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Une université, des racines pour l’avenir...

L’USJ, riche de son histoire

143 ans  d’existence 
L ’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ), premier établissement d’enseignement universitaire francophone 

au Liban, est fondée en 1875 par la Compagnie de Jésus. Elle est constituée conformément à l’article 10 de la 
Constitution libanaise sur la liberté de l’enseignement et à la loi du 26 décembre 1961 organisant l’enseignement 
supérieur au Liban sur la base du pluralisme : multiculturalisme, multiconfessionnalisme, multilinguisme (arabe, 
français, anglais).

L’Université répond aux critères d’accréditation européens : conformité aux standards académiques de qualité dans 
l’enseignement et la recherche, respect rigoureux des procédures fondées sur des lignes directrices européennes ; 
cohérence et efficacité du management de l’institution.

Entre tradition 
et modernité

L ’Université Saint-Joseph est le produit d’un rêve 
longtemps mûri et désiré par les Fondateurs 

jésuites de 1875. Ces jésuites de l’époque, constatant 
le grand besoin d’avoir une institution d’enseignement 
supérieur pour les bacheliers sortant des écoles 
secondaires, ont su convaincre leur Supérieur général 
à Rome de transférer leur collège de Ghazir à Beyrouth 
car ils attribuaient « tant d’importance à l’éducation 
et à l’instruction convenablement faites en cette ville 
(de Beyrouth) devenue le centre de la Syrie ».  Leur 
projet était de former, par l’éducation supérieure, des 
diplômés compétents, des leaders de transformation 
sociale et nationale, munis de valeurs de probité et 
d’engagement, dans des disciplines civiles et religieuses. 

Ainsi, furent érigées successivement les Facultés 
de théologie et de philosophie (1875), la Faculté de 

médecine (1883), puis les Facultés d’ingénierie et de droit 
(1913). L’Université se dota ensuite d’autres facultés et 
instituts jusqu’en 1975, année où de nouveaux statuts 
furent votés et une réforme visant à une meilleure 
mutualisation de la vie académique et administrative. 

Les premiers mots de la Charte de l’Université soulignent 
le fait que l’Université est marquée par la spiritualité 
des Jésuites ; cette spiritualité, qui met l’accent sur la 
recherche de la vérité en s’ouvrant sur le sens ultime de 
la vie, est intimement liée à une tradition pédagogique 
qui vise l’excellence intellectuelle et morale, cherche 
à former un jeune, responsable et libre, et éduque 
au pardon et à l’amour. L’USJ se veut toujours fidèle 
aux intuitions de ses fondateurs et aux sources de sa 
pédagogie.

Pr Salim Daccache s.j.
Recteur
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L a mission de l’Université Saint-Joseph (USJ), sa vision 
et ses valeurs sont définies dans sa Charte. Elles 

s’articulent notamment autour de deux dimensions 
principales, l’enseignement et la recherche, auxquelles 
s’ajoute une troisième dimension qui est le service à la 
collectivité.

L’USJ est donc une université d’enseignement et de 
recherche. Elle prône l’excellence et vise à former les 
meilleurs étudiants du pays et de la région et à leur 
donner un passeport pour l’emploi. Elle tient à favoriser 
le dialogue par le biculturalisme et le plurilinguisme et 
à demeurer enfin un lieu de réflexion et de formation 
intégrale de la personne.

La Charte requiert notamment de la part de tous ceux 
qui participent à la vie de l’Université, l’engagement 
de promouvoir un esprit de liberté personnelle et 
d’ouverture à la vie spirituelle. Les membres de toutes 
les communautés confessionnelles, dont la pluralité 
est une des caractéristiques de la société libanaise, ont 
vocation de participer ensemble à cette promotion, 
ce qui suppose connaissance et estime mutuelles. La 
Charte spécifie également que l’USJ n’accepte pas 
d’être au service exclusif d’une classe sociale ou d’une 
communauté ethnique ; c’est pourquoi elle attache une 
spéciale importance à la diversification du recrutement 
de ses enseignants et de ses étudiants. Elle n’accepte 
pas non plus d’être asservie par une idéologie et entend 

sauvegarder sur ses campus la liberté de l’information 
et du dialogue tant qu’elle ne porte pas atteinte à 
l’ordre public et aux activités académiques.

L’USJ accorde aussi une très grande importance à 
sa « troisième mission », le service à la collectivité ; 
le bénévolat dans le cadre de l’Opération 7e jour, 
programme d’engagement civique,  contribue à 
l’engagement citoyen des étudiants, chacun dans 
son domaine, et à l’apprentissage de valeurs sociales, 
nationales et humaines ; les activités culturelles 
organisées par les diverses structures estudiantines 
permettent à chacun d’exercer ses compétences et ses 
talents pour l’animation de la vie étudiante, etc.

Mission, vision et valeurs
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E n septembre 2015, l’Université Saint-Joseph s’est 
engagée dans le processus d’assurance qualité en 

vue de son accréditation institutionnelle par une agence 
internationale. 

D’une importance majeure pour les institutions 
d’enseignement supérieur, ce processus vise 
le développement de l’Université, en accord avec 
ses valeurs d’excellence et d’accessibilité, ainsi que le 
renforcement de son positionnement national, régional 
et international. Il couvre plusieurs domaines, dont : la 
gouvernance, la formation, la recherche, l’ouverture 
internationale, l’engagement dans la cité.

Plusieurs institutions, dont les programmes peuvent 
obtenir des accréditations internationales, s’attellent 
à l’évaluation spécifique des programmes. À titre 
d’exemple : la Licence de la Faculté de droit et le 
Master en Traduction de l’École de traducteurs et 
d’interprètes de Beyrouth à Dubaï ont été accrédités 
par la Commission de l’accréditation académique des 
Émirats Arabes Unis.

