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MOT DU RECTEUR

7 raisons pour choisir l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

Vous avez des exigences pour vos études universitaires? Nous 
avons de nombreux atouts pour vous aider à les réussir. 

Je veux un avenir professionnel qui me ressemble
Les études à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth reposent sur le 
système européen des crédits transférables, reconnu partout ; vous 
construisez ainsi et progressivement votre parcours de formation 
dans la discipline choisie en fonction de vos objectifs professionnels, 
de vos compétences et de vos souhaits. 

Je veux des enseignements de qualité 
Toutes les formations à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth sont 
reconnues au Liban et à l’international. Vos futurs enseignants sont tous 
également des chercheurs reconnus dans leur domaine. Vous ne 
cumulez pas seulement des savoirs, mais ils vous apprennent la bonne méthode pour les utiliser dans le concret.

Je veux être accompagné
Enseignants référents, tuteurs étudiants, personnels de l’information, de l'orientation et de l'insertion 
professionnelle… Vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé. Cela fait partie de notre 
pédagogie depuis un siècle et demi bientôt.

Je veux découvrir le monde
Vous pouvez choisir de partir dès la seconde année d’études dans l’une des 150 universités étrangères 
partenaires pour un semestre, ou un stage en entreprise. Vous pouvez aussi choisir de suivre un cursus 
international en licence ou en master.

Je veux appartenir à une communauté large comme le monde
Vous pouvez compter sur une communauté nombreuse de plus de 60.000 diplômés Alumni de l’Université, 
répartis entre le Liban et l’international. Solidarité, facilité pour l’emploi, attachement au Liban sont les 
maîtres mots de la Fédération des Associations des Anciens de l’Université.

J’apprends le vivre ensemble 
A l’image du Liban pluraliste, multiconfessionnel et multiculturel, l’Université rassemble des jeunes qui 
assument le défi du vivre ensemble et de l’apprentissage du respect de la diversité des opinions et des 
convictions. C’est une expérience qui réussit. Soyez l’un de ceux qui construisent le Liban de la fraternité. 

Je veux m'engager
Pour faire du sport, adhérer à des clubs culturels, défendre l’environnement, renforcer le débat ouvert, 
vous cultiver et participer aux activités des 70 clubs présents sur les campus… Pour vous engager dans 
la vie de l’université et dans des projets citoyens, humanitaires, sociaux ou festifs passionnants, 
l’Université vous attend.

Pr Salim Daccache s.j.
Recteur de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth
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SERVICE ÉTUDIANT D'INFORMATION 
ET D'ORIENTATION

Le Service étudiant d’Information et d’Orientation (SIO) est une équipe de jeunes professionnels 
chargés d’offrir aux candidats à l’USJ la meilleure qualité d’accueil. De la plus simple information 
pratique à l’orientation la plus élaborée, le SIO est toujours là pour guider vos premiers pas vers 
l’université.
 
Des locaux accueillants, un centre d’appels téléphoniques toujours à l’écoute, une présence active 
dans plus de 220 écoles.
 
Une fois à l’université, et si jamais vous remettez en question votre choix de formation, le SIO est 
toujours à votre service pour vous aider à mener une réflexion pertinente et à prendre les décisions 
adéquates.

Contact
Tel : 01-421 128 ; Email : service.orientation@usj.edu.lb

         orientation.usj   usjorientation   usj_sio   

 Newsletter: https://usj.edu.lb/l/GPS

Horaires d’accueil
Localisé au Rectorat, rue de Damas, immeuble Berytech, rez-de-chaussée,  le SIO vous reçoit :

Du lundi au vendredi

Du 1er septembre au 30 juin De 8h30 à 16h00

Du 1er juillet au 31 août De 8h30 à 13h30
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ADMISSION AU SECOND SEMESTRE

Les institutions ci-dessous vous offrent la possibilité de commencer vos études au second semestre. 

La période d'admission au second semestre s'étale du 7 au 25 Janvier 2019.

FormationsInstitutions

Sciences des religionsFaculté des sciences religieuses

Sciences religieusesInstitut supérieur de sciences religieuses

Etudes islamo-chrétiennesInstitut d'études islamo-chrétiennes

Sciences infirmièresFaculté des sciences infirmières

Sages-femmesÉcole de sages-femmes

Mathématiques, Physique, Chimie, Sciences de la 
vie et de la terre - biochimieFaculté des sciences

Sciences administratives et politiquesInstitut des sciences politiques

Sciences économiquesFaculté de sciences économiques

Gestion et managementFaculté de gestion et de management (centres régionaux 
uniquement : CEULN, CEULS, CEUZB)

Informatique appliquée aux entreprises, 
Marketing et publicité, Hospitality management, 
Culinary arts

Institut de gestion des entreprises

Sciences de l'assuranceInstitut supérieur des sciences de l'assurance

Lettres françaises, Philosophie, Histoire-relations 
internationales, Géographie, Sociologie de 
l'entreprise et relations publiques, Psychologie

Faculté des lettres et des sciences humaines

Travail SocialÉcole libanaise de formation sociale

Arts du spectacleInstitut d'études scéniques, audiovisuelles et 
cinématographiques

Langue et littérature arabes, philosophie et 
civilisation arabes, histoire, islamologie et 
éducation

Institut de lettres orientales

Enseignement, didactique des disciplines, gestion 
scolaire, coordination disciplinaire, conseil 
pédagogique, recherche en sciences de 
l’éducation, pédagogie universitaire, formation de 
formateurs d’adultes, développement éducatif

Faculté des sciences de l'éducation

Éducation préscolaire et primaire ou 
OrthopédagogieInstitut libanais d'éducateurs

Études bancairesInstitut supérieur d'études bancaires
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ADMISSION SUR TITRE

Admission sur titre des premiers de session
Les candidats classés premier, deuxième et troisième aux examens officiels du baccalauréat français ou 

libanais de l'année 2019, peuvent intégrer l'institution de leur choix, à condition que la filière du baccalauréat 

corresponde aux exigences de l'institution choisie. Ils disposent d'un délai de dix jours après la publication des 

résultats du baccalauréat français ou libanais pour confirmer leur choix et présenter une copie certifiée de ce 

diplôme avec l'attestation de notes.

Admission sur moyenne générale de 17/20
Les candidats ayant obtenu une moyenne générale de 17/20 aux examens officiels du baccalauréat français ou 

libanais de l'année 2019, à la première session au cas où il y en plusieurs, peuvent intégrer l'institution de leur 

choix, à l'exception de la Faculté de médecine, sous deux conditions : que la filière du baccalauréat corresponde 

aux exigences de l'institution choisie et qu'ils aient déjà déposé une demande d'admission à l'une des périodes 

anticipée ou régulière. Ils disposent d'un délai de dix jours après la publication des résultats du baccalauréat 

français ou libanais pour confirmer leur choix et présenter une copie certifiée de ce diplôme avec l'attestation 

de notes.

Les filières du baccalauréat exigées par les institutions
Baccalauréat scientifique pour : Faculté de médecine (FM), Faculté de médecine dentaire (FMD), Faculté de 

pharmacie (FP), École de techniciens de laboratoire d'analyses médicales (ETLAM), École supérieure d'ingénieurs 

de Beyrouth (ESIB), Institut national des télécommunications et de l'informatique (INCI).

Baccalauréat économique ou scientifique pour la licence en sciences de la vie et de la terre-biochimie de la 

Faculté des sciences (FS), École supérieure d'ingénieurs agroalimentaires (ESIA), École supérieure d'ingénieurs 

d'agronomie méditerranéenne (ESIAM), Faculté des sciences (FS).

Baccalauréat toutes filières confondues pour les autres institutions.

N.B. Tous les candidats admis sur titre doivent être classés en catégorie requise au test d'aptitude en 
langue (française ou anglaise selon les exigences du programme choisi) avant la date ultime des 
inscriptions.



Faculté de médecine
-  Master en sciences biologiques et médicales (120 crédits), options : génétique et biologie 

moléculaire, biomécanique et imagerie médicale, métabolisme des cellules cancéreuses, 
physiologie et physiopathologie, neuroscience
-  À partir de la 4ème année de médecine générale, ou doctorat d’exercice en chirurgie dentaire 

ou en pharmacie.

Faculté de pharmacie
Doctorat d’exercice en pharmacie

-  1ère année de Master en SVT - biochimie ou chimie de la FS de l’USJ: concours spécial pour la 
pharmacie. En cas de réussite, des matières seront validées de la 1ère et 2ème année de pharmacie.

-  Licence en nutrition et diététique ou sciences de laboratoire: concours spécial pour entrer en 
pharmacie + étude de dossier. Des matières seront validées de la 1ère et 2ème année de 
pharmacie.

-  Médecine ou chirurgie dentaire en cours de cursus : étude de dossier (l’équivalence dépend de 
l’année d’études).

