ACCORDS ET CONVENTIONS

Etat des Accords de Coopération signés par l’Université Saint-Joseph
(1977 – 2008)
1. Accord de coopération entre l’Université Lumière (Lyon 2) et l’Université Saint-Joseph,
concernant le domaine des sciences économiques, des lettres et des sciences humaines.
14 octobre 1977/2 février 2001/6 juillet 2006.
et
Avenant à l’accord de coopération entre l’Université Lumière Lyon 2 et l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth. 29 novembre 2006.
2. Accord de coopération entre l’Université Jean MOULIN (Lyon 3) et l’Université SaintJoseph. 13 juillet 1977/25 juin 2003.
et
Avenant à la convention spécifique conclue le 25 juin 2003. 29 novembre 2006.
et
Convention spécifique portant sur la délivrance par l’Université de Lyon III du diplôme de
Maîtrise en droit français aux étudiants inscrits en Licence libanaise en droit.
et
Convention de partenariat entre la Chaire de la francophonie de l’Université SaintJoseph et la Chaire de la francophonie de l’Université Jean Moulin Lyon 3. 24 mai 2006.
et
avenant à la convention spécifique conclue le 25 juin 2003 entre l’Université Jean
Moulin Lyon 3 et l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. 29 novembre 2006.
3. Accord de coopération entre l’Université Saint-Joseph agissant pour le compte de la
Faculté d’Ingénieurs et de la Conférence française des Grandes Ecoles d’Ingénieurs
agissant pour le compte du Groupement d’Ecoles pour la Formation d’Ingénieurs
Etrangers (G.E.F.I.E.). 14 février 1979.
4. Accord de coopération entre l’Université des sciences et techniques du Languedoc
(U.S.T.L.) et l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. 23 mars 1978.
Annexes à l’accord:
Coopération entre l’Institut des sciences de l’Ingénieur de Montpellier (I.S.I.) et la
Faculté d’Ingénieurs de Beyrouth, portant sur les domaines suivants: sciences de l’eau,
sciences de l’alimentation, sciences des matériaux, informatique appliquée à la gestion,
génie électrique et automatique.
Coopération entre le Centre d’Etudes et de Recherches sur l’environnement de la Terre et
de l’eau (C.E.R.E.T.E.) et la Faculté d’Ingénieurs de Beyrouth, portant sur les problèmes
de ressources, d’aménagement et de traitement des eaux.
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5. Accord de coopération entre l’USJ et l’Université Laval, Québec, Canada. 28 juin 1978 21 juillet 1999/10 novembre 2006.
et
Protocole d’échange d’étudiants de 2° et 3° cycles dans le cadre du profil international de
l’Université Laval. 22 mai 2001.
et
Protocole d’échange de professeurs-chercheurs entre la Faculté de droit de l’Université
Laval et la Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université Saint-Joseph. 27
mars 2002.
et
Protocole d’échange d’étudiants dans le cadre des stages entre l’Université Laval (la
Faculté des sciences sociales, l’Ecole de service social) et l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth (la Faculté des lettres et des sciences humaines, l’Ecole libanaise de formation
sociale). 1 juillet 2008.
6. Accord de coopération entre la Faculté d’Ingénieurs de l’USJ et l’Ecole Nationale des
Travaux publics de l’Etat, portant sur les domaines qui ont rapport aux travaux publics et
à la science de l’habitat. 19 juillet 1978.
7. Accord de coopération entre l’Université Saint-Joseph et l’Université Claude Bernard
(Lyon I), concernant les ingénieurs et la médecine. 14 février 1979/22 mars 2005.
et
Accord de coopération entre l’Université Saint-Joseph (Faculté de pharmacie) et
l’Université Claude Bernard Lyon I (UFR des sciences pharmaceutiques de Lyon). 19
mai 2000.
et
Avenant à l’accord cadre de coopération et d’échange entre l’Université Claude BernardLyon I et l’Université Saint-Joseph (accord de coopération et d’échange entre l’Université
Claude Bernard Lyon I, l’Association pour la diffusion internationale de l’actuariat français,
l’Institut des sciences financières et d’assurances et l’USJ). 14 octobre 2005.
8. Accord de coopération entre l’Institut National Polytechnique de Toulouse et la Faculté
d’Ingénieurs de l’USJ. 1° septembre 1979.
et
Accord cadre de coopération entre l’Institut National Polytechnique de Toulouse et
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. 13 février 2008.
9. Accord de coopération entre l’Ecole Nationale Supérieure d’Electrotechnique,
d’Electronique, d’Informatique et d’hydraulique de l’Institut National polytechnique de
Toulouse, et la Faculté d’Ingénieurs de l’USJ. 7 novembre 1979.
10. Accord de coopération entre l’Université de Paris-Sud (Paris XI) et l’Université Saint-Joseph
concernant les activités médicales et pharmaceutiques. 10 janvier 1980/2 juillet 2002/27
novembre 2008.
et
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Accord de coopération entre la Faculté de pharmacie de l’Université Saint-Joseph et le
Centre d’études pharmaceutiques de Paris XI. 7 novembre 1979.
11. Accord de coopération entre la Faculté d’Ingénieurs de l’USJ et la Faculté des Sciences
Appliquées de l’Université Catholique de Louvain. 11 septembre 1979.
et
Accord de coopération entre l’Université Saint-Joseph (Faculté de médecine dentaire) et
l’Université Catholique de Louvain (Ecole de médecine dentaire et stomatologie).