Sur le chemin de l’accréditation 
internationale

L ’USJ s’intéresse au dialogue islamo-chrétien et croit en un avenir qui se base sur la pluralité et la réelle vie commune, 
et organise des conférences et des colloques sur ce qui pourrait améliorer les relations entre les civilisations en 

examinant les bases de la coexistence religieuse : les valeurs sociales et la citoyenneté - la fondation d’un système 
politique solide. 

Elle offre, à travers la Faculté des sciences religieuses, des programmes de formation continue sur le dialogue entre 
les religions et des diplômes universitaires en relations entre les religions et en sciences religieuses.

Dialogue islamo-chrétien
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Un Centre hospitalier universitaire

Sa mission
•  Accueillir les patients avec respect, sans 

discrimination, 
•  Assurer aux patients une médecine et des soins de 

qualité, 
•  Accueillir et former des internes et des résidents 

de la Faculté de médecine dans les principales 
spécialités, ainsi que des stagiaires d’autres 
institutions de l’Université, 

•  Participer au progrès de la médecine, 
•  Servir de pôle de référence national et régional, 
•  S’associer au service public de la santé, et 

notamment maintenir une consultation externe 
d’assistance publique.

Un Pôle technologique

B erytech, initié par l’USJ en 2001, met à la disposition 
des entrepreneurs un écosystème adapté à la 

création et au développement d’entreprises innovantes. 
Il comprend trois pôles technologiques : Berytech 
Technological Pole, Berytech Health and Technology, 
Berytech Digital Park. 

L’accompagnement offert par Berytech favorise la 
création et l’implantation d’entreprises en mettant à la 
disposition des professionnels des outils de réflexion et 
de conseil, des moyens logistiques et un lieu d’accueil et 
d’hébergement haute technologie.

L ’Hôtel-Dieu de France (HDF) est un centre hospitalier 
universitaire à but non-lucratif géré par l’Université 

Saint-Joseph. Fondé en 1923, l’HDF n’a jamais cessé 
d’offrir respectivement à ses patients et ses étudiants, 
des soins et une formation de la plus haute qualité, même 
durant les périodes les plus difficiles et tourmentées de 
l’histoire du Liban. 

En 2010, et afin de relever les nouveaux défis dans un 
monde de la santé en pleine évolution, l’Hôtel-Dieu de 
France a adopté le plan stratégique HDF 2020, basé sur 

des orientations couvrant les ressources humaines, la 
médecine de pointe, la fluidité, la qualité, l’optimisation 
et le positionnement ainsi que le partenariat. Le tout a 
été couronné par la démarche « Fleur de vie » qui vise à 
impliquer de manière participative tous les acteurs de 
l’hôpital dans un processus d’amélioration continue, 
tout en restant centré sur le patient.

Berytech Hôtel-Dieu de France
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Vivre à l’USJ

Admission
•  L’entrée à l’USJ suppose que les candidats soient 

titulaires du baccalauréat libanais ou français, ou 
d’un diplôme reconnu équivalent par le ministère 
libanais de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur.

•  L’USJ requiert un classement en catégorie A au 
test d’aptitude en langue française obligatoire 
pour tous les candidats à une première 
inscription en premier cycle d’études.

•  Les modes d’admission diffèrent, par ailleurs, 
selon les institutions : constitution d’un dossier, 
concours, admission sur dossier, etc.

Langues
•  Le trilinguisme est de mise à l’USJ : arabe, français, 

anglais. 
•  Une maîtrise suffisante de la langue arabe est obligatoire 

dans toutes les formations. 
•   En vertu d’une convention signée avec l’USJ, Saint 

Louis University assure la vérification et l’évaluation 
des programmes d’apprentissage de l’anglais (English 
Proficiency Test) pour tous les étudiants de l’USJ terminant 
le 1er cycle L, ou le 1er cycle de la Licence en collaboration 
avec la Faculté des langues.

•  L’USJ offre, en matières optionnelles ouvertes, des cours 
de langues vivantes (français, anglais, espagnol, italien, 
allemand, japonais, chinois, persan, russe et coréen) et de 
langues anciennes (latin, syriaque, grec et hébreu). 

Un cadre agréable, 
un engagement vital

L ’Université Saint-Joseph est le théâtre d’une vie 
étudiante riche en activités. Les amicales se chargent 

de développer des activités à caractère social, culturel, 
sportif, citoyen ou professionnel. Les clubs regroupent 
les étudiants intéressés par des thèmes d’activité 
communs (musique, cinéma, médiation, scoutisme, 
plein air, etc.). La pastorale a pour mission d’assurer 
une présence d’Eglise au sein de l’Université dans une 
optique de partage, de réflexion et d’échange sur les 
questions spirituelles et humaines. Le Service de la vie 
étudiante se charge de l’animation de ces différentes 
structures en coordination avec l’administration 
centrale et les institutions d’enseignement.

Étudier à l’USJ Vie étudiante
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Sport et études : un défi à relever
L’USJ veille à l’épanouissement personnel de ses 
étudiants en les encourageant à pratiquer des activités 
physiques et sportives. 

La section « sport de compétition » se charge de 
l’entraînement et du suivi des sélections sportives 
qui représentent l’USJ dans les compétitions de haut 
niveau, locales et internationales.

La section « sport d’entraînement et de loisir » se 
charge de l’animation sportive auprès des étudiants, 
des enseignants et des membres du personnel au sein 
des campus et des centres universitaires régionaux.

Par ailleurs, plusieurs matières optionnelles en sport 
sont proposées. 

Bénévolat et action civique
L’Opération 7e jour (O7), programme 
d’engagement civique de l’USJ, vise à former des 
citoyens actifs et des agents de changement dans 
le développement du Liban. 
La communauté universitaire (membres du 
personnel, enseignants, étudiants) se mobilise 
autour de 7 axes :  
• Citoyenneté et droits de l’homme, 
• Culture et patrimoine,
• Dialogue et médiation,
• Environnement, architecture et urbanisme, 
• Education et développement social, 
• Gestion, économie et entrepreneuriat, 
• Santé et développement humain.

