
 
 

MASTER EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION 

 

Informations pour intégrer le programme du Master de la Faculté des sciences de l’éducation de 

l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. 

 

1. Présentation  
 

Le Master en sciences de l’éducation vise à former des chercheurs ainsi que des praticiens 

stratèges et réflexifs en milieu éducatif. Il s’inscrit dans une perspective de développement de 

politiques et de systèmes éducatifs, à l’échelle nationale, régionale et internationale.  

Le Master en sciences de l’éducation, option « Gestion scolaire et développement éducatif »,  

contribue à renforcer les compétences des cadres de direction en matière de pilotage stratégique 

et opérationnel d’une organisation éducative.  

Le Master en sciences de l’éducation, option « Enseignement et coordination disciplinaire », 

favorise le développement de compétences en ingénierie pédagogique, en didactique et en 

coordination.  

 

 

2. Référentiels de compétences et maquettes de formation 
 

Chaque parcours est formé de 120 crédits et couvre 4 semestres consécutifs.  

 

 Pour consulter la maquette de formation et le référentiel de compétences du Master 

option « Enseignement et coordination disciplinaire », cliquer ici.  

 

 Pour consulter la maquette de formation et le référentiel de compétences du Master 

option « Gestion scolaire et développement éducatif », cliquer ici.  

 

3. Aboutissement et perspectives de carrière 
 

Les étudiants ayant un Master en sciences de l’éducation, option « Enseignement et coordination 

disciplinaire » développent des compétences de recherche en matière d’éducation. Ils sont 

destinés à être chercheurs en éducation, coordinateurs et enseignants de la discipline de la 

spécialisation.  

 

Les étudiants ayant un Master en sciences de l’éducation, option « Gestion scolaire et 

développement éducatif » sont destinés à être chercheurs en éducation, consultants et chefs 

d’établissements scolaires ou d’organisations éducatives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.usj.edu.lb/intranet/actu/pdf/6265_211.pdf
https://www.usj.edu.lb/intranet/actu/pdf/6265_212.pdf


 

4. Conditions d’admission  
  

 L’accès au Master en sciences de l’éducation, Option « Gestion scolaire et 

développement éducatif » exige la détention d’une licence universitaire. 

 

 L’accès au Master en sciences de l’éducation, Option « Enseignement et coordination 

disciplinaire » exige la détention d’une licence universitaire dans une discipline 

enseignée à l’école. 

 

5. Dossier de candidature   

 

Cliquer ici. 

  

6. Contacts 

 

 Mme Mirna El-Hage, coordinatrice du Master en sciences de l’éducation 

Tél : 961-1-421000, ext. 5724 

Courriel : mirna.elhage@usj.edu.lb 

 

 Mme Nicole Tannous, Chargée de gestion administrative 

Tél : 961-1-421000, ext. 5719  

Courriel : nicole.tannous@usj.edu.lb 

 

 Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30. 

 

Dernier délai pour la présentation des documents officiels au secrétariat de la Faculté des 

sciences de l’éducation : 9 janvier 2018. 

https://www.usj.edu.lb/intranet/actu/pdf/6266_214.pdf
https://www.usj.edu.lb/intranet/actu/pdf/6266_214.pdf
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