4 juillet 1997.
et
Accord de coopération entre l’Université Catholique de Louvain et l’Université Saint-Joseph
et avenant à l’accord de coopération (Faculté de médecine). 6 décembre 2005.
12. Accord de coopération entre l’Université de droit, d’économie et de sciences sociales de
Paris (Paris 2) et l’Université Saint-Joseph. 7 novembre 1979.
13. Accord de coopération entre l’Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (Centre
d’Etudes Supérieures d’Economie Pétrolière) et l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, pour
le compte de la Faculté d’Ingénieurs-ESIB et la Faculté des sciences économiques et de
gestion des entreprises. 16 janvier 1980.
14. Accord de coopération entre l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures et la Faculté
d’Ingénieurs de l’USJ. 5 mars 1980.
15. Accord de coopération entre l’Ecole Supérieure d’Electricité et la Faculté d’Ingénieurs de
l’USJ. 26 mars 1980.
16. Accord de coopération entre l’Ecole Nationale Supérieure des Industries Agricoles et
Alimentaires de Massy-Douai et la Faculté d’Ingénieurs. 29 mai 1981.
17. Accord de coopération entre le Centre scientifique et technique du bâtiment et la Faculté
d’Ingénieurs. 29 mai 1981.
18. Accord de coopération entre la Faculté d’Ingénieurs de l’USJ et le Centre Expérimental
d’Etudes et de Recherches du Bâtiment et des Travaux Publics. 28 juin 1980.
19. Accord de coopération entre l’Université René Descartes (Paris V) et l’Université SaintJoseph, concernant la biologie et la santé des enfants. 15 avril 1983.
et
Avenant n° 1 à l’accord de coopération universitaire (consortium) du 19 juillet 1996 entre
l’Université René Descartes-Paris 5 et l’Université Saint-Joseph. 4 juillet 2003.
20. Accord de coopération entre l’Institut National de Recherche en Informatique et en
Automatique de France et la Faculté d’Ingénieurs de l’Université Saint-Joseph, concernant
les méthodes numériques et les applications de l’informatique dans les sciences de
l’ingénieur. 9 septembre 1982.
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21. Accord de coopération entre le Centre des Hautes Etudes de la Construction (C.H.E.C.) et
l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Beyrouth (E.S.I.B.) concernant les domaines suivants:
structures, béton armé, béton précontraint, mécanique des sols. 9 septembre 1982. 29 janvier
2002.
22. Accord de coopération universitaire entre l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)
et l’Université Saint-Joseph concernant les spécialités médicales et scientifiques.
13 juillet 1983/18 novembre 1998/27octobre 2003.
Annexe à l’accord:
Coopération entre la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’USJ et le Département
de Géotectonique de l’Université Pierre et Marie Curie.
23. Accord de coopération entre l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Paris) et l’Ecole
Supérieure d’Ingénieurs de Beyrouth. 13 juillet 1983/19 juin 2001.
24. Accord de coopération entre l’Université Paris VII et l’Université Saint-Joseph concernant
notamment la recherche et l’enseignement supérieur dentaire. 16 juillet 1985.
25. Accord de coopération entre la Fédération Universitaire et Polytechnique de Lille et
l’Université Saint-Joseph. 13 décembre 1985.
26. Accord de coopération entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris et la Faculté
de gestion et de management de l’USJ. 18 juin 1986.
27. Accord de coopération entre d’une part l’Ecole de Formation Psycho-pédagogique de
l’Institut Catholique de Paris et d’autre part l’Ecole Libanaise de Formation Sociale et
l’Institut Libanais d’Educateurs de l’Université Saint-Joseph. 25 novembre 1988.
et
Accord-cadre entre l’Université Saint-Joseph et l’Institut catholique de Paris. 17 mai 2002.
et
Convention entre l’Ecole de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth (ETIB) et l’Institut
supérieur d’interprétation et de traduction (ISIT) de l’Institut catholique de Paris. 17 mai
2002.
et
Convention d’échange d’étudiants entre l’Ecole de psychologues praticiens de l’Institut
catholique de Paris et la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’USJ. 26 juin
2003/19 novembre 2008.
et
Accord de partenariat entre le Centre Professionnel de Médiation (CPM) de l’Université
Saint-Joseph et l’Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation (IFOMENE) de la
la Faculté de Sciences Sociales et Economiques de l’Institut Catholique de Paris. 28 février
2007.
et
Convention particulière de Programme d’échange étudiant entre la Faculté de sciences
économiques de l’USJ et la Faculté des sciences sociales et économiques (FASSE) de
l’Institut catholique de Paris. 18 octobre 2007.
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28. Accord de coopération entre la Faculté d’odontologie de Marseille (Université Aix-Marseille
II) et la Faculté de médecine dentaire de l’Université Saint-Joseph. 27 janvier 1989.
29. Accord de coopération entre l’Université de Nantes et l’Université Saint-Joseph. 9 octobre
1989.