Une vie spirituelle épanouissante
La Charte de l’USJ spécifie que « la promotion 
humaine que vise l’USJ ne se limite pas à l’acquisition 
d’une culture (…) ; elle est ouverte aux questions 
fondamentales qui se posent à la conscience de 
tout homme sur le sens ultime de la vie (…). Cette 
perspective implique la liberté religieuse ». C’est ainsi 
que les aumôneries, présentes sur tous les campus,  
animent la Pastorale universitaire pour les étudiants 
qui cherchent à avoir un meilleur équilibre entre 
les différentes dimensions de leur personnalité. Au 
menu : débats, formations de projets sociaux, camps 
d’été, etc.
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À chaque besoin son service

C e service assure l’écoute et l’orientation nécessaires 
aux élèves souhaitant s’inscrire à l’USJ, mais aussi 

les conseils de réorientation aux étudiants souhaitant 
changer de formation. Il fournit ainsi les informations et 
le support nécessaires pour un choix réussi de carrière et 
de spécialisation :
•  Au niveau de l’information, il renseigne les intéressés 

sur les filières d’études offertes par l’USJ, les pré-requis 
exigés, les conditions d’admission et de sélection, le 

coût, les options de spécialisation, les diplômes, les 
débouchés, etc.

•  Au niveau de l’orientation, il les aide dans leur réflexion 
et leur choix d’une spécialisation et d’une carrière ;

•  Au niveau de la réorientation, il les assiste, en cas de 
changement de cap ou d’un échec, dans l’élaboration 
d’un dossier d’équivalence et dans leur recherche 
d’une nouvelle voie.

Service étudiant d’information et d’orientation

C ouvrant l’actualité universitaire et informant le 
public, ce Service est en charge de la communication 

institutionnelle, de la communication interne et de la 
communication externe, veillant à accompagner et 
appliquer les nouvelles technologies de la communication 
et de l’information, pour être sûr d’accomplir sa mission.
Ses prestations se répartissent en cinq principaux volets :
•  Graphisme (création des brochures des institutions, des 

cartes d’invitations, production du Magazine de l’USJ 
« USJ info » et de la revue O7, production des ouvrages 
des Éditions de l’USJ, des Institutions – annales, Proche-
Orient, etc.)

•  Gestion des Sites Web (site de l’USJ, maquettes et mises 
à jour de tous les sites des Institutions, production de 
présentations interactives)

•  Relations avec la presse (Couverture de la totalité des 
évènements, maintien de relations privilégiées avec la 
presse)

•  Réseaux sociaux (présence de l’USJ sur tous les réseaux 
sociaux, couverture des activités sur Facebook, Twitter 
et Instagram, etc.)

•  L’événementiel (organisation des principaux évènements, 
en veillant à maintenir l’image de marque de l’Université 
et jouant un rôle de consultant auprès des Institutions).

Service des publications et de la communication

Service de la vie étudiante 
L ieu de formation académique, l’USJ tient 

aussi à faire de ses Campus de vrais lieux 
de vie pour toute la communauté universitaire, 
spécifiquement les étudiants. C’est ainsi que 
le Service de la vie étudiante coordonne les 
activités des structures estudiantines (clubs, 
amicales d’étudiants, délégués d’années, 
Conseil des étudiants) qui ont pour objectif 
commun le développement du sentiment 
d’appartenance à l’USJ et le renforcement 
des liens de solidarité entre les étudiants. 
Il supervise aussi l’organisation d’activités 
annuelles (journée de la démocratie, clubs’ day, 
Daraj al yassouiyeh) visant la rencontre des 
étudiants et la communauté universitaire autour 
de différents objectifs.

Fondation USJ
L ’USJ fonctionne principalement grâce aux 

droits de scolarités payés par les étudiants. 
Attachée aux valeurs de solidarité et d’excellence, et 
afin qu’elle puisse poursuivre et accomplir sa mission, 
elle a besoin des aides qu’elle espère recevoir de ses 
Anciens, de ses Amis ainsi que de ses partenaires et 
de toute personne soucieuse d’aider l’éducation de 
niveau. Il lui faut sans cesse alimenter sa Caisse des 
bourses d’aide financière aux étudiants et continuer 
à se développer comme Université qui dispense une 
excellente formation.
La « Fondation de l’Université Saint-Joseph » (Fondation 
USJ) est l’instance centrale de l’Université autorisée 
à solliciter et à recevoir le soutien de toute personne 
privée, entreprise ou personnalité morale,  soucieuse 
d’appuyer la mission académique et socioculturelle 
de l’USJ, ainsi que la mission médicale, enseignante 
et humanitaire de son centre hospitalier universitaire, 
l’Hôtel-Dieu de France.

Service social
L e Service social de l’USJ est un lieu d’accueil pour tout 

étudiant qui souhaite être écouté et accompagné en cas 
de difficulté rencontrée au cours de ses études.

À n’importe quel moment de son parcours universitaire, en cas de 
difficultés temporaires ou s’il fait face à une situation inédite, l’étudiant 
peut s’adresser au Service social qui offre l’accompagnement adéquat.

