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MOT DU RECTEUR

Les masters présentés dans ce livret constituent l’une des forces majeures de 
notre université. Je suis témoin pour dire que nombreux sont les masters désirés 
de beaucoup d’étudiants qui ont suivi les études de licence chez nous, mais aussi 
au sein d’autres établissements.

Si ces masters sont autant recherchés, c’est qu’ils associent l’excellence 
académique, la professionnalisation et l’innovation à la créativité. Toute une équipe 
d’enseignants de haute tenue donnent à l’enseignement un parfum inédit !

Organisés en domaines, mentions et parcours, ces diplômes permettent 
l’insertion dans de nombreux secteurs d’activités professionnelles au Liban et à 

l’étranger. Vous recherchez une valeur ajoutée en sciences juridiques, en sciences politiques ou en relations 
internationales ? Vous aurez votre part dans un LLM des affaires, dans un master qui vous forme aux secrets 
politiques du Moyen-Orient ou un autre aux droits de l’homme. 

Vous avez considéré que votre avenir est dans le domaine des sciences exactes ? Votre attente ne sera que 
satisfaite au niveau de multiples masters dans le domaine de la biologie, de la biochimie, de la physique, 
de la pétrochimie, des sciences médicales au sens très large du terme, celles de l’ingénierie ou celles de la 
pharmacie, de la nutrition, etc.

Vous sentez que vos aptitudes sont liées à l’économie et à la gestion, aux assurances et aux études bancaires ? 
L’USJ répond présente à vous orienter vers le master qui vous est adéquat. 

Vous êtes doués pour les langues, la poésie et la littérature ou pour les sciences humaines ou religieuses ? 
Votre voie est déjà décidée car une multitude de masters vous attendent.

Aujourd’hui, plus de 80 % des diplômés de l’USJ travaillent, d’après nos enquêtes, dans les secteurs qu’ils ont 
choisis pour eux-mêmes. La formation en master prépare à une grande variété de métiers. Opérationnels, nos 
diplômés sont aussi appréciés pour leur esprit critique, leur créativité et leur capacité d’adaptation.

Dans les moments de crise actuelle, l’USJ se tient prête à aider les candidats aux masters, que ce soit au niveau 
de l’orientation académique ou au niveau de l’aide sociale pour financer vos études. N’hésitez pas à entrer 
dans le master de votre choix, car c’est nécessaire pour améliorer vos compétences pour la vie !

Le master à l’USJ vous donne la valeur ajoutée qui fait différence ! Une chance à ne pas négliger ! 

Salim Daccache s.j.
Recteur

Les masters de l’USJ : un choix pour la vie !
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L’UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH DE BEYROUTH

Fondée en 1875 par les Pères Jésuites, l’Université Saint-Joseph de Beyrouth est une université privée libanaise. 
Elle regroupe 13 Facultés et 18 Instituts et 7 Écoles spécialisés rattachés aux diverses Facultés. L’enseignement 
est dispensé soit à Beyrouth, soit dans les Campus régionaux du Liban-Nord à Tripoli, du Liban-Sud à Saïda et 
de la Békaa à Zahlé.

L’université administre l’Hôtel-Dieu de France, hôpital universitaire, et soutient plusieurs instituts et 
associations qui lui sont affiliés dont le Pôle technologique (Berytech), le Pôle Technologie Santé (PTS) et la 
Société recherche et développement.

La mission de l’université s’articule autour de trois dimensions : la création de nouveaux savoirs (recherche), 
la transmission de ces savoirs (enseignement) et la mise de ces savoirs au service de la société (service). Pour 
mettre en œuvre cette mission, l’université se positionne comme un établissement de langue et de culture 
francophone, qui privilégie le biculturalisme (français et arabe) et le trilinguisme (français, anglais et arabe). 

L’Université Saint-Joseph de Beyrouth a obtenu, en mars 2019, l’accréditation institutionnelle internationale 
sans condition de l’agence européenne, ACQUIN. L’USJ a été également classée en 2019 première université 
privée au Liban en nombre d’inscrits en cycle de Master selon le Quacquarelli Symonds (QS) World University 
Rankings.
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CONDITIONS D’ADMISSION 
EN MASTER 

Les conditions d’admission et d’inscription en master à l’USJ dépendent généralement de deux critères :
• vos titres universitaires
• l’institution où vous souhaitez étudier

A noter que l’USJ accueille tous les étudiants, quelles que soient leur nationalité, religion ou provenance géographique.

Les conditions générales et obligatoires

Condition 1 : Avoir le baccalauréat
Pour s’inscrire à l’USJ, il est obligatoire d’être titulaire du baccalauréat libanais ou d’un diplôme reconnu équivalent 
par la Commission des équivalences du Ministère Libanais de l’éducation et de l’enseignement supérieur et habilitant à 
s’inscrire à l’institution concernée.

Condition 2 : Détenir le titre universitaire nécessaire
Généralement, l’admission en master est conditionnée par l’obtention d’un titre universitaire de licence. Selon la 
formation choisie, cette exigence peut être combinée à un entretien, une étude de dossier ou un test.

Le titre universitaire détenu est soumis à une étude d’équivalence. La Commission des équivalences de l’USJ est saisie 
pour étude et verdict.
Pour plus détails sur les équivalences de diplômes  www.usj.edu.lb/admission/equivalences.php

Les conditions particulières d’admission

Certaines formations ont des conditions d’admission particulières :
• Test d’aptitude en langue française
• Étude de dossier ou entretien (parfois les deux combinés)
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CONDITIONS D’ADMISSION 
EN DOCTORAT

Conditions d’admission en Doctorat
Les conditions d’admission et d’inscription en doctorat à l’USJ dépendent généralement de deux critères :

• vos titres universitaires
• l’institution où vous souhaitez étudier

A noter que l’USJ accueille tous les étudiants, quelles que soient leur nationalité, religion ou provenance géographique.

Les conditions générales et obligatoires

Condition 1 : Avoir le baccalauréat
Pour s’inscrire à l’USJ, il est obligatoire d’être titulaire du baccalauréat libanais ou d’un diplôme reconnu équivalent 
par la Commission des équivalences du Ministère Libanais de l’éducation et de l’enseignement supérieur et habilitant à 
s’inscrire à l’institution concernée.

Condition 2 : Détenir le titre universitaire nécessaire
Généralement, l’admission en doctorat est conditionnée par l’obtention d’un titre universitaire de master recherche. 
Selon la formation choisie, cette exigence peut être combinée à un entretien, une étude de dossier ou un test.

Le titre universitaire détenu est soumis à une étude d’équivalence. La Commission des équivalences de l’USJ est saisie 
pour étude et verdict.
Pour plus détails sur les équivalences de diplômes  www.usj.edu.lb/admission/equivalences.php

Les conditions particulières d’admission

Certaines formations ont des conditions d’admission particulières :
• Étude de dossier ou entretien (parfois les deux combinés)
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LA RECHERCHE À L’USJ

L’USJ offre à ses enseignants chercheurs et à ses étudiants des ressources et des services de qualité au niveau de ses 
différents campus à travers des bibliothèques, des plateformes et des laboratoires avec des équipements de pointe, des 
centres de recherches, un vice-rectorat et un conseil de la recherche, un personnel administratif dédié à orienter et 
soutenir les chercheurs ainsi qu’un centre d’éthique qui vient épauler et garantir les conditions dans lesquelles se fait la 
recherche à l’université.

Le Vice-rectorat à la recherche a pour mandat général d’orienter l’ensemble des activités de recherche de l’université, 
ainsi que le développement, la valorisation de la recherche à l’USJ et son rayonnement.

Nos objectifs sont :
• Donner une meilleure visibilité à la recherche.
•  Susciter des initiatives de recherche et de collaboration dans les grands secteurs prioritaires de l’université et 

définir les axes de recherche prioritaires dans chaque institution en fonction de ses besoins.
•  Accélérer le développement des laboratoires par une meilleure cohérence des activités de recherche, 

l’encouragement des jeunes enseignants-chercheurs et l’encadrement technique et administratif des laboratoires.
•  Favoriser l’émergence des thèmes fédérateurs entre les différentes institutions de l’université et des structures 

fédératives de recherche par domaine scientifique.
•  Coordonner les efforts de recherche, de valorisation et d’échanges scientifiques des professeurs et des chercheurs 

répartis sur l’ensemble des campus et travaillant dans les centres, laboratoires et chaires.
•  Mettre en place des milieux de recherche et de formation supérieure répondant à la fois aux plus hauts critères 

d’excellence scientifique et académique ainsi qu’aux besoins de l’université, du Liban et de la région.
• Encourager le développement des écoles doctorales.
• Encourager le développement des formations doctorales de haut niveau au sein des écoles doctorales.
•  Affirmer la dimension nationale des laboratoires en tant que laboratoires de référence auprès des pouvoirs 

publiques et particuliers et chercher à avoir une dimension internationale.
• Créer et consolider les relations avec la recherche industrielle et le monde socio-économique.
•  Appliquer de façon rigoureuse les politiques et les règles entourant la bonne conduite de la recherche avec la 

commission universitaire d’éthique.

Les chiffres clés de la recherche à l’USJ
• 1 unité de recherche
• 1 espace de recherche
• 1 banque de tissus
• 1 centre hospitalier universitaire - Hôtel Dieu de France
• 3 observatoires
• 5 écoles doctorales
• 6 hôpitaux affiliés
• 7 chaires
• 18 centres
• 27 laboratoires
• 400 enseignants- chercheurs
• 497 doctorants

Vice-rectorat à la recherche
Adresse :
Rectorat, Rue de Damas
B.P. 17-5208 - Mar Mikhaël, Beyrouth 1104 2020 
 +961 (1) 421 157 
 +961 (1) 421 001
 vr-recherche@usj.edu.lb
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MASTERS OUVERTS À DIFFÉRENTES FORMATIONS

Institut supérieur de santé publique (ISSP)
Master en santé publique (120 crédits) 

Faculté d’ingénierie (FI)
Master en management de la sécurité routière (90 crédits)

Faculté de gestion et de management (FGM)
Master en gestion des entreprises internationales (MBA) (120 crédits)
Master en marketing et publicité (Français ou Anglais) (120 crédits)

Institut supérieur des sciences de l’assurance (ISSA)
Master en sciences de l’assurance (120 crédits)

Institut supérieur d’études bancaires (ISEB)
Master en études bancaires (120 crédits) 
Master’s Degree in Banking Studies (Anglais) (120 credits) 

Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)
Master en critique d’art et curatoriat (120 crédits)
Master en Histoire - Relations internationales (120 crédits)
Master en géographie (120 crédits)
Master en leadership et gestion des ressources humaines (120 crédits)
Master’s Degree in Leadership and Human Resources Management (Anglais) (120 credits) 
Master en information et communication (120 crédits)
Master en théâtre (120 crédits)
Master en cinéma (120 crédits)

École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth (ETIB)
Master en traduction (Français langue B - Anglais langue B) (120 crédits)
Master en interprétation (Français langue B - Anglais langue B) (120 crédits)

Faculté des sciences de l’éducation (Fsedu)
Master en sciences de l’éducation (Français, arabe ou anglais) (120 crédits)
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ÉCOLES DOCTORALES

Les études doctorales proposent une formation à la recherche aboutissant à l’obtention du diplôme de doctorat et du 
grade de docteur d’université. Couvrant la quasi-totalité des disciplines enseignées au sein de l’université, les 5 Écoles 
doctorales fournissent un encadrement académique de haut niveau ainsi qu’une préparation à l’insertion professionnelle.

Chaque École doctorale associe plusieurs équipes de recherche qui prennent en charge la formation des doctorants à 
travers la recherche. Elles assurent une continuité depuis les sciences fondamentales jusqu’aux sciences appliquées et 
mettent l’accent sur l’interdisciplinarité et l’ouverture internationale.

ÉCOLE DOCTORALE « SCIENCES ET SANTÉ » 

Directrice : Lydia RABBAA KHABBAZ

Campus des sciences médicales, B.P. 11- 5076- Riad el Solh, Beyrouth 1107 2180 (Liban)
 +961 (1) 421000, ext : 6792,  +961 (1) 421543,  lydia.khabbaz@usj.edu.lb

L’École doctorale « sciences et santé » regroupe 4 facultés : 
Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie et Faculté des sciences.

DISCIPLINES ET SPÉCIALITÉS

Faculté de médecine
Discipline : sciences biologiques et médicales
Spécialités :  physiologie et physiopathologie, neurosciences, génétique et biologie moléculaire, cancers et métabolisme, 

biomécanique et imagerie médicale et doctorat en santé publique (ISSP).

Faculté de pharmacie
Discipline : sciences pharmaceutiques et biologiques
Spécialités :  biochimie clinique, microbiologie, pharmacologie pharmacie clinique et contrôle de qualité des médicaments, 

toxicologie.

Discipline : sciences nutritionnelles
Spécialités : nutrition humaine, technologie alimentaire.

Faculté de médecine dentaire
Discipline : biologie et matériaux du milieu buccal
Spécialités : biologie orale, biomatériaux, santé orale, imagerie craniofaciale, anomalies craniofaciales.

Faculté des sciences
Unités de recherche :  environnement, génomique fonctionnelle et études mathématiques (EGFEM), technologies et 

valorisation alimentaire (TVA).

LABORATOIRES ET ENCADREURS

Faculté de médecine
Pr. Roland Tomb : doyen.fm@usj.edu.lb 
Physiologie et physiopathologie : Pr. Nassim Fares : nassim.fares@usj.edu.lb 
Neurosciences : Pr. Ass Joseph Maarawi : joseph.maarrawi@usj.edu.lb 
Génétique et biologie moléculaire : Pr. Chantale Farra : chantal.farra@usj.edu.lb 
Cancers et métabolisme : Pr. Ass George Hilal : george.hilal@usj.edu.lb 
Biomécanique et imagerie médicale : Dr. Ayman Assi : ayman.assi@usj.edu.lb
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Faculté de pharmacie 
Biochimie clinique : Pr. Marianne Abi Fadel : marianne.abifadel@usj.edu.lb 
Microbiologie : Pr. Dolla Karam Sarkis : dolla.sarkis@usj.edu.lb 
Pharmacologie pharmacie clinique et contrôle de qualité des médicaments: Pr. Lydia Rabbaa Khabbaz : lydia.khabbaz@usj.edu.lb 
Toxicologie : Pr. Hayat Azouri Tannous : hayat.azouri@usj.edu.lb
Département de nutrition : Dr. Khalil Helou : khalil.helou@usj.edu.lb 

Faculté de médecine dentaire 
Pr. Joseph Makzoume : joseph.makzoume@usj.edu.lb 
Pr. Joseph Bou Serhal et Pr. Amin El Zoghbi : amine.zoghby@usj.edu.lb 
Biologie du milieu buccal : Dr. Carole Chakar : carole.chakar@usj.edu.lb 
Biomatériaux du milieu buccal : Dr. Maha Daou : maha.daou@usj.edu.lb 

Faculté des sciences
Pr. Richard Maroun : richard.maroun@usj.edu.lb
Pr. Nicolas Louka : nicolas.louka@usj.edu.lb
Laboratoire des structures et interactions des macromolécules (LSIM) : Pr. Richard Maroun : richard.maroun@usj.edu.lb
Laboratoire de génétique de la drosophile et de virulence microbienne (LGDVM) : Dr Laure Chamy : laure.chamy@usj.edu.lb 
Laboratoire caractérisation génomique des plantes (LCGP) : Pr. Magda Boudagher Kharrat : magda.boudagher@usj.edu.lb 
Laboratoire d’intensification des procédés agro-industriels (LIPAI) : Pr. Nicolas Louka : nicolas.louka@usj.edu.lb
Laboratoire de biotechnologie (LB) : Pr. Mireille Kallassy Aouad : mireille.kallassy@usj.edu.lb 
Laboratoire des procédés fermentaires (LPF) ; Pr. Roger Lteif : roger.lteif@usj.edu.lb 
Laboratoire de métrologie et de fractionnements isotopiques (LMFI) : Pr Toufic Rizk : toufic.rizk@usj.edu.lb 
Laboratoire de mycologie et de la sécurité des aliments (LMSA) : Dr André Khoury : andre.khoury@usj.edu.lb

ÉCOLE DOCTORALE « SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES »

Directeur : Nicolas LOUKA

Campus des sciences et technologies Mar Roukos, Dekwaneh, B.P. 17-5208, Mar Michaël, Beyrouth 1104 2020 (Liban)
 +961 (1) 421386,  +961 (4) 532657,  +961 70 897054,  nicolas.louka@usj.edu.lb

L’École doctorale de « sciences, d’ingénierie et de technologie » (EDSIT) propose les doctorats suivants : 

À la Faculté des sciences :
• Doctorat en mathématiques 
• Doctorat en physiques 
• Doctorat en chimie 
• Doctorat en sciences de la vie

Options : mathématiques appliquées, mécanique des structures, mécanique des fluides, biophotonique, rayonnements 
ionisants, nanomatériaux, génie des procédés, génie des réacteurs, sécurité des aliments, environnement, génétique, 
biochimie, biotechnologie, qualité de l’air, etc.

À la Faculté d’ingénierie : 
• doctorat en génie civil, eau et environnement
• doctorat en génie informatique et télécommunication
• doctorat en génie électrique et énergétique

Options : sols - structures, sol et géotechnique, dynamique des sols, modélisation, structures et matériaux, dynamique 
des structures, eau et environnement, télécommunications et réseaux, informatique et réseaux, électricité et mécanique, 
énergies renouvelables, courant fort, etc.
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ÉCOLE DOCTORALE « DROIT ET SCIENCES POLITIQUES »

Directrice : Aida AZAR

Campus des sciences sociales, B.P. 17-5208- Mar Michaël, Beyrouth 1104 2020 (Liban)
 +961 (1) 421000 – Ext : 4432,  +961-1-421045,  aida.azar@usj.edu.lb

L’École doctorale « droit et sciences politiques » délivre deux doctorats : 
• Doctorat en droit 
• Doctorat en sciences politiques

ÉCOLE DOCTORALE « SCIENCES ÉCONOMIQUES »

Directrice : Jean-François VERNE

Campus de l’innovation et du sport B.P. 17- 5208 Mar Michaël, Beyrouth 1104 2020 (Liban)
 + 961 (1) 421000 - Ext : 6780,  + 961 (1) 421649,  jean-francois.verne@usj.edu.lb

L’École doctorale « sciences économiques » offre un doctorat en sciences économiques.

ÉCOLE DOCTORALE « SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ »

Directeur : Elie YAZBEK

Campus des sciences humaines, B.P. 17- 5208 Mar Michaël, Beyrouth 1104 2030 (Liban) 
 + 961 (1) 421000, ext : 5459,  +961 (1) 421543,  edshs@usj.edu.lb

L’École doctorale « sciences de l’homme et de la société » est transversale, et regroupe huit institutions du Campus des 
sciences humaines habilitées à délivrer le doctorat : quatre facultés (Faculté des lettres et des sciences humaines, Faculté 
des sciences religieuses, Faculté des sciences de l’éducation, Faculté de langues et de traduction) et quatre instituts rattachés 
(Institut de lettres orientales, École libanaise de formation sociale, École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth, Institut 
d’études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques), ainsi qu’un centre de recherche : le Centre d’études pour le 
monde arabe moderne.
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MÉDECINE 
ET SANTÉ
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S •  Former des médecins-chercheurs avec un double 

parcours MD-PhD.
•  Développer la recherche scientifique fondamentale, 

appliquée et translationnelle dans les domaines les 
plus compétitifs des sciences biomédicales et de la 
santé.

•  Embrasser une solide carrière académique et de 
recherche.

• S’ouvrir vers l’excellence et la qualité.

• Compétences scientifiques de haut niveau.
• Reconnaissance nationale et internationale.
•  Plateforme à la fine pointe de la technologie.
•  Diversité des thématiques de recherche avec 

plusieurs laboratoires d’accueil.
•  Nombreuses collaborations scientifiques avec 

les plus prestigieux laboratoires de recherche en 
Europe et aux Etats-Unis.

FACULTÉ DE MÉDECINE (FM)

MASTER EN SCIENCES BIOLOGIQUES ET MÉDICALES 120 crédits

Options
1. Biomécanique et imagerie médicale.
2. Génétique et biologie moléculaire.
3. Métabolisme des cellules cancéreuses.
4. Neuroscience.
5. Physiologie et physiopathologie.

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
•  Assurer un enseignement d’excellence approfondi, théorique 

et pratique, dans les domaines les plus compétitifs des 
sciences biologiques et médicales (voir options proposées).

• Initier à la recherche par la recherche.
• S’ouvrir vers un double parcours MD-PhD.

•  Poursuivre des études doctorales en sciences biologiques et 
médicales, ou de la santé.

•  Assurer une assistance technique et pédagogique dans les 
laboratoires de recherche.

• S’ouvrir vers une carrière académique.

DOCTORAT EN SCIENCES BIOLOGIQUES ET MÉDICALES 180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Développer des compétences scientifiques pointues pour 
former des médecins-chercheurs et des enseignants-chercheurs 
spécialisés dans l’une des disciplines des sciences biologiques et 
médicales (voir options proposées).

• Enseignement supérieur et activité de recherche.
• Clinicien-Chercheur.
•  Cadre professionnel dans un centre de recherche scientifique, 

pharmaceutique ou clinique.
•  Expert auprès des instances scientifiques dans le domaine des 

sciences biologiques et médicales.

Faculté 
de médecine

 www.fm.usj.edu.lb  fm@usj.edu.lb  +961 (1) 421235
Campus des sciences médicales (CSM), Rue de Damas, Beyrouth



15

V
O

S 
A

T
T

EN
T

ES

N
O

S 
P

O
IN

T
S 

FO
R

T
S Développer chez les sages-femmes des :

•  Compétences professionnelles managériales et de 
communication avancées dans le domaine de la 
périnatalité et de la santé reproductive, pouvant 
servir de support au rôle de la sage-femme cadre.