30. Accord de coopération entre l’Université Saint-Joseph et l’Université François Rabelais de
Tours. 15 mars 1991/14 juin 1998.
et
Accord de coopération entre l’Ecole d’orthophonie de Tours et l’Institut supérieur
d’orthophonie de l’Université Saint-Joseph. 14 Juin 1998.
et
Convention de coopération entre l’Université François Rabelais de Tours et l’Université
Saint-Joseph relative à la délocalisation à Beyrouth du Master Sciences du management –
Mention management et marchés, spécialité marketing des services. 22 février 2005.
et
Avenant à la convention de coopération entre l’Université François Rabelais de Tours et
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth relative à la délocalisation à Beyrouth du Master 2
Marketing des services. 8 juillet 2008.
31. Accord de coopération entre E.D.F. & G.D.F. Lyon Métropole, l’Association Lyonnaise pour
le Développement à l’Etranger de l’Enseignement Supérieur et Technique et la Faculté
d’Ingénieurs de l’USJ. 3 juin 1992.
32. Accord de coopération entre l’Université de Rennes I et l’Université Saint-Joseph au
bénéfice de l’accueil des résidents de la Faculté de médecine de l’USJ au C.H.U. Hôpital Sud
de Rennes, notamment au service de chirurgie orthopédique, traumatologie et réparatrice
(S.C.O.R.). 9 juin 1993/12 mars 1999.
et
Accord de coopération entre l’Université de Rennes I et l’Université Saint-Joseph. 21 juillet
2000.
Annexe à l’accord :
Coopération entre la Faculté de gestion et de management de l’USJ et l’Institut de gestion de
Rennes I. 21 juillet 2000.
Annexe 1 à l’accord de coopération entre établissements d’Enseignement supérieur et de
recherche français et l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, entre l’Université de Rennes I et
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth concernant l’Odontologie et la médecine dentaire. 30
octobre 2006.
Annexe 2 à la convention de coopération entre établissements d’Enseignement supérieur et
de recherche français et l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, entre l’Université de Rennes
I et l’Université Saint-Joseph de Beyrouth concernant la science politique. 13 novembre
2006.
33. Accord de coopération entre l’USJ et les Universités Montpellier I et II dans le domaine des
sciences fondamentales et appliquées. 23 octobre 1993.

6

34. Accord de coopération entre la Faculté d’Ingénierie - ESIB et l’Ecole Spéciale de Mécanique
et d’Electricité SUDRIA à Paris. 25 octobre 1993.
35. Accord de coopération entre l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs d’Agronomie de l’USJ et
l’Ecole Supérieure d’Agriculture de Purpan. 19 octobre 1993.
36. Accord de coopération entre la Fédération des Ecoles Supérieures d’Ingénieurs en
Agriculture (F.E.S.I.A.), Paris et les Ecoles d’agricultures de l’Université Saint-Joseph
(E.S.I.A.M.) et de l’Université Saint-Esprit, Kaslik. 25 février 1994.
37. Accord de coopération entre l’Institut de Formation et d’Enseignement pour les Métiers de
l’Image et du Son (FEMIS) à Paris, l’Institut d’Etudes Scéniques et Audiovisuelles de
l’Université Saint-Joseph (IESAV) et la section de réalisation audiovisuelle de l’Ecole des
arts décoratifs de l’ALBA, pour la mise en place d’un programme d’assistance dans le
domaine de la formation aux métiers audiovisuels. 22 septembre 1994.
38. Accord cadre de coopération entre l’USJ et l’Université Paul SABATIER (Toulouse III).
12 octobre 1994.
39. Accord de coopération entre l’Université de Montréal et l’USJ concernant le domaine de la
santé publique. Janvier 1995.
et
Accord de coopération interuniversitaire entre l’Ecole de service social de l’Université de
Montréal (Québec) et l’Ecole libanaise de formation sociale de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth. 5 avril 2004.
et
Convention entre l’Université de Montréal (département de linguistique et de traduction) et
l’Université Saint-Joseph (ETIB). 15 septembre 2004.
40. Accord de coopération entre l’AUPELF, l’Université Libanaise, l’Université Saint-Joseph,
l’Université Saint-Esprit de Kaslik et l’Institut National Agronomique Paris-Grignon pour la
mise en place d’un D.E.A. en agriculture durable (Conseil de l’Université du 17 janvier
1995).
41. Convention de coopération entre l’Université de Versailles/Saint-Quentin-En-Yvelines et
l’Université Saint-Joseph. 3 mai 2007.
et accord de coopération entre l’Université de Versailles et l’Université Saint-Joseph pour
faciliter la collaboration entre les laboratoires de génétique des deux universités. 3 mai 1995.
et convention-cadre de coopération entre l’Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines et l’Université Saint-Joseph. 12 juillet 2004.
et avenant à la convention de coopération entre l’Université de Versailles-Saint-Quentin-enYvelines et l’Université Saint-Joseph. 16 mars 2005.
et avenant à la convention de coopération entre l’Université de Versailles Saint-Quentin en
Yvelines et l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. 6 décembre 2006.
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42. Accord de coopération entre l’Institut libanais d’éducateurs et le département de
psychomotricité de l’Université de Bordeaux II. 25 octobre 1995.
43. Accord de coopération entre l’Université Saint-Joseph (Faculté des lettres et des sciences
humaines) et l’Atelier Parisien d’Urbanisme - Banques de Données Urbaines (APUR-BDU).
13 février 1996.