Il intervient auprès de l’étudiant pour toute difficulté personnelle 
pouvant entraver ses études : mal-être, problème de santé, handicap, 
conduites addictives, conflit familial, événement douloureux, rupture, 
difficulté d’adaptation,… 

Il accorde sur base de critères précis, des prêts remboursables sans 
intérêts, des bourses sur critères sociaux, et l’étalement de la scolarité 
sur plusieurs mois. Service de l’insertion professionnelle

L es étudiants de l’Université et les jeunes diplômés 
trouvent auprès du Service de l’insertion 

professionnelle (SIP) la porte d’accès au marché du 
travail. A cet effet, le SIP fournit aux étudiants des 
formations gratuites visant à leur donner les éléments 
fondamentaux relatifs à la recherche d’emploi, aux 
entretiens d’embauche, à leur intégration dans un 
milieu professionnel, etc.
A travers son site web et ses réseaux sociaux, le SIP 
met en relation les recruteurs et les candidats en 
quête d’un emploi ou d’un stage.
Ce service œuvre également à donner aux étudiants 
qui le souhaitent les moyens de créer leur propre 
entreprise. Il collabore avec Berytech et les 
associations d’Alumni en vue d’assurer aux jeunes 
entrepreneurs de l’USJ l’encadrement nécessaire 
pour les aider à concrétiser leur projet.
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L’USJ, créateurs d’avenirs
Formations et champs disciplinairesL’USJ propose tout un éventail de spécialisations 

et de disciplines dans les domaines suivants : 
sciences religieuses, sciences médicales 
et infirmières, ingénierie et technologies, 
sciences sociales, économie et gestion, sciences 
humaines, sciences de l’éducation et beaux-arts.

L’USJ a adopté depuis 2003, le Système 
européen de crédits transférables (ECTS).

Les études sont organisées en cycles (Licence, 
Master, Doctorat).

L’USJ compte 

13 facultés  15 instituts 7 écoles, répartis sur les 5 campus de Beyrouth.

3 centres d’études universitaires (Saïda, Tripoli et Zahlé). 

1 Centre d’études universitaires à Dubaï (Émirats Arabes Unis).

Sciences humaines 

Beaux-arts
•    Études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques
•  Arts du spectacle
•  Théâtre
•  Cinéma
•  Critique d’art et Curatoriat
•  Stylisme et modélisme

Diversité des formations, 
un solide bagage 

• Philosophie 
• Lettres françaises
•  Histoire - Relations internationales
• Géographie 
• Sociologie 
• Psychologie
• Anthropologie
•  Gestion des ressources humaines
•  Information et communication
•  Langue et littérature arabes
•  Philosophie et civilisation arabes
•  Histoire arabe et islamique

•  Philosophie arabe et islamique
•  Islamologie
•  Éducation
•  Langues
•  Traduction
•  Interprétation 
•  Sciences de l’éducation
•  Enseignement 
•  Éducation préscolaire et primaire 
•  Orthopédagogie
•  Travail social

12 000 
étudiants

2000
enseignants

100 000 
diplômés

5 Campus

Sciences religieuses
•  Sciences religieuses 
•  Études islamo-chrétiennes 
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Sciences sociales
•  Gestion des entreprises 
•  Informatique appliquée aux 

entreprises
•  Marketing et publicité
•  Hospitality Management
•  Sciences économiques
•  Droit 
•  Sciences politiques 
•  Études bancaires 
•  Gestion et management 
•  Sciences de l’assurance
•  Médiation

Sciences, ingénierie et 
technologies
•  Génie biomédical
•  Génie civil 
•  Génie électrique
•  Génie informatique et communications
•  Génie chimique et pétrochimique
•  Oil and Gas: exploration, production and 

management (upstream & downstream)
•  Énergies renouvelables
•  Sciences de l’eau
•  Structures et mécanique des sols
•  Télécoms, réseaux et sécurité
•  Management en sécurité routière
•  Informatique 
•  Télécommunications
•  Systèmes et réseaux
•  Mathématiques 
•  Physique
•  Chimie
•  Sciences de la vie et de la terre – 

biochimie
•  Sciences actuarielle et financière
•  Physique des capteurs et instrumentation
•  Biologie et techniques de promotion
•  Technologie industrielle
•  Gestion de l’environnement
•  Analyses et probabilités pour les 

équations aux dérivées partielles
•  Chimie alimentaire
•  Astrophysique
•  Génomique et protéomique 

fonctionnelles

Sciences 
de la santé
•  Médecine
•  Sciences biologiques et 

médicales
•  Neuroscience and 

biotechnologie
•  Médecine dentaire
•  Pharmacie
•  Nutrition et diététique
•  Sciences pharmaceutiques 

et biologiques 
•  Nutrition 
•  Technologie alimentaire
•  Contrôle de qualité 

microbiologique des 
produits alimentaires, 
pharmaceutiques et 
cosmétiques

•  Marketing pharmaceutique
•  Cosmétologie industrielle et 

dermopharmacie
•  Sciences de laboratoires
•  Sciences infirmières
•  Sages-femmes
•  Santé publique 
•  Physiothérapie
•  Orthophonie
•  Psychomotricité
•  Ergothérapie
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L’USJ, une recherche performante

L ’USJ encourage les recherches qui ont des retombées 
utiles sur la société, dans le domaine de la santé et 

de l’industrie de toute sorte ; il est certain que dans ce 
contexte, le transfert du savoir vers les industries et la 
société ne peut être que bénéfique et pourra contribuer 
au développement économique du pays à l’instar de ce 
qui se passe dans les pays développés qui exploitent les 
innovations, fruits de recherches entreprises dans leur 
universités. 

À l’Université Saint-Joseph, un grand nombre de 
projets de recherche est sponsorisé par des entreprises 
intéressées par l’innovation et l’expertise des 
enseignants-chercheurs de l’USJ. L’université vient de 
mettre en place et propose aux industriels des contrats 
industriels de formation par la recherche afin de faciliter 
la collaboration université-industrie ou université-
entreprise. 

L’université, à travers ses institutions, est en train 
de proposer dans les programmes une formation à 
l’entrepreneuriat qui ouvrira certainement de nouvelles 
perspectives à nos diplômés et qui sera un bon moyen de 
prévention à la massification des diplômes dont souffre 
un grand nombre de pays en voie de développement.