École supérieure d'ingénieurs de Beyrouth
Diplôme d'ingénieur - section génie informatique et communication :

-  Licence en télécommunications ou informatique de l’INCI de l'USJ : peut entrer en ingénierie 
en 3ème année après une étude de dossier.

-  1ère année de Master en télécommunications ou informatique de l’INCI de l'USJ : peut entrer en 
ingénierie en 4ème année après une étude de dossier.

-  Licence en mathématiques ou physique: concours spécial pour l’ingénierie. En cas de réussite, 
il est admis en 3ème année d'ingénierie.

-  1ère année de Master en mathématiques ou physique: concours spécial pour l’ingénierie. En cas 
de réussite, il est admis en 4ème année d'ingénierie.

Diplôme d'ingénieur - génie civil et/ou génie électrique:
-  Licence en mathématiques ou physique: concours spécial pour l’ingénierie. En cas de réussite, 

il est admis en 3ème année d'ingénierie.
-  1ère année de Master en mathématiques ou physique: concours spécial pour l’ingénierie. En cas 

de réussite, il est admis en 4ème année d'ingénierie.

Diplôme d'ingénieur - génie chimique et pétrochimique :
-  Licence en mathématiques ou physique ou chimie : peut entrer en ingénierie en 3ème année 

après une étude de dossier et éventuellement un concours.
-  1ère année de Master en chimie: peut entrer en ingénierie en 4ème année après une étude de 

dossier et éventuellement un concours.

École supérieure d'ingénieurs d'agronomie méditerranéenne (ESIAM)
École supérieure d'ingénieurs agroalimentaires (ESIA)
Diplôme d'ingénieur agronome ou agroalimentaire

-  3 premiers semestres de SVT - biochimie à la FS de l’USJ pour être admis en 4ème semestre 
en agronomie ou agroalimentaire.

-  Licence en SVT - biochimie ou chimie : présenter un concours en mathématiques, physique, chimie, 
SVT et biochimie. En cas de réussite, il est admis en 3ème année d'agronomie ou d'agroalimentaire. 
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Institut national des télécommunications et de l'informatique
Master en systèmes et réseaux

-  Diplôme d’ingénieur informatique et communication peut être admis après une étude de dossier 
en 2ème année de Master.

Faculté des sciences
Licence en SVT-biochimie

-  3 premiers semestres en agronomie - agroalimentaire pour être admis en 4ème semestre de SVT-
biochimie.

Master en Technologie industrielle
-  1ère année de Master en Chimie ou Biologie de l’UL, admis en 2ème année de Master après étude 

de dossier et entrevue.

- Diplôme d'ingénieur - génie chimique et pétrochimique, admis en 2ème année de Master.

12



Masters ouverts à différentes formations

Institut supérieur de santé publique
• Master en Santé publique, toutes les options (120 crédits)

Chaire de management de la sécurité routière
•  Master en management de la sécurité routière (90 crédits) 

Faculté de sciences économiques
•   Master en sciences économiques, option : web science et économie numérique 
  (120 crédits)

Faculté de gestion et de management
•  MBA International Paris (120 crédits)

Institut de gestion des entreprises
•  Master en marketing et publicité (120 crédits) 

Institut supérieur des sciences de l’assurance
•  Master en sciences de l’assurance (120 crédits)

Institut supérieur d’études bancaires
•  Master en études bancaires, toutes les options (120 crédits)

Faculté des lettres et des sciences humaines
•  Master en « critique d’art et curatoriat » (120 crédits) – Département de lettres françaises 

•  Master en histoire - relations internationales (120 crédits) – Département d’histoire

•  Master en géographie, option : Environnement et aménagement du territoire (120 crédits) 

•   Master en événementiel (120 crédits) – Département de géographie

•   Master en leadership et gestion des ressources humaines (120 crédits) – Département 
de sociologie et d’anthropologie

•   Master en information et communication (120 crédits) – Département de sociologie et 
d’anthropologie

École de traducteurs et d'interprètes de Beyrouth
•  Master en traduction, toutes les options (120 crédits)

•  Master en interprétation, toutes les options (120 crédits)

Faculté des sciences de l’éducation
•  Licence d’enseignement dans les disciplines figurant au programme du baccalauréat 

(60 crédits) 

•  Certificat d’aptitude pour l’enseignement secondaire (CAPES) dans les disciplines 
figurant au programme du baccalauréat (90 crédits)

•  Master en sciences de l’éducation, option : gestion scolaire (120 crédits)

•  Diplôme universitaire en formation de formateurs d’adultes (25 crédits)

13



Institut d’études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques
•  Master en théâtre, toutes les options (120 crédits)

•  Master en cinéma, toutes les options (120 crédits)

École libanaise de formation sociale
•  Master en travail social, toutes les options (120 crédits)

Centre professionnel de médiation
•  Certificat d’aptitude à la pratique professionnelle de la médiation (12 crédits)

14



15

SYSTÈME DES ÉTUDES
L’USJ adopte le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS). C’est un système 
flexible qui facilite à l’étudiant le choix du nombre de crédits, tout en respectant un maximum et un 
minimum de ces crédits par semestre, soit 30 crédits par semestre en moyenne pour un cursus à plein 
temps. Il obtient son diplôme quand il valide le nombre de crédits nécessaire :

- Premier cycle (Licence): 180 à 240 crédits.
- Deuxième cycle (Master) : 90 à 120 crédits.
- Troisième cycle (Doctorat) : 180 crédits.

Ce sont des crédits totalement capitalisables. C'est-à-dire que l’étudiant peut transférer ses crédits 
validés à l’USJ vers toute autre université ou établissement adoptant le même système ECTS pour 
effectuer des semestres d’échange ou bien pour continuer son programme.

LES FORMATIONS CO-DIPLÔMANTES

École supérieure d'ingénieurs de Beyrouth:
•  Diplôme d’ingénieur en génie civil, avec l’École Nationale des Ponts-et-Chaussées de Paris 

(ENPC) - France 
•  Diplôme d’ingénieur en informatique et télécommunication, avec Telecom Paristech (anc. 

École Nationale Supérieure de Télécommunication - ENST) - France 
•  Diplôme d’ingénieur en génie électrique, avec l’École Supérieure d’Électricité (ESE) - France 
•  Diplôme d’ingénieur avec l’Université du Littoral et de Côte d’Opale (ULCO) - France 
•  Diplôme d’ingénieur avec l’École Polytechnique de Montréal - Canada 
•  Diplôme d’ingénieur avec CentraleSupelec - France 
•  Master en Oil & Gas avec l’Institut Français du Pétrole – IFP School - France 

Faculté des sciences:
•  Master en physique des capteurs et instrumentation, avec l’Université de Bretagne 

Occidentale (UBO) – France 
•  Master en sciences actuarielles et financières, avec l’ISFA (Institut de science financière et 

d’assurances) rattaché à l’Université Lyon 1 – France 
•  Master Biologie et Techniques de promotion, avec Grenoble - École de Management - France 

Faculté de gestion et de management:
•  Master en marketing des services, avec l’IAE de Tours – France 
•  MBA International avec Paris-Dauphine – France 
•  EDBA avec Paris-Dauphine – France 
•  Master in International Marketing in a Digital Environment, avec l’Institut Quirmic de Sarria 

School of Management – Universitat Ramon LLull - Espagne 

Faculté des sciences infirmières:
•  Diplôme libanais et diplôme d’État français d’infirmier(e) DEF - France 
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Institut de gestion des entreprises:
• Master Marketing spécialité « communication » avec l’IAE de Grenoble – France 
• Master en Systèmes d’information et technologies nouvelles avec Paris Dauphine – France 

Institut d’études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques:
• Master franco-libanais en arts et médiation des arts avec l’Université d’Aix-Marseille

Faculté des lettres et des sciences humaines:
• Master en sociologie-anthropologie, avec l’Université d’Erfurt – Allemagne 
• Master Géopolitique et relations internationales, avec l’Institut catholique de Paris – France 
• Master Ingénierie culturelle, avec l’Institut catholique de Paris – France 
•  Master en information et communication avec l’École des hautes études en sciences de 

l'information et de la communication (CELSA – 2 options, Médias et Journalisme), 
Université Paris Sorbonne - France 

16
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Albanie 
Universiteti POLIS 

Algérie 
Constantine 3 
Institut national pédagogique de la formation 
paramé-dicale - Alger 

Allemagne 
Augsburg University 
IFS Internationale filmschule Koln 
Technical University of Berlin (TU Berlin) 
University of Bremen 
University of Bayreuth 
University of Erfurt 
University of Hamburg 
University of Paderborn 
Frei Universität Berlin 
Friedrich Schiller University Jena 