44. Mise à jour de l’Accord de coopération entre l’Université Claude Bernard Lyon I (accord de
1979), les Hospices civils de Lyon et l’Université Saint-Joseph. 14 février 1996.
45. Accord de coopération entre l’Ecole d’infirmières de Zahlé et l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers, situé à Dreux. 2 juillet 1996.
46. Accord de coopération entre l’AUPELF-UREF d’une part, L’Université Saint-Joseph,
l’Université Libanaise, L’UFR Sciences – Université de Reims, l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne, Suisse (EPFL), l’Institut de Recherches en Informatique et
Automatique, Rennes (IRISA) d’autre part, pour la mise en place d’un DEA en modélisation,
ingénierie du logiciel scientifique. 4 septembre 1996.
47. Accord de coopération entre l’Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III et l’Université
Saint-Joseph portant sur les domaines suivants: langue et littérature françaises, langues
étrangères notamment Anglais (au niveau du 3° cycle), interprétariat et traduction, études
scéniques et audiovisuelles. 1° octobre 1996.
et
Convention de coopération entre l’Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III et
l’Université Saint-Joseph – Institut d’études scéniques, audiovisuelles et
cinématographiques. 4 avril 2006.
48. Accord de coopération entre l’Université de Rouen et l’Université Saint-Joseph portant sur
les domaines suivants: l’enseignement de la Médecine légale au Liban et la participation à la
réforme de la pédagogie médicale. 10 février 1997.
49. Accord de coopération entre l’Université Saint-Joseph, l’Université de Haute-Alsace,
l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres d’Alsace, les Inspections Académiques du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin et la Mission Culturelle Française au Liban. 15 mai 1997.
50. Accord de coopération entre l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Beyrouth (ESIB) de l’USJ et
l’Ecole de Technologie Supérieure (ETS), Québec, Canada, concernant l’organisation du
DEA de Génie Electrique. 24 juin 1997/16 juillet 2003.
Annexe à l’accord de coopération entre l’ETS (Université du Québec) et l’Université SaintJoseph. 18 novembre 1998.
51. Accord de coopération entre l’AUPELF d’une part, l’Université Libanaise, l’Université
Saint-Joseph, l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) et l’Ecole Nationale Supérieure
des Télécommunications (ENST) d’autre part concernant les réseaux de télécommunications.
1997 - 28 juillet 2000.
et
Convention entre l’AUF d’une part, l’Université Libanaise, l’Université Saint-Joseph,
l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), l’Ecole Nationale Supérieure des
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Télécommunications (ENST) et l’Institut National de la Recherche Scientifique d’autre
part concernant le DEA réseaux de télécommunications. 30 mai 2003.
et
Avenant relatif au renouvellement de la convention du DEA Réseaux de
télécommunications. 1° janvier 2004.
et
Avenant relatif au renouvellement de la convention du DEA Réseaux de
télécommunications. 1° janvier 2005.
et
Convention entre l’AUF d’une part, l’Université Libanaise, l’Université Saint-Joseph,
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, l’Université Pierre et Marie Curie
(Paris VI), l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST) et l’Institut
National de la Recherche Scientifique du Canada d’autre part, relative au soutien au
Master recherche « Réseaux de télécommunications. 9 janvier 2006.
et
Avenant du 1° janvier 2007 relatif au renouvellement de la convention du Master
recherche Réseaux de télécommunications. 21 décembre 2006/janvier 2008.
52. Accord de coopération entre la Faculté de pharmacie de l’Université Saint-Joseph et l’UFR
des sciences pharmaceutiques de Caen (Université de Caen - France). 31 octobre 1997.
et
Accord-cadre de coopération universitaire internationale entre l’Université Saint-Joseph
et l’Université de Caen Basse-Normandie. 6 février 2003.
et
Annexe à l’accord-cadre de coopération universitaire internationale entre l’Université de
Caen Basse-Normandie, Département des Arts du Spectacle et l’Université Saint-Joseph,
l’Institut d’études scéniques audiovisuelles et cinématographiques. 4 octobre 2005.
53. Accord de coopération scientifique entre l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay/SaintCloud et l’Université Saint-Joseph dans les domaines de l’enseignement et de la recherche. 6
février 1998.
54. Accord de coopération scientifique entre l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et
l’Université des Lettres, des Arts et des Sciences Humaines (Tunis I). 6 février 1998.
55. Accord de coopération entre l’Université Louis Pasteur (Strasbourg) et l’Université SaintJoseph. 6 mars 1998.
56. Accord de coopération entre l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille, l’Université de
la Méditerranée, l’Unité de formation et de recherche en médecine et l’Université SaintJoseph (Faculté de médecine). 19 novembre 1998.
57. Accord de coopération entre l’Université Saint-Joseph pour l’Ecole de traducteurs et
d’interprètes de Beyrouth (ETIB) et l’Université de Castilla-La-Mancha pour l’Escuela de
Traductores de Toledo (ETT). 19 novembre 1998.
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58. Accord de coopération entre l’Université de Toulouse-Le Mirail et l’Université Saint-Joseph
de Beyrouth. 25 février 1999.
59. Accord de collaboration scientifique et culturelle entre l’Université Saint-Joseph et
l’Université Montpellier II. 29 avril 1999/14 mai 2008.