L’USJ est une des plus grandes universités pluridisciplinaires du Liban, elle s’inscrit dans une dynamique 
d’excellence de la recherche à travers l’activité de quelques 500 enseignants-chercheurs et doctorants 
dédiés à la recherche et une trentaine de structures de recherche.

Recherche et innovation 
transfert de savoir vers la société et l’industrie

L ’objectif du Pôle Technologie Santé (PTS) est de 
constituer un véritable « pôle d’excellence » dont 

les recherches en sciences du vivant s’articulent avec 
l’environnement économique et industriel, national et 
régional, et qui dégagent progressivement une part 
croissante d’autofinancement.
Il s’agit de :
•  Créer des synergies entre les différents laboratoires 

de recherche hébergés en son sein,
•  Mutualiser les moyens humains, matériels et 

financiers mis à leur disposition, 
•  Développer entre ces laboratoires une culture 

d’interdisciplinarité, 
•  Soutenir leurs publications scientifiques, 
•  Favoriser la valorisation des résultats de leurs 

recherches et contribuer à leur ancrage régional.

Le PTS, hébergé au sein du Campus de l’innovation et du 
sport (CIS), regroupe 11 laboratoires sur 4300 m2 :
•  Laboratoire Rodolphe Mérieux - Liban
•  Laboratoire de biochimie et thérapies moléculaires
•  Laboratoire de pharmacologie, pharmacie clinique et 

contrôle de qualité des médicaments
•  Laboratoire de nutrition humaine
•  Laboratoire d’histologie des tissus durs
•  Unité de génétique médicale
•  Laboratoire de recherche en physiologie et de 

physiopathologie
•  Laboratoire de biomécanique et d’imagerie médicale
•  Laboratoire de cancer et de métabolisme
•  Laboratoire de médecine régénérative et inflammation
•  Laboratoire de métrologie et de fractionnement 

isotopique

•  Plus de 550 projets de recherche financés par le 
Conseil de la recherche depuis 1995

•  1 million de dollars de financement interne 
consacré annuellement à des activités de recherche

• 11 centres

• 33 laboratoires

• 3 unités

• 1 observatoire

• 1 banque de tissus

Des espaces 
scientifiques reconnus

Pôle Technologie Santé 



24 25

L ’Université Saint-Joseph est, depuis sa création 
en 1875 et de par son identité même, ouverte 

à l’international, à travers la coopération entre les 
membres de la Compagnie de Jésus, ordre international 
par excellence. En 1846, les liens se resserrent avec la 
France quand la Mission jésuite de Syrie est rattachée 
à la Province de Lyon.  La collaboration aboutit d’abord 
à la création de l’École française de médecine de l’USJ ; 
d’autres écoles et facultés suivront.

En 1975, alors que les tensions montent au Liban, les 
jésuites et les responsables de l’USJ décident d’en 
faire une université de droit libanais, pour montrer 
leur attachement indéfectible au pays au moment 
où il vivait ses heures les plus tragiques. La relation 
à la France se maintient à travers la signature de 
nombreuses conventions relatives à l’enseignement, 
la recherche et la mobilité étudiante. L’USJ diversifie 

également ses partenariats, signant des accords avec 
des établissements francophones, arabes, européens, 
américains, africains et asiatiques. Aujourd’hui, elle 
est liée par plus de 300 conventions de coopération 
avec environ 200 partenaires dans 37 pays à travers le 
monde. 

L’Université est également membre de réseaux 
internationaux : l’Agence universitaire de la 
francophonie (AUF), l’Association internationale des 
universités (AIU), l’Association des universités arabes 
(AUA), la Fédération internationale des universités 
catholiques (FIUC), la Fédération des universités 
catholiques d’Europe et du Liban (FUCE), le Réseau 
Euro-Méditerranéen Téthys, la Fondation Anna Lindh, 
le réseau Talloires pour l’engagement civique et bien 
d’autres.

L’USJ dépasse les frontières

Plus de 300 conventions 
avec près de 200 
partenaires dans 37 pays 
à travers le monde.

Plus de 400 professeurs 
internationaux en mission 
d’enseignement à l’USJ par 
an et autant de professeurs 
et cadres de l’USJ allant en 
mission à l’étranger.

Plus de 150 étudiants 
internationaux en mobilité 
à l’USJ et environ 150 
étudiants de l’USJ en 
mobilité internationale 
annuellement. Une quinzaine 

de conventions 
de cotutelles 
internationales de 
thèses par an.

Environ 13 projets Tempus, 
7 projets Erasmus Mundus 
(Action 2) et, depuis 2015, 
2 projets Erasmus+ pour 
le renforcement des 
capacités dans le domaine 
de l’enseignement supérieur 
(Capacity building), ainsi 
qu’une trentaine de 
projets Erasmus+ pour la 
mobilité des étudiants et 
du personnel (International 
Credit Mobility).

Une dizaine de bourses 
annuellement destinées 
aux étudiants non libanais 
souhaitant poursuivre un 
master à l’USJ.

Une vingtaine de 
diplômes internationaux : 
doubles diplômes, 
Erasmus Mundus Joint 
Master degrees ou Master 
régional.

L’International, 
une vocation 

Étudiants internationaux
L’attractivité internationale de l’USJ est due à 4 atouts principaux :
• La qualité reconnue de son enseignement
• Sa proximité géographique par rapport à l’Europe, l’Asie, et le Monde Arabe à la fois
• Son adoption du système européen ECTS
• La possibilité d’apprentissage linguistique Français – Arabe – Anglais
La mobilité étudiante à l’USJ prend une nouvelle ampleur grâce au renforcement des structures d’accueil dédiées 
aux étudiants internationaux et aux partenariats noués, dans le cadre des programmes Erasmus notamment, qui 
financent des bourses de mobilité, entrante et sortante.
Parallèlement à la gestion des échanges d’étudiants, d’enseignants et du personnel administratif dans le cadre des 
accords bilatéraux, le Service des relations internationales assure également la gestion des bourses pour étudiants 
internationaux destinées au financement d’étudiants non libanais souhaitant poursuivre leur Master à l’USJ.