Argentine 
Universidad Nacional de Rosario 

Autriche 
University of Vienna 

Belgique 
Haute Ecole de Bruxelles 
Haute Ecole Francisco Ferrer 
Haute Ecole Léonard de Vinci - École Normale 
Catholique du Brabant Wallon 
UCL Louvain 
Université de Liège 
Université Libre de Bruxelles 
Université Notre-Dame de Namur 
Centre international pour la justice transitionnelle 

Bénin 
Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel 

Brésil 
Candido Mendes University 
Université de l’Etat de Sao Paulo «Julio de 
Mesquita Filho» (UNESP)  
Université de Sao Paulo (USP) 
Université Fédérale du Paraná 
Université fédérale de Rio de Janeiro 
Groupe Coimbra d’universités brésiliennes 

Canada 
Association Internationale Francophone des 
Intervenants auprès des Familles Séparées  
École Polytechnique de Montréal 
Université de Laval 
Université de Moncton 
Université de Montréal - UdeM 
Université de Sherbrooke 

Université d’Ottawa 
Université du Québec 
Université du Québec à Montréal UQAM 
Université Saint-Paul Ottawa 
University of Alberta 

Chine 
Shenyang Normal University 
Tianjin University of Traditional Chinese Medicine 
HANBAN 

Chypre 
University of Cyprus 
University of Nicosia 
Cyprus University of Technology 

Corée du Sud 
Sogang University 

Côte d’Ivoire 
Institut national de formation des agents de santé 

Emirats Arabes Unis 
American University in the Emirates 
CERT 
Dubai Courts 
KHDA - Dubai 
Paris-Sorbonne University Abu Dhabi 
Zayed University 
Tarjama FZ LLC 

Egypte 
Caritas - SETI 
CEDEJ 
Secrétariat général des écoles catholiques en 
Egypte 
Université Ain Chams 
Université d’Alexandrie 
Université du Caire 
Université Senghor d’Alexandrie 

Equateur 
Université Catholique de Santiago de Guayaquil

Espagne 
Agence espagnole de coopération internationale 
pour le développement (AECID) 
Institucion Mila y Fontanas, Consejo superior de 
In-vestigationes cientificas (CSIC), Barcelona 
Universitat Rovira I Virgili de Tarragona 
Université Autonoma de Barcelona 
Université Autonoma de Madrid 
Université de Grenade 
Université de Pompeu Fabra 
Université d’Oviedo 
Université de Castilla-La Mancha 
Université de Santiago de Compostelle 

PARTENAIRES



University of Deusto 
Universitat International de Catalunya 
Universidad Loyola Andalucia 
Ramon Llull University – Blanquerna School of 
co-munication and international relations 
Escola d’Arab Cadmus 
Universidad Pontificia Comillas 

Etats-Unis 
Université de Fordham 
Université de Georgetown 
Saint Louis University Missouri

Finlande 
TAMK University of Applied Sciences 

France 
Académie des sciences morales et politiques, 
Institut de France 
Agrocampus Ouest 
AgroParisTech 
Aix-Marseille Université 
Association Leonard de Vinci 
Université Bordeaux Montaigne 
Université de Bordeaux 
Bordeaux Sciences Agro 
Université de Haute-Alsace 
Université d’Auvergne – Clermont 1 
Université Blaise Pascal – Clermont 2 
Collège de France 
Conférence des Présidents d’Universités 
Françaises  
Université d’Angers 
Université d’Artois 
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse 
Université de Caen Basse Normandie 
ECAM Lyon - School of engineering 
Écoles Saint-Cyr Coëtquidan 
ENIT École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes 
ENS de Paris 
ENS de Lyon 
ENS de Cachan 
ENST Paris – Telecom Paris Tech 
EPF-École d’Ingénieurs 
EPHE 
EHESS 
ENSSIB 
FNEGE 
Fondation d’entreprise Renault 
Fondation pour le droit continental 
Fondation EFOM Boris Dolto 
Grenoble Ecole de Management 
Grenoble I - Université Joseph Fourier 
Grenoble II - Université Pierre Mendès France 
Groupe Sup de Co de La Rochelle 
Université du Havre 
ICAM Institut Catholique des arts et métiers 

ICES Institut Catholique d’Etudes Supérieures 
ICN Business School Nancy 
ICP Institut Catholique de Paris 
Institut Catholique pour la Méditerranée 
Institut Curie 
Institut Pasteur 
IEP Aix-en-Provence 
IEP Bordeaux 
IEP Grenoble 
IEP Lille 
IEP Lyon 
IEP Paris 
IEP Rennes 
IEP Strasbourg 
IEP Toulouse 
IFPO 
IFP School 
ILERI 
Institut du Monde Arabe 
INALCO 
INP Toulouse 
INSA de Rouen 
INSEHA 
INSERM 
IRD 
ISRP 
Institut euro-méditerranéen en sciences du risque 
Institut de formation des Maitres de l’Académie de 
Lyon  
Institut Paul Bocuse Worldwide Alliance 
Institut Polytechnique La Salle Beauvais 
Université Catholique de Lille 
Université de Lille 1 – Sciences et technologies 
Université de Lille 2 – Droit et santé 
Université Catholique de Lyon 
Université Claude Bernard - Lyon 1 
Université Lumière - Lyon 2 
Université Claude Bernard - Lyon 3 
Mines ParisTech 
Ecole des Mines de Douai 
Université de Montpellier 
Université de Nantes 
Audencia Nantes Ecole de Management 
Université Henri Poincaré - Nancy 1 
Université de Nice-Sophia-Antipolis 
Université de Technologie de Compiègne 
Université Paris I Panthéon - Sorbonne 
Université Paris II Panthéon - Assas 
Université Paris III Sorbonne Nouvelle 
Université Paris IV Sorbonne 
Université Paris V - René Descartes 
Université Paris VI - Université Pierre et Marie 
Curie 
Université Paris VII - Denis Diderot 
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Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis 
Université Paris IX Dauphine 
Université Paris Ouest X - Nanterre La Défense 
Université Paris Sud XI 
Université Paris XII - Paris Est Créteil 
Université Paris Nord XIII 
Ponts-et-Chaussées ENPC 
Université de Poitiers 
Région d’Ile-de-France 
Université de Reims Champagne-Ardenne 
Université de Rennes I 
Université de Rennes II 
Université de Savoie 
Université de Strasbourg 
Santé Sud 
Université Toulouse 2 Le Mirail 
Université François Rabelais de Tours 
Université de Bretagne Occidentale 
Université Paul Sabatier Toulouse 3 
Université de Versailles St-Quentin 
Université du Littoral Cote d’Opale

Ghana 
Université du Ghana 

Grande-Bretagne 
Cardiff Metropolitan University 
Regent’s University London 

Hongrie 
Université de Pázmány Péter 
Université de Szeged 

Irak 
Université de Koufa 
Université Moustansiriya 

Iran 
Ferdowsi University of Mashhad 
School of International relations - Ministry of 
Foreign Affairs 
University of religions and denominations, Qom 
University of Tehran 

Italie 
European Inter-University Centre for Human Rights 
and Democratisation  
Université Catholique du Sacré Coeur - Milan 
Université de Cagliari 
Université de Calabre 
Université de Gênes 
Université de Pavie 
Université de Perugia pour les étrangers 
Université de Pise 
Université de Trieste 
Université de Turin 
Université de Palerme 
Université de Ca’Forscari Venise 
Liberia Università du Lingue e communicazione 
Université pontificale Grégorienne 

Vittoria Scuola Superiore per Mediatori linguitici 
Japon 

KEIO 
Sophia University 

Mexique 
Automous University of the State of Mexico 
Universidad Ibero-americana 

Maroc 
École de Gouvernance et d’Economie de Rabat 
Université Hassan II – Casablanca 
Université internationale de Rabat 
Ministère de la Santé 
Université Mohamed VI des sciences de la santé 
Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès 

Norvège 
Volda University College 

Palestine 
Université de Birzeit 

Paraguay 
Universidad Católica Nuestra Señora de la 
Asunción 

Pays-Bas 
Université de Drenthe 

Pologne 
Université de Varsovie 
Jesuit University Ignatianum in Krakow 
Cardinal August Hlond University of Education in 
Mytowice 
Powislanski College in Kwidzyn 
John Paul II University of Lublin 

Portugal 
Université de Porto 
University of Minho 
University of Algarve 

République Tchèque 
Academy of Performing Arts in Prague 
University of Masaryk 

Roumanie 
Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca 

Suède 
Karolinska Institutet 

Suisse 
Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale 
(HES-SO) 
Université de Fribourg 
Université de Genève 
University of Zurich 
Haute École de Santé de Fribourg 

Syrie 
Aamal 
Université privée Al-Hawash 
Syrian Private University 
Université Al-Homeyra
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Tunisie 
Université de Carthage - Institut des Hautes 
Etudes Commerciales de Carthage (IHEC) 
Université de Monastir 
Université de Sfax 
Université de Tunis I 
École supérieure européenne de Tunis (groupe 
Univer-sité Européenne de Tunis) 