60. Accord-cadre de coopération bilatéral entre l’Université de la Méditerranée (Aix-Marseille
II) et l’Université Saint-Joseph. 9 juin 1999/11 octobre 2007.
et
Accord-cadre de coopération universitaire « Réseau neuroméditerranée » entre l’Université
de la Méditerranée (Aix Marseille II) et l’Université Saint-Joseph. 21 novembre 2002.
et
Accord spécifique d’échange entre la Faculté des sciences de Luminy de l’Université de la
Méditerranée (Aix-Marseille II) et la Faculté des sciences de l’Université Saint-Joseph.
6 septembre 2004.
61. Convention de coopération entre l’Université Paris-Dauphine et l’Université Saint-Joseph.
15 juillet 1999.
et
Convention de coopération entre l’Université Paris Dauphine et l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth (domaine d’enseignement : informatique de gestion). 10 avril 2008.
62. Accord entre l’Université de droit, d’économie et des sciences d’Aix-Marseille et
l’Université Saint-Joseph. 16 septembre 1999.
63. Convention entre la Fondation nationale pour l’enseignement de la gestion des entreprises
(F.N.E.G.E.) et l’Université Saint-Joseph. 15 octobre 1999.
64. Accord de collaboration scientifique entre l’Université de la Calabre (Italie) et l’Université
Saint-Joseph. 30 novembre 1999.
65. Convention entre l’Institut de Sciences et Théologie des Religions de l’Institut Universitaire
Catholique Saint-Jean (Provence-Méditerranée) de Marseille et l’Institut d’Etudes IslamoChrétiennes de l’Université Saint-Joseph. 21 janvier 2000.
66. Convention d’assistance entre l’Université Saint-Joseph et la Société anonyme d’économie
mixte dénommée SAEM Sophia Antipolis Côte d’Azur « SAEM SACA » concernant un
projet de technopole au Liban. 24 janvier 2000.
67. Protocole de coopération entre l’Institut du Monde Arabe (Paris) et le Centre d’Etudes des
Droits du Monde Arabe de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques, USJ. 10 mai 2000.
68. Accord Cadre entre l’Agence Universitaire de la Francophonie et l’Université Saint-Joseph.
18 mai 2000.
et
Convention d’hébergement d’une Antenne de l’observatoire régional du Français dans le
monde arabe entre l’AUF et l’USJ. 18 mai 2000.
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Avenant à la convention d’hébergement d’une Antenne de l’observatoire régional du
Français dans le monde arabe. 18 mai 2000.
69. Convention de coopération académique entre l’Université Saint-Joseph, Faculté de sciences
économiques et le Groupe ESC Grenoble. 24 mai 2000.
70. Convention de coopération entre l’Université de technologie de Compiègne (UTC) et l’USJ.
10 juillet 2000.
71. Convention entre l’Université de Bretagne occidentale et l’Université Saint-Joseph. 13 juillet
2000/16 juin 2005.
et
Avenant à la convention cadre entre l’Université de Bretagne Occidentale et l’Université
Saint-Joseph. 16 juin 2005.
et
Avenant à la convention entre l’Université de Bretagne Occidentale et l’Université SaintJoseph. 26 avril 2006
72. Convention pour le développement d’un programme de formation en management hôtelier et
touristique entre la Fondation nationale pour l’enseignement de la gestion des entreprises
(FNEGE) et l’USJ. 17 juillet 2000.
73. Accord de coopération entre l’Université Saint-Joseph et l’Université de Poitiers. 21 juillet
2000/6 juillet 2006.
74. Convention pour la mise en place d’un DEA en Agroalimentaire – Assurance Qualité entre
l’Agence Universitaire de la Francophonie et l’Université Libanaise, l’Université SaintJoseph, l’Université Saint-Esprit de Kaslik, l’Institut de Recherche Agronomique du Liban,
l’Institut de Recherche Agronomique Paris-Grignon (INA P-G), l’Institut National de la
Recherche Agronomique (INRA). 25 juillet 2000.
et
Avenant n° 1 à la convention concernant le DEA en Agroalimentaire – Assurance Qualité.
13 octobre 2003.
75. Accord de coopération entre l’Université Saint-Joseph et l’Institut National des Langues et
Civilisations Orientales (INALCO). 26 juillet 2000/10 décembre 2008.
76. Accord-cadre de coopération entre l’Université Saint-Joseph et l’Institut Français de
Recherche pour le Développement (IRD). 11 mai 2001.
et
Avenant n°1 à l’accord-cadre de coopération entre l’Institut de recherche pour le
développement et l’Université Saint-Joseph. 17 mai 2005.
77. Convention de coopération entre l’Université Saint-Joseph et l’Audienca Nantes. Ecole de
Management. 11 juin 2001.
78. Convention de coopération internationale entre l’Université de Sfax pour le Sud (Tunisie) et
l’Université Saint-Joseph. 11 juin 2001.
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79. Accord-cadre entre la Faculté des sciences religieuses de l’Université Saint-Joseph et le
Centre d’études interdisciplinaires des faits religieux de l’Ecole des hautes études en sciences
sociales (EHESS). 23 juin 2001.