•  Compétences relatives au développement d’une 
aptitude à la recherche scientifique permettant 
l’augmentation des connaissances et l’orientation des 
pratiques professionnelles vers celles basées sur les 
données probantes (Evidence Based Midwifery).

•  Formation unique et pionnière au Liban visant 
le deuxième cycle et concernant les sciences 
maïeutiques.

•  Programme adapté aux exigences du système LMD, 
et adapté aux besoins des professionnels, aux besoins 
sanitaires de la société et des partenaires.

•  Orientation des projets professionnels et des 
mémoires de recherche vers des problématiques 
propres à la discipline des sciences maïeutiques.

•  Accompagnement, guidance et encadrement des 
étudiantes.

MASTER EN SCIENCES MAÏEUTIQUES 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Cette formation permet de préparer des experts en 
obstétrique capables d’assumer un leadership professionnel 
en vue d’améliorer la qualité des services et des soins offerts 
à la population libanaise en matière de santé maternelle et 
infantile. Elle développe également chez eux une réflexion et 
un esprit critique par rapport aux pratiques professionnelles 
en participant à des travaux de recherche et à l’évaluation 
de l’activité médicale d’un secteur. Le tout dans le but de 
contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle et 
infantile.

• Cadre sage-femme dans les établissements hospitaliers.
•  Enseignement dans les établissements de formation 

supérieure.
• Participation à des recherches.
• Ouverture vers les écoles doctorales.

ÉCOLE DE SAGES-FEMMES (ESF)
FACULTÉ DE MÉDECINE

 www.esf.usj.edu.lb  esf@usj.edu.lb  + 961 (1) 421253
Campus des sciences médicales (CSM), Rue de Damas, Beyrouth
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internationale pour suivre toujours l’évolution et 
s’ouvrir à de nouveaux horizons.

 •  Développer des compétences spécialisées dans les 
domaines de la physiothérapie. 

• Avoir un meilleur accès au marché du travail.
 •  Contribuer d’une façon réelle à l’avancement des 

connaissances en physiothérapie.
• Initier les étudiants à la recherche par la recherche.

• Renommée nationale et internationale depuis 1995. 
• Diplôme de « Docteur en physiothérapie » (DPT). 
• Accompagnement personnalisé des étudiants. 
•  Participation d’intervenants de renommée internationale. 
• Possibilité de stage à l’étranger. 
• Forte demande de travail pour les étudiants.
• Compétence scientifique de haut niveau.
• Création de nouvelles options en master.

Faculté de médecine
Institut de 
physiothérapie

MASTER EN THÉRAPIE MANUELLE ET OSTÉOPATHIE 60 crédits 

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former de futurs physiothérapeutes capables de maîtriser le 
concept, la méthodologie et le diagnostic afin d’appliquer les 
meilleurs traitements ostéopathiques.

• Cliniques privées.
• Hôpitaux et centres de réadaptation.
• Centres sportifs.
• Soins à domicile.

MASTER EN PHYSIOTHÉRAPIE OPTION RÉÉDUCATION EN NEUROLOGIE  60 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des physiothérapeutes dans le domaine neurologique 
capables d’utiliser leur réflexion critique sur les méthodes et les 
techniques adoptées dans le cadre des différentes pathologies 
neurologiques.

• Cliniques privées.
• Hôpitaux et centres de réadaptation.
• Etablissement des soins de longues durées.
• Soins à domicile.

MASTER EN PHYSIOTHÉRAPIE OPTION ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORT  60 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des physiothérapeutes qui pourront assumer :
• l’intervention auprès des sportifs blessés.
• la prise en charge d’une équipe sportive.
•  l’intervention auprès des personnes présentant des besoins 

spécifiques (diabète, obésité, cardiopathie) durant leurs 
activités.

• Cliniques privées.
• Hôpitaux et centres de réadaptation.
• Centres et clubs sportifs.
• Écoles.

DOCTORAT EN PHYSIOTHÉRAPIE (DPT) 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des docteurs en physiothérapie capable de :
•  justifier leur pratique en se basant sur la recherche et sur 

l’évidence probante afin d’assurer une prise en charge de 
qualité.

• assumer des rôles de conseil et de supervision.
•  fournir l’expertise administrative et développer l’esprit de 

leadership. 

• Cabinets privés.
• Hôpitaux.
• Grands centres de réhabilitation.

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE (IPHY)
FACULTÉ DE MÉDECINE

 www.iphy.usj.edu.lb  fm.iphy@usj.edu.lb  +961 (1) 421622
Campus des sciences médicales (CSM), Rue de Damas, Beyrouth
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INSTITUT SUPÉRIEUR D’ORTHOPHONIE (ISO)
FACULTÉ DE MÉDECINE
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différents domaines de l’orthophonie. 
•  Embrasser une carrière plus solide et plus complète 

permettant aux pratiques professionnelles d’évoluer 
en fonction des progrès scientifiques.

•  Avoir une formation au grade master à l’instar 
des différentes formations dispensées à l’étranger 
(comme la France par exemple).

•  Avoir un meilleur accès au marché du travail, 
notamment dans les pays du Golfe où le grade 
master devient une des conditions de l’embauche.

•  Une formation solide dispensée par des personnes 
ressources reconnues à l’échelle internationale.

•  Un programme de master riche, alliant la recherche 
aux axes cliniques et de recherche en orthophonie. 

•  Des conventions de coopération avec un grand 
nombre d’instituts universitaires et de recherche 
internationaux. 

MASTER EN ORTHOPHONIE 60 crédits* 
 

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
 •  Se former davantage aux différentes pratiques 

professionnelles, les approfondir par une démarche réflexive.
 •  Acquérir les connaissances nécessaires à l’appropriation 

des concepts, modèles et outils en lien avec les champs 
disciplinaires.

 •  Disposer de ressources techniques en matière de supervision, 
d’encadrement spécifiques et de création de projets 
innovants. 

 •  Développer une expertise dans des domaines spécifiques et 
analyser sa pratique. 

 •  Développer des compétences professionnelles permettant de 
piloter des projets.

•  Encadrer et soutenir des équipes de personnels soignants 
dans les différents aspects de gestion et de suivi de projets. 

 •  Acquérir et renforcer une formation théorique et 
méthodologique approfondie en orthophonie et dans les 
disciplines connexes.

 •  Se familiariser avec les problématiques et les démarches 
opérationnelles des autres disciplines en vue de participer à 
des recherches interdisciplinaires.

 •  Développer la capacité de mener un projet de recherche par 
l’acquisition des connaissances théoriques et méthodologiques 
à l’aide d’approches expérimentales, corrélationnelles et 
cliniques.

 •  Direction de centres de soins en orthophonie, d’écoles 
spécialisées et de départements spécialisés.

•  Encadrement d’équipes de professionnels.
 •  Direction et encadrement de projets professionnels au sein 

des établissements et institutions.
 •  Chef de service d’orthophonie et encadrement d’équipes 

d’orthophonistes dans des structures de soins.
 •  Assistant de recherche dans des centres et laboratoires de 

recherche.
 •  Enseignement dans des institutions académiques et 

enseignement supérieur (1er cycle).

* Le grade master est exigé pour tout exercice professionnel dans la grande majorité des pays étrangers. 

 www.iso.usj.edu.lb  iso@usj.edu.lb  +961 (1) 421640
Campus de l’innovation et du sport (CIS), Rue de Damas, Beyrouth
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psychomotricité.
•  Approfondir les connaissances et l’expertise dans 

l’application pratique et la recherche. 
•  Avoir un meilleur accès au marché du travail. 

•  Le positionnement de l’IPM en tant que point de 
référence au Moyen-Orient. 

•  Une formation académique qui répond aux réels 
besoins du pays. 

•  Des conventions de coopération avec des 
laboratoires de recherche et des instituts 
universitaires en France.

•  L’existence du Centre de diagnostic et de soins qui 
dispense une meilleure qualité de l’apprentissage 
professionnel, en établissant des normes de 
formation standardisées. 

MASTER EN PSYCHOMOTRICITÉ 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
•  Perfectionner le champ de compétences des professionnels 

de santé par le biais de pratiques avancées et par 
un approfondissement de la formation théorique et 
professionnelle.

•  Concevoir et mettre en œuvre des projets de soins innovants 
articulés autour des professionnels de la rééducation pour 
des publics à besoins spécifiques dans une perspective 
interdisciplinaire.

•  Coordonner une équipe de personnels soignants dans les 
différents aspects de gestion et de suivi de projet.

•  Mettre en œuvre un travail de recherche depuis sa 
conception jusqu’à la présentation ou la publication des 
résultats en passant par l’analyse des données collectées à 
l’aide d’outils statistiques appropriés.

•  Consultants au sein des réseaux d’éducation, de prévention 
et de soin.

•  Experts auprès des organisations gouvernementales et 
non gouvernementales pour les dispositifs à l’usage des 
personnes à besoins spécifiques (concepteurs de projets qui 
enrichiront les dispositifs actuels du système de santé).

•  Chargés de projet ou d’expertise dans le domaine de la 
santé et du handicap.

•  Chercheurs et enseignants chercheurs de demain dans une 
discipline en plein essor.

•  Coordinateurs d’équipes de soignants orientés vers les 
métiers de la rééducation.

•  Directeurs de structures d’accueil dans le domaine de 
l’enfance et de l’enfance inadaptée.

INSTITUT DE PSYCHOMOTRICITÉ (IPM)
FACULTÉ DE MÉDECINE

 www.ipm.usj.edu.lb   fm.ipm@usj.edu.lb  + 961 (1) 421617
Campus de l’innovation et du sport (CIS), Rue de Damas, Beyrouth
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 www.fp.usj.edu.lb  fp@usj.edu.lb  +961 (1) 421259
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recherches dans des domaines pointus des sciences 
pharmaceutiques et biologiques.

 •  Permettre d’obtenir une spécialisation de haut niveau 
dans ces disciplines.

 •  Accéder à de nouveaux débouchés dans les domaines 
publics ou privés et à une carrière professionnelle 
pharmaceutique et biologique ambitieuse et solide.

 •  Avoir une ouverture plus large au marché du travail 
au Liban et à l’étranger. 

 •  Collaborer avec des équipes nationales et 
internationales dans des projets communs 
pharmaceutiques, biologiques ou cliniques innovants.

•  Des conventions de coopération avec un grand 
nombre d’instituts universitaires, cliniques ou de 
recherche internationaux.

 •  L’obtention de très bons classements de nos étudiants 
dans les universités françaises avec un suivi et 
encadrement personnalisé.

 •  Une formation pluridisciplinaire d’acteurs 
incontournables dans le domaine du médicament 
ou en biologie médicale : experts, chercheurs et 
professionnels spécialisés.

•  Des laboratoires modernes et nouvellement équipés.
•  Un fort taux d’insertion professionnelle.

FACULTÉ DE PHARMACIE (FP)

MASTER EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES ET BIOLOGIQUES 120 crédits

(dont 60 crédits du M1 inclus dans le programme du 2ème cycle en pharmacie)

Options :
•  Agents pathogènes et antimicrobiens
• Biochimie clinique, génétique moléculaire et cibles thérapeutiques
• Pharmacologie, pharmacie clinique et contrôle de qualité des médicaments
• Toxicologie clinique et expérimentale

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Initier puis former les étudiants aux métiers de la recherche et 
en recherche et développement des produits pharmaceutiques 
et de nouvelles cibles thérapeutiques ou biologiques. Leur 
permettre de maîtriser les notions fondamentales et appliquées, 
les méthodologies classiques et récentes employées ainsi que 
les innovations et découvertes dans ces domaines.

L’enseignement du master dans chacune de ces options vise à 
initier et à former les étudiants à la recherche et les prépare 
à s’inscrire en doctorat d’université. Il ouvre des débouchés 
répondant aux besoins nationaux, régionaux et internationaux 
dans le domaine de la recherche et de l’enseignement, mais 
aussi dans les domaines publics (pharmacien expert, inspecteur 
au ministère de la santé) ou privés (industrie pharmaceutique, 
laboratoires), les domaines du médicament et de la biologie 
médicale nécessitant chacune des options et expertises ci-dessus.

MASTER EN CONTRÔLE DE QUALITÉ MICROBIOLOGIQUE DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES, PHARMACEUTIQUES ET COSMÉTIQUES   120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des cadres scientifiques et techniques avec des 
connaissances théoriques et pratiques en microbiologie et en 
matière d’hygiène afin d’assurer une bonne qualité des produits 
de santé et des produits agroalimentaires et cosmétiques.

•  Laboratoires de qualité microbiologie et industries 
pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques dans le cadre 
du contrôle de qualité microbiologique. 

•  Instances publiques ou privées.

Campus des sciences médicales (CSM), Rue de Damas, Beyrouth
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MASTER EN COSMÉTOLOGIE INDUSTRIELLE ET DERMOPHARMACIE* 

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des cadres capables d’assurer les responsabilités 
techniques et managériales à tous les niveaux du développement 
d’un produit cosmétique ou dermo-pharmaceutique depuis sa 
phase de conception jusqu’à sa commercialisation.

Industries cosmétiques, laboratoires de cosmétologie 
et départements dermatologiques des laboratoires 
pharmaceutiques : responsables de la recherche et du 
développement, de la formulation, du contrôle de la 
production, de la commercialisation et des aspects technico-
commerciaux, etc.

* Inscription possible à partir du 9e semestre des études pharmaceutiques, médicales ou odontologiques. Comprenant un stage en industrie pharmaceutique.

MASTER’S DEGREE IN PHARMACEUTICAL MARKETING      120 credits
 

OBJECTIVES CAREER OPPORTUNITIES
During the two-year course, we will deal with pharmaceutical 
marketing from the point of view of day-to-day practice, needs, 
experience and ability to apply the principles to short-term and 
long-term strategies. The program will enhance all participants’ 
career and enable each member to become a successful 
leader. Participants will learn advanced marketing tools, brand 
management strategies, as well as forecasting and data analysis 
techniques. Pharmaceutical marketing not only affects the 
pharmaceutical industry but also the reimbursement process of 
health care systems.

In adherence to the pharmaceutical laws and regulations, 
this degree allows pharmacists to work in pharmaceutical 
companies as:

•  Scientific Office Department: Scientific Office Manager, 
Field Manager, Line Manager,

•  Marketing Department: Marketing Manager, Brand 
Manager, Product Manager, Web Manager,

•Medical Department: Medical Science Liaison (MSL),
•Regulatory Department.

DOCTORAT EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES ET BIOLOGIQUES  180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des chercheurs dans les différentes options des 
sciences pharmaceutiques ou biologiques capables d’apporter 
une contribution originale et importante à l’avancement 
des connaissances dans ces domaines. Leur assurer un 
cadre adéquat pour innover, identifier de nouvelles cibles 
thérapeutiques et biologiques ou améliorer la pharmacologie, 
toxicité ou efficacité clinique. 

 •  Centres de recherche dans les industries pharmaceutiques, 
dans les laboratoires universitaires au Liban ou à l’étranger 
dans des postes de recherche et de responsabilité.

 •  Exercer le métier d’enseignant-chercheur dans des 
institutions académiques en tant que professeur des matières 
biologiques et pharmaceutiques. Contribuer aux découvertes 
scientifiques et améliorer le traitement des maladies.
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de travail de plus en plus encombré et de plus en 
plus exigeant. 

•   Développer les connaissances et les capacités de 
recherche dans les domaines de la nutrition normale, 
thérapeutique et sportive.

 •  Développer des aptitudes en sciences et technologie 
de l’alimentation. 

•   Se préparer pour une solide carrière professionnelle 
solide.

 •  Le couplage des domaines de la nutrition et de la 
technologie alimentaire.

 •  Un développement intensif de capacités de 
recherche.

 •  Une mise en contact précoce avec les milieux 
professionnels. 

 •  Une polyvalence permettant de continuer en 
doctorat ou d’intégrer le marché du travail.

•  L’accompagnement personnalisé de chaque étudiant. 
•  Un fort taux d’insertion professionnelle. 
•  Une renommée nationale.

NUTRITION ET DIÉTÉTIQUE
FACULTÉ DE PHARMACIE

MASTER EN NUTRITION OPTION NUTRITION HUMAINE 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des nutritionnistes/diététiciens capables de gérer les 
malades et les bien-portants aux niveaux de la diététique et du 
mode de vie, dans le but d’améliorer leur santé et leur bien-
être. Éduquer le grand public aux principes des bons choix 
alimentaires.

• Cabinets de consultations et centres de santé spécialisés.
• Hôpitaux.
•  Marketing et ventes de suppléments nutritionnels, de 

produits alimentaires et de préparations pour nutrition 
entérale et parentérale.

• Doctorat.

MASTER EN NUTRITION OPTION NUTRITION ET PHYSIOLOGIE SPORTIVES 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des nutritionnistes/diététiciens du sport, capables 
de gérer les sportifs, les malades et les bien-portants, et les 
éduquer au sujet de la diététique, de la thérapie sportive 
et de l’aptitude physique, dans le but de développer les 
performances, d’améliorer les pathologies et d’optimiser le 
bien-être.

• Cabinets de consultations et centres de santé spécialisés.
• Centres sportifs spécialisés.
• Hôpitaux.
• Equipes sportives professionnelles.
• Doctorat.

MASTER EN TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des technologistes alimentaires capables de : 
•  gérer des unités de productions dans les industries agro-

alimentaires,
•  gérer des chaînes de productions (cuisines) d’aliments pour des 

institutions hôtelières, des restaurants, des pâtisseries, etc.
•  combiner les exigences d’une bonne nutrition avec les 

exigences de qualité des produits alimentaires, 
•  faire le marketing des produits alimentaires,
•  contrôler la qualité des produits alimentaires, leurs unités de 

production, leurs chaînes de distribution et les institutions de 
stockage.

• Industries agro-alimentaires.
•  Institutions fabriquant en chaîne des produits alimentaires 

comme les hôtels, les restaurants, le service traiteur et les 
pâtisseries.

•  Marketing et ventes de produits et de suppléments 
alimentaires.

• Contrôle de qualité des produits alimentaires.
• Éducation et entraînement aux normes HACCP et ISO.
• Doctorat.

 www.fp.usj.edu.lb  fp@usj.edu.lb  +961 (1) 421259
Campus des sciences médicales (CSM), Rue de Damas, Beyrouth
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DOCTORAT EN SCIENCES NUTRITIONNELLES 180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des chercheurs dans les différentes options des sciences 
nutritionnelles capables d’apporter une contribution originale 
et importante à l’avancement des connaissances dans ces 
domaines.

•  Centres de recherche dans les industries agro-alimentaires 
ou dans les domaines de la nutrition, dans les laboratoires 
universitaires au Liban ou à l’étranger, dans des postes de 
recherche et de responsabilité.

•  Formation d’enseignants-chercheurs dans des institutions 
académiques et contribution aux découvertes scientifiques 
dans les domaines de la nutrition.
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établissements universitaires ou techniques libanais.
•   Encadrement des étudiants par des enseignants de la 

Faculté de pharmacie.
 •  Encadrement des étudiants par des enseignants 

hospitalo-universitaires de l’Hôtel Dieu de France.
•   Encadrement des étudiants par des professionnels qui 

font partie du syndicat des biologistes au Liban.
•   Intervention de professionnels et démonstration de 

technologies nouvelles.
 •  Accompagnement personnalisé de chaque étudiant 

par son tuteur choisi parmi les intervenants.

ÉCOLE DE TECHNICIENS DE LABORATOIRE 
D’ANALYSES MÉDICALES (ETLAM)
FACULTÉ DE PHARMACIE

•   Accéder à de nouvelles responsabilités dans un 
marché de travail spécialisé.

 •  Approfondir les connaissances et les capacités de 
recherche dans les domaines de laboratoire. 

 •  Se préparer pour une carrière professionnelle solide 
et spécialisée.

MASTER EN TECHNIQUES BIOLOGIQUES  120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
 •   Approfondir les compétences biotechnologiques du 

technicien supérieur afin de répondre à l’évolution très rapide 
des biosciences en vue d’applications diagnostiques dans les 
domaines de la biochimie, l’hématologie, la microbiologie, etc.

 •   Collaboration à la mise en place du système qualité et 
appliquer la norme ISO 15189 obligatoire à partir de 2016 
dans tous les laboratoires au Liban.

•   Laboratoires d’analyses médicales privés (de ville).
•   Laboratoires d’analyses médicales hospitaliers.
•   Entreprises spécialisées dans les biotechnologies.
•   Cliniques médicales de soins esthétiques.
•   Industries pharmaceutiques.
•   Industries agroalimentaires.
 •   Industries de produits cosmétologiques et de produits 

d’hygiène.
•   Centres de recherche universitaires.
 •   Organisations de santé : locales, régionales et internationales.
•   Ministères et institutions gouvernementales.

 www.etlam.usj.edu.lb  etlam@usj.edu.lb  +961 (1) 421258
Campus des sciences médicales (CSM), Rue de Damas, Beyrouth
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 www.fmd.usj.edu.lb  fmd@usj.edu.lb  +961 (1) 421000 ext 2177
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S •  Développer des aptitudes d’excellence dans les 

domaines de la discipline. 
• Embrasser une solide carrière professionnelle solide.
•  Avoir un meilleur accès au marché du travail local et 

régional.
•  Avoir des opportunités d’enseignement dans une 

institution académique.

• Une Faculté qui date de 1920.
 • Une renommée régionale.
 •  Des coopérations avec un grand nombre 

d’institutions universitaires et des sociétés 
scientifiques dans le monde.