Association des universités francophones (AUF) 

Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) 

Fédération internationale des Universités 
Catholiques (FIUC) 

Organisation mondiale du Tourisme (OMT) 

Organisation des Nations Unies (ONU) 

European Parliament - Directorate General for 
interpretation and conferences
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CAMPUS DES SCIENCES HUMAINES

Rue de Damas
Téléphone : +961 (1) 421501

Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)
Faculté de langues et de traduction (FdLT)
Faculté des sciences de l'éducation (Fsédu)
Faculté des sciences religieuses (FSR)
Institut Confucius (IC)
Institut de lettres orientales (ILO)
Institut d'études islamo-chrétiennes (IEIC)
Institut d'études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques (IESAV)
Institut libanais d'éducateurs (ILE)
Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR)
École de traducteurs et d'interprètes de Beyrouth (ETIB)
École libanaise de formation sociale (ELFS)



CAMPUS DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Mar Roukos - Mkallès
Téléphone : +961 (1) 421302

Faculté des sciences (FS)
Faculté d'ingénierie (FI)
École supérieure d'ingénieurs de Beyrouth (ESIB)
Institut de gestion des entreprises (IGE)
Institut National des Télécommunications et de l'Informatique (INCI)
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CAMPUS DES SCIENCES SOCIALES

Rue Huvelin
Téléphone : +961 (1) 421424

Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP)
Faculté de gestion et de management (FGM)
Institut des sciences politiques (ISP)
Institut supérieur des sciences de l'assurance (ISSA)
Institut supérieur d’études bancaires (ISEB)
Centre académique japonais (CAJAP)
Centre professionnel de médiation (CPM)
École de stylisme et de modélisme (ESMOD)
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CAMPUS DES SCIENCES MÉDICALES

Rue de Damas
Téléphone : +961 (1) 421224

Faculté de médecine (FM)
Faculté de médecine dentaire (FMD)
Faculté de pharmacie (FP)
Faculté des sciences infirmières (FSI)
École de sages-femmes (ESF)
École des techniciens de laboratoire d'analyses médicales (ETLAM)
Institut supérieur de santé publique (ISSP)
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CAMPUS DE L'INNOVATION ET DU SPORT

Rue de Damas
Téléphone : +961 (1) 421602

Faculté de sciences économiques (FSE)
Institut de physiothérapie (IPHY)
Institut supérieur d’orthophonie (ISO)
Institut de psychomotricité (IPM)
Institut d’ergothérapie (IET)  
Chaire de management de la sécurité routière (MANSER)
Centre sportif de l'USJ
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CENTRE D'ÉTUDES UNIVERSITAIRES DU LIBAN-NORD

Ras Maska - Koura - B.P. 44
Tripoli 
Téléphone : +961 (6) 400 820/1

+961 (6) 401822

Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH) : Licence en lettres françaises, Doctorat en 
psychologie
Institut libanais d'éducateurs (ILE) : Licence en éducation préscolaire et primaire - orthopédagogie
Faculté des sciences (FS) : Licence en mathématiques, sciences de la vie et de la terre – biochimie
Institut de lettres orientales (ILO) : Master et Doctorat en langue et littérature arabes
Centre professionnel de médiation
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CENTRE D'ÉTUDES UNIVERSITAIRES DU LIBAN-SUD

Bramieh - B.P. 42
Saïda 
Téléphone : +961 (7) 731 284/5

Faculté de gestion et de management (FGM) : Licence en gestion et management
Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH) : Licence en lettres françaises
Faculté des sciences (FS) : Licence en sciences de la vie et de la terre-biochimie
Faculté des sciences de l'éducation (Fsedu) : Licence d'enseignement
Université pour Tous (UPT Sud)
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CENTRE D'ÉTUDES UNIVERSITAIRES DE ZAHLÉ ET DE LA BÉKAA

Hazerta - BP 159, Zahlé, Téléphone : +961 (8) 803 325

Faculté de gestion et de management (FGM) : Licence en gestion et management
Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH) : Licence en psychologie clinique et pathologique 
(4 premiers semestres)
École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB) : Diplôme d’ingénieur (cycle préparatoire)
Faculté des sciences (FS) : Master en technologie industrielle

Taanail - B.P. 159, Zahlé, Téléphone : +961(8) 543 121

École supérieure d’ingénieurs agroalimentaires (ESIA) : Diplôme d’ingénieur agroalimentaire
École supérieure d’ingénieurs d’agronomie méditerranéenne (ESIAM) : Diplôme d’ingénieur agronome
Faculté des sciences : Licence en biochimie – SVT (3 premiers semestres)
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SAINT JOSEPH UNIVERSITY - DUBAI

Dubai International Academic City
Block 11 - Ground floor, P.O.Box: 345008 Dubai
Tel: 971-4-4380630, Fax: 971-4-4380629
Email: dubai@usj.edu.lb
Sitte Web : www.usj.edu.lb/dubai

Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP) : Bachelor of Law
École de traducteurs et d'interprètes de Beyrouth (ETIB) : Master of arts and translation
Université pour Tous (UPT Dubai)
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Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 9ème étage
Site Web www.fsr.usj.edu.lb
Courriel fsr@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421587

DIPLÔME DE BASE  Licence, DU, Certificate : 78 USD/crédit *

• 1- Licence en sciences des religions 180 crédits
• 2- DU    30 crédits, 1 an 
       - religions et médias
       - tourisme religieux (formation co-diplômante avec la FLSH) 
• 3- Certificate of Study in the Historical and Religions Reality of the Middle East 
    16 crédits, 1 an
Conditions d’admission
1-    Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique) ou équivalence officielle

- Dépôt de dossier ou bien
Titre : cf. page 10

2- Admission sur étude de dossier
3-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique) ou équivalence officielle

Périodes d'admission : Juillet - Septembre / Janvier - Février 

FORMATIONS SUPÉRIEURES    Master : 78 USD/crédit* ; Doctorat : 105 USD/crédit* 

• 1- Master en sciences religieuses 120 crédits, 2 ans
   Options : - Theologica 

- Anthropologie théologique 

• 2- Doctorat en sciences religieuses 180 crédits, 3 ans

Conditions d’admission et pré-requis 
1-  Licence en sciences religieuses ou en sciences humaines (dans ce cas des matières de pré-

requis pourraient être exigées)
2- Admission sur étude de dossier
 

DÉBOUCHÉS

Recherche, enseignement religieux, animation culturelle, communication dans les institutions 
religieuses et journalisme.

Institution Faculté des sciences religieuses (FSR)

 

Formation Sciences des religions

* Coût 2018-2019
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DIPLÔME DE BASE   Licence : 78 USD/crédit*

• Licence en sciences religieuses (français) 180 crédits
   Options : - Theologica

- Agent pastoral catéchétique
- Agent pastoral

• Licence en sciences religieuses (arabe) 180 crédits

Conditions d’admission
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique relatif à la formation) ou équivalence 

officielle
-  Pour la licence en français : Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. 

Cependant, un candidat classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du 
second semestre.

- Dépôt de dossier ou bien
Titre : cf. page 10

Périodes d'admission : Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES  DU : varie selon le diplôme*
1- Master en Gestion pastorale 120 crédits
2- DU en coordination catéchétique 45 crédits, 2 semestres
3- DU en pastorale de la santé (arabe) 35 crédits, 2 semestres
4- DU en accompagnement spirituel (arabe) 35 crédits, 2 semestres
5- DU CREDO (Initiation à la foi chrétienne) (français) 45 crédits, 2 semestres
6- DU CREDO (Initiation à la foi chrétienne) (arabe) 45 crédits, 4 semestres
7- CU en diaconie et en pastorale sociale 32 crédits, 4 semestres
8- Master en sciences religieuses, option « Theologica » (commun FSR) 120 crédits
9- Doctorat en sciences religieuses (commun FSR) 180 crédits

Conditions d’admission et pré-requis
1-  Licence en théologie ou en sciences religieuses ou autre licence avec une expérience pastorale 

+ étude de dossier + CREDO
2- Licence en théologie ou en sciences religieuses + une expérience catéchétique d'au moins 4 ans
3- Formation religieuse de base et expérience dans le domaine de la santé + entretien
4- Formation religieuse de base et 3 ans minimum d’expérience pastorale + entretien
5,6,7- Conditions à consulter auprès de l’institut
8,9- Voir page 33

DÉBOUCHÉS 

Enseignement de la catéchèse scolaire, missions pastorales (scolaire, paroissiale et diocésaine), 
recherche en théologie et sciences religieuses et enseignement universitaire.

Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 8ème étage
Site Web www.issr.usj.edu.lb
Courriel issr@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421581

Institution Faculté des sciences religieuses
 Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR)

Formation Sciences religieuses - Parcours de théologie pratique

34

Master : 78 USD/crédit* ; Doctorat 105 USD/crédit*

* Coût 2018-2019
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Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 8ème étage
Site Web www.ieic.usj.edu.lb
Courriel ieic@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421587

DIPLÔME DE BASE                                                                             Licence : 78 USD/crédit*

• Licence en études islamo-chrétiennes (arabe) 180 crédits

Conditions d’admission
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique) ou équivalence officielle
- Dépôt de dossier ou bien

Titre : cf. page 10

Périodes d'admission : Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES   Master : 78 USD/crédit* ; CU, Attestation : 78 USD/crédit* 

1- Master en relations islamo-chrétiennes (français ou arabe) 120 crédits, 4 semestres

2- CU en spiritualité et mystique musulmanes et chrétiennes 30 crédits, 2 semestres

3- CU en doctrines musulmanes et chrétiennes  30 crédits, 2 semestres

4- CU en doctrines morales musulmanes et chrétiennes 30 crédits, 2 semestres

5- CU en culture initiale islamo-chrétienne  21 crédits, 1 semestre

6- Attestation en formation continue au dialogue islamo-chrétien  10 crédits, 2 semestres
(niveau I- Formation au dialogue islamo-chrétien (4 crédits) + niveau II- Gestion des conflits : 
Technique (3 crédits), Doctrine (3 crédits). 

 
Conditions d’admission et pré-requis 
1- Licence universitaire + Étude de dossier
2,3,4,5,6- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique) ou équivalence 
officielle

DÉBOUCHÉS

Enseignement religieux, animation socioculturelle, journalisme, gestion des conflits.

Institution Faculté des sciences religieuses
 Institut d'études islamo-chrétiennes (IEIC)

Formation Études islamo-chrétiennes

* Coût 2018-2019
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FACULTÉ DE
MÉDECINE 

1883
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DIPLÔME DE BASE   3ème année : 341 USD/crédits* | autres : 328 USD/crédit*

• Diplôme de docteur en médecine 420 crédits

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ 
- Concours : maths, physique, chimie, biologie, culture générale ou bien

Titre : cf. page 10

Périodes d'admission : Anticipée, régulière

FORMATIONS SUPÉRIEURES    DU : varie selon le diplôme*

1- Diplôme de spécialisation 240-360 crédits 
2- Master en sciences biologiques et médicales  120 crédits

Options : - génétique et biologie moléculaire 
- biomécanique et imagerie médicale 
- métabolisme des cellules cancéreuses
- physiologie et physiopathologie
- neuroscience

3- Doctorat en sciences biologiques et médicales  180 crédits
4- DU    60 crédits

 Options : microchirurgie, addictologie, éducation en sciences de la santé, gérontologie,
urgences pédiatriques, handicap mental et sensoriel, laparoscopie

Conditions d’admission et pré-requis 
1- Diplôme de docteur en médecine
2-  4ème année en médecine générale et plus ou doctorat d’exercice en médecine dentaire ou en pharmacie 
3- Master en sciences biologiques et médicales
4- Varient selon l’option

DÉBOUCHÉS

Médecin généraliste, médecin spécialiste, médecin chercheur.

Localisation Campus des sciences médicales, Bâtiment C, RDC
Site Web www.fm.usj.edu.lb
Courriel fm@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421235

Institution Faculté de médecine (FM)
 

Formation Médecine

1ère année : 363 USD/crédits* | 2ème année : 359 USD/crédits*

* Coût 2018-2019

Master : 115 USD/crédit* ; Doctorat : 105 USD/crédit*
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Localisation Campus des sciences médicales, Bâtiment C - RDC
Site Web www.esf.usj.edu.lb
Courriel esf@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421253

DIPLÔME DE BASE   Diplôme : 175 USD/crédit*

• Diplôme de sage-femme 240 crédits

Conditions d’admission
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique relatif à la formation) ou 

équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Étude de dossier ou bien

Examen : épreuve écrite (culture générale) ou bien
Titre : cf. page 10

Périodes d'admission
Anticipée : étude de dossier
Régulière, tardive : examen

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master, DU : 175 USD/crédit*

1- Master en sciences maïeutiques 60 crédits

2- DU de mécanique et techniques obstétricales  20 crédits

3- DU d'échographie obstétricale et gynécologique  14 crédits

4- DU en lactation humaine et allaitement maternel  17 crédits

5- DU en rééducation perinéale  18 crédits

Conditions d’admission et pré-requis
1- Licence ou Diplôme de sage-femme
2- Licence ou Diplôme de sage-femme, Diplôme de docteur en médecine
3-   Médecins, gynécologues, obstétriciens, radiologues et spécialistes de médecine nucléaire, 

résidents de spécialité, licence ou diplôme de sage-femme
4- Licence ou Diplôme de sage-femme, Licence en sciences infirmières
5- Licence ou Diplôme de sage-femme, Diplôme de physiothérapie

DÉBOUCHÉS

La profession de sage-femme est une profession médicale règlementée par la loi des professions 
médicales au Liban. 
La sage-femme exerce en libéral dans un cabinet privé, dans les centres hospitaliers notamment 
dans le secteur de maternité, dans les centres de protection maternelle et infantile et dans 
l’enseignement.

Institution Faculté de médecine
 École de sages-femmes (ESF)

Formation Sages-femmes

* Coût 2018-2019



SC
IE

N
CE

S 
M

ÉD
IC

A
LE

S

41

DIPLÔME DE BASE     1ère année : 183 USD/crédits* | autres : 180 USD/crédits*

• Diplôme de physiothérapie                                                         240 crédits

Conditions d’admission
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique relatif à la formation) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat classé en B 

peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Sélection sur étude de dossier ou bien

Concours : biologie ou maths, culture générale ou bien
Titre : cf. page 10

Périodes d'admission
- Anticipée : sélection sur étude de dossier 
- Régulière : concours 

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master : 180 USD/crédit*

1- Master en physiothérapie 120 crédits 
Options : rééducation en neurologie, physiothérapie des activités physiques et du sport

(60 crédits seront validés du diplôme de physiothérapie)  
2- Master en thérapie manuelle et ostéopathie 120 crédits

(30 crédits seront validés du diplôme de physiothérapie)

3- DU en acupuncture chinoise 17 crédits
4- Formations continues :

• L'hypnose pour gérer la douleur : initiation à l'hypno-analgésie, hypnose pour traiter la douleur • Dopage : 
pratiques sportives et contrôles • Drainage lymphatique • Dry needling • Lombalgie chronique et syndrome 
de déficience posturale • Kinésithérapie respiratoire : démarche diagnostique/stratégie thérapeutique 
• Rééducation en urologie • Les exercices fonctionnels pour le traitement des dysfonctions posturales 

5- Diplôme de docteur en physiothérapie (DPT) 120 crédits

Conditions d’admission et pré-requis 
1,2,3- Diplôme de physiothérapie, Diplôme de docteur en médecine
4,5- Diplôme de physiothérapie

DÉBOUCHÉS 
Le physiothérapeute est un professionnel de santé qui offre des soins primaires et dont la pratique est 
réglementée et vise à :
-  prévenir, évaluer et traiter les déficiences, les incapacités et les troubles touchant les mouvements et les 

fonctions physiques.
-  améliorer, rétablir et maintenir l’autonomie fonctionnelle et la performance physique. 
- prévenir et gérer la douleur.
-  promouvoir la santé et le bien-être. Il joue également un rôle dans les domaines de l’éducation, de la 

recherche et de la gestion des soins de santé.
Il peut exercer dans les hôpitaux, centres de réhabilitation, centres et clubs sportifs, cliniques privées, à 
domicile, établissements des soins de longues durées, écoles, organismes gouvernementaux, centres de 
promotion de la santé...

Localisation Campus de l'innovation et du sport, Bloc A - étage -1
Site Web www.physiotherapie.usj.edu.lb
Courriel iphy@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421622

Institution Faculté de médecine 
 Institut de physiothérapie (IPHY)

Formation Physiothérapie

* Coût 2018-2019
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DIPLÔME DE BASE   1ère année : 183 USD/crédits* | autres : 180 USD/crédits*

• Diplôme d'orthophonie 240 crédits

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat classé 

en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
-  Certificat médical établi par un spécialiste en oto-rhino-laryngologie (Examen ORL + audiogramme)
- Sélection sur étude de dossier ou bien

Concours : - Français : dictée, grammaire, vocabulaire, expression écrite
- Arabe : dictée, expression écrite
- Épreuve orale ou bien

Titre : cf. page 10

Périodes d'admission
- Anticipée : sélection sur étude de dossier
- Régulière : concours

FORMATION SUPÉRIEURE Master : 180 USD/crédit*

- Master en orthophonie      60 crédits

Conditions d’admission et pré-requis
- Diplôme d’orthophonie

DÉBOUCHÉS 

L'orthophoniste est un professionnel de santé, qui s'occupe de l'évaluation et de la rééducation des 
troubles de la communication du langage oral et écrit, des troubles de la voix et de la déglutition 
chez l'enfant, l'adolescent, l'adulte et la personne âgée. L'orthophoniste exerce en libéral, en 
cabinet privé, dans des centres spécialisés, dans les hôpitaux, notamment les services de 
neurologie, pédiatrie et ORL.

