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À l’occasion de sa fête patronale et dans le cadre de la 
Convention liant les deux institutions, l’Université Saint-
Joseph de Beyrouth reçoit une délégation du Collège 
de France du 18 au 22 mars 2018 pour une série de 
conférences et tables rondes, organisées en collaboration 
avec l’Institut français et l’Institut français du Proche-
Orient.



« Ce que le Collège de France, depuis sa fondation, est chargé de donner 
à ses auditeurs, ce ne sont pas des vérités acquises, c’est l’idée d’une 
recherche libre ». 

Maurice Merleau-Ponty Académique

12 000 étudiants
2000 enseignants
500 membres du personnel
13 Facultés
15 Instituts
7 Écoles 
7 Chaires universitaires 
1 Centre professionnel de médiation

Recherche

11 centres, 33 laboratoires, 3 unités, 
1 observatoire, 
1 banque de tissus

International

Plus de 350 conventions avec des 
universités étrangères
Plus de 400 professeurs étrangers 
en mission 

Répartition géographique

5 Campus à Beyrouth (Liban)
3 Centres régionaux (Liban)
1  Centre à Dubaï (Émirats Arabes 

Unis)
1  bureau administratif à Paris 

(France)
1  résidence universitaire pour les 

étudiants à Beyrouth (Liban)
1  garderie pour les enfants du 

personnel à Beyrouth (Liban)
1 centre sportif
1  complexe de terrains de sports 

couverts

Culture

2  centres culturels : le Centre 
académique japonais (Cajap) ; 
l’Institut Confucius (ICUSJ)

1  bibliothèque universitaire : 5 
branches

1  bibliothèque patrimoniale : la 
Bibliothèque Orientale (BO)

2  théâtres : le théâtre Béryte ; le 
théâtre Monnot

1 Université pour tous
2  musées : le Musée de préhistoire 

libanaise ; le Musée des minéraux 
(mim)

1  maison d’édition : les Éditions de 
l’USJ

Langues 
8  langues étrangères (anglais, 

espagnol, italien, allemand, 
japonais, chinois, russe et coréen)

3  langues anciennes (latin, syriaque, 
grec)

Soins médicaux

1  centre hospitalier universitaire : 
Hôtel-Dieu de France

4  centres de soins : dentaires, 
orthophoniques, psychomoteurs, 
radiologie maxillo-faciale

1  Centre universitaire de santé 
familiale et communautaire

Pôles

3  pôles technologiques : Berytech 
Technological Pole ; Berytech 
Health and Technology ; Berytech 
Digital Park

L’USJ EN CHIFFRES