• Un fort taux d’insertion professionnelle.
 •  Une excellence dans les compétences cliniques 

conjuguée à une formation théorique solide.

MASTERS DE SPÉCIALISATION EN MÉDECINE DENTAIRE 120 crédits / 2 à 3 ans

Options : chirurgie orale, dentisterie esthétique et prothétique, dentisterie pédiatrique, endodontie, orthodontie, 
parodontologie, pathologie orale

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
•  Former des dentistes spécialistes avec des aptitudes 

d’excellence dans les différents domaines de la discipline. 
•  Former des dentistes chercheurs capables de mener des 

projets de recherche et de publier les résultats. 
•  Offrir des diplômes qui ouvrent les horizons vers les études 

doctorales. 
•  Offrir des diplômes compatibles avec le marché de travail 

local et régional. 

• Clinique privée spécialisée.
• Polycliniques dentaires.
•  Institutions et entreprises du marché privé ayant un lien avec 

la spécialité.
• Ouverture au marché du travail régional.
• Enseignement dans une institution académique.

MASTER’S DEGREE IN DENTISTRY                                                              120 credits / 2 to 3 years

Options : endodontics, esthetic and prosthetic dentistry, oral surgery, orthodontics, oral pathology, pediatric 
dentistry, periodontology

OBJECTIVES CAREER OPPORTUNITIES

•  To train specialized dentists with the ability to excel in 
different domains of the discipline. 

•  To train dentists to be researchers capable of pursuing 
researching projects and publishing the results.  

•  To offer diplomas that open up horizons towards doctoral 
studies. 

•  To offer diplomas compatible with local and regional labor 
markets.

• Private clinics.
• Dental polyclinics.
•  Private market institutions and companies related to the 

field of specialty.
• Openness to the regional labor market.
• Teaching in an academic institution.

DOCTORAT EN SCIENCES BIOLOGIQUES ET MATÉRIAUX DU MILIEU BUCCAL 180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des chercheurs capables d’apporter une contribution 
originale à l’avancement des connaissances dans cette science.

• Centres de recherche en dentisterie.
•  Institutions académiques comme enseignant-chercheur.
• Postes de responsabilité dans une institution dentaire.
•  Rédacteurs agréés dans des revues spécialisées et indexées.
•  Postes de responsabilité dans des institutions commerciales 

liées à la profession comme cadre ou conseiller scientifique.

FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE (FMD) 

Campus des sciences médicales (CSM), Rue de Damas, Beyrouth
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(FSI) localement et internationalement.
•  Formation en cours d’emploi.
•  Reconnaissance du diplôme de master en sciences 

infirmières au Liban et à l’étranger comme voie 
d’admission au 3e cycle.

•  Niveau élevé de scientificité des mémoires 
de recherche, mesuré par le nombre de 
communications présentées par les étudiants de 
master dans les congrès nationaux et internationaux.

FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES (FSI)

MASTER EN SCIENCES INFIRMIÈRES   120 crédits

Options
• Formation en sciences infirmières
• Administration des services

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Le programme de Master en sciences infirmières vise à former 
des infirmières et infirmiers, expert(e)s dans l’administration des 
services de soins, dans la formation en sciences infirmières et 
dans les soins spécialisés. Ils contribuent au développement de 
la discipline et dote les diplômés d’un caractère de leadership 
dans le système de santé.

•  Cadres infirmiers dans les hôpitaux (unités de soins, bureau 
qualité, unité de lutte contre les infections associées aux 
soins, etc.).

•  Cadres infirmiers dans les organisations non 
gouvernementales privées et publiques.

• Enseignants dans les Faculté des sciences infirmières.

Faculté 
des sciences
infirmières

•  Développer un leadership dans une variété de 
milieux du réseau de la santé.

•  Inscrire sa pratique dans une démarche continue 
d’amélioration de la qualité des soins.

•  S’engager dans une dynamique de développement 
professionnel continu.

•  Contribuer par la formation à développer les 
connaissances dans la discipline infirmière.

 www.fsi.usj.edu.lb  fsi@usj.edu.lb  +961 (1) 421240
Campus des sciences médicales (CSM), Rue de Damas, Beyrouth
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problématiques d’actualités du pays et de la région.
•  Une formation alliant apports théoriques et 

applications pratiques (études de cas, projets, mises en 
situation...).

•  Un horaire flexible et adapté à une formation en cours 
d’emploi.

•  Des formateurs avec fortes expertises académiques 
et professionnelles dans les divers champs de la santé 
publique.

•  Un réseau de partenaires et d’experts nationaux et 
internationaux. 

•  Une collaboration avec des organisations nationales 
et internationales, des établissements de soins et des 
organismes de santé publique. 

•  Un accompagnement soutenu et personnalisé des 
étudiants tout au long de leur formation.

INSTITUT SUPÉRIEUR DE SANTÉ PUBLIQUE (ISSP)
Faculté de médecine
Institut supérieur
de santé publique

•  Une formation académique d’excellence et 
multidisciplinaire dans le domaine de la santé publique.

• Une ouverture et une visibilité à l’international.
•  Des axes de recherche répondant aux défis 

nationaux et régionaux.
•  De larges débouchés professionnels dans le domaine 

de la santé publique.

MASTER EN SANTÉ PUBLIQUE 120 crédits

Options : politiques et gestion de la santé, épidémiologie et biostatiques, santé et environnement.

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Ce Master vise à former des experts capables d’intervenir 
efficacement, de résoudre des problèmes complexes, 
de contribuer à l’avancement des connaissances et au 
développement de nouveaux savoirs adaptés aux contextes dans 
lesquelles s’inscrivent leurs actions.

Les compétences visées sont :
•  exercer un leadership dans le domaine de la santé publique,
•  élaborer des programmes de santé publique répondant aux 

besoins de santé des populations,
•  contribuer à l’élaboration et à l’implémentation des politiques 

nationales en santé publique,
•  conduire des recherches en santé publique,
•  intégrer des enjeux éthiques dans la pratique de la santé 

publique.

• Directeur d’une organisation de santé.
•  Directeur ou coordinateur de programme ou de projet.
• Directeur financier d’une institution de santé.
• Cadre infirmier.
• Cadre professionnel.
• Chercheur, analyste ou formateur.
• Chargé de communication et de plaidoyer.
• Consultant ou conseiller.

 www.issp.usj.edu.lb  issp@usj.edu.lb  +961 (1) 421270
Campus des sciences médicales (CSM), Rue de Damas, Beyrouth
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DOCTORAT EN SCIENCES BIOLOGIQUES ET MÉDICALES (EN COLLABORATION AVEC LA 
FACULTE DE MÉDECINE-FM) (FRANÇAIS OU ANGLAIS) 180 crédits

• Spécialité DrPH - Leadership en santé globale 
• Spécialité DrPH - Gestion et politiques de santé

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Le programme de Doctorat en santé publique est conçu pour 
répondre au besoin de professionnels de la santé qualifiés au 
Liban et dans la région de la Méditerranée orientale, capables 
d’assumer un rôle de leadership aux niveaux organisationnel, 
national, régional et mondial. Il propose des options d’études 
à temps partiel pour les entrepreneurs et les professionnels 
de la santé travaillant dans les institutions sanitaires et sociales, 
l’industrie pharmaceutique, les ONG, les médias, le ministère 
de la santé publique ou d’autres ministères, ainsi que les 
agences des Nations Unies telles que l’OMS et d’autres 
organisations internationales.
Le programme offre aux participants des aptitudes et des 
compétences analytiques et techniques liées : 

• à la gestion organisationnelle et la communication
•  à la gouvernance, à la réglementation et aux politiques de 

santé contemporaines
•  à la production et à l’utilisation de l’intelligence stratégique 

(statistiques, data mining, économie, architecture de la 
recherche)

•  au leadership sectoriel (aptitudes et compétences 
politiques, y compris les aptitudes à la négociation, à la 
gouvernance collaborative, à la création d’alliances, au 
réseautage, à la gestion des ressources humaines et à la 
mobilisation des ressources humaines et financières)

• Ministère de la santé et autres ministères.
• Directeurs d’établissements ou d’organismes de santé.
• Organisation non gouvernemental (ONG).
• Organisations internationales.





INGÉNIERIE ET 
TECHNOLOGIE, 

SCIENCES
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domaines du génie. 
•  Avoir la possibilité d’effectuer un double diplôme.
 •  Embrasser une solide carrière académique et/ou 

professionnelle.
 •  Avoir un meilleur accès à la recherche et/ou au 

marché du travail. 
 •  Travailler à l’échelle internationale dans un monde de 

plus en plus interconnecté.

•  Une renommée internationale.
 •  Une formation académique soutenue par des 

organismes locaux et internationaux.
 •  Des conventions de coopération avec un grand 

nombre d’instituts universitaires et professionnels 
dans le monde.

•  L’accompagnement personnalisé de chaque étudiant.
•  Un fort taux d’insertion professionnelle.
 •  Une mise en situation de travail conjuguée à une 

formation théorique et pratique solide.

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’INGÉNIEURS 
DE BEYROUTH (ESIB)
FACULTÉ D’INGÉNIERIE (FI)

MASTER EN STRUCTURES ET MÉCANIQUE DES SOLS 120 crédits*

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS

Le programme du master recherche en structures et 
mécanique des sols assure une formation scientifique dans le 
domaine du génie civil. Cette formation permet aux étudiants 
qui le désirent la préparation d’une thèse en génie civil. Les 
cours dispensés concernent le secteur du génie civil (analyse des 
structures, lois de comportement des matériaux, fiabilité des 
constructions, géotechnique, géologie, mécanique et dynamique 
des sols, plaques et voiles minces, modélisation et calcul par 
éléments finis, les eurocodes, calcul sismique et dynamique, 
mécanique des structures, Interaction sol-structures, etc...). 
Ce master vise à former :

 •  des enseignants et des chercheurs,
 •  des spécialistes de haut niveau,
 •  des chercheurs libanais et étrangers.

•  Centres de recherche en génie civil.
•  Institutions académiques.
•  Bureaux d’étude.
•  Revues spécialisées.

MASTER EN SCIENCES DE L’EAU 120 crédits*

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Le programme du master recherche en sciences de l’eau 
assure une formation scientifique dans le domaine de l’eau 
qui constitue un enjeu stratégique, nécessitant une analyse 
des divers usages pour gérer de façon optimale une ressource 
rare. Cette formation permet aux étudiants qui le désirent la 
préparation d’une thèse dans ce domaine. 
Ce master vise à former :

•  des enseignants et des chercheurs,
•  des spécialistes de haut niveau,
•  des chercheurs libanais et étrangers. 

•  Centres de recherche en sciences de l’eau.
•  Institutions académiques.
•  Bureaux d’étude.
•  Revues spécialisées.

* Pour les étudiants ayant un diplôme d’ingénieur, des crédits peuvent être accordés par équivalence.
 For students who have an engineering degree, it is possible to have credit validation.

 www.esib.usj.edu.lb  adm-esib@usj.edu.lb | secretariat.esib@usj.edu.lb  
secretariat2.esib@usj.edu.lb  +961 (1) 421316/7/8

Campus des sciences et technologies (CST), Mar Roukoz, Mkalles
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MASTER EN GÉNIE ELECTRIQUE 120 crédits*

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Le programme du master en génie électrique assure une 
formation scientifique avancée dans les domaines du génie 
électrique tels que les entraînements à vitesse variable, 
l’automatique avancée, l’électronique de puissance, le stockage 
d’énergie et les réseaux distribués. Il permet aussi de préparer 
les étudiants désirant faire une thèse dans ce domaine. 
Ce master vise à former :

•  des enseignants et des chercheurs,
•  des spécialistes de haut niveau,
•  des chercheurs libanais et étrangers.

 •  Centrales électriques.
•  Industries : machines et équipements, robotique, packaging, 

convertisseurs, stockage, etc. 
•  Bureaux d’études.
•  Laboratoires et centres de recherche.
•  Services après-vente.
•  Bureaux de conseil.
•  Institutions académiques.

MASTER TÉLÉCOMMUNICATIONS, RÉSEAUX ET SÉCURITÉ  120 crédits*

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Ce master vise à former :
 •  des enseignants et des chercheurs, dans des domaines 

tels que la conception de réseaux et de systèmes de 
télécommunications, la sécurité des réseaux ou l’Internet du 
futur.

 •  des spécialistes de haut niveau nécessaires dans les diverses 
administrations concernées et bureaux d’études.

 •  des étudiants désirant préparer une thèse doctorale dans ce 
domaine.

•  Centres de recherche scientifique.
•  Institutions académiques.
•  Opérateurs télécommunications et réseaux.
•  Entreprises et administrations publiques.

MASTER EN ÉNERGIES RENOUVELABLES 120 crédits*

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Le master recherche en énergies renouvelables forme des 
chercheurs et des ingénieurs en efficacité énergétique et 
en énergies renouvelables. Les étudiants (ayant choisi cette 
orientation recherche) pourront devenir des spécialistes ou 
experts dans ce domaine, leur permettant de développer pour 
le pays et la région des projets concernant la conception et 
l’implantation de systèmes à grande efficacité énergétique, 
alimentés par des sources à énergies renouvelables. Ils 
pourront d’autant plus devenir des chercheurs dans des 
pôles technologiques de pointe ou centres industriels locaux 
ou régionaux, ayant la tâche de mener des projets d’étude 
et d’exécution dans ce domaine. Cette formation permet 
également aux étudiants qui le désirent de préparer une thèse 
dans ce domaine.

 •  Centres de recherche en énergies renouvelables et efficacité 
énergétique.

 •  Institutions académiques enseignant les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique.

 •  Compagnies et bureaux d’études intégrant les technologies 
d’énergies renouvelables et efficacité énergétique.

 •  Ministère de l’eau et de l’énergie et Ministère de 
l’environnement.

 •  Laboratoires de recherche spécialisés dans les domaines des 
énergies renouvelables et efficacité énergétique.

* Pour les étudiants ayant un diplôme d’ingénieur, des crédits peuvent être accordés par équivalence.
 For students who have an engineering degree, it is possible to have credit validation.
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MASTER’S DEGREE IN OIL AND GAS: EXPLORATION, PRODUCTION AND MANAGEMENT 
(upstream and downstream)  120 credits*

OBJECTIVES CAREER OPPORTUNITIES
1 - Experts in Exploration and Production of Oil and Gas:
They are in charge of preparing programs to dig at sea 
(offshore) or on land (onshore) for the exploration and 
production of oil and gas. They must define and order the most 
appropriate equipment and techniques, estimate oil and gas 
reserves and determine the number of production wells, their 
nature and location as well as the drilling schedule. They have 
to minimize the risks and work with the aim of preserving the 
environment.

2- Experts in Petroleum Economics and Management:
This program also trains experts to study the market structure 
and price mechanism: Changes in market structure, strategy of 
exporting countries and its impact on prices, speculation and 
outlook for the coming years, economic recovery and rising of 
oil prices, the risk, regional and international legal aspects, the 
economic growth, transportation costs, etc.

•  Oil and Gas companies, Technical field of Oil & Gas 
reservoirs (Onshore or offshore).

• Oil and Gas Economy, trade and markets.
• Consultancy.

* Pour les étudiants ayant un diplôme d’ingénieur, des crédits peuvent être accordés par équivalence.
 For students who have an engineering degree, it is possible to have credit validation.

MASTER EN MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE                   60 crédits / 10 mois Voir P.34

DOCTORAT EN GÉNIE 180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Préparation d’une thèse de doctorat dans les différentes 
spécialités du génie, avec possibilité de cotutelle avec des 
institutions internationales. L’objectif de la thèse est de former 
des enseignants chercheurs ou des chercheurs ayant les 
compétences de l’innovation et de la découverte scientifique.

Professeurs d’universités, Écoles d’ingénieurs, laboratoires 
de recherche, bureaux d’études spécialisées, industrie, R&D, 
bureaux de conseil, etc.
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S  •  Développer des spécialistes en sécurité des réseaux 

et des systèmes informatiques. 
  •  Embrasser une solide carrière académique et/ou 

professionnelle.
 •  Avoir un meilleur accès au marché du travail. 
  •  Travailler à l’échelle internationale dans un monde de 

plus en plus interconnecté.

 •  Une formation spécialisée unique au Liban.
 •  Une renommée internationale.
  •  Une formation académique soutenue par des 

organismes locaux et internationaux.
  •  Des conventions de coopération avec un grand 

nombre d’instituts universitaires et professionnels 
dans le monde.

 •  Un fort taux d’insertion professionnelle. 

MASTER EN SYSTÈMES ET RÉSEAUX OPTION SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des spécialistes en sécurité maîtrisant les différentes 
techniques de sécurisation qui peuvent être utilisées dans 
les systèmes et les réseaux afin d’authentifier les utilisateurs, 
protéger l’accès aux informations et préserver la confidentialité 
et l’intégrité des données.

La sécurité des systèmes et réseaux s’adresse à tous les 
acteurs de l’économie : entreprises (toutes tailles confondues), 
opérateurs, intégrateurs, sociétés de services, etc. 
Plusieurs types de métiers peuvent être envisagés : 

 •  Consultant en sécurité de l’information,
 •  Responsable sécurité,
 •  Administrateur de réseaux,
 •  Expert technique,
 •  Avant-vente («pre-sales»),
 •  Chef de projet.

INSTITUT NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
ET DE L’INFORMATIQUE (INCI)
FACULTÉ D’INGÉNIERIE (FI)

 www.inci.usj.edu.lb  inci@usj.edu.lb  +961 (1) 421315
Campus des sciences et technologies (CST), Mar Roukoz, Mkalles
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S  •  Développer des compétences multidisciplinaires 

dans le domaine de la sécurité routière. 
•   Former une génération de cadres managers 

spécialistes des enjeux locaux de sécurité routière.
 •  Capacité d’impulser la politique des actions visant à 

s’attaquer à la racine de l’insécurité routière.
 •  Travailler à l’échelle régionale pour réussir l’accession 

à la mobilité durable.

•  Contenu pédagogique à la croisée de nombreux 
champs sociétaux, politiques, économiques, de santé 
publique, techniques, psychosociaux.

•   Conventions de coopération avec un grand nombre 
d’organisations internationales.

•   Bourses d’études et/ou possibilité de prise en charge 
totale : inscription, scolarité, couverture sociale et 
rapatriement pour les étrangers, billets d’avion, frais 
de visa et frais de transport.

•  Séjours à l’étranger possibles.

MASTER EN MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’INGÉNIEURS DE BEYROUTH (ESIB)

MASTER EN MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 60 crédits / 10 mois

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des managers maîtrisant une réelle expertise 
multidisciplinaire dans le domaine du management de la sécurité 
routière appelés à travailler dans des organisations nationales, 
internationales et spécialisées.

•  Organisations locales, régionales et internationales.
•  Ministères et institutions gouvernementales.
• Le secteur privé ou consultants.
• Bureaux d’études.

 www.manser.usj.edu.lb  manser@usj.edu.lb   +961 (1) 421642
Campus des sciences et technologies (CST), Mar Roukoz, Mkalles
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nouvelles techniques d’acquisition des connaissances, 
stages obligatoires, apprentissage par problème, 
travaux pratiques, visites et stages industriels et 
sorties de terrains.

•   Intégrer un système d’évaluation facilitant le maintien 
de l’évolution scientifique, pédagogique et technique 
dans les enseignements théoriques et pratiques.

 •  Réaliser des stages de recherche dans des équipes 
de pointe nationales et internationales.

 •  Evoluer vers un éventail de fonctions dans les 
deux secteurs professionnel et académique : 
enseignement primaire et secondaire, recherche et 
enseignement universitaire, marché de l’emploi.

•   Créer des diplômes universitaires pluridisciplinaires.
•   Former des professeurs pour l’enseignement 

scientifique francophone complémentaire, 
secondaire et universitaire.

•    Développer une recherche vivante dans les domaines 
fondamentaux et appliqués.

 •   Répondre aux nouvelles exigences des besoins du 
marché facilitant l’insertion professionnelle des 
nouveaux diplômés.

 •   Mettre en place une plate-forme scientifique nationale.
 •   Travailler en étroite collaboration avec les acteurs 

sociaux et plus spécifiquement l’industrie locale.
 •   Tisser des liens forts avec des technopoles 

internationales.
•   Appliquer la démarche qualité.

MASTER EN SCIENCES ACTUARIELLE ET FINANCIÈRE 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
•  Identifier, mesurer et gérer les risques dans tous les secteurs 

de la société.
•  Avoir une connaissance approfondie du droit, de l’économie, 

de la gestion et du management.
•  Obtenir deux diplômes : master de l’Université Saint-Joseph 

et master de l’Institut de Science Financière et d’Assurances 
(I.S.F.A) de l’Université Claude Bernard – Lyon 1.

•  Obtenir la reconnaissance internationale de la Society Of 
Actuaries – SOA (société des actuaires américains).

Les diplômés de ce Master sont en mesure de mener une 
carrière dans le secteur bancaire, auprès des sociétés 
d’assurance et des sociétés financières ou même dans tout 
type d’entreprise industrielle ou de services. Ils peuvent 
prétendre aux métiers suivants :
• Assistant de direction technique, 
• Chargé de la gestion des risques, 
• Gestionnaire actif-passif, 
•  Négociateur dans des entreprises d’assurances, bancaires, 

commerciales et/ou industrielles.

MASTER’S DEGREE IN DATA SCIENCE   120 crédits

OBJECTIVES CAREERS OPPORTUNITIES
•  The program focuses on mathematical skills, statistics and 

data analysis tools for artificial intelligence, machine learning 
and big data analysis.