Localisation Campus de l'innovation et du sport, Bloc B - 4ème étage
Courriel iso@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421640

Institution Faculté de médecine
 Institut supérieur d'orthophonie (ISO)

Formation Orthophonie

* Coût 2018-2019
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DIPLÔME DE BASE          1ère année : 183 USD/crédits* | autres : 180 USD/crédits*

• Licence en psychomotricité  180 crédits

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Sélection sur étude de dossier ou bien

Concours : biologie et français + épreuve orale ou bien
Titre : cf. page 10

Périodes d'admission
- Anticipée : sélection sur étude de dossier 
- Régulière : concours

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master : 180 USD/crédit*

- Master en psychomotricité 120 crédits

Condition d’admission et pré-requis 
- Licence en psychomotricité

DÉBOUCHÉS

Le psychomotricien est un professionnel de santé et spécialiste de la motricité intentionnelle. Il 
agit sur :
- Les retards du développement.
-  Les troubles psychomoteurs (TDAH, TAC, Tics, dystonie et crampe de l’écrivain, les troubles de 

la dominance latérale, les troubles spatiaux, la dysgraphie, etc.), et les troubles de l’apprentissage.
- Les troubles de la communication.
- Les troubles conséquents à un handicap neurologique, sensoriel ou cognitif.
Il intervient dans la prévention, le dépistage et la rééducation de ces troubles auprès de l’enfant, 
de l’adulte, de la personne âgée, dans les garderies, les écoles, les centres spécialisés, les centres 
gériatriques et les hôpitaux. 
Il exerce également au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans le cadre libéral en collaboration 
avec les psychiatres, neurologues, pédiatres, psychologues, orthophonistes, physiothérapeutes, 
ergothérapeutes et enseignants.
Il coordonne des équipes de soignants orientés vers les métiers de la rééducation.
Il est expert auprès des organisations gouvernementales et non gouvernementales (concepteurs 
de projets qui enrichiront les dispositifs actuels du système de santé).
Il est chercheur et enseignant chercheur de demain dans une discipline en plein essor.

Localisation Campus de l'innovation et du sport, Bloc B - 3ème étage
Site Web www.ipm.usj.edu.lb
Courriel fm.ipm@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421617

Institution Faculté de médecine
 Institut de psychomotricité (IPM)

Formation Psychomotricité

* Coût 2018-2019



DIPLÔME DE BASE  Licence : 173 USD/crédit*

• Licence en ergothérapie  240 crédits

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d’aptitude en langue française organisé par l’USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Sélection sur étude de dossier ou bien

Concours : biologie et français ou bien
Titre : cf. page 10

Périodes d’admission
- Anticipée : sélection sur étude de dossier
- Régulière : concours

DÉBOUCHÉS

L’ergothérapeute est un professionnel de santé. Il est l’intermédiaire entre les besoins d’adaptation 
de la personne et les exigences de la vie quotidienne en société. Il évalue, intervient et traite des 
personnes de tous âges ayant une déficience ou une incapacité.
Il existe de nombreux milieux et champs d'intervention en ergothérapie, comme par exemple :

-  Réadaptation et intégration sociale : au sein d’un centre de réadaptation et intégration sociale ; 

-  Réadaptation fonctionnelle en santé mentale : au sein d’un centre de réadaptation en santé 
mentale ou d’un centre hospitalier de soins psychiatriques ; 

-  Réadaptation fonctionnelle en santé physique : au sein d’un centre de réadaptation physique ; 

-  Milieu hospitalier : au sein d’une unité de courte durée gériatrique, de soins généraux, au sein 
d’unités de soins spécialisés (ex : traumatologie, orthopédie, cardiologie, neurologie, etc.) ; 

-  Soins gériatriques de longue durée : au sein d’un centre hospitalier de soins de longue durée ;

-  Soins palliatifs : au centre d’un centre de soins palliatifs ;

-  Soutien et maintien à domicile : au sein d’un organisme de soins à domicile ;

-  Réadaptation et intégration scolaire : au sein d’une école spécialisée.

Localisation Campus de l'innovation et du sport, Bloc B - 2e étage
Courriel iet@usj.edu.lb
Tél  961 (1) 421662

Institution Faculté de médecine
 Institut d'ergothérapie (IET)

Formation Ergothérapie
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Localisation Campus des sciences médicales, Bâtiment C - RDC
Site Web www.fp.usj.edu.lb
Courriel fp@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421259

DIPLÔME DE BASE     autres : 315 USD/crédit*

• Diplôme de docteur en pharmacie (Doctorat d'exercice) 360 crédits

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Sélection sur étude de dossier (bac scientifique) ou bien

Concours (bac toutes séries confondues) : maths, physique, chimie, biologie, culture générale ou bien
Titre :  cf. page 10

Périodes d'admission
- Anticipée : sélection sur étude de dossier
- Régulière : concours

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master, DU :varie selon le diplôme* ; Doctorat : 105 USD/crédit*

1- Master en Sciences pharmaceutiques et biologiques  120 crédits
Options :  - agents pathogènes et antimicrobiens 
  - biochimie clinique, génétique moléculaire et cibles thérapeutiques 
  - pharmacologie, pharmacie clinique et contrôle de qualité des médicaments 
  - toxicologie clinique et expérimentale

2- Doctorat en sciences pharmaceutiques et biologiques 180 crédits

3- DES biologie médicale  8 semestres

4- Master spécialisé en :  120 crédits
 -  contrôle de qualité microbiologique des produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques 
 - marketing pharmaceutique 

5- Master en cosmétologie industrielle et dermopharmacie  120 crédits 
6- DU

Option : pharmacie clinique, hospitalière et officinale (2 semestres)

Condition d’admission et pré-requis
1,3- Doctorat d’exercice en pharmacie
2- Master en sciences pharmaceutiques et biologiques 
4-  Doctorat d’exercice en pharmacie ou licence en biologie / biochimie ( pour l’option : contrôle de qualité 

microbiologique des produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques) ; doctorat d’exercice en 
pharmacie ( pour les options : marketing pharmaceutique ; cosmétologie industrielle et dermopharmacie)

5,6- Voir auprès de la Faculté

DÉBOUCHÉS

-  Doctorat d’exercice en pharmacie : pharmaciens d’officine, d’hôpital, du secteur public, de l’industrie du 
médicament et marketing pharmaceutique

-  DES de biologie médicale : responsable d’un laboratoire privé ou hospitalier
- Doctorat d’université : enseignant-chercheur universitaire, innovation pharmaceutique. 

Institution Faculté de Pharmacie (FP)
 

Formation Pharmacie

* Coût 2018-2019

1ère année : 268 USD/crédits* | 2ème année : 262 USD/crédits*



Localisation Campus des sciences médicales, Bâtiment C - RDC
Site Web www.fp.usj.edu.lb
Courriel fp@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421259

DIPLÔME DE BASE  Licence : 185 USD/crédit*

• Licence en nutrition et diététique  180 crédits

Conditions d’admission 
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Sélection sur étude de dossier (bac scientifique) ou bien

Concours (bac toutes séries confondues) : maths, physique, chimie, biologie, culture générale ou bien
Titre :  cf. page 10

Périodes d'admission
- Anticipée : sélection sur étude de dossier 
- Régulière, tardive : concours

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master : 185 USD/crédit*; Doctorat : 105 USD/crédit*

1- Master en nutrition 120 crédits
Options : - nutrition humaine

- nutrition et physiologie sportives

2- Master en technologie alimentaire 120 crédits 

3- Doctorat en sciences nutritionnelles 180 crédits 

Condition d’admission et pré-requis
1,2- Licence en nutrition et diététique ou équivalent 
3- Master en nutrition et diététique ou équivalent

DÉBOUCHÉS

Diététicien(ne) nutritionniste, ‘catering’, management de services alimentaires, marketing 
alimentaire, industries agro-alimentaires, O.N.G.

Institution Faculté de Pharmacie (FP)
 

Formation Nutrition et diététique
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DIPLÔME DE BASE  1ère année : 183 USD/crédits* | autres : 180 USD/crédits*

• Licence en sciences de laboratoire d'analyses médicales 180 crédits

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais (série SVT) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Sélection sur étude de dossier ou bien

Concours : biologie, chimie et français ou bien
Titre : cf. page 10

Périodes d'admission
- Anticipée : sélection sur étude de dossier
- Régulière, tardive : concours

DÉBOUCHÉS

Technicien(ne) de laboratoire d’analyses médicales en hôpital, laboratoire de ville, laboratoires de 
contrôle d’usines, ventes de produits de laboratoire.