Ouverture à l’international
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Mission, vision et valeurs

L’USJ, un milieu enrichissant

Les Éditions de l’USJ
E n 2015, l’Université Saint-Joseph a décidé de se 

doter d’un nouveau label, les « Éditions de l’USJ », 
réunissant les activités de publications déjà présentes 
en son sein, à savoir les Presses de l’USJ (fondées il y a 
17 ans par le recteur émérite Sélim Abou) et l’ensemble 
des ouvrages, revues, actes de colloques et autres 
productions académiques réalisées dans les Facultés, 
Instituts, Écoles, Centres de recherche et Chaires 
universitaires. 

Depuis octobre 2016, une équipe des « Éditions de 
l’USJ » a été constituée afin de mettre en place un 
visuel commun, de renforcer l’exigence des critères 
éditoriaux, de préparer le basculement numérique des 
publications sur diverses plateformes digitales dédiées 
à cette fin tout en soutenant les revues académiques 

existantes afin qu’elles puissent être indexées au regard 
des bonnes pratiques qu’elles auront développées. 
Dans le même temps, l’équipe des « Éditions de l’USJ » 
travaille, en collaboration avec toutes les institutions et 
services concernés, à l’amélioration des politiques de 
distribution et de diffusion des publications.

Le logo des « Éditions de l’USJ » apposé sur les 
publications de notre Université indique donc une 
attention permanente à promouvoir une activité 
éditoriale et scientifique de qualité afin de mettre à 
disposition de tous celles et ceux qui le souhaitent, les 
résultats des recherches menées dans ses institutions 
depuis plusieurs décennies et en diffusant des ouvrages 
de grande qualité académique et intellectuelle publiés 
par l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. 
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F ondée en 1875, en même temps que l’Université 
Saint-Joseph, la Bibliothèque orientale (BO) est un 

espace culturel, scientifique et patrimonial unique. Elle 
rassemble quelque 250.000 titres d’ouvrages, 1.800 
titres de périodiques, 3.500 manuscrits, une collection 
presque complète de journaux arabes qui remontent au 
début de la presse arabe dans la moitié du XIXe siècle, 
environ 40.000 documents photographiques et plus 
de 2.000 cartes géographiques anciennes, ainsi que 
de nouvelles acquisitions, dans le domaine de l’Orient 
ancien et médiéval. Le fonds bibliographique de la BO 
est axé principalement sur les disciplines suivantes : 
archéologie, histoire, islamologie, philosophie, religions 
et littérature.

Bibliothèque publique 
universitaire de la fondation 
culturelle Phares Zoghbi
Référence en sciences sociales et humaines,  cette 
bibliothèque regroupe plus de 60 000 ouvrages 
multidisciplinaires (politique, philosophie, histoire, 
environnement, et tous les thèmes d’actualité).

Bibliothèques universitaires
L ’USJ dispose de bibliothèques sur tous 

ses campus et centres régionaux, dont la 
« Bibliothèque USJ » avec ses 5 bibliothèques 
spécialisées : la bibliothèque des sciences sociales, la 
bibliothèque des sciences humaines, la bibliothèque 
des sciences médicales, la bibliothèque des sciences 
et technologies et la bibliothèque du Campus de 
l’innovation et du sport.

Une culture 
accessible

Bibliothèque orientale : une bibliothèque patrimoniale
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L’USJ, c’est aussi...
Centre académique japonais 
L e Centre académique japonais (CAJAP), fondé en 2008, dispense 

des cours de langue japonaise (sur 4 niveaux) ainsi que des leçons de 
karaté. Le CAJAP organise, en collaboration avec l’ambassade du Japon, la 
projection de films japonais spécialement sélectionnés pour leur qualité ou 
répertoriés pour les récompenses internationales obtenues.

Institut Confucius 
L ’Institut Confucius (CIUSJ), fondé en 2007, a pour mission première 

d’enseigner la langue chinoise et de promouvoir la culture chinoise à 
travers des événements culturels. Le CIUSJ est le seul centre officiel pour 
le HSK (test de niveau de langue chinoise conçu par et sous l’autorité du 
ministère de l’Éducation de Chine, seule mesure objective du niveau de 
chinois sur le plan international) au Moyen-Orient.

L’USJ permet l’exercice d’une 
vie culturelle favorisant 
l’épanouissement personnel et 
offre une programmation riche 
et variée (musées, colloques, 
conférences, expositions, cours 
de langues, spectacles...).

9 langues étrangères 
enseignées : anglais, 
espagnol, italien, allemand, 
persan, japonais, chinois, 
russe et coréen.

4 langues anciennes : latin, 
syriaque, grec et hébreux.

Théâtre Béryte 
T héâtre universitaire, le Théâtre Béryte, fondé lors 

de la création du Campus des sciences humaines 
en l’an 2000, est également une salle de projections 
cinématographiques et audiovisuelles.

Théâtre Monnot
L e Théâtre Monnot est un théâtre privé créé en 

1997 par la communauté des Pères jésuites au 
Liban. Théâtre professionnel par excellence, à la 
programmation riche et variée, il est devenu l’un des 
acteurs principaux de la vie culturelle beyrouthine.

Une vie 
culturelle...

Chœur de l’USJ
L e Chœur de l’USJ compte dans ses rangs une 

soixantaine de choristes regroupant des étudiants, 
des enseignants, des membres du personnel et des amis 
de l’USJ. Accompagné par les musiciens du Conservatoire 
national, le Chœur présente annuellement deux grands 
concerts : le concert de Noël et le concert du printemps.