•  Becoming future consultants with versatile and 
multidisciplinary profiles:
-  capable of transforming big data information into decision-

making tools,
-  collecting and processing big data using powerful algorithms,
-  capable of leading research topics in the fields of big data, 

machine learning and statistics.

• Data Scientist.
• Data Analyst and Manager.
• Data Strategist, Big Data Consultant.
• Statistical Expert.
• Project Manager.
• Business Developers.
• Chief Data Officer, etc.

 www.fs.usj.edu.lb  fs@usj.edu.lb +961 (1) 421368

FACULTÉ DES SCIENCES

Campus des sciences et technologies (CST), Mar Roukoz, Mkalles
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MASTER EN ANALYSE ET PROBABILITÉS POUR LES ÉQUATIONS AUX DÉRIVÉES 
PARTIELLES 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
•  Former des spécialistes de la modélisation mathématique, 

domaine qui connaît des applications dans divers secteurs 
tels que la santé, l’ingénierie, l’environnement, l’industrie, 
l’urbanisme, l’économie et les sciences sociales.

•  Introduire des équations dans un programme informatique 
adapté afin d’obtenir les solutions les plus proches possibles 
de la solution exacte.

•  Études doctorales au Liban ou à l’étranger.
• Employés dans des compagnies de programmation.
• Enseignants dans des lycées.
• Enseignants et chercheurs universitaires.

MASTER EN ASTROPHYSIQUE 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
•  Doter les futurs spécialistes d’une base de connaissances de 

haut niveau et de capacités d’abstraction dans le contexte du 
domaine scientifique de l’astrophysique.

•  Former des scientifiques capables d’aborder la 
compréhension des phénomènes physiques rencontrés, la 
description des objets célestes, les méthodes et techniques 
utilisées dans l’étude des sciences de l’univers.

•  Préparer les étudiants à des études doctorales en 
astrophysique.

Ce Master ouvre tous les débouchés disponibles aux 
physiciens, avec l’atout supplémentaire de posséder des 
compétences en sciences de l’univers, un des domaines les 
plus attirants de la science moderne :
•  responsable ou médiateur scientifique d’un observatoire, 

d’un planétarium ou d’un musée de science,
•  enseignant ou coordinateur des sciences physiques dans les 

établissements scolaires,
•  études doctorales en sciences de l’univers et en 

astrophysique.

MASTER EN PHYSIQUE DES CAPTEURS ET INSTRUMENTATION 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
•  Former des scientifiques travaillant dans les entreprises 

utilisatrices de systèmes de capteurs ou celles qui 
développent des capteurs ou des systèmes de capteurs.

•  Former des scientifiques pour les départements de recherche 
et de développement du milieu industriel développant des 
capteurs intelligents et des systèmes d’acquisition ou utilisant 
les modélisations et l’analyse des données et l’intelligence 
artificielle en imagerie.

•  Former des étudiants en vue de préparer des études 
doctorales dans tous les domaines de la physique appliquée.

 •  Départements de recherche et de développement du 
milieu industriel développant des capteurs intelligents et 
des systèmes d’acquisition ou utilisant les modélisations et 
l’analyse des données et l’intelligence artificielle en imagerie.

 •  Métrologie scientifique et industrielle, la qualité et le 
contrôle industriel, les secteurs médical et hospitalier, le 
secteur environnemental, l’industrie agro-alimentaire, 
l’industrie électromécanique, l’électronique.

•  Laboratoires de recherche.
•  Études doctorales au Liban ou à l’étranger.
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MASTER EN INGÉNIERIE (CMI) EN TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
•  Bénéficier d’une synergie entre l’industrie locale et 

l’université.
•  Avoir une réponse directe aux besoins et exigences de 

l’industrie locale et régionale.
• Mettre en œuvre, des compétences :

-  dans les différents domaines de l’entreprise industrielle libanaise, 
afin de développer des outils utiles pour améliorer les procédés 
de production mis en place et surtout pour les optimiser, 

-  dans les différents départements de l’industrie notamment 
les départements de qualité, recherche et développement et 
production et management. 

•  Préparer les étudiants pour devenir des futurs entrepreneurs 
industriels.

•  Offrir la possibilité d’obtenir le diplôme du Cursus de Master 
en Ingénierie (CMI) en partenariat avec le réseau FIGURE en 
France.

•  Management et contrôle de la qualité, santé et sécurité du 
personnel.

• Recherche et développement dans le secteur industriel.
• Gestion de la production. 
• Gestion des effluents solides. 
• Analyses des risques. 
• Procédés industriels : ingénierie, optimisation et gestion.
•  Gestion de la chaine d’approvisionnement au Liban ou à 

l’étranger.
• Etudes doctorales.

MASTER DE CHIMIE ALIMENTAIRE 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
•  Acquérir un niveau de connaissances avancées et actualisées 

et développer un savoir-faire approfondi dans le domaine de 
la sécurité et de la salubrité alimentaires ainsi que celui des 
sciences et technologies des aliments. 

•  Assurer un enseignement de pointe des champs disciplinaires 
spécifiques comme la biochimie, la microbiologie, la 
toxicologie, la sécurité sanitaire des aliments, ainsi que les 
atouts d’analyses physico-chimiques et moléculaires associés.

•  Former des professionnels spécialisés dans le contrôle, 
l’inspection de la qualité et la conformité des produits 
agroalimentaires.

•  Intégrer le secteur de la recherche académique ou celui de 
la recherche et développement (R&D) au sein des industries 
alimentaires et agroalimentaires.

•  Responsable du département qualité et contrôle au sein des 
industries agroalimentaires.

•  Consultant scientifique et inspecteur qualité auprès des 
ministères de l’industrie, de l’agriculture de l’économie, de 
la santé publique et auprès des douanes.

•  Formateur spécialisé dans l’implémentation des systèmes 
ISO et de la démarche HACCP au sein des industries, des 
hôpitaux, des restaurants, des cuisines centrales, etc.

• Études doctorales au Liban ou à l’étranger.

MASTER’S DEGREE IN BIOMARKETING  120 credits

OBJECTIVES CAREER OPPORTUNITIES
•  Training professionals in marketing and sales with dual 

scientific and technical-commercial skills.
•  Providing excellent scientific education ranging from designing 

strategic plans to assessing the business impact of the 
biochemical industry in particular the pharmaceutical, food, 
cosmetics, paramedical as well as biotechnology industries. 

•  Developing the necessary skills for the management of 
biochemical markets’ dynamics by analyzing the financial 
and economic challenges and setting up the marketing and 
communication strategies. 

Working in the biochemical and biotechnological industries as: 
• Marketing Coordinators,
• Market Analyst Researchers,
• Medical Representatives,
• Sales Managers,
• Product Specialists.
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MASTER EN GÉNOMIQUE ET PROTÉOMIQUE FONCTIONNELLES 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
•  Former des professionnels de la recherche scientifique dans 

les domaines de la biologie et de la biochimie.
•  Assurer un enseignement approfondi d’excellence de 

différentes disciplines de la biologie y compris la biologie 
moléculaire et cellulaire, la biochimie, la génétique et 
l’immunologie, etc.

•  Former les compétences techniques et méthodologiques de 
la recherche en biologie/ biochimie par le biais des stages en 
laboratoire ainsi que des travaux pratiques.

•  Offrir la possibilité de la mobilité internationale dans le cadre 
d’un stage de 5 mois en vue de la préparation du mémoire de 
fin d’étude.

 Le master permet le développement des compétences 
disciplinaires et transversale permettant aux diplômés :
•  d’accéder à la préparation d’une thèse de doctorat au Liban 

ou à l’étranger,
•  d’intégrer les domaines de travail liés à la recherche tel que : 

-  cadre des départements de recherche et développement, 
-  consultant scientifique pour boîtes pharmaceutiques, 

cosmétologiques et de biotechnologies, 
-  spécialistes en diagnostic et analyses dans le domaine 

médical ou industriel etc.

MASTER EN SCIENCES ET GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
•  Prendre en considération les questions d’environnement 

dans leur globalité, en intégrant les apports des sciences de la 
nature et des sciences sociales.

•  Acquérir des compétences scientifiques nécessaires à 
l’analyse, à la prévention et au traitement des pollutions.

•  Réaliser des études sur les impacts environnementaux 
de projets d’aménagement, de prendre en compte les 
contraintes environnementales sur les activités humaines 
et de proposer des stratégies en conformité avec les 
réglementations en cours. 

•  Traiter les problèmes de gouvernance locale dans un 
processus de concertation/décision. 

Les diplômés de ce Master sont destinés à travailler comme : 
•  Experts des problèmes relevant du domaine de 

l’environnement,
• Eco-conseillers auprès de cabinets d’expertise,
• Chargés de projets auprès de cabinets d’expertise,
• Chargé de projets auprès de bureaux d’études,
•  Gestionnaires-négociateurs auprès d’ONG ou d’autres 

organisations.

DOCTORAT EN MATHÉMATIQUES 180 crédits
 
DOCTORAT EN PHYSIQUE 180 crédits

DOCTORAT EN CHIMIE 180 crédits

DOCTORAT EN SCIENCES DE LA VIE 180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
•  Préparer une thèse de doctorat dans les différentes disciplines 

scientifiques fondamentales ou appliquées en : mathématique, 
physique, chimie ou science de la vie et de la terre.

•  Développer les compétences scientifiques, techniques 
et méthodologiques rigoureuses pour la formation de 
chercheurs capables de gérer des projets de recherche 
complexes et innovateurs.

•  Développer les compétences pédagogiques pour 
l’enseignement scientifique supérieur.

•  Développer les compétences méthodologiques et 
pédagogiques pour l’enseignement scientifique supérieur.

•  Assurer une ouverture internationale dans le cadre de 
collaborations et/ou des thèses en cotutelles.

•  Acquérir un savoir-faire pour comprendre un problèmes 
complexe et mettre en œuvre une démarche pour trouver 
des solutions.

•  Maîtriser la démarche et la recherche, du développement 
et de l’innovation pour trouver et implémenter une solution 
technique et appliquée dans le contexte de l’entreprise.

•  Enseignement supérieur.
•  Recherche et développement scientifiques au sein des 

universités, des centres de recherche ou des industries.
•  Cabinet de conseil.
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DROIT ET 
SCIENCES POLITIQUES
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FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES 
POLITIQUES (FDSP)
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domaines de la science juridique.
• Développer des qualités d’analyse et de réflexion.
• Former à la pratique de la recherche juridique.
• Développer l’esprit d’analyse et de synthèse.
•  Préparer pour une carrière professionnelle 

spécialisée.

•  Des diplômes de haut niveau reconnus au Liban et à 
l’étranger.

•  Une formation axée sur une approche comparative 
des différents systèmes juridiques.

•  Une formation à la fois théorique et pratique 
qui prépare à la recherche et à l’insertion 
professionnelle.

•  Des partenariats avec des universités étrangères.
•  Une bibliothèque juridique riche d’un fonds de plus 

de 60 000 ouvrages.
•  Un centre de recherche (le Centre d’études des 

droits du monde arabe).

MASTER EN DROIT OPTION DROIT PUBLIC 60 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
•  Approfondir les connaissances juridiques en droit public 

interne et international.
•  Allier la formation professionnelle et la formation à la 

recherche en associant des enseignements pratiques en phase 
avec le marché du travail et des enseignements théoriques 
approfondis.

• Développer les qualités d’analyse et de réflexion 
•  Former à la recherche et donner accès au doctorat, le master 

étant une étape nécessaire préalable à la préparation d’une 
thèse de doctorat

•  Former des praticiens et des chercheurs dans le domaine du 
droit public interne et international. 

• Barreau.
• Magistrature.
• Fonction publique.
• Corps diplomatique.
• Entreprises publiques.
• Organisations internationales et régionales.
• Conseil juridique.
• Enseignement et recherche.

MASTER EN DROIT OPTION DROIT PRIVÉ 60 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
•  Approfondir les connaissances juridiques dans le domaine 

du droit privé et des affaires et permettre aux étudiants 
d’acquérir une solide connaissance théorique.

•  Former les étudiants à la recherche et leur donner accès au 
doctorat, le master étant une étape nécessaire préalable à la 
préparation d’une thèse de doctorat.

•  Former des praticiens et des chercheurs dans le domaine du 
droit privé interne et international

• Développer les qualités d’analyse et de réflexion.
•  Développer l’approche comparative des systèmes juridiques 

(droit français et droit libanais et, dans une certaine mesure, 
droit anglo-saxon et droits des pays arabes).

• Barreau.
• Magistrature.
• Contentieux dans les entreprises privées.
• Conseil juridique.
• Enseignement et recherche.

 www.fdsp.usj.edu.lb  fdsp@usj.edu.lb  +961 (1) 421 425/3 - 421 432
Campus des sciences sociales (CSS), Rue Huvelin, Achrafieh
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LLM EN DROIT DES AFFAIRES (LLM IN BUSINESS LAW) (FRANÇAIS ET ANGLAIS) 40 crédits 

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
•  Assurer une formation de juristes de haut niveau, 

parfaitement bilingues, en français et en anglais, spécialisés 
dans le domaine du droit des affaires et appelés à exercer 
une activité professionnelle au sein de cabinets d’avocats, 
de banques, d’établissements financiers ou de grandes 
entreprises au Liban et à l’étranger. 

•  Assurer aux étudiants et aux professionnels une faculté 
d’adaptation à la diversité des systèmes juridiques. Dans 
cette perspective, les cours et les séminaires intègrent une 
dimension de droit comparé et de droit international (droit 
du commerce international, droit international privé).

•  Développer les qualités d’analyse et de réflexion en associant 
étroitement l’enseignement théorique à l’étude de cas 
pratiques.

•  Former des praticiens en droit des affaires grâce à 
l’approfondissement de la technique juridique et à l’initiation à 
la rédaction des actes juridiques.

• Avocats d’affaires.
• Juristes d’entreprises.
•  Consultants juridiques auprès de banques et 

d’établissements financiers.

DOCTORAT EN DROIT 180 crédits 

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
•  Approfondir les connaissances et la réflexion dans un domaine 

du droit. 
• Concevoir un projet de recherche et le conceptualiser.
•  Mettre en œuvre une méthodologie de recherche et savoir 

en transmettre le résultat.
•  Former des enseignants et des chercheurs dans les différents 

domaines du droit privé et du droit public.

• Recherche et publication.
• Enseignement académique.
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institutions politiques, des relations internationales, 
de la communication politique, et autres branches de 
la science politique.

 •  Opportunités de mobilité et d’ouverture à des 
échanges internationaux.

•  Insertion professionnelle rapide.
•   Vie universitaire dynamique en interaction avec la 

société civile.

 •  Une équipe de chercheurs et d’experts de renommée. 
 •  Des valeurs fortes : excellence, innovation et 

responsabilité sociale.
 •  Un vaste réseau de partenaires internationaux 

(Sciences Po Paris, Sorbonne, IEP Aix, IEP Lyon, 
IEP Grenoble, etc.) avec mobilité d’étudiants et 
possibilité de bourses.

 •  Une formation polyvalente en prise directe avec le 
monde du travail.

 •  Des opportunités de stage, de service à la 
communauté et de recherche pour les étudiants.

MASTER EN SCIENCES POLITIQUES OPTION POLITIQUES COMPARÉES / MONDE ARABE 
  120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS

Former des spécialistes du monde arabe qui peuvent exercer 
leurs compétences dans les institutions publiques nationales, 
régionales ou internationales.

•  Fonction publique.
•  Consultance.
•  Organisations internationales.
•  Journalisme.
•  Diplomatie.
•  ONGs et société civile.
•  Recherche / Enseignement.

MASTER EN SCIENCES POLITIQUES OPTION POLITIQUES EXTÉRIEURES ET 
COOPÉRATION INTERNATIONALE  120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS

Former des diplomates et consultants internationaux, préparer 
au concours des Ministères des affaires étrangères et initier aux 
problématiques internationales contemporaines.

•  Diplomatie.
•  Sécurité.
•  Négociation internationale.
•  Organisations internationales et ONG.
•  Entreprises multinationales.
•  Recherche / Enseignement.

MASTER EN SCIENCES POLITIQUES OPTION COMMUNICATION ET MARKETING 
POLITIQUE 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS

Former des professionnels dans la communication et le 
journalisme politique, développer une expertise dans la gestion 
des nouvelles technologies et médias, les campagnes électorales 
et le coaching politique. 

• Journalisme.
• Médias et réseaux sociaux.
• Entreprises de communication.
• Conseil de campagnes et publicités politiques ou sociales.
• Relations publiques.
• Recherche / Enseignement.

INSTITUT DES SCIENCES POLITIQUES (ISP)
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES (FDSP)

 www.isp.usj.edu.lb  isp@usj.edu.lb  +961 (1) 421443
Campus des sciences sociales (CSS), Rue Huvelin, Achrafieh
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MASTER’S DEGREE IN HUMAN RIGHTS AND DEMOCRATIZATION* 60 credits

OBJECTIVES CAREER OPPORTUNITIES
•  To train a new generation of experts, activists and 

professionals engaging in the field of democratization and 
human rights across the Arab world and the Mediterranean.

•  To strengthen and develop technical and analytical skills, 
both academic and professional through an interdisciplinary 
program integrating fieldwork, project-based learning and 
various types of written assignments.

• Public Service. 
• Diplomacy.
•  Third Sector Organisation – National, Regional and 

International Non-Governmental Organisations.
• Research.
• Educational field.

DOCTORAT EN SCIENCES POLITIQUES  180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Le doctorat est ouvert aux chercheurs ayant au moins un 
master 2 en sciences politiques.

• Principalement la recherche et la carrière académique.

*  In partnership with Birzeit University (Palestine), Carthage University (Tunisia), the International University of Rabat (Morocco), the University 
of Jordan (Jordan) and the European Inter-University Centre (Italy), with the support of the European Union. 
This one-year program covers one semester in Beirut and another in one of the growing networks of partner universities. Applicants must 
hold the equivalent of 60 ECTS. 
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ÉCONOMIE, GESTION, 
BANQUE ET ASSURANCES



46

V
O

S 
A

T
T

EN
T

ES

N
O

S 
PO

IN
T

S 
FO

R
T

S •  Approfondir les connaissances des étudiants dans 
une filière économique précise. 

• Préparer les étudiants aux études doctorales.
•  Élaborer un plan de carrière professionnelle ou 

académique.
• Avoir un meilleur accès au marché du travail. 
• S’ouvrir à l’international.

•  Une formation théorique solide complétée par des 
modules professionnels. 

•  Une renommée internationale permettant facilement 
l’échange avec les grandes universités européennes.

•  Un accompagnement personnalisé de chaque 
étudiant. 

• Un fort taux d’insertion professionnelle. 

FACULTÉ DE SCIENCES ÉCONOMIQUES (FSE)

MASTER EN SCIENCES ÉCONOMIQUES OPTION BANQUES ET MARCHÉS FINANCIERS  
  120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des économistes appelés à travailler dans des banques 
et des institutions financières à l’échelle locale et internationale.

• Banques.
 •  Institutions financières non bancaires (sociétés financières, 

sociétés d’assurance, sociétés de bourse).

MASTER EN SCIENCES ÉCONOMIQUES OPTION POLITIQUE ÉCONOMIQUE 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des économistes capables d’analyser les enjeux 
économiques nationaux et internationaux, d’acquérir des outils 
et des instruments essentiels pour la prise de décision dans un 
contexte économique instable et complexe et de proposer des 
recommandations.

• Banque centrale.
• Centres de recherches.
• Bureaux de conseil et d’études.
• Organisations gouvernementales et non gouvernementales.
•   Organisations internationales (Banques mondiale, FMI…).
• Revues économiques spécialisées.

MASTER EN SCIENCES ÉCONOMIQUES OPTION WEB SCIENCE ET ÉCONOMIE 
NUMÉRIQUE 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Assurer une formation interdisciplinaire autour des thèmes 
suivants :
•  l’impact du web et de ses technologies sur le monde 

économique et financier,
•  les transformations fondamentales des mécanismes 

économiques par le numérique,
•  les nouvelles approches et modèles économiques pour le 

monde des affaires.

• Le secteur du e-business (e-commerce, opérations en ligne).
• Les e-stratégies des institutions financières.
• Les entreprises de conseil en stratégie numérique.
• Les institutions gouvernementales et non gouvernementales.
 •  Les organisations internationales internet et web (ISOC, 

W3C, ILO, OIT, etc.).
• La recherche en web science (PhD).

DOCTORAT EN SCIENCES ÉCONOMIQUES 180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Assurer une formation de qualité à la recherche et à l’innovation 
dans les domaines fondamentaux de la théorie économique 
et des méthodes quantitatives appliquées. Une attention 
particulière est accordée à la méthodologie de la recherche et 
à la réalisation d’articles scientifiques, dans le but de permettre 
aux doctorants de contribuer à l’avancement des connaissances 
dans leurs domaines d’intérêt.

• Enseignement supérieur.
• Recherche scientifique.
• Analyste et conseiller économique.
 •  Chargé de mission auprès des organisations internationales 

publiques ou des organisations privées.

 www.fse.usj.edu.lb  fse@usj.edu.lb  +961 (1) 421644
Campus de l’innovation et du sport (CIS), Rue de Damas, Beyrouth
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 •  Devenir un spécialiste dans un domaine de la gestion 
d’entreprise.

 •  Améliorer les chances d’accès au marché du travail 
et à l’avancement professionnel.

• Poursuivre des études doctorales.
 •  Collaborer à l’essor de l’entreprise familiale ou créer 

sa propre entreprise.

• Réseau d’anciens actif et efficace.
•  Pour certains masters, double diplôme avec des 

universités françaises et espagnoles.
•  Interactivité de l’enseignement et proximité 

d’opportunités sur le marché de l’emploi.
•  Participation effective de personnalités clés 

du monde des affaires tant sur le plan national 
qu’international.

