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USJ 
First private University in Lebanon 

according to QS World Ranking in terms of 
students registered in Master’s degrees

Vous cherchez plus de 
renseignements sur les 
Masters offerts à l’USJ ?
Suivez, à travers la plateforme Zoom, des séances 
gratuites d’information sur nos différents Masters, 
animées par des professionnels de l’USJ et posez 
toutes vos questions !

Inscrivez-vous aux séances qui vous intéressent sur le lien 
suivant: www.usj.edu.lb/l/MastersZoom
Après inscription, les liens Zoom adéquats vous seront envoyés 
par email afin de suivre les séances.

L’USJ 
Première université privée au Liban 
en nombre d’inscrits en Master 
selon le QS World Ranking

Looking for more information 
on the Master’s degree 

programs offered at USJ?
You can now attend free information sessions 

on Zoom animated by USJ professionals 
and ask them questions!

Consultez le programme des séances Zoom IN 
dans les affiches qui suivent !

You can check the programs of  the Zoom IN 
sessions in the following flyers!

Pour plus d'informations | For more information

service.orientation@usj.edu.lb

orientation.usj usj_sio

+961 1 421 128 +961 81 510 243

usj.edu.lb

Register for the sessions you are interested in here: 
www.usj.edu.lb/l/MastersZoom

After registration, the Zoom links will be sent to you 
by email in order to attend the sessions



des séances Zoom IN (Page 1/2) : 

Date Heure Intitulé 

6 
août

17h30-18h30
Aides financières et bourses 
(Service social) - Financial Aid 
and Scholarships

Médecine et santé

6 
août

18h45 - 19h45

Médecine : Génétique et biologie 
moléculaire - Biomécanique et 
imagerie médicale - Métabolisme 
des cellules cancéreuses - 
Physiologie et physiopathologie - 
Neuroscience

7
août

17h30 - 18h30 Sages-femmes

10 
août

17h30 - 18h30
Orthophonie - Speech and 
Language Therapy (Fr/En)

18h45 - 19h45 Psychomotricité

11 
août

17h30 - 18h30
Pharmacie : Pharmaceutical 
Marketing (En)

18h45 - 19h45
Nutrition humaine - Nutrition 
et physiologie sportives - 
Technologie alimentaire

20h - 21h Santé publique

12 
août

18h45 - 19h45

Sciences infirmières : 
Administration des services de 
soins - Formation en sciences 
infirmières

Ingénierie et technologie, sciences

13 
août

18h – 19h Artificial Intelligence (En)

19h15- 20h15
Télécommunications et 
informatique : Systèmes et 
réseaux - Cybersecurity

14 
août

17h30 - 18h30

Sciences actuarielle et 
financière - Data Science (En) - 
Analyses et probabilités pour les 
équations aux dérivées partielles - 
Astrophysique - Physique des 
capteurs et instrumentation 

18h45 - 19h45

Technologie industrielle - Chimie 
alimentaire - Biomarketing (En) - 
Génomique et protéomique 
fonctionnelles -  Sciences et 
gestion de l’environnement - 
Master en ingénierie (CMI) en 
technologie industrielle

Date Heure Intitulé 
Economie, gestion, banque et assurances

18 
août

17h30 - 18h30
Business Administration and 
Management: Accounting, 
Auditing and Internal Control (En)

18h45 - 19h45

Gestion et management : 
Entrepreneuriat et nouvelles 
technologies - Gestion des 
actifs financiers - Marketing - 
Comptabilité - Audit et contrôle, 
finance, management - 
International Marketing in a 
Digital Environmnent

19 
août

17h30 - 18h30

Sciences économiques : 
Politique économique  - Banques 
et marchés financiers  - Web 
science et économie numérique

18h45 - 19h45 Sciences de l’assurance

20 
août

17h30 - 18h30 Marketing et publicité

18h45 - 19h45
Informatique appliquée aux 
entreprises

21 
août

17h30 - 18h30

Etudes bancaires - Banking 
Studies (En) : Banking Audit - 
Retail and Corporate Credit - Risk 
Management - Financial Markets - 
Digital Banking and Financial 
Technology

Arts, lettres et sciences humaines, 
sciences religieuses

24 
août

17h30 - 18h30
Lettres françaises - Critique 
d’art et curatoriat -  Philosophie - 
Histoire-relations internationales

18h45 - 19h45

Géographie : Environnement 
et aménagement du territoire 
- Evénementiel - Leadership 
and Human Resources 
Management (En) - Information 
et communication - Psychologie : 
Psychologie clinique et 
pathologique - Psychologie de 
l’éducation et de la formation 
- Psychologie du travail et de 
l’entreprise

20h - 21h
Travail social : Counseling familial 
et socioéducatif  - Ingénierie du 
développement social

PROGRAMME
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Date Heure Intitulé 

25 
août

17h30 - 18h30
اللغة العربية وادابها، التاريخ العربي 

واإلسالمي، الفلسفة العربية  
(Ar) واإلسالمية، اإلسالميات

18h45 - 19h45

Théâtre : Mise en scène - 
Dramaturgie - Arts et médiation 
des arts - Cinéma : Réalisation - 
Image - Son - Ecriture de 
scénario - Arts et médiation des 
arts

26 
août

17h30 - 18h30

Sciences de l’éducation : 
Enseignement et conseil 
pédagogique - Gestion scolaire 
et développement éducatif 
(Fr/Ar/En)

18h45 - 19h45

Translation (En) - Traduction : 
Traducteur de conférence - 
Traducteur-rédacteur - 
Traducteur du domaine des 
banques et des affaires - 
Traducteur-traductologue - 
Interprétation de conférence

27 
août

17h30 - 18h30

Éducation préscolaire et 
primaire - Remédiation et 
encadrement pédagogiques - 
Orthopédagogie 

18h45 - 19h45

Sciences religieuses : 
Theologica - Gestion pastorale - 
Relations islamo-chrétiennes 
(Fr/Ar)

Droit et sciences politiques

28 
août

17h30 - 18h30
Droit privé - Droit public - Droit 
des affaires (LL.M.)

18h45 - 19h45 Sciences politiques
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