussi variés que nombreux.
La mission de l’USJ s’articule autour de trois dimensions : la création de nouveaux savoirs à travers la
recherche, leur transmission à travers l’enseignement et l’investissement de ces savoirs au service de la
société.
Chacun peut aider l’USJ à maintenir son niveau d’excellence. Toutes les aides, quels qu’en soient les
montants, apportent une pierre à l’édiﬁce.
Nous vous invitons à lire ce document qui détaille toutes les informations sur les possibilités d’aides et de
dons. N’hésitez pas à nous contacter pour une discussion plus élaborée concernant vos projets et vos idées.
La Fondation USJ tient à témoigner sa profonde reconnaissance à tous ceux qui ont soutenu, soutiennent ou
soutiendront l’USJ : leur contribution symbolise leur attachement profond à l’Université, à ses valeurs, à ses
projets et à son avenir.
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Fondation USJ
Créée par le Recteur Pr Salim Daccache s.j. en 2015, la Fondation USJ a pour mission de lever des fonds
pour contribuer au développement de l’Université en vue de maintenir son excellence académique.
C’est grâce à son réseau international d’anciens, d’amis et de partenaires que la Fondation peut soutenir
financièrement les étudiants, favoriser la recherche, construire, aménager et allouer des équipements.

Soutenir la Fondation USJ
Faire un don à la Fondation USJ c’est soutenir une formation d’excellence ouverte à tous les talents
et promouvoir la diversité sociale et culturelle. C’est maintenir l’USJ dans son statut d’université de
référence à l’échelle régionale et internationale en matière de recherche et d’enseignement.
Avec plus de 140 ans d’expérience en enseignement supérieur, l’USJ a su maintenir son niveau d’excellence
et garder sa place de 1re université francophone au Moyen-Orient.
Compte tenu de la situation socio-économique libanaise et régionale, l’USJ est à l’écoute de ses étudiants.
Ainsi, un budget de 20 millions de dollars est destiné à plus de 3.000 étudiants par année, pour leur
permettre de poursuivre des études supérieures de qualité et devenir les leaders de demain.
L’USJ a besoin de votre support pour relever ce défi et continuer à inspirer les générations futures.
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Programmes

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

BOURSES AUX
ÉTUDIANTS
• Constituer un Fonds de bourses
• Alimenter un Fonds de bourses
existant
• Accorder des Bourses annuelles

NAMING
Donner son nom à
• un bâtiment
• une bibliothèque
• un amphithéâtre
• une salle de cours

LEGS
TESTAMENTAIRES
Transmetre une partie
d’un héritage

• Financer des Projets de
recherche
• Constituer un Fonds de
recherche
• Constituer des Chaires

Programmes

INFRASTRUCTURES
ET ÉQUIPEMENTS
• Construire et aménager des
bâtiments
• Faire le don d’un patrimoine
• Offrir des équipements

PRIX
Constituer un Prix nominatif

Gouvernance
L’Université Saint-Joseph de Beyrouth bénéficie d’un atout majeur puisqu’elle dispose des ressources
humaines et techniques permettant d’optimiser l’utilisation de chacun des dons qu’elle reçoit.
La Fondation USJ gère les fonds recueillis dans une option de bonne gouvernance qui vise le respect
rigoureux des normes institutionnelles et règlementaires.

Comité
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Audit
Interne

Audit
Externe

• Un comité consultatif nommé par le Recteur accompagne, sous
sa direction, les différentes activités et résultats de la Fondation.
• Un service d’audit interne veille sur la bonne application des
procédures en vigueur à l’USJ.
• Un service d’audit externe vérifie chaque année le respect de
l’affectation des dons reçus.

BOURSES AUX ÉTUDIANTS
Constituer • Soutenir
Plus de 3.000 étudiants reçoivent une aide de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth pour poursuivre
leurs études. L’USJ tient à assurer l’égalité des chances à tous les jeunes méritants. Elle recherche des
sources de financement de bourses pour maintenir abordables les frais de scolarité.

Comment participer ?
Fonds de bourses
Constituer un Fonds de bourses
Vous pouvez créer un Fonds portant votre nom ou le nom de votre entreprise.
Votre famille peut aider les jeunes et pérenniser le souvenir d’un être cher en attribuant son
nom à un Fonds de bourses.
En tant qu’ancien de l’USJ vous pouvez aider les jeunes générations en créant un Fonds
portant votre nom ou celui du groupe d’anciens auquel vous appartenez.
Alimenter un Fonds de bourses existant
D
 es Fonds de bourses existent déjà et l’un d’entre eux correspond à votre centre d’intérêt :
vous pouvez l’alimenter à votre rythme et selon vos possibilités.
Ces Fonds sont pérennes. Seuls les intérêts seront utilisés pour accorder des bourses aux étudiants
selon des critères définis conformément à votre souhait.
Bourses annuelles
Pour soutenir les étudiants dans leur parcours universitaire, vous pouvez accorder annuellement
un nombre de Bourses dans le domaine d’études qui vous intéresse.
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NAMING
Nommer • Réaménager
Gravez votre nom ou celui d’un être qui vous est cher dans l’histoire de l’USJ, dans l’histoire d’un de ses
espaces prestigieux.
Il vous est possible de faire une donation : une salle de cours, un amphithéâtre, un laboratoire, une
bibliothèque ou un bâtiment portera alors le nom que vous souhaitez pérenniser. Il deviendra ainsi et à
jamais symbole des valeurs de l’USJ.
L’Université utilisera les montants versés pour le Naming pour réaménager, le cas échéant, l’espace
nommé ainsi que pour son développement.
Ce Naming vous permet de créer une relation pérenne et intergénérationnelle entre vous et l’USJ.
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LEGS TESTAMENTAIRE
Planifier • Garantir
Un don par testament à la Fondation USJ est une belle façon de transmettre vos valeurs à la communauté
et de changer la vie de jeunes étudiants.
En planifiant un legs, vous marquez d’une empreinte indélébile et pleine d’espoir votre soutien aux
générations futures. Un testament sera le garant du respect de votre volonté et de votre engagement
auprès des étudiants et de l’Université.
Vous avez le pouvoir de contribuer au développement de l’enseignement supérieur, le pouvoir de
changer la vie de jeunes étudiants, le pouvoir de faire la différence.
L’avenir de notre société se bâtit aujourd’hui et il se bâtit avec vous.
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Financer • Constituer • Créer
La Recherche dans les établissements de l’enseignement supérieur est fondamentale.