80. Convention de coopération entre l’Université de Paris Sorbonne, Paris IV et l’Université
Saint-Joseph. 11 octobre 2001/22 septembre 2008.
et
Convention entre l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et le CELSA, Ecole des hautes
études en sciences de l’information et de la communication, Université Paris-Sorbonne,
Paris IV. 9 juillet 2007.
81. Accord-cadre de coopération entre l’Université de Paris X – Nanterre et l’Université SaintJoseph. 3 janvier 2002.
et
Accord de coopération entre l’Université de Paris Ouest – Nanterre La Défense et
l’Université Saint-Joseph. 6 novembre 2008.
82. Accord cadre d’échanges académiques entre l’Université de Savoie et l’Université SaintJoseph. 22 janvier 2002/17 janvier 2006.
et
Accord spécifique d’échange entre l’UFR CISM – Département de géographie de Chambéry
appartenant à l’Université de Savoie et la Faculté des lettres et des sciences humaines –
Département de géographie appartenant à l’Université Saint-Joseph. 22 janvier 2002.
et
Accord spécifique d’échange entre l’U.F.R. Sciences fondamentales et appliquées de
l’Université de Savoie (Chambéry – Annecy) et la Faculté des sciences de l’Université SaintJoseph. 6 septembre 2004.
83. Accord cadre entre l’Université Saint-Joseph et l’Université du droit et de la santé (Lille 2).
26 avril 2002.
et
Convention entre l’Université de Lille 2 et l’Université Saint-Joseph. 29 juillet 2003.
84. Accord de coopération entre la Faculté de gestion et de management de l’Université SaintJoseph et l’Institut d’administration des entreprises de Paris – Université Paris I PanthéonSorbonne. 15 juillet 2002.
85. Convention-cadre pour une collaboration scientifique entre l’Université Saint-Joseph et
l’Ecole pratique des hautes études. 6 septembre 2002.
et
Avenant n° 1 à la convention – cadre entre l’Université Saint-Joseph et l’Ecole pratique des
hautes études. 9 mai 2005.
et
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Convention pour une collaboration scientifique entre l’Ecole pratique des hautes études et
l’Université Saint-Joseph. 18 novembre 2008.
86. Accord de coopération scientifique entre l’Université Saint-Joseph et l’Université Joseph
Fourier de Grenoble. 25 septembre 2002.
et
Avenant à l’accord de coopération scientifique entre l’UFR de pharmacie de l’Université
Joseph Fourier (Grenoble 1) et la Faculté de pharmacie de l’Université Saint-Joseph.
22 juillet 2004.
87. Convention-cadre entre l’USJ et l’Institut universitaire de formation des maîtres de
l’académie de Lyon. 8 novembre 2002/11 novembre 2005.
88. Convention-cadre de coopération entre l’Université Saint-Joseph et l’Université Catholique
de Santiago de Guayaquil – Equateur. 6 février 2003.
89. Accord-cadre entre l’Université Saint-Joseph et l’Ecole Normale Supérieure de Cachan.
6 février 2003.
90. Accord de coopération entre l’Université Blaise Pascal – Clermont II, Clermont-Ferrand et
l’Université Saint-Joseph. 13 février 2003.
91. Convention n° 02.13i entre la région Ile-de-France, l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et
la municipalité de Beyrouth « Centre de mesure de la pollution de l’air à Beyrouth ». 20 mars
2003.
et
Convention n° 07-UAIE-121 F entre la région d’Ile-de-France et l’Université Saint-Joseph
de Beyrouth « Développement du réseau de surveillance de la qualité de l’air à Beyrouth ».
14 janvier 2008.
92. Convention entre l’AUF d’une part, et l’Université Saint-Joseph, l’Université Catholique de
Louvain, l’Université de Tunis El Manar, l’Université du Caire, l’Université du Québec,
l’Université Hassan II-Aïn Chock, l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), l’Université
Pierre Mendès, l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, l’Institut d’Etudes Politiques de
Toulouse et l’Institut Français pour le Proche-Orient d’autre part, relative au soutien du DEA
en science politique. 2 mai 2003.
et
Avenant relatif au renouvellement de la convention du DEA « Science politique ». 1° janvier
2004/1° janvier 2005/1° janvier 2006/1° janvier 2007/18 décembre 2007.
93. Accord académique d’échange entre l’Ecole nationale supérieure des télécommunications de
Paris et l’Ecole supérieure d’ingénieurs de Beyrouth de l’USJ. 19 juin 2003.
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94. Accord cadre de coopération internationale entre l’Université Saint-Joseph et l’Institut
Pasteur. 11 juillet 2003.
95. Accord de coopération interuniversitaire entre l’Université Paris 7 – Denis Diderot et
l’Université Saint-Joseph. 28 juillet 2003.
96. Accord cadre de coopération interuniversitaire entre l’Ecole normale supérieure lettres et
sciences humaines et l’Université Saint-Joseph. 28 juillet 2003.
97. Convention entre l’Université Saint-Joseph et le Centre national de la recherche scientifique.
29 juillet 2003.
98. Convention de coopération entre l’Ecole supérieure d’ingénieurs d’agronomie
méditerranéenne de l’USJ et l’Ecole supérieure d’agriculture de Purpan (ESA-Purpan) et
l’Institut supérieur agricole de Beauvais (ISAB). 11 septembre 2003.
