
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

Depuis octobre 2019, l’USJ évolue dans un contexte de crise permanent : manifestations, 
pandémie de la Covid 19, explosion du 4 août, crise économique et effondrement de la 
monnaie. La dégradation des conditions de vie des citoyens libanais se répercute bien 
évidemment sur celle de nos étudiants.

Les aides financières aux étudiants ont augmenté de 30 millions en 2020-2021 à 35 millions 
en 2021-2022. Le déficit prévisionnel est anticipé à 5 millions de dollars en dépit de la  
politique d’austérité sévère qui est adoptée.

Malgré la dévaluation de la monnaie, la politique de l’USJ au courant de cette année 
écoulée a été de percevoir les scolarités en livres libanaises afin de donner une plus grande 
latitude aux étudiants et nous espérons pouvoir continuer dans cette même lignée pour la 
prochaine année académique.

Vous trouverez ci-joint un dossier détaillant la situation et les besoins de l’USJ en 2021-2022.

En aidant l’USJ, vous contribuez à soutenir la plus grande institution académique 
francophone du Moyen Orient ainsi que la qualité de l’enseignement dans une des 
meilleures universités de la région tous classements confondus.

La rentrée s’annonce bien difficile, et nous nous adressons à vous pour solliciter votre 
soutien afin de relever le défi et garantir, cette année encore, la continuité de notre 
mission.

Avec mes remerciements anticipés et toute ma gratitude.

Salim Daccache s.j.
Recteur
Université Saint-Joseph de Beyrouth

Beyrouth, octobre 2021

Pour plus de renseignements, merci de contacter le directeur de la Fondation USJ, 
Mme Cynthia Ghobril Andréa au 961-3-300335 ; cynthia.ghobril@usj.edu.lb



Donner pour la jeunesse,

Donner pour l’avenir….

Votre solidarité... notre force !

1. Brève présentation de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ)
L’Université Saint-Joseph de Beyrouth est une université libanaise francophone à but non lucratif de 
premier plan. Fondée en 1875 par les pères jésuites, l’USJ couvre des domaines d’enseignement 
aussi variés que nombreux.

Elle regroupe 13 Facultés et 18 Instituts et Écoles spécialisés, couvrant 5 champs disciplinaires (Méde-
cine et santé ; Ingénierie et technologie, Sciences ; Économie, Gestion, Banque, Assurances ; Droit, 
Sciences politiques ; Arts, Lettres et Sciences humaines, Sciences religieuses). Elle compte plus de 
10000 étudiants et quelques 100.000 Alumni.

La mission de l’USJ s’articule autour de trois axes : 
• la création de nouveaux savoirs à travers la recherche, 
• la transmission des savoirs à travers l’enseignement 
• l’investissement de ces savoirs au service de la société.

Les crises politiques, économiques et monétaires que le Liban subit depuis plus d’un an provoquent 
une dégradation rapide du niveau de vie de la majorité des Libanais en général et des étudiants 
de l’USJ en particulier..

2. Crise au Liban et impact sur l’USJ
L’USJ est ouverte à toutes les classes sociales et a toujours veillé à aider les familles en difficulté en 
assurant des aides financières à plus de 50% de ses étudiants (environ 5000 étudiants boursiers).

Avec la crise économique et sanitaire, l’urgence s’est accrue dramatiquement. Tous les avoirs 
monétaires de l’USJ sont déposés dans les banques libanaises et les restrictions qui sont imposées 
font que l’Université n’arrive à retirer de ses comptes que l’équivalent du paiement des salaires, ainsi 
qu’une infime part pour ses besoins essentiels. 

Tout cela met en danger l’équilibre financier de l’Université qui n’a pas de réserves pour faire face 
à cette situation difficile.