Musée de préhistoire libanaise (MPL)
L e Musée de préhistoire libanaise, inauguré en 

l’an 2000 à l’occasion du 125e anniversaire de 
l’USJ, est l’aboutissement d’un projet plus global, en 
collaboration avec l’Institut de Préhistoire orientale 
du CNRS français et du Musée du Louvre. 

Musée des minéraux (mim)
L e musée des minéraux (mim) a été inauguré 

en octobre 2013 et regroupe une étonnante 
collection de minéraux. Salim Eddé, polytechnicien, 
cofondateur et directeur général de Murex (une 
société spécialisée dans le développement et la 
vente de logiciels destinés aux marchés financiers), 
est propriétaire de cette collection de minéraux qu’il 
constitue depuis 1997 et qui comprend à ce jour plus 
de 1400 minéraux représentant quelque 300 espèces 
différentes qui proviennent de 61 pays.
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Santé
Centres de soins
L’USJ offre à ses étudiants ainsi qu’à ses enseignants, 
son personnel et leur famille, la possibilité de se soigner 
dans les différents centres de soins dont elle dispose : 
le Centre de diagnostic et de soins en psychomotricité, 
le Centre de diagnostic et de soins orthophoniques, le 
Centre de soins dentaires, le centre de radiologie 
maxillo-faciale. 

Centre universitaire de santé 
communautaire et familiale
Ce centre dispose d’une clinique spéciale pour les 
jeunes et assure le suivi médical aux étudiants. Il a 
pour mission d’assurer une prise en charge globale 
de la santé et un suivi médical continu pour toute 
personne, quel que soit son âge, et spécifiquement 
les étudiants.

Université pour 
tous
L ’Université pour tous 

(UPT), fondée en 1997, 
est, comme son nom 
l’indique, une université 
pour tout public, de tout 
âge, débutant, amateur ou 
détenteur d’un diplôme.

Vie pratique

Chaires universitaires
• Chaire Senghor de la francophonie
•  Chaire Louis D. Institut de France d’anthropologie 

interculturelle 
•  Chaire Unesco d’études comparées des religions, de 

la médiation et du dialogue
•  Chaire de management de la sécurité routière, 

Fondation Renault-USJ
•  Chaire de l’Éducation à l’Éco-Citoyenneté et au 

Développement Durable (CEECDD)
• Chaire universitaire Riad el-Solh
• Chaire de droit continental.

Résidence universitaire de l’USJ
Les étudiants inscrits à l’USJ et habitant loin de la 
capitale ont la possibilité de louer une chambre dans la 
Résidence USJ, foyer étudiant de l’Université. 

Garderie Saint-Joseph 
La garderie Saint-Joseph a été créée en l’an 2000 
par l’Institut libanais d’éducateurs. Lieu d’accueil et 
d’éducation, elle assure la garde des enfants de 6 mois 
à 3 ans.

Centre sportif de l’USJ
Situé au Campus de l’innovation et du sport, le centre 
sportif accueille les membres de la communauté 
universitaire qui souhaitent se maintenir en forme. Il 
met à leur disposition une salle de culture physique, des 
terrains de squash, des salles pour les cours de mise en 
forme et d’arts martiaux et une piscine semi-olympique.

L’Atelier 
Restaurant d’application de l’Institut de gestion des 
entreprises propose un menu pour tous les goûts à tous 
les prix. Les futurs diplômés en Management hôtelier et 
touristique gèrent le restaurant sous la supervision de 
professionnels du métier : cuisine, service...
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Anciens de l’USJ

Objectif
La Fédération n’est pas un rassemblement politique, 
mais une palette de convivialité et d’amitié ouverte à 
tous les courants et toutes les appartenances. 

La Fédération œuvre à :
•   Faciliter le rapprochement, les échanges, la 

concertation, la coopération et les synergies entre les 
Anciens et leurs Associations au Liban et à l’étranger.

•   Collaborer activement à la mission de l’Université 
Saint-Joseph.

•   Encourager et développer la constitution de bureaux 
de la Fédération à l’étranger.

•   Exercer une action collective sur le plan familial, 
moral et scientifique.

•   Proposer des services spécifiques de qualité aux 
Anciens par l’intermédiaire de leurs Associations 
respectives et des bureaux de la Fédération à 
l’étranger.

•   Favoriser les liens entre Anciens et étudiants des 
diverses Facultés et Institutions.

•   Promouvoir toutes formes de contact entre les 
Anciens et leurs Associations respectives.

Les bureaux de la Fédération à l’étranger en 2017 : 

Fédération des Associations des Anciens de l’USJ

La Fédération des Associations des Anciens de 
l’Université Saint-Joseph a vu le jour le 26 janvier 

2006. Cette Fédération remplace l’Association des 
Anciens de l’USJ créée le 7 juillet 1999 et regroupe 
l’ensemble des Associations d’Anciens au Liban et à 
l’étranger. 

Coopération continue 
entre les générations

• Paris
• Abu Dhabi
• Dubaï
• New York

• Qatar
• Genève
• Montréal
• Boston

• Londres
• Koweït
• Washington DC
• Houston
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Zahlé

Beyrouth

Tripoli

Saida

L’USJ, une université bien ancrée 
dans son territoire

Campus et centres régionaux
L’Université Saint-Joseph compte 5 campus à Beyrouth : 

• Campus des sciences médicales.
• Campus des sciences humaines.
• Campus de l’innovation et du sport.
• Campus des sciences sociales (rue Huvelin).
• Campus des sciences et technologies (Mar Roukoz).
L’Université compte aussi trois centres régionaux créés 
en vue d’une décentralisation géographique et d’une 
promotion de l’enseignement universitaire et de la 
francophonie dans l’ensemble du pays. 

• Le Centre d’études universitaires du Liban-Nord, 
•  le Centre d’études universitaires de Zahlé et de la 

Bekaa,
• le Centre d’études universitaires du Liban-Sud.