Localisation Campus des sciences médicales, Bâtiment C - RDC
Site Web www.fp.usj.edu.lb
Courriel etlam@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421258

Institution Faculté de pharmacie
 École de techniciens de laboratoire d'analyses médicales (ETLAM)

Formation Sciences de laboratoire

* Coût 2018-2019



Faculté de
médecine dentaire

Localisation Campus des sciences médicales, Bâtiment C - 1er étage
Site Web www.fmd.usj.edu.lb
Courriel fmd@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421280

DIPLÔME DE BASE  Doctorat d’exercice : 359 USD/crédit*

• Diplôme de docteur en chirurgie dentaire 300 crédits

Conditions d’admission 
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle 
- Niveau A au test d’aptitude en langue française organisé par l’USJ. 
- Concours (bac toutes séries confondues) : maths, physique, chimie, biologie, culture générale ou bien

Titre :  cf. page 10
-  Pour les détenteurs d'une licence en biochimie-SVT de la FS : étude de dossier pour une admission 

en première année de médecine dentaire.
Périodes d'admission
- Anticipée, régulière

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master, DU :varie selon le diplôme* ; Doctorat : 105 USD/crédit**

1- Master de spécialité 120 crédits
Options : - endodontie

- dentisterie esthétique et prothétique
- parodontologie, orthodontie
- pathologie orale
- chirurgie orale
- dentisterie pédiatrique 

2- Doctorat en sciences biologiques et matériau du milieu buccal  180 crédits
3- DU       12 à 15 crédits 

Options : - pathologie orale
- occlusodontie
- dentisterie restauratrice et esthétique
- implantologie orale
- chirurgie implantaire avancée
- endodontie 

Conditions d’admission et pré-requis 
1,3 -  Diplôme de docteur en chirurgie dentaire et classement en rang utile dans les épreuves de sélection
2- Master en sciences biologiques et matériaux dentaires - Master de spécialité

DÉBOUCHÉS

Chirurgien-dentiste, chirurgien-dentiste spécialisé, enseignant.

Institution Faculté de médecine dentaire (FMD)
 

Formation Médecine dentaire
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Localisation Campus des sciences médicales, Bâtiment E - RDC
Site Web  www.fsi.usj.edu.lb
Courriel fsi@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421240

DIPLÔME DE BASE  Licence : 175 USD/crédit*

• Licence en sciences infirmières 180 crédits
• Diplôme d'État français d'infirmièr(e)

Conditions d’admission
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique relatif à la formation) ou 

équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Étude de dossier ou bien

Examen : culture générale ou bien
Titre : cf. page 10 

Périodes d'admission
Anticipée : étude de dossier
Régulière, tardive : examen

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master, DU :175 USD/crédit*

1- Master en sciences infirmières 120 crédits
Options : administration des services de soins, formation en sciences infirmières, pratique avancée en 
réanimation et soins intensifs, pratique avancée en oncologie et soins palliatifs, pratique avancée en 
prévention et contrôle des infections et pratique avancée en diabétologie. 

2- Diplôme Universitaire en soins infirmiers spécialisés  20 crédits
Options : réanimation et soins intensifs, soins à l'enfant, bloc opératoire, oncologie et soins palliatifs, santé 
mentale, soins des plaies et cicatrisation.

3- DU en prévention et contrôle des infections 20 crédits
4- DU en santé communautaire 20 crédits

Conditions d’admission et pré-requis 
1,2,3,4-  Licence en sciences infirmières ou diplôme reconnu équivalent par le ministère de l’Éducation et de 

l’enseignement supérieur.
1-  Niveau « A » au test d’aptitude en langue française de l’USJ + test d’admission + entretien + étude de 

dossier
La maîtrise de l’anglais et de l’outil informatique est requise.

2,3,4-  Expérience professionnelle selon l’option choisie 

Remarque :  Des crédits obtenus au DU sont capitalisables dans le Master en sciences infirmières.
DÉBOUCHÉS

-  Directions des soins infirmiers, unités de recherche, enseignants dans les facultés des sciences infirmières.
-  Cadres ou experts infirmiers exerçant dans les institutions hospitalières (unités de soins, unité de formation 

continue, bureau qualité, unité de lutte contre les infections associées aux soins), organisations non 
gouvernementales privées et publiques, institutions scolaires et garderie, centres de santé.

Institution Faculté des sciences infirmières (FSI)
 

Formation Sciences infirmières

* Coût 2018-2019



Localisation Campus des sciences médicales, Bâtiment E - 3ème étage
Site Web  www.issp.usj.edu.lb
Courriel issp@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421270

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master, DU : 173 USD/crédit*

1- Master en santé publique  120 crédits
Options :  politiques et gestion de la santé, santé et environnement, recherche clinique, 

épidémiologie et biostatistiques

2- DU     10 à 20 crédits
a - codification de l'information de santé    
b- qualité et accréditation des établissements de santé
c- analyse de l'information de santé 

3- Formation courte (consultable sur le site de l'Institut) 

Conditions d’admission et pré-requis 
1-  Pour le Master : 

-  Licence dans l'une des disciplines en santé ou en sciences, Master en Sciences humaines, Sciences 
sociales ou Ingénierie, Master dans l'une des disciplines en santé. 

- Étude de dossier + entretien
- Maîtrise du français, de l’anglais, de l’arabe et des outils informatiques.

2- Pour les DU 
a- Licence ou TS
b-  Licence dans l’un des domaines de formation liés à la santé + expérience d’au moins 3 ans dans 

un poste de cadre au sein d’un établissement de santé + Étude de dossier
c- Licence ou TS

Remarques 
-  Possibilité de préparer une attestation de spécialiste en codification de l'information de santé pour les 

détenteurs d'un bac ou d'un BT
-  Les cours à l'ISSP sont donnés de façon hebdomadaire, à raison de deux après-midi par semaine

DÉBOUCHÉS

1-  Cadre supérieur, cadre de coordination et gestion, de mandat de recherche, de formation et 
d'éducation ou de conseil.

2-  Responsable des archives médicales, codeur des dossiers médicaux, agent de facturation et auditeur 
des factures chirurgicales hospitalières.

3-  Poste de responsabilité dans le domaine de la qualité, la sécurité des patients et la gestion des risques 
dans un établissement de santé.

4-  DU Analyse de l’information de santé : Dans tous les établissements qui assurent la couverture 
médicale et économique. 

Institution     Institut supérieur de santé publique (ISSP)

Formation    Santé publique

50
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DIPLÔMES DE BASE 1ère année : 264 USD/crédits* | autres : 261 USD/crédits*

• Diplôme d’ingénieur- spécialité génie civil  300 crédits
Options : bâtiments et ingénierie de l’entreprise, travaux publics et transports, eau et environnement  

• Diplôme d’ingénieur- spécialité génie électrique 300 crédits 
Options : génie électromécanique, systèmes industriels

• Diplôme d’ingénieur- spécialité informatique et communication  300 crédits 
Options : génie logiciel, réseaux de télécommunications

• Diplôme d’ingénieur- spécialité génie chimique et pétrochimique 300 crédits
• Diplôme d’ingénieur- spécialité génie mécanique 300 crédits
• Diplôme d’architecture 300 crédits

Conditions d’admission (groupe A)
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Sélection sur étude de dossier : pour les diplômes d'ingénieurs → bac SG ou TSM ou TSPC

pour le diplôme d'architecture → bac scientifique (S, SG, SVT) 
ou bien

Concours (bac scientifique) : maths, physique, chimie, culture générale, (+ dessin pour le diplôme 
d'architecture uniquement) ou bien      
Titre :  cf. page 10

Périodes d'admission
Anticipée : sélection sur étude de dossier 
Régulière : concours 

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master : varie selon le diplôme* ; Doctorat : 105 USD/crédit*

1- Master en énergies renouvelables 120 crédits
2- Master en structure et mécanique des sols   120 crédits
3- Master en sciences de l’eau 120 crédits
4- Master en génie électrique 120 crédits
5- Master en télécoms, réseaux et sécurités     120 crédits
6- Master in oil and gas : exploration, production and management 120 crédits
7- Master en management de la sécurité routière (voir p. 57)  120 crédits
8- Doctorat 
Conditions d’admission et pré-requis 

1,5- Diplôme d'ingénieur ou tout diplôme jugé équivalent 
2,3,4- Diplôme d'ingénieur, licence, les étudiants de la 5ème année d’études supérieures de l’ESIB
6,7- Diplôme d'ingénieur, master en maths ou physique ou tout diplôme jugé équivalent 
8- DEA ou Master 

Remarque
Les détenteurs d’un Diplôme d’ingénieur se feront valider une partie du cursus du Master qu’ils voudraient préparer

DÉBOUCHÉS 
Ingénieur civil : secteur travaux publics et bâtiments. Ingénieur électromécanique : secteur électricité et 
mécanique. Ingénieur informatique : ingénieur télécommunications. Domaine de l'eau et de l'environnement, 
domaine de l'energie, ingénierie de l'entreprise, génie chimique et pétrochimique, génie mécanique, 
architecture : bureau d'études, entreprises, bureaux de contrôle, administration publique, bureau conseil.

