
Université Saint-Joseph de Beyrouth

Faculté de sciences économiques

1875

FACULTÉ 
DE SCIENCES

ÉCONOMIQUES

Assurer la formation de cadres d’action 
susceptibles de s’insérer efficacement 

et avantageusement dans les divers 
secteurs d’activité économique. 

Faculté de sciences économiques
Campus de l’innovation et du sport, rue de Damas, 
B.P. 17-5208  Mar Mikhaël Beyrouth, 1104 2020 - Liban  

 01-421644

 fse@usj.edu.lb

 fse.usj.edu.lb

 usj.edu.lb

 USJLiban

 USJLiban

 USJ TV

 school/usjliban



  

 Présentation
  L’économiste applique une réflexion scientifique à l’observation et la compréhension des 
phénomènes concernant la production, l’échange, la distribution et la consommation des 
biens et ressources dans la société humaine. Il remplit trois rôles principaux : chercheur, 
interprète et conseiller,  

  Recherchés aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, ces cadres sont 
capables d’occuper des postes de responsabilité dans la direction des organisations au sein 
desquelles ils opèrent. En effet, dès l’obtention de leur diplôme, ils peuvent faire valoir, dans 
le cadre de leurs fonctions, les avantages comparatifs d’une formation économique solide 
et polyvalente.

 compétences acquises
    Compétences spécifiques : maîtrise des enjeux macro et microéconomiques, des stratégies 

économiques et financières des entreprises, de l’économie et de la finance internationales, 
de la croissance et du développement durable,

  Compétences plus générales : aptitude à l’analyse et à la synthèse, aux techniques de 
communication orale et écrite, à l’intégration du marché du travail et à l’ouverture aux 
approches française et anglo-saxonne de la réflexion économique.

 Cycles d’études et diplômes
•  Licence totalise 180 crédits (3 années d’études à raison de 60 crédits par an),
•  Master totalise 120 crédits (2 années d’études à raison de 60 crédits par an),
•  Doctorat totalise 180 crédits. La durée de préparation d’une thèse ne peut être inférieure à 

six semestres à partir de la première inscription. 

 Conditions et modalités d’admission
•  être détenteur du Baccalauréat libanais 2ème partie ou d’un titre officiellement 

équivalent, 
•  être classé « A » (ou « B » sous conditions) au test d’aptitude en langue française 

organisé par l’Administration Centrale de l’USJ, 
•  retirer un dossier d’admission disponible en ligne ou bien dans les bureaux d’admission 

des différents campus de l’USJ (consulter : www.usj.edu.lb).

 Débouchés
• Cabinets de consultant et bureaux d’études,
• Sociétés financières et banques,
• Entreprises commerciales et industrielles,
•  Organisations gouvernementales (Ministères et Banque Centrale) et organisations non 

gouvernementales,
•  Organisations internationales (Banque Mondiale, Fonds Monétaire International,…),
• Enseignement et recherche, 
• Revues économiques,
•  Les métiers du Web : E-Business, E-banking, organisations internationales de l’Internet 

et du Web,
• Les E-stratégies des institutions financières,
• Les entreprises de conseil en stratégie numérique.

 Programmes offerts 
• Licence en sciences économiques,
•  Master en sciences économiques option 

Politique économique,
•  Master en sciences économiques option 

Banques et marchés financiers, 
•  Master en sciences économiques option 

Web science et Économie numérique,
• Doctorat en sciences économiques.