•  Possibilité de travailler dans le domaine public et de 
se lancer dans des métiers libéraux.

FACULTÉ DE GESTION ET DE MANAGEMENT (FGM)

MASTER EN GESTION ET MANAGEMENT OPTION GESTION DES ACTIFS FINANCIERS  
  120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des analystes des marchés financiers, familiers avec 
les techniques de change et la gestion de fortune avec une 
connaissance approfondie du secteur bancaire.

•  Banques.
•  Institutions financières.
•  Organismes internationaux.

MASTER EN GESTION ET MANAGEMENT OPTION ENTREPRENEURIAT ET NOUVELLES 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former de futurs entrepreneurs en vue de la création de start-
up dans le domaine des nouvelles technologies ou d’une PME 
dans d’autres domaines ou du développement des affaires 
familiales.

•  Création d’entreprises.
•  Entreprises dans le domaine des nouvelles technologies.
•  Entreprises familiales.

MASTER EN GESTION ET MANAGEMENT OPTION MARKETING 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des managers dans les activités de service avec des 
capacités d’analyse de situations de concurrence, de mise 
en place d’actions marketing pertinentes, d’évaluation et de 
prospective.

•  Entreprises.  
•  Banques et institutions financières.
•  Toute entreprise ayant des activités de service.

MASTER EN GESTION ET MANAGEMENT OPTION COMPTABILITÉ - AUDIT ET CONTRÔLE
   120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS

Former des cadres dans les domaines de la comptabilité, 
de l’audit interne ou du contrôle de gestion avec une forte 
compétence dans la gestion de la dynamique des chiffres dans 
l’entreprise et les autres institutions.

•  Sociétés de censure comptable.
•  Institutions financières.
•  Entreprises avec service d’audit interne.
•  Activité de conseil.

 www.fgm.usj.edu.lb  fgm@usj.edu.lb  +961 (1) 421418
Campus des sciences sociales (CSS), Rue Huvelin, Achrafieh
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MASTER EN GESTION ET MANAGEMENT OPTION FINANCE 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des analystes dans le domaine de la gestion en général 
et de la finance en particulier capables de reconnaître et 
d’évaluer des problématiques, mais aussi de conduire les 
recherches subséquentes.

•  Institutions financières.
•  Sociétés de conseil.

MASTER EN GESTION ET MANAGEMENT OPTION MANAGEMENT 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des analystes dans le domaine de la gestion en général 
et du management en particulier capables de reconnaître 
et d’évaluer des problématiques, mais aussi de conduire les 
recherches subséquentes.

•  Entreprises tous secteurs.
•  Sociétés de conseil.

MASTER EN GESTION DES ENTREPRISES INTERNATIONALES (MBA)                  120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Permettre à des cadres en activité d’acquérir les compétences 
managériales requises pour occuper des postes de 
responsabilité dans les entreprises. Cette formation s’adresse 
aux personnes qui ont une formation initiale dans leur domaine 
d’activité et qui souhaitent développer des connaissances 
spécifiques en gestion.

•  Cadre supérieur dans les entreprises industrielles, 
commerciales et financières.

• Chef de projet.
• Chef d’entreprise.
• Consultant en cabinet d’audit ou de conseil.

MASTER’S DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT   
OPTION: MANAGEMENT  120 credits

OBJECTIVES CAREER OPPORTUNITIES
The various courses aim to train students in decision-making 
areas directly related to strategic issues in various fields of 
management, finance, and accounting. The teaching approach 
covers international aspects of the latest published topics in the 
various fields related to management. Projects developed by 
the students allow them to create the link with the theories and 
their applications in the Lebanese environmental context.

The employment opportunities are in any type of private 
companies and public administration at the level of decision-
making. It also allows the graduates to be active in the 
business field as consultants in international firms.

MASTER’S DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT   
OPTION: ACCOUNTING, AUDITING AND INTERNAL CONTROL 120 credits

OBJECTIVES CAREER OPPORTUNITIES
The ultimate goal of this master developed with the 
collaboration of the big auditing firms in Lebanon is to foster 
primarily the employability of the graduates in auditing firms 
operating in Lebanon and at the international level. The 
courses offered to provide in-depth notions in accounting, 
finance, taxation and related topics. Through deep analytical 
thinking approaches, students are exposed to the latest 
international requirements in auditing, financial control, etc. The 
methodological approach is based on project-based learning 
and the exposure to the experience of, for example, certified 
financial auditors invited as guest lecturers.  

Graduate students may occupy the positions of financial, 
accounting or procurement managers in local and 
international companies.
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MASTER’S DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT  
OPTION: INDUSTRIAL BUSINESS MANAGEMENT* 120 credits

OBJECTIVES CAREER OPPORTUNITIES
This Master aims to develop students’ management skills and 
prepare them to assume management positions in industrial 
companies.

• Industrial Entrepreneurs.
• Managers, etc.

MASTER’S DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT  
OPTION: INTERNATIONAL MARKETING IN A DIGITAL ENVIRONMENT* 120 credits

OBJECTIVES CAREER OPPORTUNITIES
The Master aims to train digital marketing managers or 
entrepreneurs and companies wishing to strengthen their 
marketing activities in the digital world.

• Entrepreneurs.
• Marketer, etc.

EXECUTIVE DOCTORATE IN BUSINESS ADMINISTRATION (EDBA)  180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Permettre aux professionnels expérimentés de prendre du 
recul afin de conceptualiser leurs connaissances acquises et de 
diffuser leur expérience, notamment au travers d’une thèse. 

•  Cadre supérieur participant aux décisions stratégiques et 
dirigeant d’entreprise.

• Consultant stratégique de haut niveau.

* First year at Saint Joseph University of Beirut
   Second year at Ramon Llull University, Barcelona
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formation solide. 
•  Bénéficier d’un parcours international en 

collaboration avec des universités de renommée.
•  Accéder facilement au marché du travail local et 

international.
•  Avoir un métier moderne, varié et dans lequel vous 

pourrez évoluer rapidement.
•  Devenir un manager capable d’exercer de 

nombreuses responsabilités.

•  Masters professionnels alliant fondements théoriques 
et applications pratiques.

•  Cours adaptés en permanence aux besoins du 
marché.

•  Équipes pédagogiques et administratives 
expérimentées.

•  Horaires flexibles permettant de concilier emploi et 
études. 

•  Possibilité de double diplôme avec l’Université Paris-
Dauphine et l’IAE Metz.

INSTITUT DE GESTION DES ENTREPRISES (IGE)

MASTER EN INFORMATIQUE APPLIQUÉE AUX ENTREPRISES  120 crédits
  

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
•  Former des professionnels polyvalents et des spécialistes des 

technologies de l’information ayant un sens développé de 
la communication et une bonne connaissance du monde de 
l’entreprise.

•  Développer des compétences permettant d’intervenir à 
différents niveaux :

-  mettre en œuvre la transformation numérique des 
entreprises,

-  concevoir l’architecture des systèmes d’information et 
automatiser le cycle de production de logiciels,

-  gérer des projets, prendre des décisions ou créer une 
entreprise.

•  IT Solutions Architect.
•  IT Consultant.
•  IT Manager.
•  Project Manager.
•  DevOps Specialist.
•  Entrepreneur.

MASTER EN MARKETING ET PUBLICITÉ 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des professionnels du marketing et de la 
communication dotés de compétences multiples telles que :

-  manager un produit, une gamme de produits, un point-de-
vente ou un évènement,

- créer et gérer de fortes marques,
-  concevoir, mettre en œuvre et contrôler des stratégies de 

communication innovantes (média, hors média, digital ou 
communication interne).

• Product Manager, Brand Manager.
• Account Manager, Communication Coordinator.
• Digital Communication Specialist, Social Media Coordinator.
• E-commerce Manager, Sales Manager.
• CRM Manager.

 www.ige.usj.edu.lb  ige@usj.edu.lb  +961 (1) 421392/3/4
Campus des sciences sociales (CSS), Rue Huvelin, Achrafieh
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MASTER’S DEGREE IN COMPUTER SCIENCE FOR BUSINESS     120 credits

OBJECTIVES CAREER OPPORTUNITIES
Train versatile professionals, specialists in Information 
Technology, with a developed sense of communication and good 
knowledge of the enterprise and business world. 
Develop skills allowing to intervene at different levels: 

- implement the digital transformation of companies,
-  design the architecture of information systems and automate 

the software production cycle,
- lead projects, make decisions or start a business.

Targeted positions:
• IT Solutions Architect,
• IT Consultant,
• Project Manager,
• IT Manager,
• Devops Specialist,
• Entrepreneur.

MASTER’S DEGREE IN MARKETING AND ADVERTISING      120 credits

OBJECTIVES CAREER OPPORTUNITIES
Train managers specialized in marketing and communication, 
with multiple skills such as being able to:

- manage a product, a range, a point-of-sales, an event,
- create and develop strong brands,
-  design, implement and control communication strategies 

(above-the-line, below-the-line, digital or internal 
communication).

Targeted positions:
• Product Manager, Brand Manager,
• Account Manager, Communication Coordinator,
• Digital Communication Specialist, Social Media Coordinator,
• E-commerce Manager, Sales Manager,
• CRM Manager.

MASTER’S DEGREE IN HOSPITALITY MANAGEMENT: LEBANESE AND MEDITERRANEAN 
GASTRONOMY AND LIFESTYLE     120 credits

OBJECTIVES CAREER OPPORTUNITIES
Train professionals in the culinary arts management, and provide 
them with a unique skill set allowing them to:

- develop or manage Lebanese restaurants franchises,
-  build on the Lebanese culinary heritage to create 

innovative travel and agrotourism businesses,
- design cross-cultural culinary concepts.

Targeted positions:
• General Manager,
• Director of F&B,
• Brand Manager,
• Manager of Agrotourism Properties,
• Senior Consultant.

MASTER’S DEGREE IN HOSPITALITY MANAGEMENT: LUXURY AND LIFESTYLE    120 credits

OBJECTIVES CAREER OPPORTUNITIES
Train professionals in luxury and lifestyle management, and 
provide them with a unique skill set allowing them to:

- own or operate luxury lodging establishments, 
- design and develop luxury sensorial products, 
-  transform the guest experience through unique and 

personalized luxury touchpoints.

Targeted positions:
• General Manager,
• Director of Sales & Marketing,
• Brand Manager,
• PR & Event Manager,
• Senior Consultant.
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promotion professionnelle.
• Un accès à des études de doctorat.
•  Après une licence en droit, gestion, sciences 

économiques ou études bancaires, une spécialisation 
complémentaire dans les métiers de l’assurance.

• Un master reconnu sur le marché.
• Le seul master spécialisé en assurance.
•  Une équipe d’enseignants professionnels 

expérimentés.
•  Une application pratique qui rapproche 

l’académique des compétences exigées 
par le marché.

•  Un mémoire de fin d’études qui est le fruit 
d’une recherche sur le secteur.

INSTITUT SUPÉRIEUR DES 
SCIENCES DE L’ASSURANCE (ISSA)

MASTER EN SCIENCES DE L’ASSURANCE 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des spécialistes polyvalents susceptibles de gérer les 
nouveaux risques et de proposer les couvertures adéquates.

• Assurances.
• Bureaux de courtage.
• Banques.
• Institutions financières.
• Bureaux d’ingénieurs.
• Hôpitaux.
• Grandes entreprises.
• Bureaux d’études et de conseils.
• Société de gestion de portefeuille.

 www.issa.usj.edu.lb  issa@usj.edu.lb  +961 (1) 421473
Campus des sciences sociales (CSS), Rue Huvelin, Achrafieh
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S  •  Développer des connaissances et des compétences 

dans les domaines financier et bancaire.
•  Avoir un meilleur accès au marché du travail à l’échelle 

nationale et internationale. 

 •  Les diplômes sont reconnus dans les milieux 
académiques et professionnels financiers et 
bancaires.

•   La majorité des enseignants a une expérience 
pratique financière et/ou bancaire en plus d’un 
background académique solide.

 •  Les programmes sont conçus en vue de former des 
cadres appelés à travailler efficacement dans les 
domaines de la finance et de la banque et à s’adapter 
aux évolutions perpétuelles. 

INSTITUT SUPÉRIEUR D’ÉTUDES BANCAIRES 
(ISEB)

MASTER EN ÉTUDES BANCAIRES
OPTION: BANQUE NUMÉRIQUE ET TECHNOLOGIES FINANCIÈRES  120 crédits

  

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Ce Master permet aux diplômés d’appliquer des innovations 
technologiques pour améliorer l’efficacité des services 
financiers sur le lieu de travail. Les diplômés acquerront les 
connaissances nécessaires pour travailler sur des technologies 
qui automatisent des parties du secteur bancaire et fourniront 
des fonctions de support telles que la gestion des données, les 
interactions et les transactions entre les entreprises financières 
et leurs clients.

Banques, institutions financières, organisations financières 
internationales et grandes entreprises.

MASTER EN ÉTUDES BANCAIRES
OPTION: CRÉDIT AUX DÉTAILS ET AUX ENTREPRISES   120 crédits

  

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Ce Master fournit aux étudiants les compétences nécessaires 
pour construire et gérer un portefeuille de clients 
professionnels (commerçants, artisans, professions libérales) 
ainsi que pour développer une approche structurée et 
systématique pour évaluer la capacité de crédit d’une entreprise 
et l’attractivité risque-rendement du profil de crédit de la 
proposition d’investissement.

Banques, institutions financières, organisations financières 
internationales et grandes entreprises.

 www.iseb.usj.edu.lb  iseb@usj.edu.lb  +961 (1) 421455
Campus des sciences sociales (CSS), Rue Huvelin, Achrafieh
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MASTER EN ÉTUDES BANCAIRES
OPTION: GESTION DES RISQUES      120 crédits

  

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Ce Master est conçu pour répondre à la forte demande de 
cadres supérieurs de gestion des risques dans les banques, les 
entreprises, les cabinets d’audit, les cabinets de conseil et les 
institutions financières.
Les recommandations prudentielles des organes de contrôle 
et les obligations de l’information financière sur la gestion 
des risques imposent aux organisations de mettre en place 
des services de gestion des risques très structurés. Il s’agit de 
comprendre les risques et de les évaluer pour se protéger, dans 
un environnement très technique et international.
Risques opérationnels, risques stratégiques, risques de 
conformité ou risques financiers, l’éventail des risques est large 
et nécessite les compétences pointues en gestion des risques 
que ce master permet d’acquérir.
Dans un contrat de professionnalisation, ce master répondra 
aux besoins des directions régionales des banques.

Banques, institutions financières, organisations financières 
internationales et grandes entreprises.

MASTER EN ÉTUDES BANCAIRES
OPTION: MARCHÉS FINANCIERS      120 crédits

  

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Ce Master forme des spécialistes de haut niveau capables 
d’évoluer dans tous les domaines des marchés financiers: 
analystes financiers, gérants de portefeuille en gestion collective 
ou en gestion privée, traders, contrôleurs de risques ou 
commerciaux.
Les étudiants acquièrent les bases théoriques et pratiques des 
marchés financiers en première année de Master, avant d’en 
apprendre davantage en deuxième année leurs connaissances 
dans les domaines des titres financiers et dérivés des marchés 
financiers et de la gestion d’actifs.
Le titulaire de ce Master est apte à intervenir sur les marchés 
financiers (front office trades), à gérer des portefeuilles de titres 
financiers (gestion collective et gestion privée) et à travailler 
dans la gestion des risques et l’analyse des performances liées 
aux activités de l’industrie financière.

Banques, institutions financières, organisations financières 
internationales et grandes entreprises.

MASTER’S DEGREE IN BANKING STUDIES 
OPTION: DIGITAL BANKING AND FINANCIAL TECHNOLOGY   120 credits

  

OBJECTIVES CAREER OPPORTUNITIES
This degree enables graduates to apply technological 
innovations to enhance the efficiency of financial services in 
the workplace. Graduates will acquire the knowledge required 
to work on technologies that automate parts of the banking 
industry as well as provide support functions such as handling 
data management, interactions and transactions between 
financial firms and their clients.

Some functions of this degree are: 
- Digital Banking Consultant,
- Director of Digital Strategy,
- Digital Banker.
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MASTER’S DEGREE IN BANKING STUDIES 
OPTION: FINANCIAL MARKETS      120 credits

  

OBJECTIVES CAREER OPPORTUNITIES
This Master’s degree trains high-level practitioners capable of 
evolving in all financial market fields: financial analysts, portfolio 
managers in collective management or private management, 
traders, risk controllers or sales representatives.
Students acquire the theoretical and practical bases of financial 
markets in the first year of the Master’s degree, before learning 
more in the second year their knowledge in the financial 
securities and derivatives fields of the financial markets and 
asset management. 
The holder of this Master’s degree is able to intervene on the 
financial markets (front office trades), to manage portfolios 
of financial securities (collective management and private 
management) and to work in risk management and analysis of 
performance related to the activities of the financial industry. 

The Master is a training leading to a qualification and has a 
professional integration of other levels.

- Financial analyst,
- Treasurer,
- Risk controller,
- Trader,
- Sales.

MASTER’S DEGREE IN BANKING STUDIES 
OPTION: RETAIL & CORPORATE CREDIT   120 credits

  

OBJECTIVES CAREER OPPORTUNITIES
This Master’s degree provides students with the necessary skills 
to build and manage a portfolio of professional clients (traders, 
artisans, liberal professions) as well as develop a structured and 
systematic approach to assessing a company’s credit capacity 
and assessing the risk-return attractiveness of the investment 
proposal’s credit profile. 
This curriculum:
-  encourages the use of information and communication 

technologies, as well as pedagogical innovations. Students 
benefit from individualized follow-up enabling them to 
highlight their managerial skills,

-  includes presentation of several case studies that allow 
students to apply the concepts acquired during classes and 
workshops to a real-life scenario.

This Master prepares to the professions of charge of 
professional clientele and director of agency.

Some functions accessible: 
- Agency manager,
- Commercial advisor of private individuals,
- Charge of clientele of professionals,
- Teleconseiller (insurance),
- Business Advisor,
- Customer advisor,
- Director of credit department,
- Credit Analysts,
- Internal controllers; inspectors,
- Mergers & Acquisitions.

MASTER’S DEGREE IN BANKING STUDIES 
OPTION: RISK MANAGEMENT 120 credits

  

OBJECTIVES CAREER OPPORTUNITIES
The Master’s Degree in Banking Studies - Risk Management 
option is designed to meet the high demand for high-level 
risk management executives in banks, companies, audit firms, 
consulting firms and financial institutions. 
The prudential recommendations of the supervisory bodies 
(Basel committee requirements on banking supervision) and 
the financial disclosure obligations on risk management require 
organizations to set up highly structured risk management 
services. It is a question of understanding the risks, evaluating 
them to protect themselves, in a very technical and 
international environment. 
Operational risks, strategic risks, compliance risks or financial 
risks, the range of risks is wide and requires the specialized 
skills in risk management that this master allows to acquire.
In a contract of professionalization, this master will answer the 
needs of the regional directorates of the banks. 

This Master’s Degree offers professional training to risk 
management specialists. This training meets the needs of skills 
in the fields of risk management in the banking sector and 
financial institutions.

Some functions available: 
-  Risk controllers and analysts (market, credit, operational, 

etc.),
- Credit analysts,
- Risk managers,
- Market operators,
- Risk management consultants.





ARTS, LETTRES ET 
SCIENCES HUMAINES, 

SCIENCES RELIGIEUSES
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S • Ancrer la Littérature dans l’expérience du monde

•  Enseigner et transmettre vos connaissances en 
littérature.

•  Analyser les supports littéraires et médiatiques selon 
les nouvelles approches critiques.

•  Devenir un acteur de la scène culturelle et artistique.
•  Devenir un professionnel des métiers de l’art et de 

la culture.
• Devenir des spécialistes de l’écriture critique.
•  Bénéficier d’une formation totalisante en sciences 

humaines.

•  Intégrer la Littérature au monde médiatique 
contemporain. 

• Combiner des approches littéraires complexes.
•  Évaluer l’évolution des genres littéraires dans le monde 

d’aujourd’hui.
•  Élaborer une ligne éditoriale au profit de la création 

littéraire.
• Créer de la Littérature d’invention et de réflexion.
• Produire un travail de recherche avancé.
• Appartenir à un laboratoire de recherche.
•  Cheminer avec des enseignants reconnus à l’échelle 

internationale.

DÉPARTEMENT DE LETTRES FRANÇAISES
FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES (FLSH)

MASTER EN LETTRES FRANÇAISES 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Le master en Lettres françaises se donne pour objectif de 
former de futurs chercheurs dans les domaines de la Littérature 
et des arts. La formation polyvalente permet aux étudiants de 
développer leur esprit critique grâce à l’utilisation de nouvelles 
approches critiques (réception, cultural studies, études 
postcoloniale, etc.) et à la familiarisation avec les liens que la 
Littérature entretient avec le monde médiatique (peinture, 
cinéma, séries télé, etc.). Une place importante est accordée 
à la maîtrise des outils d’écriture créative mais également 
critique permettant aux étudiants d’élargir les débouchés de la 
formation au-delà de la stricte recherche littéraire.

• Journalisme littéraire et culturel.
• Enseignement du français et de la Littérature.
• Critique littéraire.
• Métiers de l’édition et du livre. 
• Copywriting pour les médias.
• Métiers de la communication culturelle.
• ONG.

MASTER EN CRITIQUE D’ART ET CURATORIAT 120 crédits

NOS POINTS FORTS OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
•  Une formation alliant les connaissances 

fondamentales avec la mise en situation pratique 
en partenariat avec les institutions de l’art et de 
la culture au Liban.