99. Convention de co-réalisation entre l’Institut français du Proche-Orient (IFPO) et
l’Université Saint-Joseph. 24 septembre 2003.
et
Convention entre l’Institut français du Proche-Orient (IFPO) et l’Université Saint-Joseph.
19 janvier 2004.
100.Accord de collaboration entre l’Université de Genève et l’Université Saint-Joseph. 8 janvier
2004.
101.Convention de coopération entre l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et l’Université
Michel de Montaigne Bordeaux 3. 31 mars 2004/9 juillet 2007.
et
Avenant à l’accord cadre de coopération interuniversitaire entre l’université Saint-Joseph de
Beyrouth et l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3. 28 avril 2004/24 septembre
2007.
102.Charte d’Accréditation entre l’Université Panthéon-Assas Paris II et l’Université SaintJoseph. 5 avril 2004.
103.Protocole d’entente cadre entre l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et l’Université du
Québec à Montréal. 28 avril 2004.
104.Projet de collaboration entre l’Université Paris Dauphine, l’Institut d’administration des
entreprises (IAE) de Paris de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et l’Université SaintJoseph. juin 2004.
105.Accord-cadre de coopération entre les Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan et l’Université SaintJoseph. 12 juillet 2004.
106.Convention entre la Haute Ecole de Bruxelles (catégorie Traduction Interprétation) et
l’Université Saint-Joseph (ETIB). 16 septembre 2004.
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107.Protocole d’accord cadre entre la Clinique Pasteur et l’Université Saint-Joseph (Faculté des
sciences infirmières). 4 janvier 2005.
108.Convention-cadre entre l’Université de Monastir (Tunisie) et l’Université Saint-Joseph. 25
février 2005.
et
Convention entre la Faculté de médecine dentaire de Monastir et la Faculté de médecine
dentaire de l’USJ. 25 février 2005.
109.Accord de coopération entre l’Université Catholique Pázmány Péter (Hongrie) et
l’Université Saint-Joseph. 11 mars 2005.
110.Convention-cadre entre l’Université Saint-Joseph et l’Université Pompeu Fabra (Espagne).
9 mai 2005.
111.Accord de coopération entre l’Université Montesquieu-Bordeaux IV et l’Université SaintJoseph. 30 juin 2005.
et
Protocole d’accord supplémentaire pour l’échange d’étudiants entre l’Université
Montesquieu-Bordeaux IV et l’Université Saint-Joseph. 30 juin 2005.
et
Avenant au protocole d’accord supplémentaire pour l’échange d’étudiants entre l’Université
Montesquieu-Bordeaux IV et l’Université Saint-Joseph. 30 juin 2005.
et
Avenant au Protocole d’accord supplémentaire pour l’échange d’étudiants entre l’Université
Montesquieu-Bordeaux IV et l’Université Saint-Joseph. 9 juillet 2007.
112.Convention-cadre entre l’Institut catholique d’études supérieures (ICES), La Roche Sur Yon
et l’Université Saint-Joseph. 29 juillet 2005.
113.Convention de collaboration entre l’Université de Grenade et l’Université Saint-Joseph. 2
août 2005.
114.Convention de coopération entre la « Faculty of agriculture and horticulture of the
Humboldt University » (Germany) et l’Ecole supérieure d’ingénieurs d’agronomie
méditerranéenne de l’Université Saint-Joseph. 18 octobre 2005.
115.Convention de collaboration entre la Hogeschool Gent et l’Université Saint-Joseph. 10
novembre 2005.
116.Protocole d’accord entre le Conseil National de Recherche égyptien et l’Université SaintJoseph (ESIAM). 2 décembre 2005.
117.Convention de coopération entre l’Ecole supérieure d’ingénieurs d’agronomie
méditerranéenne (ESIAM), l’Ecole supérieure d’ingénieurs d’agroalimentaire (ESIA), la
Faculté d’ingénierie de l’Université Saint-Joseph et l’Institut supérieur d’agriculture de Lille
(Groupe ISA). 9 janvier 2006.
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118.Convention-cadre entre l’Université Saint-Joseph et les Facultés universitaires Notre-Dame
de la Paix (Namur, Belgique).12 avril 2006.
119.Convention cadre entre la Ville de Bruxelles, Pouvoir organisateur de la Haute école
Francisco Ferrer et l’Ecole de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth. 2 mai 2006.
120.Framework convention between Saint-Joseph University of Beirut and Fordham University
(USA). 03 mai 2006.
121.Convention de coopération entre l’Université Saint-Joseph et le Collège de France. 6 avril
2006.
et
Convention entre l’Université Saint-Joseph et l’Ambassade de France au Liban. 17 mai
2006.
122.Accord cadre entre l’Université de Moncton (Canada) et l’Université Saint-Joseph. 15 mai
2006.
123.Convention-cadre entre l’Institut de psychomotricité de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth et l’Organisation Caritas – SETI (Egypte) et l’Association ASMAE (France). 31
mai 2006.
124.Memorandum of understanding by and between the University of Wisconsin at River Falls
and Université Saint-Joseph. 26 juin 2006.
125.Memorandum of understanding by and between the University of Central Oklahoma and
Université Saint-Joseph. 26 juin 2006.
126.Convention-cadre entre l’Université de Porto (Portugal) et l’Université Saint-Joseph.