Aujourd’hui, l’Université se voit confrontée à une nouvelle catégorie d’étudiants qui se retrouvent en 
grande difficulté de paiement de leur scolarité. Au total 4776 étudiants ont reçu de l’aide pour 
payer leur frais de scolarités de 2019-2020 et leur nombre a augmenté exponentiellement cette 
année. Tout en tenant compte que les seules et uniques ressources de l’Université sont les scolarités 
et les quelques donations sont  principalement orientées vers les bourses d’étudiants.

Il reste, en dépit de tout ceci, quelques 5 millions de dollars impayés par les étudiants et cette année 
la situation s’avère être encore plus compliquée.

La livre libanaise a perdu plus de 85% de sa valeur ces derniers mois et un déséquilibre important est 
observé pour la rentrée prochaine. Le déficit sur l’exercice financier prévu pour l’année 2021-2022, 
selon nos estimations, est de 12 millions de dollars par rapport à une situation normale. 

Par ailleurs l’USJ perçoit depuis le début de la crise économique, les frais de scolarité en livres 
libanaises, ce qui la met en difficulté vu que les paiements de matériel et des charges sont à assurer 
en dollars.

L’Université s’inquiète pour l’année à venir. De surcroît, elle est tenue de continuer à percevoir les 
frais de scolarité en livres libanaises afin de rester en cohérence avec sa mission permettant à tout 
étudiant de poursuivre ses études en dépit de ses difficultés financières. Pour cela elle se doit de 
lever des fonds pour les aider.



3. Situation et besoins de l’USJ en 2021-2022

3.1.  La situation actuelle des aides financières et des bourses est représentée sur les schémas 
ci-dessous.

En 2020-2021, le montant total des aides et bourses a atteint 30 millions de dollars. Environ 50% des 
étudiants de l’USJ bénéficient d’une aide financière. Nos prévisions du budget des bourses et aides 
se chiffrent à plus de 35 millions de dollars en 2021-2022.



3.2. Besoin en équipement

Item Budget en US$

Équipements du centre de simulation de la médecine 2,500,000

Équipements pour la cuisine pédagogique de l’Institut de gestion des 
entreprises (IGE) 

1,000,000

Équipement pour le réseau informatique de l’USJ 1,500,000

Équipement informatique USJ 2,000,000

Équipement audio-visuel pour enseignement en ligne 500,000

Équipements et consommables pour les projets de recherche 1,500,000

TOTAL 9,000,000

3.3. Besoin en abonnements

Item Budget en US$

Revues scientifiques 2,000,000

Logiciels 1,500,000

TOTAL 3,500,000

 3.4. Besoin en consommables et réparations

Frais de fonctionnement (mazout, électricité, eau, fourniture, maintenance, 
réhabilitation, sécurité sanitaire, etc.)

8,000,000

TOTAL 8,000,000

3.5   La campagne de vaccination a été gracieusement offerte par l’USJ à sa communauté 
(enseignants, employés, étudiants, etc.) afin de faciliter la reprise normale de la vie et de 
l’activité académique. L’achat de 70,000 vaccins et la charge du centre de vaccination de 
l’HDF ont couté presque 1,050,000 de dollars.

 3.6.  Les salaires et autres charges du cadre enseignant et du personnel de l’USJ sont estimés à plus 
de 145 milliards de livres libanaises.

3.7.  Suite à la crise financière et la dévaluation de la livre libanaise, et malgré l’adoption d’une 
politique d’austérité très sévère, le budget prévisionnel de l’USJ pour l’année académique 2021-
2022 pourrait présenter un déficit de 5 millions de dollars.