•  Une formation alliant la connaissance des 
contextes internationaux, régionaux et locaux.

•  Une plateforme où interagissent la pratique 
artistique, les théories et l’histoire de l’art, le 
discours critique et les pratiques de terrain.

•  Une connaissance et une réflexion sur les 
enjeux de la création contemporaine et le 
contexte local et régional. 

•  Des conventions de coopération avec des 
universités étrangères.

•  Un fort taux d’insertion professionnelle.

Le master en critique d’art et 
curatoriat se donne pour objectif 
de former des spécialistes 
dans l’art de la région ainsi que 
des professionnels du secteur 
artistique et culturel pour le 
Liban et le Moyen-Orient afin 
de contribuer à l’émergence de 
projets innovants et de répondre 
à une demande croissante en 
termes de professionnalisation.

•  Commissaire d’exposition ou 
« curator ».

•  Directeur de musée, de galerie, de 
centre d’art ou de centre culturel.

• Directeur ou administrateur de festival.
•  Manager culturel et artistique au 

service d’une association, d’une 
fondation, d’un centre ou d’une 
entreprise culturelle.

•  Chargé de l’organisation d’événements 
artistiques (expositions, foires d’art 
contemporain, biennales, festivals…).

•  Conservateur de collections et 
d’archives.

• Muséographe.
• Critique d’art.

 www.flsh.usj.edu.lb  flsh@usj.edu.lb | departement.lf@usj.edu.lb  +961 (1) 421000 ext. 5125
Campus des sciences humaines (CSH), Rue de Damas, Beyrouth
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DOCTORAT ÈS LETTRES 180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Le doctorat en Lettres françaises permet de former des 
chercheurs en littérature susceptibles de contribuer à la 
réflexion critique qui traverse le champ de la littérature. Les 
doctorants sont appelés à favoriser les travaux sur la littérature 
française et francophone mais également à faire émerger une 
intermédialité significative qui ancre leur spécialisation dans les 
besoins du monde contemporain.

• Enseignement universitaire.

DOCTORAT EN SCIENCES HUMAINES
SPÉCIALITÉ :  CRITIQUE D’ART ET CURATORIAT 180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des chercheurs en critique d’art et en curatoriat 
susceptibles de contribuer à la réflexion critique qui traverse le 
champ artistique.

• Enseignant-chercheur.
• Commissaire d’exposition ou curator.
•  Directeur de musée, de galerie, de centre d’art ou de centre 

culturel.
• Directeur ou administrateur de festival.
•  Manager culturel et artistique au service d’une association, 

d’une fondation, d’un centre ou d’une entreprise culturelle.
•  Chargé de l’organisation d’événements artistiques 

(expositions, foires d’art contemporain, biennales, festivals, 
etc.).

• Conservateur de collections et d’archives.
• Muséographe.
• Critique d’art.
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ayant fait ses preuves à travers l’étude des textes où 
elle est mise en œuvre.

• Privilégier la branche esthétique de la philosophie.
•  Pratiquer la pluridisciplinarité à un niveau supérieur à 

celui de la licence. 
•  Interroger la validité des savoirs (spécialement ceux 

relevant des sciences humaines) avec les outils 
philosophiques.

•  Maîtriser les grandes thématiques philosophiques au 
point de rendre aisés l’enseignement dans le cycle 
secondaire et l’adaptation aux éventuelles réformes 
éducatives.

•  Formuler les prémisses de ses propres options 
philosophiques à travers un travail de recherche de 
dimension respectable.

•  Une renommée nationale et internationale.
 •  Une spécialisation dans les domaines de 

l’existentialisme, de la phénoménologie et de 
l’idéalisme allemand. 

•  L’accompagnement personnalisé des étudiants. 
 •  Les nombreuses activités du département (tables 

rondes, colloques, cercle philosophique, etc.) dans 
lesquelles l’intervention des étudiants est requise.

 •  Des conventions de coopération avec un grand 
nombre d’universités dans le monde.

MASTER EN PHILOSOPHIE 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
 •  Approfondir et développer les connaissances déjà acquises en 

matière de philosophie.
 •  S’entraîner à une réflexion originale et personnelle à travers 

les séminaires de recherche et la rédaction d’un mémoire.
 •  Obtenir un diplôme habilitant son détenteur à briguer un 

poste d’enseignant de philosophie dans le cycle secondaire.

•  Enseignement dans le cycle secondaire.
•  Diplomatie et ambassades.
•  Ministères et institutions publiques.
•   Organisations non gouvernementales.
•  Presse écrite et médias audio-visuels.
•  Maisons d’édition et institutions culturelles.

DOCTORAT EN PHILOSOPHIE 180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des chercheurs spécialistes dans les branches 
de la philosophie les plus importantes actuellement : 
phénoménologie, herméneutique, esthétique, éthique et 
philosophie politique.

•  Enseignement à l’université.
•  Organisations non gouvernementales.
•  Presse écrite et médias audio-visuels.
•  Maisons d’édition et institutions culturelles.

DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE
FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES (FLSH)

 www.flsh.usj.edu.lb  flsh@usj.edu.lb | departement.philo@usj.edu.lb 
 +961 (1) 421000 ext. 5128

Campus des sciences humaines (CSH), Rue de Damas, Beyrouth
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polyvalente, ouvrant vers des débouchés 
professionnels variés.

•   Une spécialisation dans les relations 
internationales.

 •  Une expertise sur la géopolitique du Moyen-
Orient.

•   Une ouverture sur les milieux diplomatiques, 
militaires, et les ONG.

 •  Une formation académique alliant maîtrise des 
outils conceptuels et connaissance du terrain.

•  Une spécialisation sur le Moyen-Orient.
 •  Une équipe de formateurs regroupant 

universitaires et professionnels de champs variés.
 •  Des coopérations avec un grand nombre 

d’institutions universitaires dans le monde.
 •  La pratique de la mobilité: accueil d’étudiants 

en échange et semestres d’échanges dans les 
universités partenaires pour nos étudiants.

 •  Une mobilité d’un semestre menant à une double 
diplômation avec les masters « Géopolitique et 
Relations internationales » et « Géopolitique et 
Sécurité internationale » de l’Institut Catholique 
de Paris.

 •  Des coopérations avec de nombreux partenaires 
au Liban.

 •  La valorisation des stages.
•  La valorisation de la maîtrise de plusieurs langues
 •  L’accompagnement personnalisé de chaque 

étudiant.
•   L’organisation de nombreuses activités para-

académiques: rencontres avec des ambassadeurs, 
débats et tables rondes, colloques scientifiques...

MASTER EN HISTOIRE - RELATIONS INTERNATIONALES   120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des spécialistes des Relations internationales de 
haut niveau, s’adaptant aisément dans un environnement 
multiculturel et pluridisciplinaire.

•   Organisations internationales et régionales.
•   Diplomatie et ambassades.
•   Ministères et institutions publiques.
 •   Organisations non gouvernementales, internationales et 

locales.
•   Presse écrite et médias audio-visuels.
•   Maisons d’édition et instances culturelles.
•   Centres de recherche, think tanks et consulting.
•   Entreprises privées.
•   Enseignement en milieu scolaire et universitaire.

DOCTORAT EN SCIENCES HUMAINES OPTION HISTOIRE - RELATIONS 
INTERNATIONALES  180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des chercheurs spécialistes des relations internationales, 
particulièrement attentifs aux dynamiques d’intégration et de 
repli du Moyen-Orient dans l’espace mondial.

•   Organisations internationales et régionales.
•   Enseignement universitaire.
•   Centres de recherche, think tanks et consulting.
•   Presse écrite et médias audio-visuels.
•   Maisons d’édition et instances culturelles.
•   Entreprises privées.

DÉPARTEMENT D’HISTOIRE
FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES (FLSH)

 www.flsh.usj.edu.lb  flsh@usj.edu.lb | departement.hri@usj.edu.lb 
 +961 (1) 421000 ext. 5127

Campus des sciences humaines (CSH), Rue de Damas, Beyrouth
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du territoire.
•  Polyvalence professionnelle dans le secteur 

touristique.
• Spécialistes de l’événementiel.
• Chercheurs.
• Un meilleur accès au marché du travail. 
•  Travailler à l’échelle nationale, régionale et 

internationale.

•  Département intégré dans un réseau de recherche 
ouvert sur les problématiques environnementales 
actuelles. 

•  Partenariats avec des universités françaises favorisant 
les échanges, le développement de projets de 
recherches communs et les co-tutelles.

•  Laboratoires qui constituent un réel vecteur de 
développement méthodologique d’acquisition, 
de traitement et de restitution de données 
(cartographie assistée par ordinateur, systèmes 
d’information géographique (SIG), photo-
interprétation, télédétection)

•  Des recherches qui s’insèrent dans les axes 
thématiques du département :

- développement durable,
-  climatologie (climatologie et modélisation, 

pollution atmosphérique et modélisation, 
changement climatique),

- karstologie,
-  géographie urbaine (morphologie urbaine, 

dynamique urbaine),
- risques et perception,
- valorisation du patrimoine,
- tourisme culturel.

• Accompagnement personnalisé de chaque étudiant. 
• Fort taux d’insertion professionnelle. 
•  Master en événementiel favorisant l’interaction avec 

les milieux professionnels par la pratique (rencontre 
avec des professionnels, recherche sur le terrain, 
stages…) et l’insertion des diplômés sur le marché 
du travail.

•  Contact permanent et conventions avec le marché 
du travail (tours opérateurs…).

•  Collaboration avec des municipalités et associations 
de métiers.

MASTER EN GÉOGRAPHIE OPTION ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE  120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des spécialistes en environnement et aménagement 
du territoire qui seront capables de poser des diagnostics, 
d’identifier et d’analyser les problèmes environnementaux, 
de déterminer leurs conséquences sur la société et d’être 
en mesure de proposer des solutions adéquates dans une 
perspective de développement durable.

•  Experts, consultants, chargés de projets, éco-conseillers 
auprès de cabinets d’expertise, de bureaux d’études, 
d’organisations internationales, dans l’administration 
publique, en entreprise et auprès des municipalités de 
Géomatique (SIG, photo-interprétation, télédétection…)

• Cartographe.
• Enseignement.

DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE
FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES (FLSH)

 www.flsh.usj.edu.lb  flsh@usj.edu.lb | departement.geo@usj.edu.lb 
 +961 (1) 421000 ext. 5126
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MASTER EN GÉOGRAPHIE OPTION ÉVÉNEMENTIEL  120 crédits 
   

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des spécialistes de l’événementiel rompus à 
l’élaboration, la gestion et la promotion d’événements en 
rapport avec la production culturelle (musique, danse, théâtre, 
peinture...) et la valorisation du patrimoine (archéologique, 
historique, traditionnel, naturel...).

 •  Chargé de l’organisation d’événements (festivals, 
concerts, congrès, colloques, salons, expositions, grandes 
réceptions...).

 •  Chargé de développement culturel ou chef de projet 
culturel, patrimonial et touristique (collectivités locales, 
associations, fondations, entreprises, hôpitaux...).

•  Responsable ou administrateur culturel.
•  Responsable du mécénat.
 •  Directeur ou assistant de production dans les domaines des 

industries culturelles et des médias.

DOCTORAT EN SCIENCES HUMAINES OPTION ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE  180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des chercheurs et de futurs enseignants universitaires, 
dans le domaine de l’environnement et du développement 
durable, de plus en plus performants scientifiquement, 
techniquement et méthodologiquement. Ils contribueront à la 
production de nouvelles connaissances et au développement 
de nouvelles approches méthodologiques adaptées au contexte 
libanais. Ils aborderont les problèmes environnementaux dans 
leurs différentes dimensions : naturelle, anthropique, interaction 
hommes / milieux.

• Carrière universitaire.
• Centres de recherche.
•  Experts, consultants, chefs de projets, conseillers auprès de 

cabinets d’expertise, de bureaux d’études, d’organisations 
internationales, dans l’administration publique, en entreprise 
et auprès des municipalités.

DOCTORAT EN SCIENCES HUMAINES OPTION AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE 
ET CULTUREL  180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des chercheurs et de futurs enseignants universitaires 
capables de développer la construction de la connaissance et 
des concepts dans les domaines de la géographie du tourisme et 
de la valorisation du patrimoine.

•  Carrière universitaire.
•  Centres de recherche. 
 •  Consultant auprès du ministère, des municipalités et des 

entreprises de l’industrie du tourisme.
•  Chef de projet dans une structure culturelle.
•  Concepteur de produits touristiques.
•  Concepteur et organisateur d’événements culturels.
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anthropologie
•  Embrasser une carrière dans la recherche.
 •  Travailler auprès d’organisations à caractère socio-

économique ou politique comme les organisations 
non-gouvernementales.

•  Enseigner la sociologie ou l’anthropologie.

•   Une formation théorique avancée en sociologie et 
anthropologie.

 •  Un approfondissement des thématiques portant sur 
le Liban et la région. 

 •  Une formation solide aux méthodologies 
quantitatives et qualitatives.

DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE ET 
D’ANTHROPOLOGIE 
FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES (FLSH)

DOCTORAT EN SCIENCES HUMAINES OPTION SOCIOLOGIE  180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
 •  Permettre à l’étudiant de déployer ses capacités 

méthodologiques et analytiques dans le cadre d’une 
problématique constituant un apport original au savoir 
sociologique ou anthropologique.

 •  Former des chercheurs spécialisés en sociologie ou 
anthropologie.

 •  Former des enseignants de sociologie et d’anthropologie bien 
installés dans leurs acquis.

•  La recherche dans le domaine académique.
 •  La recherche et le travail au sein d’organismes ou 

d’organisations non-gouvernementales.
•  L’enseignement.

DOCTORAT EN SCIENCES HUMAINES OPTION ANTHROPOLOGIE 180 crédits

 

 www.flsh.usj.edu.lb  flsh@usj.edu.lb | departement.socio@usj.edu.lb 
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leadership et de la gestion des ressources humaines 
dans ses différentes dimensions (formation, 
recrutement, évaluation…).

•  Formation professionnelle dans le domaine de 
l’ingénierie et du développement organisationnel.

•  Exercice de la profession tant au niveau local 
qu’international et dans des environnements 
multiculturels en tant que cadre ou expert 
indépendant (Consultant).

•  Avantage comparatif par rapport aux autres 
candidats sur le marché du travail.

•  Acquisition des instruments qui permettent de 
joindre la carrière d’enseignement en plus de la 
dimension professionnelle et de pousser les études 
vers le doctorat.

 •  Un master dont le cursus forme aux techniques les 
plus pointues en leadership et gestion des ressources 
humaines et qui subit une mise à jour continuelle.

•   Un cursus construit selon les nécessités du savoir, 
du savoir-faire, du savoir-agir, du savoir-être et du 
savoir-devenir.

•   Un réseau de diplômés depuis 1997 couvrant un 
nombre substantiels d’entreprises opérant sur le 
territoire libanais et à l’étranger et qui constitue 
un lieu d’accueil et d’insertion professionnelle des 
diplômés.

•   Un marché de l’emploi en pleine croissance à 
vélocité croissante capable d’absorber tous les 
cadres qui s’y présentent vu que sa saturation est 
impossible.

 •  Une équipe d’enseignants qui ont leur place 
privilégiée dans les domaines académiques et 
professionnels tant au niveau national qu’international 
et qui joignent les deux aspects dans leurs approches.

 •  Un suivi soutenu et personnalisé des étudiants tout 
au long de leur formation.

 •  Une mise en situation qui commence sous forme de 
projets avec les tous premiers cours et qui atteint 
son apogée dans le stage qui prépare à l’élaboration 
du mémoire de master.

•   Une opérationnalité immédiate dans le domaine 
professionnel.

 •  Une ouverture vers le doctorat, la recherche et 
l’enseignement.

DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE ET 
D’ANTHROPOLOGIE
FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES (FLSH)

MASTER EN LEADERSHIP ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
A l’issue de la formation, le titulaire de ce diplôme doit avoir 
acquis les compétences suivantes :
 •  élaborer et mettre en œuvre, en participation avec le 

management de l’entreprise, des politiques RH permettant 
l’adaptation de l’entreprise aux mutations de son 
environnement local et international, ainsi que l’anticipation 
de ces mutations,

 •  élaborer et mettre en œuvre les moyens quantitatifs et 
qualitatifs nécessaires à une adaptation des RH aux finalités 
économiques de l’entreprise,

 •  intervenir en tant qu’expert indépendant, coach ou 
consultant, tant au niveau stratégique qu’au niveau 
opérationnel, dans les domaines des RH, du management de 
l’implication des hommes et des équipes dans une perspective 
de développement organisationnel,

 •  assurer la conduite de la gestion du personnel et l’application 
de la réglementation sociale en intégrant les règles et les 
procédures du droit du travail et de la responsabilité sociale, 

 •  contribuer au pilotage de projets complexes pour participer 
au management du changement des entreprises ou des 
organisations dans une perspective de développement et 
d’ingénierie organisationnels.

 •  Directeurs des ressources humaines dans les entreprises et 
les ONG, au niveau local et international.

 •  Conseillers en gestion des ressources humaines, surtout 
dans les domaines de l’évaluation, de la réorganisation et du 
développement organisationnel.

•  Recruteurs tant au niveau local qu’international.
 •  Formateurs en vue du développement du capital humain des 

entreprises et des organisations.
 •  Agents de développement du leadership dans les entreprises 

et les organisations.

 www.flsh.usj.edu.lb  flsh@usj.edu.lb | departement.socio@usj.edu.lb 
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MASTER’S DEGREE IN LEADERSHIP AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT  120 credits

OBJECTIVE CAREER OPPORTUNITIES

At the end of the training, the graduate should have acquired the following skills:
•  develop and implement HR policies, in collaboration with the management of the 

company, thus allowing the adaptation of the company to the mutations which are 
taking place in its local and international environments, as well as the anticipation of 
these mutations.

•  develop and implement the means both quantitative and qualitative necessary for an 
adaptation of the HR function to the economic objectives of the business enterprise.

•  intervene as an independent expert, coach or consultant, both at the strategic as well 
as the operational level, in the areas of HR, and manage the involvement of individuals 
and teams in the process of organizational development.

•  ensure the proper personnel management through the implementation of social 
regulations and through integrating the rules and procedures of the Labor Law and 
Corporate Social Responsibility.

•  contribute to the management of complex projects which participate in change 
management of the business enterprise or organization in a perspective of 
organizational development and engineering.

 •  Human Resources Managers in 
business enterprises and NGOs, at 
local and international levels.

 •  Human Resources Management 
advisors, especially in the areas 
of evaluation, reorganization and 
organizational development.

•   Recruiters both at the local and 
international levels.

 •  Trainers participating in the 
development of the human capital 
and skills at business enterprises and 
organizations.

 •  Agents of leadership development in 
enterprises and organizations.

DOCTORAT EN SCIENCES HUMAINES OPTION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  180 crédits
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S•  Professional training in the field of 
leadership and human resources 
management in its different dimensions 
(training, recruitment, assessment…).

•  Professional training in the field 
of Organizational Engineering and 
Development.

•  Practice of leadership as well as human 
resources management in multicultural 
environments at the local and the 
international level, either as a hired staff or 
as an independent expert or consultant.

•  Providing our graduates a substantial 
comparative advantage compared to other 
candidates of the same field in the labor 
market.

•  Acquisition of know-how which allows 
our graduates to join the field of teaching 
in addition to the professional dimension; 
moreover it allows them to carry on their 
studies towards the Doctorate degree.

•  A Master’s degree which syllabi trains our students 
to the state-of-the-art know-how in leadership and 
human resources management; these syllabi are updated 
continuously. 

•  A curriculum that is built according to the needs of 
acquiring knowledge, know-how, know-how-to-act, know-
how-to-be and know-how-to-become.

•  A network of alumni since 1997 spread over a large 
number of business enterprises operating on the Lebanese 
territory and overseas and that constitutes an integration 
space and an insertion channel for fresh graduates.

•  A team of professors and trainers who occupy a privileged 
place in both academic and professionals fields at both 
national and international levels; their approach in training 
is based on this feature. 

•  A sustained personalized and customized follow-up for all 
students throughout their training.

•  An immediate professional field involvement for all 
candidates which starts as projects in the framework of 
the introductory courses and which reaches its peak in the 
internship period which prepares the candidates for the 
Master’s thesis.

•  An immediate operational professional profile at 
graduation.

•  An opening toward a PhD degree, research and teaching.
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en Information / journalisme et en Communication / 
Relations Publiques. 

 •  Embrasser une solide carrière professionnelle 
dans les domaines de la communication ou de 
l’information.

 •  Avoir un accès direct aux entreprises et au marché 
du travail libanais et régional. 

 •  Travailler à l’échelle internationale dans un monde de 
plus en plus interconnecté.

•   Des conventions avec des médias et des sociétés 
de communications, qui permettent aux étudiants 
à se confronter pendant leurs parcours à la vie 
professionnelles et à ses exigences.

•  Une renommée nationale et régionale.
 •  Une formation académique en partenariat avec le 

CELSA- École des Hautes Etudes en Sciences de 
l’Information et de la Communication, de l’Université 
Paris-Sorbonne.

 •  Des conventions de coopération avec un grand 
nombre d’universités dans le monde.

 •  L’accompagnement personnalisé de chaque étudiant 
et des stages au Liban et à l’étranger.

 •  Un fort taux d’insertion professionnelle dans des 
entreprises libanaises ou régionales.

MASTER EN INFORMATION ET COMMUNICATION 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
•  Former des communicants au sein des entreprises publiques 

privées et non gouvernementales et des journalistes dans tous 
les médias, écrits, audiovisuels et en ligne.