26 juin 2006.
et
Avenant à la convention de coopération entre l’Université Saint-Joseph et l’Université de
Porto. 29 juin 2006.
127.Convention-cadre entre l’Université Saint-Joseph et l’Université Babeş-Bolyai de ClujNapoca (Roumanie). 29 juin 2006.
128.Convention de coopération entre l’Université d’Artois et l’Université Saint-Joseph. 5 juillet
2006.
129.Cooperation agreement between Saint-Joseph University of Beirut and Keio University
Shonan Fujisawa Campus. 19 septembre 2006.
130.Agreement between the office of Chinese language council international and Saint-Joseph
University of Beirut for the establishment of the Confucius institute at Saint-Joseph
University of Beirut. 10 novembre 2006.
131.Accord cadre de cooperation inter-universitaire entre l’Université du Havre (France), et
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. 13 novembre 2006.
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132.Convention de coopération entre le Collège international de philosophie et l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth. 6 décembre 2006.
133.Projet de coopération scientifique entre l’Université Paris Dauphine, l’Université SaintJoseph et le Higher Institute of Business Administration (HIBA) en vue de la mise en place
du programme MBA International Paris (MBA IP) dans le cadre de l’Exécutive MBA de
HIBA à partir de l’année académique 2007 – 2008. 31 janvier 2007.
134.Framework convention between Saint Joseph University of Beirut and Drenthe University
of Professionnal Education (Netherlands). 23 février 2007.
135.Framework convention between Saint Joseph University of Beirut et Shenyang Normal
University (People’s Republic of China). 27 février 2007.
136.Memorandum of understanding by and between Université Saint-Joseph and the Centre of
Excellence for Applied Research and Training (CERT) - Abu Dhabi. 8 mars 2007.
137.Accord de cooperation entre l’Université de Fribourg (Suisse) et l’Université Saint-Joseph.
20 mars 2007.
138.Convention-cadre entre l’Universita’ Di Cagliari (Italie) et l’Université Saint-Joseph. 20
mars 2007.
139.Memorundum of understanding between Saint-Joseph University, Lebanon, and Sophia
University, Japan. 28 mars 2007.
et
Memorundum of understanding for short term faculty exchange between Saint-Joseph
University and Sophia University. 30 octobre 2008.
140.Convention-cadre entre l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et l’Institut d’études
politiques de Paris. 25 mai 2007.
141.Memorundum of understanding between Université Saint-Joseph de Beyrouth and the
Campus Saint-Jean, University of Alberta. 9 juillet 2007.
142.Convention-cadre entre l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et l’Université de PISE
(Italie). 15 octobre 2007.
143.Memorandum of understanding between Georgetown University Washington, D.C. USA
and Saint-Joseph University of Beirut. 7 décembre 2007.
144.Accord de cooperation entre la Haute école de travail social (HET-ies) – Genève et la haute
école de travail social et de la santé à Lausanne, Ecole d’études sociales et pédagogiques
(EESP), et l’Ecole libanaise de formation sociale de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.
20 février 2008.
145.Accord de coopération entre l’Université d’Alexandrie et l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth. 7 février 2008.
et
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Avenant à l’accord de coopération entre la Faculté d’agriculture de l’Université
d’Alexandrie et l’Ecole supérieure d’ingénieurs d’agronomie méditerranéenne de
l’Université Saint-Joseph. 22 avril 2008.
146.Convention cadre entre l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et l’Università Di Trieste
(Italie). 12 mars 2008.
147.Agreement of cooperation between the University of Cyprus and Saint-Joseph University of
Beirut. 14 mars 2008.
148.Convention-cadre entre l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et l’Universitat Autònoma de
Barcelona (Espagne). 17 mars 2008.
149.Accord de partenariat entre l’Association internationale francophone des intervenants auprès
des familles séparées (AIFI) – Montréal, le Centre professionnel de médiation de
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et l’Ecole libanaise de formation sociale de
l’Université Saint-Joseph. 17 mars 2008.
150.Convention-cadre entre l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et l’Institut supérieur de
rééducation psychomotrice (ISPR) – France. 4 avril 2008.
151.Intent agreement for cultural and scientific cooperation between the University for
Foreigners Perugia and the Université Saint-Joseph de Beyrouth. 23 avril 2008.
et
Accord de coopération culturelle et scientifique entre l’Université pour Etrangers de Pérouse
et l’Université Saint-Joseph de Beyrouth pour la réalisation du Master « Liban, modèles de
gouvernement et systèmes productifs locaux ». 12 septembre 2008.
152.Accord de coopération entre l’Université Ain Shams (Caire, Egypte) et l’Université SaintJoseph de Beyrouth. 2 juin 2008.
153.Accord de coopération entre l’Université du Caire et l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.
3 juin 2008.
154.Convention de coopération académique et culturelle entre le Gouvernement de Dubai et
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. 24 juin 2008.
155.Memorundum of understanding between l’Ecole doctorale and l’Institut de lettres orientales
of Université Saint-Joseph de Beyrouth and Department of Geschichte Und Kultur Des
Vorderen Orients (Arbeitsbereich Islamwissenschaft) Asien-Afrika-Institut – Hamburg
University, Germany. 30 octobre 2008.
156.Articulation agreement between the Université Saint-Joseph de Beyrouth and the American
University in the Emirates. 31 octobre 2008.

