
Master 
en santé Publique

le programme de Master 
en santé publique vise à 
former des experts en 
santé publique capables 
d’intervenir efficacement, 
de résoudre des problèmes 
complexes en santé 
publique et de développer 
et d’améliorer l’état de 
santé des populations sur 
le plan national et régional. 
Cette formation vise aussi à 
contribuer à l’avancement 
des connaissances et au 
développement de nouveaux 
savoirs permettant de 
s’adapter à des contextes en 
changement.



CoMPétenCes

À l’issue de cette formation, les étudiants seront capables de participer 
activement à :
1.  L’exercise du leadership dans le domaine de la santé publique
2.  L’élaboration des programmes de santé publique répondant aux besoins de 

santé des populations
3. La mise en place de politiques nationales en santé publique
4.  La conduite de recherches épidémiologiques, cliniques, évaluatives et 

appliquées en santé publique et la communication des résultats de recherche 
5.  L’intégration des enjeux éthiques dans la pratique de la santé publique.

DérouleMent De la forMation
La durée des études est de 4 semestres au moins et de 8 semestres au 
maximum. Les cours se donnent sur deux demi-journées en fin de semaine de 
14h à 20h. Des semaines bloquées pourraient être incluses au besoin.
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PrograMMe De Master en santé Publique 
Le programme de master en santé publique comprend 120 crédits. Il est réparti 
en cours obligatoires, cours spécifiques et cours optionnels.

intitulé CréDit
Cours obligatoires 40

M
 1

Fondements de santé publique 4
Politique et gestion de la santé publique 4
 Fondements en épidémiologie 4
Sciences sociales et comportementales en santé publique 4
Fondements en santé environnementale 4
Fondements en santé mondiale 4
Introduction aux biostatistiques 4
Éthique en santé publique 4
Recherche en santé publique 4
Pratiques de soins fondées sur les preuves 4
 oPtion 1 : Politique et gestion De la santé 60

M
 2

 Gestion des établissements de soins et des organismes de la santé
publique 4

Comptabilité et analyse financière des structures et systèmes de soins 4
Élaboration et évaluation des interventions en santé publique 4
Economie de la santé 4
 Système d’informations en santé publique 4
Mémoire ou stage 40
oPtion 2 : éPiDéMiologie et biostatistiques 60

M
 2

 Analyse multivariée 4
Analyse des données longitudinales 4
Logiciels statistiques 4
Épidémiologie et santé publique 4
Épidémiologie clinique 4
Mémoire ou stage 40
oPtion 3 : santé et enVironneMent 60

M
 2

 Épidémiologie appliquée aux problématiques environnementales
de la santé 4

Ingénierie environnementale 4
 Outils et applications de gestion environnementale 4
Toxicologie appliquée à la santé environnementale 4
 Environnement professionnel et santé publique 4
Mémoire ou stage 40

M
 2 Cours oPtionnels 20



ConDitions D’aDMission
Cette formation de 2e cycle s’adresse aux candidats titulaires :
1- d’une licence dans l’une des disciplines en santé ou en sciences
2- d’un master en sciences humaines, sciences sociales ou ingénierie
3- d’un master dans l’une des disciplines en santé

Les candidats titulaires d’un diplôme de médecine, médecine dentaire, 
pharmacie ou d’un master dans les disciplines de santé, émis à partir de 2007-
2008, peuvent bénéficier d’une équivalence suite à l’étude de leur dossier par la 
Commission des équivalences de l’USJ.
L’admission sera prononcée suite à un entretien avec le jury de sélection (2e 

quinzaine de juillet).
Le dépôt des dossiers se fera au Secrétariat de l’ISSP du 15 mai au 15 juillet 2017 
de 8h30 à 15h, Campus des sciences médicales, Bâtiment E, 3e étage.

Documents à fournir
• Dossier de candidature (téléchargeable sur www.usj.edu.lb)
• Lettre de motivation
• 2 photos passeport
• Papier d’identité (extrait d’état civil, carte d’identité ou passeport)
• Extrait original d’état civil familial récent
•  Attestation d’inscription à la CNSS pour les candidats qui ont moins que 30 

ans.

Photocopie certifiée conforme des pièces suivantes :
•  Baccalauréat libanais ou de son équivalent, certifié par le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
•  Diplôme de Licence ou Master (tous les diplômes décernés autres que par 

l’USJ ou l’UL doivent être certifiés par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur)

•  Relevé officiel des notes universitaires.

frais d’inscription : 100 US$
tarif du crédit : 168.29$*

*Tarif pour l’année 2016-2017, sujet à changements

Pour plus d’informations :
Tél : +961-1-421270 ; Fax : +961-1-421027 ; E-mail : issp@usj.edu.lb ; www.usj.edu.lb