•  La formation comprend un tronc commun, telle l’écriture, 
la diction, le journalisme écrit, radiophonique et télévisuel, 
la culture politique, historique et économique, le marketing, 
les objectifs et les principes de la communication, l’image des 
produits et des sociétés, la gestion des crises, la sociologie et 
la psychologie de la communication.

•  La formation propose également des cours spécialisés dans 
un des deux métiers. Pour la communication, celle des ONG, 
finance, éducation etc. Pour le journalisme celui de la mode, 
du sport, de guerre etc.

•  Des stages sont proposés, ainsi que des formations en 
mobilité avec les universités étrangères et des séminaires 
spécialisés. L’accent est mis au cours du master sur la maîtrise 
de la communication et du journalisme digitale.

Le journalisme : 
• rédacteur et reporter, écrit, audiovisuel et digitale,
• journaliste spécialisé,
• attaché de presse,
•  les métiers du desk et de la production technique 

audiovisuelle,
•  secrétaire de rédaction, rédacteur en chef, directeur de la 

rédaction. 

La communication : 
• communication interne et externe, 
•  écriture et édition du matériel d’information (copywriting) 

et de communication,
•  stratégie de communication, responsabilité de l’image,
• communication écrite, audiovisuelle et digitale,
• relation à la presse et organisation évènementielles,
• campagne marketing et branding,
• gestion de crise,
• responsable des relations publiques,
• directeur de la communication.

DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE ET 
D’ANTHROPOLOGIE
FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES (FLSH)

 www.flsh.usj.edu.lb  flsh@usj.edu.lb | departement.socio@usj.edu.lb 
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compétent au service d’autrui.
 •   Maîtriser les outils et les techniques afin d’être 

apte à exercer dans tous les secteurs d’activité 
en psychologie clinique, psychopathologie et 
psychologie de l’éducation.

 •   Pouvoir répondre aux besoins multiples des 
personnes, des groupes, des institutions en utilisant 
ses connaissances, sa force créative et ses possibilités 
d’adaptation.

 •   Une formation théorique solide articulée avec la 
pratique.

•   Des stages dès la première année de psychologie.
 •   Des enseignants engagés ayant une expérience 

clinique importante, reconnus internationalement en 
tant que chercheurs et praticiens.

 •   La supervision et le suivi individuel de chaque 
étudiant.

 •   Des conventions de coopération avec un nombre 
important d’universités en Europe et au Canada. 

MASTER EN PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET PATHOLOGIQUE 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
 •   Faire connaître aux étudiants les diverses approches 

théoriques utilisées dans la prévention, l’évaluation et 
l’accompagnement des personnes présentant des troubles 
psychiques aux différents âges de la vie. 

 •   Former les étudiants à l’exercice de la psychologie au Centre 
universitaire de soins psychologiques ainsi que dans différents 
lieux de stage.

 •   Permettre aux étudiants d’être aptes à conduire des 
recherches de haut niveau dans le domaine de la psychologie 
clinique et de la psychopathologie.

Ce master répond à la réalité du marché de l’emploi et vise 
à fournir aux étudiants les compétences nécessaires afin 
qu’ils puissent intervenir efficacement dans les divers milieux 
professionnels comme :

 •   les services de psychiatrie et de médecine générale dans 
les hôpitaux,

•   les secteurs associatifs, les ONG,
•   les institutions spécialisées,
•   la pratique libérale.

MASTER EN PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET PATHOLOGIQUE 
OPTION APPROCHE COGNITIVE ET COMPORTEMENTALE 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
•  Faire connaître aux étudiants les méthodes cognitivo-

comportementales qui permettent de traiter des troubles 
bien identifiés comme l’anxiété, la dépression, les attaques de 
panique, les troubles de la personnalité.

•  Former les étudiants à l’exercice de la psychologie au Centre 
universitaire de soins psychologiques ainsi que dans différents 
lieux de stage.

•  Permettre aux étudiants d’être aptes à conduire des 
recherches de haut niveau dans le domaine de la psychologie 
clinique et de la psychopathologie.

Ce master répond à la réalité du marché de l’emploi et vise 
à fournir aux étudiants les compétences nécessaires afin 
qu’ils puissent intervenir efficacement dans les divers milieux 
professionnels comme :

•  Les services de psychiatrie et de médecine générale dans 
les hôpitaux,

•  Les secteurs associatifs, les ONG,
•  Les institutions spécialisées,
•  La pratique libérale.

DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE
FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES (FLSH)

 www.flsh.usj.edu.lb  flsh@usj.edu.lb | departement.psycho@usj.edu.lb 
 +961 (1) 421000 ext. 5116

Campus des sciences humaines (CSH), Rue de Damas, Beyrouth
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MASTER EN PSYCHOLOGIE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS

•  Faire connaître aux étudiants les différentes approches 
théoriques utilisées dans l’évaluation et l’intervention auprès 
des enfants en difficulté ou en situation d’échec scolaire.

 •  Savoir contribuer à la mise en œuvre de projets pédagogiques 
dans les institutions spécialisées et les établissements 
scolaires.

 •  Former les étudiants à l’exercice de la psychologie au Centre 
universitaire de soins psychologiques ainsi que dans différents 
lieux de stage.

 •  Permettre aux étudiants d’être aptes à conduire des 
recherches de haut niveau dans le domaine de la psychologie 
de l’éducation.

Ce master répond à la réalité du marché de l’emploi et vise 
à fournir aux étudiants les compétences nécessaires afin 
qu’ils puissent intervenir efficacement dans les divers milieux 
professionnels comme :

•  Les crèches et les garderies,
•  Les écoles,
•  Les Institutions spécialisées.

DOCTORAT EN SCIENCES HUMAINES OPTION PSYCHOLOGIE CLINIQUE 
ET PATHOLOGIQUE – APPROCHE COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE 180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS

Ce diplôme consiste en la rédaction d’une thèse de doctorat. 
La thèse de doctorat est une étude originale fondée sur une 
recherche expérimentale et étayée sur des connaissances 
théoriques en relation avec le domaine choisi par le doctorant.

Ce diplôme permet à l’étudiant d’entreprendre une carrière 
universitaire dans l’enseignement et la recherche.

DOCTORAT EN SCIENCES HUMAINES OPTION PSYCHOLOGIE DE L’ÉDUCATION 
ET DE LA FORMATION 180 crédits

DOCTORAT EN SCIENCES HUMAINES OPTION PSYCHOLOGIE CLINIQUE 
ET PATHOLOGIQUE 180 crédits
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en quête de travailleurs sociaux qualifiés, avec des 
conditions d’embauche intéressantes.

 •  Une formation d’intervenants de haut niveau et des 
cadres institutionnels capables de gérer et d’évaluer 
des projets et des programmes dans des champs 
d’action spécifiques.

 •  Une formation supérieure combinant une double 
maîtrise de compétences, professionnelles et de 
recherche.

 •  L’accès direct à l’unique formation doctorale en 
Travail social au plan national et régional.

 •  Une approche pédagogique centrée sur les intérêts des 
étudiants et ancrée dans des contextes d’action réels. 

 •  Des stages supervisés favorisant des projets pilotes 
et des interventions pionnières. 

 •  Une possibilité de mobilité vers des universités 
européennes et nord-américaines.

École libanaise 
de formation sociale
Université Saint-Joseph

•   Jouer un rôle actif dans le développement des 
individus et de la société.

 •  S’engager dans des métiers d’action ancrés sur le 
terrain, notamment dans les champs humanitaires et 
sociaux.

 •  Avoir des perspectives d’avancement de carrière 
dans des organisations nationales et internationales.

 •  Exercer un métier de chercheur dans les domaines 
du travail social et envisager une carrière dans 
l’enseignement universitaire.

 •  Participer à l’élaboration et l’analyse des politiques 
sociales.

 •  Approfondir vos connaissances et votre expertise 
dans des domaines d’action d’ordre socioéducatif, 
socioéconomique, socioculturel ou sociopolitique.

MASTER EN TRAVAIL SOCIAL OPTION COUNSELING FAMILIAL ET SOCIO-ÉDUCATIF
  120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS

•  Accompagnement des projets de vie au niveau du réel, sur les 
plans relationnel, social, professionnel et éducatif en se basant 
sur des approches préventives et/ou rééducatives.

• Évaluation de l’adaptation globale.
•  Planification et mise en œuvre de stratégies de résolution de 

situations-problèmes vécues par des personnes, des couples 
et des familles.

•  Médiation au sein de la famille en vue d’une résolution de 
conflits conjugaux et intergénérationnels.

• Counselor socioéducatif.
• Coach parental et familial.
• Expert en médiation familiale.
• Conseiller en orientation professionnelle.
• Chef de service social spécialisé.
•  Consultant au niveau des politiques sociales et de 

l’évaluation de services et de programmes d’intervention 
psychosociale.

• Milieux hospitaliers et départements de santé mentale.

MASTER EN TRAVAIL SOCIAL OPTION INGÉNIERIE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
  120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS

•  Mise en place d’actions de développement social et socio-
économique, de stratégies de lutte contre la pauvreté et la 
précarité, pour la défense et la promotion des droits humains.

•  Gestion et évaluation des projets /des programmes de 
développement.

•  Participation au développement organisationnel de structures 
et d’organismes sociaux.

•  Mobilisation, formation et encadrement de groupes d’action 
et d’équipes de travail.

• Promotion de la jeunesse et de l’engagement citoyen.

• Chef de projet / Directeur de programme.
•  Gestionnaire / Directeur de services communautaires, de 

structures associatives ou d’équipements socioculturels.
• Expert en formation.
•  Responsable contrôle et évaluation (Monitoring & 

Evaluation).
• Entrepreneur social.
•  Consultant dans divers domaines dont les politiques sociales, 

socioculturelles et de jeunesse ; la formation de cadres et 
des équipes; l’évaluation de services, de programmes ou 
projets de développement, etc.

ÉCOLE LIBANAISE DE FORMATION SOCIALE (ELFS)
FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES (FLSH)

 www.elfs.usj.edu.lb  elfs@usj.edu.lb   +961 (1) 421220
Campus des sciences humaines (CSH), Rue de Damas, Beyrouth
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DOCTORAT EN TRAVAIL SOCIAL 180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS

•  Recherche et développement des connaissances et des 
pratiques en travail social.

• Innovation dans le domaine professionnel.
•  Contribution à la conception et à l’analyse de politiques 

sociales.
• Enseignement supérieur dans le domaine de spécialisation.

• Organisations sociales locales, régionales et internationales. 
• Centres de recherche. 
• Institutions académiques. 
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أنشأ معهد اآلداب الشرقّية دبلوم الدراسات العليا يف اللغة العربّية 
وآداهبا منذ 1950.

ال يزال املعهد متابًعا رسالته يف جمال إعداد األساتذة املتخّصصني 
وختريج  واجلامعات،  املدارس  يف  وآداهبا  العربّية  اللغة  تعليم  يف 

املثّقفني املبدعني يف الفكر العريّب ويف تطويره.
يتمّيز املعهد الذي يعتمد اللغة العربّية أداة تعليم، ابنفتاحه على 

الثقافات العاملّية الغربّية والشرقّية. 
يتابع األستاذ كّل طالب متابعًة شخصيًة طوال مّدة الّدراسة مّدة 
طويلة، كما يقوم املعهد مبساعدة اخلّرجيني يف احلصول على عمل.

•  تطوير العلوم ومناهج البحث يف حقول اللغة العربّية والتاريخ 
والرتبية واإلسالمّيات.

•  تطوير قدرات شخصّية إحرتافّية متينة.
•  تطوير القدرات الشخصّية ملواكبة حتّدايت العوملة يف سوق 

العمل.

سرت
املا

ق 
آفا

هد
املع

ت 
ممّيزا

 الماستر في اللغة العربّية وآدابها

فرص العمل أهداف املاسرت
• اإلعالم.
• التعليم.

• دور النشر.
• التنسيق.
• الرتمجة.

االهتمام ابللغة العربّية وآداهبا، والتعّمق يف البحث العلمّي، وإعداد دراسات 
جديدة تفيد الدراسات العربّية ملن يهتّم بدراسة اللغة العربّية وآداهبا.

الماستر في التاريخ العربّي واإلسالمّي

فرص العمل أهداف املاسرت
• اإلعالم.
• التعليم.

• التنسيق.

يهتّم  من  تفيد كل  حديثة  دراسات  وكتابة  العلمّي،  البحث  يف  التعّمق 
ابلتاريخ العريّب واإلسالمّي.

120 رصيًدا

معهد اآلداب الشرقيّة
 كلّية اآلداب والُعلوم اإلنسانّية

120 رصيًدا

 www.ilo.usj.edu.lb  ilo@usj.edu.lb   +961 (1) 421565 

  (ILO)

Campus des sciences humaines (CSH), Rue de Damas, Beyrouth
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الماستر في الفلسفة العربّية واإلسالمّية

فرص العمل أهداف املاسرت
• تنفيذ مشاريع أحباث.

• التعليم يف جمال االختصاص.
إعداد الطّالب إعداًدا منهجيًّا ومعرفيًّا يؤّهله للدراسات املعمَّقة يف قضااي 
الفلسفّي الكالسيكّي واحلديث واملعاصر، ويهيِّئه المتالك شروط  الفكر 

البحث األكادميّي يف هذا امليدان.

الماستر في اإلسالمّيات

فرص العمل أهداف املاسرت
• تنفيذ مشاريع أحباث.

• التعليم يف جمال االختصاص.
إعداد الطّالب إعداًدا منهجيًّا ومعرفيًّا يؤّهله للدراسات املعمَّقة يف قضااي 
الفكر اإلسالمّي، ويهيِّئه المتالك شروط البحث األكادميّي يف هذا امليدان.

الدكتوراه في اللغة العربّية وآدابها

فرص العمل أهداف الدكتوراه
• إدارة الصحف.
• إدارة دور النشر.
• التعليم اجلامعّي.

• البحث.

التعّمق يف البحث العلمّي، والوصول إىل دراسات حديثة تفيد كّل من يهتّم 
ابللغة العربّية وآداهبا.

120 رصيًدا

120 رصيًدا

الدكتوراه في التاريخ

فرص العمل أهداف الدكتوراه
• إدارة الصحف.
• إدارة دور النشر.
• التعليم اجلامعّي.

• البحث.

تفيد كّل من  العلمّي، والوصول إىل دراسات حديثة  البحث  التعّمق يف 
يهتّم ابلتاريخ.

الدكتوراه في الفلسفة

فرص العمل أهداف الدكتوراه
• إدارة مراكز أحباث.

•  إدارة مشاريع حبثيَّة متنوِّعة ومبنهجيَّات خمتلفة تراعي أخالقّيات البحث 
العلمّي ومبادئه.

•  إعداد مقاالت وكتب فلسفّية وفق األسس العلمّية وتطبيق الّتقنّيات 
املنهجّية.

• التعليم اجلامعّي يف جمال اختصاص الفلسفة.

يف  والبحثّية،  التعّلمّية  التجربة  جناح  نتيجة  الدكتوراه  إعداد  مرحلة  تعترب 
مضامينها ومنهجّياهتا، اليت عاشها الطالب يف مراحل متابعاته اجلامعّية، 
بدًءا من سنوات اإلجازة مرورًا مبرحلة املاسرت وانتهاًء إبجناز الدكتوراه. ال 
يوّفر  أن  ومتيُّز، من شأنه  بكفاءة  الثالثة  املستوايت  عبور هذه  أّن  شك 

الشروط املعرفّية واألكادميّية للتعليم اجلامعّي والبحث والّتأليف. 

180 رصيًدا

180رصيًدا

180رصيًدا
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180 رصيًدا الدكتوراه في اإلسالمّيات

فرص العمل أهداف املاسرت
• إدارة مراكز أحباث.

 •  إدارة مشاريع حبثيَّة متنوِّعة ومبنهجيَّات خمتلفة تراعي أخالقّيات البحث 
العلمّي ومبادئه.

•  إعداد مقاالت وكتب يف اإلسالمّيات وفق األسس العلمّية وتطبيق 
الّتقنّيات املنهجّية.

• التعليم اجلامعّي يف جمال اختصاص اإلسالمّيات.

يف  والبحثّية،  التعّلمّية  التجربة  جناح  نتيجة  الدكتوراه  إعداد  مرحلة  تعترب 
مضامينها ومنهجّياهتا، اليت عاشها الطالب يف مراحل متابعاته اجلامعّية، 
بدًءا من سنوات اإلجازة مرورًا مبرحلة املاسرت وانتهاًء إبجناز الدكتوراه. ال 
يوّفر  أن  ومتيُّز، من شأنه  بكفاءة  الثالثة  املستوايت  عبور هذه  أّن  شك 

الشروط املعرفّية واألكادميّية للتعليم اجلامعّي والبحث والّتأليف. 
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S  •  Développer des compétences dans les domaines du 

théâtre et du cinéma.
  •  Bénéficier d’un enseignement solidement lié avec le 

monde professionnel.
  •  Embrasser une solide carrière professionnelle qui 

allie réflexion et création.

  •  Un enseignement théorique, technique et artistique 
pointu.

  •  Un fort taux d’insertion professionnelle.
  •  Des conventions de coopération avec un grand 

nombre d’universités et d’écoles de cinéma et de 
théâtre internationales.

  •  Une sensibilisation aux pratiques artistiques dans le 
monde et au Liban.

  •  L’accompagnement personnalisé de chaque étudiant. 
  •  Une approche multidisciplinaire permettant de 

développer des projets artistiques personnels et 
créatifs.

معهد الدراسات المسرحية
والسمعية-المرئيّة والسينمائيّة

معهد الدراسات المسرحية
والسمعية-المرئيّة والسينمائيّة

Université Saint-Joseph

MASTER EN CINÉMA  120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Approfondir les acquis des six semestres de licence et 
développer une approche théorique du cinéma et des arts, avec 
une formation qui permet de s’orienter vers le doctorat.

•  Enseignement et recherche.
 •  Concepteurs de manifestations liées au cinéma et à 

l’audiovisuel.
•  Programmateurs de salles d’art et d’essai.
•  Théoriciens du cinéma et de l’audiovisuel.
•  Analystes et critiques de cinéma et de télévision.
•  Métiers de la réalisation et de l’écriture.

MASTER EN THÉÂTRE 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Approfondir les acquis des six semestres de licence et 
développer une approche théorique du théâtre et des arts, avec 
une formation qui permet de s’orienter vers le doctorat.

•  Enseignement et recherche.
 •  Organisation et administration dans les institutions 

culturelles, théâtres et festivals.
•  Historiens et/ou théoriciens de théâtre.
 •  Analystes et critiques de pièces et de manifestations 

théâtrales.

INSTITUT D’ÉTUDES SCÉNIQUES, AUDIOVISUELLES 
ET CINÉMATOGRAPHIQUES (IESAV)
FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES (FLSH)

 www.iesav.usj.edu.lb  iesav@usj.edu.lb  +961 (1) 421530

120رصيًدا الماستر في المسرح

فرص العمل أهداف املاسرت
•  التعليم و البحث.

• التنظيم واإلدارة يف املؤسسات الثقافّية، املسرحّية واملهرجاانت.
• املؤّرخون و/أو منظّرو املسرح.

• حمّللون ومنتقدون للمسرحّيات واألحداث املسرحّية.

التعّمق ابملعلومات املكتسبة خالل الفصول الدراسية السّتة يف مرحلة ما 
قبل التخرّج ووضع هنج نظري للمسرح والفنون ، مع تدريب يتيح التوّجه 

حنو برانمج الدكتوراه.

Campus des sciences humaines (CSH), Rue de Damas, Beyrouth
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180 رصيًدا

DOCTORAT EN THÉÂTRE  180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des chercheurs en théâtre capables d’apporter une 
contribution originale à l’avancement des connaissances dans 
cette science.

• Centres de recherche.
• Enseignement et recherche.
• Revues spécialisées.

DOCTORAT EN CINÉMA 180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des chercheurs en cinéma capables d’apporter une 
contribution originale à l’avancement des connaissances dans 
cette science.

• Centres de recherche.
• Enseignement et recherche.
• Revues spécialisées.

الدكتوراه  في المسرح     

فرص العمل أهداف املاسرت
• مراكز البحوث.

• التعليم و البحث.
• اجملاّلت التجارية.

تدريب الباحثني املسرحّيني القادرين على تقدمي مسامهة أصلّية يف 
النهوض ابملعرفة يف هذا العلم.



77

V
O

S 
A

T
T

EN
T

ES

N
O

S 
P

O
IN

T
S 

FO
R

T
S • Etre spécialiste en langues vivantes. 

 •  Répondre aux besoins en langues à l’échelle 
internationale.

•   Embrasser une solide carrière professionnelle 
multilingue.

• Une renommée internationale.
• Une formation académique.
 •  Des conventions de coopération avec un grand 

nombre d’instituts universitaires dans le monde.
• L’accompagnement personnalisé de chaque étudiant. 
• Un fort taux d’insertion professionnelle. 
 • Une formation théorique solide.

FACULTÉ DE LANGUES ET DE TRADUCTION (FdLT)

DOCTORAT EN LANGUES  180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
• Former un spécialiste et un formateur en langues vivantes.
 •  Mettre en valeur la créativité dans l’enseignement, la 

formation et la recherche en langues.
• Innover les approches de l’enseignement des langues.
 •  Réfléchir sur les théories de l’apprentissage/enseignement des 

langues.

• Écoles.
• Centres de langues.
• Universités.
• Centre de recherches en langue.

 www.fdlt.usj.edu.lb  fdlt@usj.edu.lb  +961 (1) 421552
Campus des sciences humaines (CSH), Rue de Damas, Beyrouth
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S  •  Développer des aptitudes dans les domaines de la 

traduction et de l’interprétation. 
•  Avoir la possibilité d’effectuer un double diplôme.
•  Embrasser une solide carrière professionnelle.
•  Avoir un meilleur accès au marché du travail. 
 •  Travailler à l’échelle internationale dans un monde de 

plus en plus interconnecté.

