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 Intitulé du diplôme couronnant le programme de formation

Dans le cadre de son programme doctoral 
en sciences biologiques et médicales, 
la Faculté de médecine de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (FM) 
en collaboration avec l’Institut supérieur de santé publique (ISSP) 

LANCE SON PROGRAMME Dr.PH
1ER PROGRAMME AU LIBAN ET DANS LA RÉGION

Ouverture des inscriptions : du 15 novembre 2020 au 31 décembre 2020
Début des cours : février 2021
Pour information : issp@usj.edu.lb

Doctorat en sciences biologiques et 
médicales: 

•  Spécialité DrPH - Leadership en santé 
globale

•  Spécialité DrPH - Gestion et politiques de 
santé

Nombre de crédits pour l’obtention du 
diplôme : 180 crédits ECTS
Durée du programme : 6 à 12 semestres
Régime d’études : Cours et Séminaires 
(présentiel et en ligne)
Nom du responsable du programme : 
Dr Walid Ammar

Le programme de doctorat en santé publique 
est conçu pour répondre au besoin de 
professionnels de la santé qualifiés au Liban 
et dans la région de la Méditerranée orientale, 
capables d’assumer un rôle de leadership aux 
niveaux organisationnel, national, régional et 
mondial. Il propose des options d’études à 
temps partiel pour les entrepreneurs et les 
professionnels de la santé travaillant dans les 

institutions sanitaires et sociales, l’industrie 
pharmaceutique, les ONG, les médias, le 
ministère de la Santé publique ou d’autres 
ministères, ainsi que les agences des Nations 
Unies telles que l’OMS et d’autres 
organisations internationales.
Le programme offre aux participants des 
aptitudes et des compétences analytiques et 
techniques liées à la :
•  Gestion organisationnelle et la 

communication ;
•  Gouvernance, réglementation et politiques 

de santé contemporaines
•  Production et l’utilisation de l’intelligence 

stratégique (statistiques, data mining, 
économie, architecture de la recherche)

•  Leadership sectoriel (aptitudes et 
compétences politiques, y compris les 
aptitudes à la négociation, la gouvernance 
collaborative, la création d’alliances, le 
réseautage, la gestion des ressources 
humaines, la mobilisation des ressources 
humaines et financières) 

  Conditions générales 
d’admission* 

Critères de sélection : 
Diplôme de Master (14/20 comme seuil de 
réussite au Master ou bien un GPA égal à 3) 
ou équivalent dans l’une des disciplines en 
santé (santé publique, médecine, pharmacie, 
sciences infirmières, et autres professions 
de santé), en environnement, en économie 
et gestion, en éducation, en sciences 
naturelles, humaines, et sociales. 

•  Minimum 2 ans d’expérience dans un 
poste de direction ou de leadership ou 4 
ans à plein temps dans une carrière liée à 
la santé

*  Le jury de sélection peut demander au candidat, un 

ou plusieurs en pré-requis si nécessaire. 

Mécanisme de sélection : 

•  Examen du dossier d’admission incluant 
une lettre de motivation (maximum 1500 
mots)

• Evaluation du CV du candidat

•  Projet préliminaire de recherche (maximum 
1500 mots)

Entretien en face-à-face ou par Skype

Maîtrise des langues : anglais

  Immersion dans le terrain 
professionnel

En plus des institutions nationales publiques 
et privées en tant que sites de stages et de 
recherche, les étudiants du Dr.PH auront la 
possibilité de participer à des études 
commanditées ou menées par le Ministère 
de la santé (MSP), l’OMS et d’autres 
partenaires, ou d’avoir accès aux bases de 
données associées. Ils contribueront à des 
forums nationaux, régionaux et 
internationaux tels que le «Mediterranean 
Academy for Learning Health Systems» 
(MEDALS) (Liban), le «Parliamentarian Forum 
for Universal Health Coverage (UHC)» (EMRO) 
et le «Health System Governance 
Collaborative» (OMS)

Le programme s’appuie sur une faculté 
multidisciplinaire qui combine des cours 
magistraux interactifs, des conférences en 
ligne, des webinaires, et des ateliers dans 
des modules thématiques. L’interaction avec 
le corps professoral est encouragée par 
l’utilisation d’études de cas, d’exercices 
pratiques et d’un large espace consacré à 
l’expérience personnelle des candidats sur 
le terrain. Un travail analytique sectoriel 
approfondi combine l’analyse de documents 
individuels, des observations sur le terrain et 
un travail de groupe. De plus, chaque 
candidat développera un projet de recherche 
individuel et bénéficiera d’un encadrement 
individualisé par les professeurs du 
programme, en collaboration avec le 
personnel de l’institution d’accueil dans le 
pays du participant.



 Ouverture interdisciplinaire
Ce programme est un programme 
interdisciplinaire, conçu par le croisement de 
disciplines diverses : santé, environnement, 
économie, gestion, sciences naturelles, 
humaines, et sociales dont l’interaction est 
nécessaire pour comprendre les différentes 
facettes de la santé publique.

 Recherche
Les projets de recherche seront basés sur 
des problématiques émanant du terrain et 
répondant à des besoins réels identifiés selon 
le contexte. De plus, ils s’intégreront dans 
des stratégies et des projets élaborés par 
des instances nationales, régionales et 
internationales.
Ces projets de recherches pourront aussi 
être développés avec des partenaires 
potentiels.

 Approches pédagogiques
• Cours magistraux interactifs
• Dispositifs d’apprentissage numériques
• Apprentissage par projet
• Etudes de cas
• Recherche documentaire personnelle
• Travail en sous-groupes
• Situation-problème
• Simulation et jeu de rôle
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