Comment la soutenir ?
Financer des Projets de recherche
40 institutions de l’USJ et son Hôpital universitaire, l’Hôtel-Dieu de France, entreprennent des
recherches dans différents domaines. Vous pouvez prendre part à cette action.
Constituer un Fonds de recherche
Vous pouvez constituer un Fonds de recherche pérenne dont seuls les intérêts seront utilisés
pour financer la recherche dans le domaine qui correspond à vos centres d’intérêt.
Créer des Chaires
Dédiées à une thématique bien précise, militante et spécialisée, les Chaires favorisent la
recherche sur le long terme en décernant un enseignement propre à la thématique choisie.
Financer une chaire s’inscrit dans le cadre d’une politique de rayonnement et de partage de
vos valeurs et de celles de l’USJ.
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INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS
Développer • Préserver • Aménager
Au fur et à mesure que se mettent en place de nouvelles institutions, il est impératif que l’USJ innove.
Le vieillissement des lieux, l’usure des matériaux ainsi que les nouvelles exigences de la recherche et de
l’enseignement supérieur nécessitent la modernisation des infrastructures et des équipements.

Comment participer ?
Construire et aménager des bâtiments
Vous préservez et valorisez les ressources et les espaces tout en assurant aux étudiants un
environnement plaisant.
Faire un don de patrimoine
Votre donation peut porter sur des biens mobiliers ou immobiliers.
Offrir des équipements
Les dons d’équipements contribuent à combler un besoin précis.
En aidant au développement de l’Université, vous participez durablement à la formation des générations
futures du Liban.
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PRIX
Promouvoir • Encourager • Récompenser
Vous souhaitez féliciter des étudiants méritants ? Vous pouvez décerner un Prix à ceux qui se
distinguent en Licence, Master et Doctorat, toutes formations confondues. Vous valoriserez ainsi le
travail académique des étudiants dans le domaine de la recherche, de la créativité et de l’engagement.
Il vous revient de choisir le domaine d’études qui vous intéresse ainsi que les critères de sélection des
candidats. Les Prix seront remis aux étudiants qui se seraient distingués, lors de grandes cérémonies
organisées par l’Université.
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IDENTITÉ BANCAIRE

LIBAN
Donation en ligne
www.usj.edu.lb/fondationusj
Chèque
Libellé au nom de

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Adresse

Fondation USJ, Rectorat
Université Saint-Joseph de Beyrouth
Rue de Damas, Beyrouth, Liban
Virement bancaire
Titulaire du compte : Université SaintJoseph de Beyrouth Fondation
Banque du titulaire : Bank Audi S.A.L
Agence : Achrafieh Corporate
Adresse : Centre Sofil, Avenue Charles
Malek, Achrafieh, Beyrouth, Liban
Code Swift : AUDBLBBX

LBP
Compte du titulaire : 000871580078
Nature du compte : Compte courant en Livres Libanaises
IBAN : LB82 0056 0000 0000 0008 7158 0078
US $
Compte du titulaire : 000871580083
Nature du compte : Compte courant en Dollars Américains
IBAN : LB44 0056 0000 0000 0008 7158 0083
Euros €
Compte du titulaire : 000871580082
Nature du compte : Compte courant en Euros
IBAN : LB71 0056 0000 0000 0008 7158 0082

www.usj.edu.lb/fondationusj
www.usj.edu.lb/fondationsusj
| fondationusj@usj.edu.lb
| fondationusj@usj.edu.lb
| +961.1.421151
| 961.1.421151
| +961.1.421198

FRANCE

ÉTATS - UNIS

Donation en ligne
www.usj.edu.lb/fondationusj

Donation en ligne
www.usj.edu.lb/fondationusj

Chèque
Déductible d’impôts

Chèque
Déductible d’impôts 501(c) 3
Identification number : 81-5424816

Libellé au nom de

Œuvre des Missions Catholiques Françaises
d’Asie et d’Afrique.
Adresse

Bureau Administratif de Paris
Université Saint-Joseph de Beyrouth
42 Rue de Grenelle
75343 Paris Cedex 07

Libellé au nom de

Saint Joseph University Foundation Beirut
INC
Adresse

États-Unis, Massachusetts
555 Turnpike St, Suite 55 North Andover
MA 01845-0000

www.usj.edu.lb/fondationusj | fondationusj@usj.edu.lb | +961.1.421151 | +961.1.421198

Contact
Rectorat de l’USJ, Rue de Damas
Beyrouth, Liban
fondationusj@usj.edu.lb
+961.1.421151 | +961.1.421198
www.usj.edu.lb/fondationusj

usj.edu.lb
USJLiban
USJLiban
USJ TV
school/usjliban