•  Une renommée internationale datant de 1980.
•  L’obtention du label de qualité « European Master’s 

in Translation » (EMT) octroyé par la Direction 
générale de la traduction (DGT) de la Commission 
européenne.

•  L’appartenance, en tant que membre associé, aux 
organismes internationaux comme la Fédération 
Internationale des Traducteurs (FIT) et la Conférence 
internationale permanente d’instituts universitaires 
de traducteurs et interprètes (CIUTI).

 •  L’obtention du meilleur classement sur l’échelle 
d’évaluation de l’Association Internationale des 
Interprètes de Conférence (AIIC). 

 •  Des masters de traduction et d’interprétation en co-
diplomation avec l’ISIT (France).

 •  Des conventions de coopération avec l’ONU, le 
Parlement Européen ainsi qu’avec un grand nombre 
d’instituts universitaires dans le monde.

•  L’accompagnement personnalisé de chaque étudiant. 
•  Un fort taux d’insertion professionnelle. 
 •  Une mise en situation de travail conjuguée à une 

formation théorique solide. 

ÉCOLE DE TRADUCTEURS ET D’INTERPRÈTES DE BEYROUTH (ETIB)
FACULTÉ DE LANGUES ET DE TRADUCTION (FdLT)

MASTER EN TRADUCTION OPTION TRADUCTEUR DE CONFÉRENCES 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des traducteurs appelés à travailler dans des 
organisations internationales et spécialisés dans les domaines 
variés ayant trait aux sujets débattus dans les conférences 
internationales.

•  ONU et institutions affiliées.
•  Organisations locales, régionales et internationales.
•  Ministères et institutions gouvernementales.
•  Institutions diplomatiques et consulaires.

MASTER EN TRADUCTION OPTION TRADUCTEUR-RÉDACTEUR 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des traducteurs dans le domaine médiatique capables 
d’assurer aussi bien le doublage, le sous-titrage de films et 
l’adaptation de textes publicitaires que la traduction, la révision 
et l’étoffement d’articles journalistiques.

•  Presse écrite.
•  Médias audio-visuels.
•  Maisons d’édition.
•  Agences de publicité.

MASTER EN TRADUCTION OPTION TRADUCTEUR DU DOMAINE DES BANQUES 
ET DES AFFAIRES 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des traducteurs professionnels qui pourront proposer 
leurs services sur le marché de la traduction dans tous les 
secteurs ayant trait aux domaines économiques et financiers. 

•  Banques.
 •  Institutions financières, juridiques et économiques locales et 

internationales.
•  Ministères et institutions gouvernementales.
•  Tribunaux internationaux.

 www.etib.usj.edu.lb  etib@usj.edu.lb   +961 (1) 421552
Campus des sciences humaines (CSH), Rue de Damas, Beyrouth
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MASTER EN TRADUCTION OPTION TRADUCTEUR - TRADUCTOLOGUE 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des traducteurs-traductologues, des chercheurs en 
traductologie, capables d’observer l’opération traduisante, 
d’en rendre compte et d’en tirer les conclusions théoriques ; 
autrement dit d’être à même de conceptualiser à partir de leur 
pratique, partant de la définition de la traductologie comme 
étant un va-et-vient continu entre pratique et théorie. 

•  Centres de recherche en traduction et en traductologie.
•  Institutions académiques enseignant la traduction.
•  Revues spécialisées.

MASTER EN INTERPRÉTATION OPTION INTERPRÈTE DE CONFÉRENCES 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des interprètes professionnels capables de travailler 
dans des instances locales, régionales et internationales.

•  Organisations régionales et internationales.
•  Agences et organisations gouvernementales.
•  Organisations non gouvernementales.
•  Médias audiovisuels.
•  Institutions et entreprises du marché privé.

MASTER’S DEGREE OF ARTS IN TRANSLATION (ENGLISH LANGUAGE B) 120 credits

OBJECTIVES CAREER OPPORTUNITIES
The Master’s Degree of Arts in Translation (English Language B) 
is designed to cater for all needs, abilities, and developmental 
levels in the professional translation arena. It aims at training 
senior translators who can offer their services in international 
organizations, media, and banking, legal and financial sectors in 
English-Arabic and Arabic-English combinations.

• L ocal and international financial, legal and economic 
institutions.

• Ministries and government institutions.
• Embassies and diplomatic representations.
• UN and affiliated institutions.
• Banks.
• Written and electronic press.
• Audiovisual media.

MASTER’S DEGREE IN INTERPRETATION (ENGLISH LANGUAGE B)  120 credits

OBJECTIVES CAREER OPPORTUNITIES
The Master’s Degree in Interpretation (English Language B) 
aims at training high level interpreters who are called to work 
namely in local, regional and international organizations that 
have a growing need of multilingual communication specialists. 

• UN and affiliated institutions.
• Local, regional and international organizations.
• Non-governmental organizations.
• Ministries and governmental institutions.
• International tribunals.
• Private market.
• Audiovisual media.
• Embassies and diplomatic representations.

DOCTORAT EN TRADUCTOLOGIE 180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Former des chercheurs en traductologie capables d’apporter 
une contribution originale à l’avancement des connaissances 
dans cette science. 

•  Centres de recherche en traduction et en traductologie.
•  Institutions académiques enseignant la traduction.
•  Revues spécialisées.
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d’innovation en éducation, dans les secteurs formel 
et non formel. 

•  Développer l’expertise en matière de recherche en 
éducation, dans une dynamique d’interactions entre 
chercheurs et praticiens.

•  Accompagnement personnalisé et intégral de chaque 
étudiant.

•  Ouverture nationale et régionale via diverses 
conventions.

•  Cotutelle internationale dans le cadre de partenariats 
institutionnels.

FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION (FSÉDU)

MASTER EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION
OPTION: ENSEIGNEMENT ET CONSEIL PÉDAGOGIQUE    120 crédits

OBJECTIF DÉBOUCHÉS
Former des ingénieristes pédagogiques et de futurs chercheurs 
dans l’éducation.

• Conseillers pédagogiques.
• Coordonnateurs de matières.
• Porteurs de projets pédagogiques.
•  Experts pédagogiques au sein des organisations éducatives 

nationales et internationales.
• Formateurs d’adultes.

MASTER EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION
OPTION: GESTION SCOLAIRE ET DÉVELOPPEMENT ÉDUCATIF  120 crédits

OBJECTIF DÉBOUCHÉS
Former des cadres éducatifs et de futurs chercheurs dans 
l’éducation.

• Chefs d’établissements scolaires.
• Directeurs de cycle.
• Porteurs de projets éducatifs.
•  Experts en management au sein des organisations éducatives 

nationales et internationales.
• Responsables de formation.

MASTER’S DEGREE IN EDUCATIONAL SCIENCES
EMPHASIS: TEACHING AND PEDAGOGICAL COUNSELING  120 credits

OBJECTIVE CAREER OPPORTUNITIES
Train pioneers and future researchers in education. • Pedagogical counselors.

• Subject coordinators.
• Project managers.
• National and international education experts.
• Trainers of adults.

 www.fsedu.usj.edu.lb  fsedu@usj.edu.lb  +961 (1) 421579
Campus des sciences humaines (CSH), Rue de Damas, Beyrouth
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MASTER’S DEGREE IN EDUCATIONAL SCIENCES
EMPHASIS: SCHOOL MANAGEMENT AND EDUCATIONAL DEVELOPMENT  120 credits

OBJECTIVE CAREER OPPORTUNITIES
Train educational executives and future researchers in 
education.

• School principals.
• Heads of cycles.
• Project managers in education.
•  Management experts in national and international 

educational organizations.
• Training managers.

ماستر في العلوم التربوية - التركيز: تعليم وإشراف تربوي 

فرص العمل أهداف املاسرت
• مشرفون تربويون.

• منسقو املواد.
• قادة املشاريع الرتبوية.

• خرباء تربويون يف مؤسسات تربوية وطنية وعاملية.
• مدرّبون.

إعداد مهندسني تربويني وابحثي الغد يف احلقل الرتبوي.

ماستر في العلوم التربوية - التركيز: اإلدارة المدرسية والتنمية اإلدارية  

فرص العمل أهداف املاسرت
• مدراء املدارس.

• مديرو احللقات.
• قادة املشاريع الرتبوية.

• خرباء اإلدارة يف املؤسسات التعليمية الوطنية والدولية.
• مسؤولو التدريب.

إعداد الكوادر الرتبوية وابحثي الغد يف الرتبية.

DOCTORAT EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION 180 crédits

OBJECTIF DÉBOUCHÉS
Former des chercheurs en sciences de l’éducation au service de 
la communauté scientifique.

• Enseignants universitaires.
• Chercheurs en sciences de l’éducation. 

DOCTORATE IN THE SCIENCE OF EDUCATION  180 credits

OBJECTIVE CAREER OPPORTUNITIES
Develop researchers in the field of education to join the 
scientific community.

• University professors.
• Researchers in the field of educational sciences.

دكتوراه في العلوم التربوية  

فرص العمل أهداف املاسرت
• أساتذة جامعيون.

• ابحثون يف العلوم الرتبوية.
إعداد ابحثني يف العلوم الرتبوية خلدمة اجملتمع العلمي.

120 رصيًدا

120  رصيًدا

180 رصيًدا
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professionnelle et de recherche dans les domaines de 
l’education préscolaire et primaire (remédiation et 
encadrement pédagogiques) et de l’orthopédagogie.

• Exclusivité du master en orthopédagogie.
 •   Exclusivité du master en education préscolaire 

et primaire – remédiation et encadrement 
pédagogiques.

•    Dispositif d’encadrement pédagogique optimisant 
l’expertise professionnelle et le processus d’auto 
formation.

 •   Horaires et dispositifs adaptés aux étudiants 
professionnels.
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D’ÉDUCATEURS

MASTER EN ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE - REMÉDIATION ET ENCADREMENT 
PÉDAGOGIQUES 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
 Former des chercheurs et des experts professionnels 
innovateurs dans le domaine de l’éducation préscolaire et 
primaire, capables de/ d’ :

 •    concevoir et piloter des projets de remédiation 
pédagogique dans leur classe ou dans leur établissement 
scolaire en adoptant une posture éthique et réflexive.

 •    gérer le cycle préscolaire et coordonner les responsabilités 
des personnes ressources de la petite enfance.

  •   encadrer et soutenir des équipes pédagogiques au primaire 
selon leur choix disciplinaire.

 •    entreprendre des projets de recherche et de 
développement dans le domaine de l’éducation préscolaire 
et primaire.

  •   Enseignant professionnel expert au préscolaire et au 
primaire.

 •   Responsable pédagogique au préscolaire et au primaire.
  •   Chef de projets de remédiation disciplinaire et pédagogique 

au primaire.
  •   Chercheur dans le domaine de l’éducation préscolaire et 

primaire.
  •   Formateur ou enseignant dans un établissement 

d’enseignement supérieur.
  •   Consultant expert dans le domaine de l’éducation 

préscolaire et primaire.

MASTER EN ORTHOPÉDAGOGIE   120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
Le Master en orthopédagogie vise à former des chercheurs 
et des experts agissant avec professionnalisme et éthique et 
capables de/d’:

•  concevoir et piloter des projets d’intervention 
orthopédagogique pertinents.

•  optimiser les politiques et les pratiques inclusives dans le 
domaine scolaire, social et professionnel. 

•  développer la recherche et l’innovation dans le domaine de 
l’orthopédagogie.

•  Conseiller pédagogique ou responsable pédagogique dans 
un centre d’éducation spécialisée ou une école inclusive.

•  Rééducateur en pratique privée ou dans des centres de 
diagnostic et d’orientation, des centres de prévention ou de 
rééducation.

• Chercheur dans le domaine de l’orthopédagogie.
• Consultant expert dans le domaine de l’orthopédagogie.
•  Formateur ou enseignant dans un établissement 

d’enseignement supérieur.

INSTITUT LIBANAIS D’ÉDUCATEURS (ILE)
FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION (FSÉDU)

 www.ile.usj.edu.lb  ile@usj.edu.lb   +961 (1) 421548
Campus des sciences humaines (CSH), Rue de Damas, Beyrouth
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S •  Offrir diverses approches du phénomène religieux.

 •  Donner des instruments d’analyse des religions et de 
leurs rapports avec la société.

 •  Fournir à ceux qui ont obtenu une licence en 
théologie un complément approfondissant leur 
acquis.

 •  Fournir à ceux qui ont obtenu une licence dans 
l’une des filières de sciences humaines à s’ouvrir au 
domaine spécifique de la religion.

 •  Permettre une meilleure compréhension de sa 
propre religion par la confrontation à une réflexion 
critique.

 •  Une diversité de disciplines pour analyser le 
phénomène religieux.

 •  Permettre à l’étudiant de choisir une approche 
scientifique particulière de la religion, sans pour 
autant négliger d’autres façons de l’étudier.

•  Une ouverture sur toutes les religions.

MASTER EN SCIENCES RELIGIEUSES
OPTIONS THÉOLOGIE PRATIQUE OU ÉTUDES RELIGIEUSES 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
 •  Donner à l’étudiant une formation englobant diverses 

approches scientifiques du phénomène religieux, soit par 
l’étude d’auteurs, soit par l’étude de thèmes ou par des 
méthodes particulières.

 •  Préparer l’étudiant à poursuivre ses études dans le cadre d’un 
doctorat en sciences religieuses dans la discipline qu’il aura 
choisie.

•  Former des chercheurs en sciences religieuses.

•  L’enseignement universitaire.
•  La participation à des programmes de recherche sur les 

religions.

DOCTORAT EN SCIENCES RELIGIEUSES 180 crédits

OBJECTIF DÉBOUCHÉS
 Le doctorat permet de présenter une thèse dans un des 
multiples domaines des sciences religieuses.
L’étude peut consister en une recherche sur le terrain, analysant 
une situation religieuse particulière ou en une étude spéculative 
approfondissant la compréhension.

•  L’enseignement universitaire.
•  La recherche en sciences religieuses.

FACULTÉ DES SCIENCES RELIGIEUSES (FSR)
 www.fsr.usj.edu.lb  fsr@usj.edu.lb   +961 (1) 421587
Campus des sciences humaines (CSH), Rue de Damas, Beyrouth
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INSTITUT SUPÉRIEUR DE SCIENCES 
RELIGIEUSES (ISSR)
FACULTÉ DES SCIENCES RELIGIEUSES (FSR)
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S  •  Préparer les futurs animateurs dans les différents 

secteurs de la vie pastorale de l’Église au Liban.
•   Permettre à ceux qui sont en position de 

responsabilité pastorale de développer leurs 
compétences et d’améliorer leurs services.

 •  Promouvoir la professionnalisation de la gestion 
pastorale en préparant des acteurs capables 
d’améliorer les services de l’Église dans les domaines 
appropriés.

•  Expérience bilingue (français et arabe) en théologie 
pratique depuis 1970 pour la production de projets 
pastoraux prêts à exécuter.

•  A l’expertise pastorale, s’ajoute celle managerielle 
de la Faculté de gestion et de management et du 
département des ressources humaines de l’USJ.

•  Collaboration avec des organismes ecclésiaux 
pilotes : diocèses, paroisses, établissements scolaires, 
hôpitaux, etc.

MASTER EN GESTION PASTORALE 120 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS

Former les agents pastoraux à :
 •  Savoir se situer en harmonie avec les différents ministères 

et charismes communautaires en forgeant un sens éthique 
de l’engagement, une capacité de discernement ainsi qu’une 
intelligence d’analyse et d’évaluation contextuelle de la 
mission.

 •  Développer l’esprit de partenariat, l’art de communiquer, de 
transmettre un message et de gérer les conflits, en maîtrisant 
les outils pédagogiques et les moyens de communication 
adaptés.

 •  Promouvoir, commander et gérer des projets collectifs dans 
leurs différentes dimensions administratives, juridiques, 
sociales et ecclésiales, en établissant des plans stratégiques et 
des procédures d’exécutions cohérents et en se dotant des 
ressources humaines et financières requises. 

Agents professionnels dans les différentes institutions 
ecclésiales :
 •  Assemblée des Patriarches et des Évêques catholiques au 

Liban.
•  Patriarcats, Diocèses, Paroisses.
 •  Mouvements, Comités spécialisés (jeunes, enfants, femmes, 

famille, etc.).
•  Établissements scolaires.
•  Établissements hospitaliers.

DOCTORAT EN SCIENCES RELIGIEUSES (COMMUN FSR) 180 crédits

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
 •  Le doctorat permet de présenter une thèse dans un des 

multiples domaines des sciences religieuses.
 •  L’étude peut consister en une recherche sur le terrain, 

analysant une situation religieuse particulière ou en une étude 
spéculative approfondissant la compréhension.

•  L’enseignement universitaire.
•  La recherche en sciences religieuses.

 www.issr.usj.edu.lb  issr@usj.edu.lb   +961 (1) 421581

•  

Campus des sciences humaines (CSH), Rue de Damas, Beyrouth
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INSTITUT D’ÉTUDES ISLAMO-CHRÉTIENNES (IEIC)
FACULTÉ DES SCIENCES RELIGIEUSES (FSR)

V
O

S 
A

T
T

EN
T

ES

N
O

S 
P

O
IN

T
S 

FO
R

T
S  •  Introduire à la culture du monde arabe et à ses 

différentes religions, confessions et ethnies. 
 •  Analyser les différentes situations dans la région avec 

une approche géopolitique.
 •  Préparer des agents pour le dialogue capables de 

réfléchir et d’agir dans des situations de conflits 
interreligieux.

•  Ce master est ouvert à un large public quel qu’en 
soit la discipline : sciences religieuses, sciences 
humaines, sciences sociales, sciences de l’éducation, 
sciences politiques, droit, médecine, médiation, 
journalisme, etc.

•  La plupart des matières sont données à deux voix : 
musulmane et chrétienne. 

•  Former les étudiants à l’approche des réalités avec 
ouverture et esprit critique.

•  Proposer un cadre académique et relationnel mixte 
aux niveaux religieux et international.

•  Permettre à l’étudiant de gérer les différentes 
situations dans lesquelles les adeptes de deux 
religions (Christianisme et Islam) se rencontrent.

MASTER EN RELATIONS ISLAMO-CHRÉTIENNES 120 crédits
  

OBJECTIFS DÉBOUCHÉS
 •  Former des cadres dotés de compétences intellectuelles et 

de pratiques d’intervention dans les différents domaines des 
relations islamo-chrétiennes.

 •  Consolider la gestion démocratique du pluralisme religieux et 
culturel au Liban et dans d’autres sociétés similaires.

•  Préparer les étudiants au niveau doctoral.

•  Des éducateurs, principalement en matière d’éducation 
civique, d’éducation religieuse, d’histoire et de culture 
religieuse au Liban et dans le monde arabe.

•  Des acteurs sociaux, surtout d’ONG œuvrant pour la paix 
civile, la démocratisation et le dialogue islamo-chrétien. 

•  Des médiateurs dans les entreprises, syndicats, institutions 
d’enseignement et organisations confrontés à des 
problèmes de médiation dans des contextes socio-politiques 
conflictuels.

الماستر في العالقات اإلسالمّية والمسيحّية

فرص العمل أهداف املاسرت
• يف احلقل الرتبوّي: الرتبية املدنّية والتعليم الدييّن.

•  يف احلقل االجتماعّي واملديّن: حتضري فاعلني ومنّشطني خصوًصا للجمعّيات 
اليت تُعىن ابلسلم األهلّي واحلوار اإلسالمّي-املسيحّي واملشاركة يف التنمية.
•  يف احلقل اإلعالمّي: متكني إعالمّيني يف املؤّسسات اإلعالمّية الدينّية أو 

العاّمة.
• يف احلقل املهيّن: أتهيل وسطاء قادرين على حّل مشاكل نزاعّية ذات طابع دييّن.

•  تكوين كوادر فاعلة وقادرة على التعامل مع خمتلف جماالت العالقات 
اإلسالمّية واملسيحّية.

•  تعزيز اإلدارة الدميقراطّية للتعّدديّة الدينّية والثقافّية يف لبنان ويف اجملتمعات 
املماثلة.

• حتضري الطالّب للدكتوراه.

DOCTORAT EN SCIENCES RELIGIEUSES 180 crédits

OBJECTIF DÉBOUCHÉS
Le doctorat permet de présenter une thèse dans un des 
multiples domaines des sciences religieuses.
L’étude peut consister en une recherche sur le terrain, analysant 
une situation religieuse particulière ou en une étude spéculative 
approfondissant la compréhension.

•  L’enseignement universitaire.
•  La recherche en sciences religieuses.

 www.ieic.usj.edu.lb  ieic@usj.edu.lb   +961 (1) 421587

120رصيًدا

Campus des sciences humaines (CSH), Rue de Damas, Beyrouth
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فرص العمل أهداف الدكتوراه
• التعليم اجلامعي.

• القيام ابألحباث يف العلوم الدينّية.
ختّول الدكتوراه يف العلوم الدينّية الطالب من تقدمي أطروحة يتطّرق فيها إىل 

إحدى اجملاالت املتعّددة اليت تتناوهلا العلوم الدينّية.
قد تتناول الدراسة حبثًا ميدانيًّا حيّلل وضًعا دينيًّا حمّدًدا أو دراسة إفرتاضّية ختترب 

فرضّيات البحث وتساهم يف تعميق فهم موضوع هذا البحث.

180رصيًداالدكتوراه في العلوم الدينّية     
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