Centre d’études universitaires 
de Dubaï
L e Centre d’études universitaires de Dubaï a été 

créé en 2008 suite à la signature d’un accord de 
coopération académique et de partenariat entre 
l’USJ et  le gouvernement de Dubaï représenté par 
l’autorité « Knowledge and Human Development 
Authority  » (KHDA) afin d’assurer des études de 
Licence en droit pour six promotions, formées de 
40 étudiants émiriens chaque année. Outre cette 
formation en droit, le centre accueille une antenne 
de l’ETIB et une autre de l’UPT.
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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 

9  langues étrangères (anglais, espagnol, italien, allemand, 
persan, japonais, chinois, russe et coréen)

4 langues anciennes (latin, syriaque, grec, hébreu)

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
1875   Université Saint-Joseph (Campus de la Rue Huvelin 

actuellement)
 Bibliothèque Orientale (BO)
 Faculté de théologie
1883 École de médecine
1888  Faculté française de médecine
1901 Iradé impérial reconnaissant l’USJ
1902 Faculté orientale
1907 Observatoire de Ksara
1912 Faculté de médecine et de pharmacie à la rue de Damas
1913 École française de droit
 École française d’ingénieurs
1920 École dentaire
 Département des sciences administratives et politiques
1921  École de sages-femmes (ESF)
1923 Hôtel-Dieu de France (HDF)
1936 Institut de lettres orientales (ILO)
1944 Centre de préparation de la Faculté publique
1945 Centre religieux d’études arabes (CREA)
1946  École de techniciens de laboratoire d’analyse médicale 

(ETLAM)
1948 École libanaise de formation sociale (ELFS)
1955 Département de sciences économiques
1956 Institut libanais d’éducateurs (ILE)
 Institut de physiothérapie (IPHY)
1957 Institut de gestion des entreprises (IGE)
1966 École d’orthophonistes
1967 Centre d’études bancaires (CEB)
1971  Campus de Mar Roukos (actuellement Campus des 

sciences et technologies)
 Centre d’études du monde arabe moderne (CEMAM)

1974 Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR)
1975  Faculté des sciences économiques (FSE) et de gestion 

des entreprises (IGE)
 Faculté de médecine dentaire (FMD)
1976 Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)
 Centre d’études universitaires du Liban-Nord (CEULN)
1977 Institut d’études islamo-chrétiennes (IEIC)
 Centre d’études des langues (CEL)
 Centre d’études universitaires du Liban-Sud (CEULS)
  Centre d’études universitaires de Zahlé et de la Bekaa 

(CEUZB)
 Théâtre Monnot
 Faculté des sciences (FS)
1978 Centre d’études d’assurances
1979  École supérieure d’ingénieurs d’agronomie 

méditerranéenne (ESIAM)
 École supérieure d’ingénieurs agro-alimentaires (ESIA)
 École supérieure de technologie industrielle (ESTI)
1980 Faculté de sciences économiques (FSE)
 Faculté de gestion et de management (FGM)
 Institut universitaire de technologie (IUT)
 École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth (ETIB)
 Institut de langues et de traduction (ILT) 
1981 Faculté des sciences infirmières (FSI)
 Bureau administratif de Paris
1983  Institut national de la communication et de l’information 

(INCI)
1984 Service social
 Service étudiant d’information et d’orientation (SIO)
1988  Institut d’études scéniques, audiovisuelles et 

cinématographiques (IESAV)

L’USJ en dates
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1995 Conseil de la recherche
  Service des publications et de la communication 

(SPCOM)
1996  Institut de gestion de la santé et de la protection 

sociale (IGSPS)
1997  Centre d’études des droits du monde arabe 

(CEDROMA)
  Institut universitaire de formation pour 

l’enseignement et l’encadrement (IUFE)
1998 Université pour tous (UPT)
1999  Centre universitaire de santé familiale et 

communautaire (CUSFC)
 Institut de psychomotricité (IPM)
2000  Célébration du 125e anniversaire de l’Université Saint-

Joseph
 Campus des sciences humaines (CSH)
 Faculté des sciences religieuses (FSR)
 Presses de l’Université Saint-Joseph (PUSJ)
 Théâtre Béryte
 Musée de préhistoire libanaise (MPL)
 Institut supérieur des sciences de l’assurance (ISSA)
2001 Berytech I
  Observatoire universitaire de la réalité socio-

économique (OURSE)
2002 Faculté des sciences de l’éducation (FSédu)
2002  Chaire Louis D. Institut de France d’anthropologie 

interculturelle
2002  Chaire UNESCO d’études comparées des religions, de 

la médiation et du dialogue

2003 Chaire Senghor de la francophonie
2004 Pôle Technologie Santé (PTS)
 Service du sport
2005 Résidences universitaires de l’USJ
2006 Centre professionnel de médiation (CPM)
  « L’Atelier », restaurant d’application de l’Institut de 

gestion des entreprises
 Opération 7e jour (O7)
2007 Institut Confucius (CIUSJ)
2008 Faculté de droit à Dubaï
 Centre Académique Japonais (CAJAP)
2011 Campus de l’innovation et du sport (CIS)
2012 Faculté des langues (FdL)
2012 Chaire de management de la sécurité routière
2013 Musée des minéraux (mim)
  Célébration de trois centenaires (médecine, droit et 

ingénierie)
  Service de la vie étudiante et de l’insertion 

professionnelle (SVEIP)
 Institut supérieur d’études bancaires (ISEB)
2014 Célébration du 140e anniversaire de l’Université
2015 Chaire Riad El Solh
2015 Chaire de droit continental
 Chœur de l’USJ
2016  Chaire de l’éducation à l’écocitoyenneté et au 

développement durable
 Institut d’ergothérapie
 Institut supérieur de santé publique (ISSP)
2017 Partenariat USJ- ESMOD Beyrouth