Saint Joseph University of Beirut

Bénéficiaire : 
Université Saint-Joseph de Beyrouth Fondation
Banque : Bank Audi SAL�
Agence : Achrafieh Corporate, Centre Sofil, 
Beyrouth, Liban�
Code swift : AUDBLBBX

Livres Libanaises
Numéro du compte : 000871580078�
Code IBAN : LB82 0056 0000 0000 0008 7158 0078
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Numéro du compte : 000871580082�
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Libellé à l’ordre de: 
Université Saint-Joseph de Beyrouth

Adresse :
Fondation USJ, Rectorat, Rue de 
Damas, Beyrouth, Liban

Adresse :
Fondation USJ, Rectorat,
Rue de Damas, Beyrouth, Liban

Site Web de la Fondation USJ
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DONS PAR VIREMENT BANCAIRE DONS PAR CHÈQUE DONS EN LIGNE

DONS EN ESPÈCE

Bénéficiaire : BUREAU ADMINISTRATIF DE L USJB
Banque : Crédit Industriel et Commercial
Agence : CIC PARIS BAC, 2 Boulevard Raspail 
75007, Paris, France
Code swift : CMCIFRPP
Code IBAN : FR76 3006 6100 4100 0105 7670 146

Déductible d’impôts
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Déductible d’impôts
Libellé à l’ordre de: 
Œuvre des Missions Catholiques 
Françaises d’Asie et d’Afrique 
(OMCFAA)

Adresse :
Université Saint-Joseph de Beyrouth
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SAINT JOSEPH UNIVERSITY FOUNDATION 
BEIRUT INC.
Banque : Bank of America 
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Numéro du compte : 004666725259

Déductible d’impôts 501(c)(3)
Libellé à l’ordre de: 
Saint Joseph University Foundation 
Beirut Inc.
Adresse :
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DONS PAR VIREMENT BANCAIRE DONS PAR CHÈQUE DONS EN LIGNE

CHAQUE DON COMPTE !
M E R C I  P O U R  V O T R E  C O N T R I B U T I O N

    Fondation USJ, Rectorat, Beyrouth, Liban              fondationusj@usj.edu.lb              +961.1.421000   Ext.1355

        usj.edu.lb                @USJLiban                USJLiban                c/USJTV                school/usjliban

Bureau Administratif de l’USJ à Paris: usjparis@orange.fr  +33.1.45.49.12.11
USJ North America Office: northamerica@usjbeirut.org +1.832.360.6951



USJ EN CHIFFRES

12.650 
étudiants

2.000
enseignants

13 Facultés 15 Instituts

1 Centre professionnel de médiation

7 Écoles 7 Chaires universitaires

Académique 18 associations d'Anciens 
à travers le monde

Alumni
100.000 diplômés 40.000 Alumni actifs

24 associations 
d'Anciens au Liban

International
Plus de 350 conventions avec des universités étrangères

Plus de 400 professeurs étrangers en mission 

Culturel
1 centre académique japonais (Cajap) • 1 Institut Confucius 

1 bibliothèque universitaire : 5 branches • 2 théâtres : Béryte et Monnot
1 université pour tous (UPT) • 1 bibliothèque patrimoniale : la Bibliothèque orientale (BO)

1 maison d’édition : les Éditions de l’USJ
2 musées : Musée de la préhistoire libanaise (MPL), Musée des minéraux (mim)

Recherche

4 pôles technologiques : Pôle technologique de Berytech
Berytech santé et technologie | Berytech Digital Park

Pôle technologie santé

Pôles

71 structures de recherche • 18 centres • 27 laboratoires 
• 3 observatoires 1 espace de Recherche • 1 unité

1 banque libanaise de tissus humains
497 doctorants • 400 enseignants chercheurs

Soins médicaux
1 centre hospitalier universitaire : 

Hôtel-Dieu de France

4 centres de soins :
dentaires, orthophoniques, 
psychomoteurs, radiologie 

maxillo-faciale

1 centre de médecine 
de famille

1875 |   Date de création

2019 | Obtention de l’accréditation 
sans conditions par 
l’Agence internationale 
ACQUIN

Dans le top 20 
des universités du 
Moyen-Orient 
(Agence QS)

Classée parmi les 500 meilleures universités en 
termes d’employabilité dans le monde, parmi 
les 500 meilleures universités en médecine 
(Agence QS)

ANNEXE


