
La campagne d'admission 
pour la rentrée 2022- 2023 
est ouverte

POURQUOI S’INSCRIRE AU DOCTORAT EN 
SCIENCES DE L’ÉDUCATION ?

 

La Faculté des sciences de l’éducation offre aux étudiants une formation à la 
recherche qui conduit à la production de nouvelles connaissances d’ordre 
théorique et pratique au service du terrain éducatif. 

FACULTÉ DES 
SCIENCES DE 
L'ÉDUCATION

www.usj.edu.lb



 Vision éducative, styles de leadership, gestion du personnel éducatif, démarche qualité, conduite du 
changement, innovations managériales, développement éducatif ,e-management...

L’axe « Professionnalisation et employabilité » se concentre sur l’andragogie et le 
coaching professionnel. Il s’intéresse également à l’évolution de carrière ainsi qu’à 
l’entreprenariat et à la professionnalisation dans le domaine de l’éducation.

L’axe « Éducation, enseignement et apprentissage » cible la recherche en 
ingénierie didactique et en approches pédagogiques dans l’enseignement- 
apprentissage, comprenant également la culture numérique. 

L’axe « Management et développement éducatif » cible la recherche en 
management institutionnel dans ses dimensions stratégique et organisationnelle, 
comprenant également l’ingénierie des innovations éducatives et la gestion des 
crises.

Coaching professionnel, apprentissage en situation de travail, ingénierie de la formation continue, 
entrepreneuriat éducatif, professionnalisation, gestion des talents, gestion de l’emploi, e-formation...

Axe 2 : Management et 
développement éducatif

Axe 1 : Éducation, enseignement et 
apprentissage

Logique curriculaire, concepts didactiques, approches pédagogiques et interactives, neurosciences 
éducatives, accompagnement, enseignement-apprentissage à distance...

Axe 3 : Professionnalisation et 
employabilité

TROIS AXES DE RECHERCHE 



COMMENT S’INSCRIRE AU 
DOCTORAT EN SCIENCES 
DE L’ÉDUCATION ?

Prestation orale de 10 mn devant un 
jury composé du directeur de l’Ecole 
Doctorale et des enseignants 
chercheurs de la Faculté des sciences 
de l’éducation

Maîtrise d’une langue étrangère

Master recherche en éducation validé 
par le Ministère de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur libanais

Attestation d’une expérience sur le 
terrain éducatif (2 ans au moins) 

Relevé de notes englobant la note du 
mémoire de recherche, supérieure à 
14/20

Avant-projet de thèse (2-3 pages) 
soulignant la pertinence du sujet et 
l’inscrivant dans les axes du 
Laboratoire de recherche 

mardi 31 
mai 2022

 

Date limite
pour

postuler la
candidature

Prestation 
orale 

septembre 
2022

octobre- novembre 2022

octobre 
2022

Dates du séminaire doctoral, en présentiel: 
(à préciser ultérieurement) 

Inscription finalisée auprès du secrétariat 

Résultat 
d'admission 

Toute candidature est adressée par voie
électronique: https://forms.gle/NgQrwGv8ydVhfcip7

 
 PRÉADMISSION : ETUDE DU

DOSSIER ACADÉMIQUE 

ADMISSION : PRÉSENTATION
DE L'AVANT-PROJET DE LA 
THÈSE 

DATES À RETENIR :

La formation doctorale, délivrée en 3 langues à la Faculté des sciences de 
l'éducation, est complétée par des sessions de formation dispensées à l'école 

doctorale « Sciences de l'Homme et de la Société
 

LES DOCUMENTS À FOURNIR :

01

02

03

https://forms.gle/NgQrwGv8ydVhfcip7

