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MBA INTERNATIONAL PARIS - LIBAN
Créé en 1998, le MBA International Paris, fort de près de 3000 diplômés, constitue
une véritable référence internationale. C’est un triple diplôme délivré par trois
universités prestigieuses :
- L’université Paris-Dauphine – PSL (accréditée Equis – PSL 4ème du classement
mondial THE 2018)
- L’IAE Paris – Sorbonne Business School
- L’université Saint Joseph de Beyrouth
L'objectif de cette formation diplômante de très haut niveau est de répondre aux
besoins des cadres en activité dans un monde de plus en plus complexe et
compétitif. Il constitue un tremplin pour évoluer vers des postes clés de grandes
organisations nationales ou internationales.

2018-2020

Le programme se déroule en part-time, et mobilise un corps professoral international
et local d’excellence. Ce MBA unique combine aspects globaux et locaux du
management.

www.usj.edu.lb
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Enseignements fondamentaux
(pour le MBAIP et le master de
Dauphine)

PROGRAMME
Onze modules fondamentaux
d’enseignement d’une durée équivalente
à 60 heures chacun (36 heures de
travail en groupe et 24 heures de travail
personnel) assurés au moins aux deux
tiers par les équipes pédagogiques de
l’Université Paris-Dauphine et de l’IAE
Paris – Sorbonne Business School,
complétés par les enseignants de
l’Université partenaire Saint-Joseph de
Beyrouth (USJ).

• Management comptable
• Environnement économique
international
• Finance d'entreprise
• Gestion des ressources humaines
• Groupes, Leadership et Management
interculturel
• Management Transversal
• Marketing
• Stratégie et organisation
• Pilotage des processus et performance
• Contrôle de gestion et Systèmes
d’information
• Projet professionnel encadré par des
enseignants des universités partenaires

Enseignements complémentaires
(pour le MBA de l'USJ)
• Commerce international
• Dynamisation de la performance et
gestion du temps
• Entrepreneuriat et éthique dans les
organisations
• Montages juridiques
• Management de la qualité

CONDITIONS D’ADMISSION
Les candidats doivent justifier d’une activité professionnelle de 3 années minimum
depuis l’obtention de leur diplôme et posséder au minimum un diplôme de niveau
licence.
La sélection s’opère sur 3 critères :
• Profil et expérience professionnelle
• Score au test TAGE MAGE
• Motivation évaluée sur entretien
• Organisation des cours
Deux week-ends (les vendredis et
samedis après-midi) par mois en
moyenne pendant 17 mois en dehors
des périodes de vacances et de fêtes,
puis 3 mois pour la préparation du
projet professionnel

• Droits d'inscription
€ 6,950 + $ 6,950 payables en 4 versements

• Test TAGE MAGE
Jeudi 13 septembre 2018

• Sélections
Le vendredi 14 septembre 2018 dans
les locaux de la Faculté de gestion et de
management (FGM) à Huvelin (USJ)

• Début des cours
28 septembre 2018

• Lieu des cours
Faculté de gestion et de management
Université Saint-Joseph (Beyrouth)

• Dépôt du dossier de candidature
Jusqu’au 13 septembre 2018 à la FGM

• Durée
20 mois

• Responsables du diplôme
Dr Fabien BLANCHOT
(Université Paris-Dauphine)
Dr Pierre-Yves LAGROUE,
(IAE Paris - Sorbonne Business School)
Pr. Ass. Walid ABOU KHALIL,
(walid.aboukhalil@usj.edu.lb)

• Contacts
• USJ - Mme Nadine BAZ (nbaz@usj.edu.lb), 961 1 421408
•U
 niversité Paris-Dauphine - Mme Soraya BOUKERZAZA (boukerzaza@dep.dauphine.fr)

www.usj.edu.lb