Localisation Campus des sciences et technologies, CEUZB (cycle préparatoire)
Site Web www.fi.usj.edu.lb 
Courriel adm-esib@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421317

Institution Faculté d’ingénierie
 École supérieure d'ingénieurs de Beyrouth (ESIB)
Formation  Génie civil, électrique, informatique et communication, chimique et

pétrochimique

* Coût 2018-2019



DIPLÔME DE BASE  Cycle prép. : 180 USD/crédit* ; Cycle ingénieur : 225 USD/crédit*

• Diplôme d'ingénieur agronome 300 crédits
Options : • Agriculture durable (ESIAM)

•  Agroécologie (eau, sol, environnement) - Gestion du territoire - Protection des plantes 
- Biotechnologie et amélioration génétique - Horticulture et landscaping - Viticulture 
- Foresterie - Productions animales - Gestion des déchets - Gestion de la production 
- Marketing et agribusiness (France avec bourses sujettes à des variations annuelles)

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Sélection sur étude de dossier (bac scientifique) ou bien

Concours (bac scientifique ou économique) : maths, physique, chimie, biologie, culture 
générale ou bien 
Titre : cf. page 10

Périodes d'admission
Anticipée, régulière : sélection sur étude de dossier
Tardive : concours

Conditions d’admission au 4ème semestre
 Avoir validé tous les crédits relatifs aux 3 premiers semestres du cursus licence en sciences de la 
vie et de la terre - biochimie ou chimie à la Faculté des sciences de l’USJ.
Conditions d’admission en 3ème année
- Licence en biologie ou chimie ou un diplôme équivalent
- Concours : maths, physique, chimie, biologie

DÉBOUCHÉS

Ingénieur agronome, responsable d'exploitation agricole, consultant technique, ingénieur d'études, 
reponsable conditionnement, commercialisation, distribution de produits agricole, responsable 
qualité, certification, chef de projet, officier de ministère ou d'instance publique, chercheur, 
enseignant.

Localisation ESIAM, Taanail, rue de Damas
Site Web www.esiam.usj.edu.lb
Courriel esiam@usj.edu.lb
Tél 961 (8) 543121

Institution Faculté d’ingénierie
                  École supérieure d'ingénieurs d'agronomie méditerranéenne (ESIAM)

Formation Agronomie

* Coût 2018-2019
54



SC
IE

N
CE

S 
ET

 T
EC

H
N

O
LO

G
IE

S

55

DIPLÔME DE BASE  Cycle prép. : 180 USD/crédit* ; Cycle ingénieur : 225 USD/crédit*

• Diplôme d'ingénieur agroalimentaire 300 crédits
Options : • Production agroalimentaire et mise en situation professionnelle (ESIAM)

           •  Génie des procédés - produits et innovation - assurance qualité et santé - marketing 
et vente - gestion des déchets industriels - gestion de la production - gestion de 
l'entreprise agroalimentaire (France avec bourses sujettes à des variations annuelles)

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Sélection sur étude de dossier (bac scientifique) ou bien

Concours (bac scientifique ou économique) : maths, physique, chimie, biologie, culture générale 
ou bien
Titre : cf. page 10

Périodes d'admission
Anticipée, régulière : sélection sur étude de dossier
Tardive : concours 

Conditions d’admission au 4ème semestre
Avoir validé tous les crédits relatifs aux 3 premiers semestres du cursus licence en sciences de la 
vie et de la terre - biochimie ou chimie à la Faculté des sciences de l’USJ.

Conditions d’admission en 3ème année
- Licence en biologie ou chimie ou un diplôme équivalent
- Concours : maths, physique, chimie, biologie

DÉBOUCHÉS

Génie agroalimentaire, chef de production, responsable d'entreprise alimentaire, consultant technique, 
ingénieur d'études (bureaux et société de conseil et d'études), responsable conditionnement, 
commercialisation, distribution de produits alimentaires, responsable qualité, certification, chef de 
projet, officier de ministère ou d'instance publique, chercheur, enseignant.

Localisation ESIA, Taanail, rue de Damas
Site Web www.esiam.usj.edu.lb
Courriel esiam@usj.edu.lb
Tél 961 (8) 543121

Institution Faculté d’ingénierie
 École supérieure d'ingénieurs agroalimentaires (ESIA)

Formation Génie Agroalimentaire

* Coût 2018-2019



DIPLÔMES DE BASE  Licence : 261 USD/crédit*

• Licence en télécommunications 180 crédits
• Licence en informatique, Bachelor's degree in computer science 180 crédits

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Sélection sur étude de dossier (bac scientifique) ou bien

Concours (bac scientifique) : maths, physique, chimie, culture générale ou bien     
Titre :  cf. page 10

Périodes d'admission
Anticipée : sélection sur étude de dossier 
Régulière : concours 

FORMATION SUPÉRIEURE  Master 1 : 261 USD/crédit* Master 2 : 105 USD/crédit*

- Master en systèmes et réseaux   120 crédits
Option : sécurité de l'information 

Conditions d’admission et pré-requis 
-  Licence en télécommunications ou en informatique, ou tout diplôme reconnu équivalent par la 

commission des équivalences de l’USJ + étude de dossier.
-  Admission au troisième semestre du cursus master : maîtrise ou M1 en télécommunications ou en 

informatique, diplôme d’ingénieur, ou tout diplôme reconnu équivalent par la commission des 
équivalences de l’USJ + étude de dossier.

Remarque : Les diplômés de licence peuvent postuler pour une admission sur dossier aux cursus de 
Master ainsi qu’au cursus de Génie Informatique et Communication de l’ESIB. Ils peuvent de même 
postuler pour une admission sur dossier dans les grandes écoles d’ingénieurs en France.

DÉBOUCHÉS

L’INCI offre aux étudiants des formations solides qui couvrent différents domaines des technologies 
de l’information comme l’informatique, les télécommunications et la sécurité des réseaux et des 
systèmes informatiques. Les cursus proposés permettent de former des cadres professionnels 
capables d’assurer la conception, l’entretien, la gestion des réseaux de télécommunications et la 
programmation des systèmes informatiques, le développement d’applications complexes dans 
différents domaines de l’informatique, ainsi que le développement des activités des entreprises de 
télécommunications.

Localisation Campus des sciences et technologies
Site Web www.fi.usj.edu.lb 
Courriel adm-inci@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421315

        Institution Faculté d’ingénierie
                          Institut National des Télécommunications et de l'Informatique (INCI)

       Formations Télécommunications et Informatique
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Localisation  Campus de l’innovation et du sport, Bloc C - 1er étage
Website www.manser.usj.edu.lb
Courriel  manser@usj.edu.lb
Tél                961 (1) 421642

FORMATION DIPLÔMANTE Master : 212 USD/crédit*

- Master en management de la sécurité routière (MANSER – délivré par l’ESIB) 90 crédits

Condition d’admission:
-  Formation universitaire ou technique de 4 ans (bac +4) incluant l’obtention d’un diplôme du 1er cycle.

Public concerné :
Diplômé(e)s universitaires des pays du Liban, du Golfe, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, de 
disciplines aussi variées que médecine, génie, droit, gestion, économie, psychologie, sociologie, 
éducation et disciplines connexes.

DÉBOUCHÉS

Administrations publiques chargées des risques de transport et du trafic routier, entreprises privées 
(sociétés d’ingénierie et de gestion des routes, sociétés de transport routier de passagers et de 
marchandises, compagnies d’assurance, …), ONG.

Université Saint-Joseph de Beyrouth

        Institution Chaire de management de la sécurité routière
                          

        Formation Management de la sécurité routière

* Coût 2018-2019



Localisation Campus des sciences et technologies
  CEULS (licence en sciences de la vie et de la terre-biochimie), CEULN ( licence en sciences 

de la vie et de la terre-biochimie, mathématiques), CEUZB (master technologie industrielle)
Site Web www.fs.usj.edu.lb    Courriel fs@usj.edu.lb     Tél  961 (1) 421368

DIPLÔMES DE BASE  Licence : 189 USD/crédit *

•  Licence en : mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre - biochimie  180 crédits 

Conditions d’admission
-  Baccalauréat libanais (séries scientifiques, bac libanais série SE pour la licence SVT-Biochimie) ou 

équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat classé en B peut 

être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Étude de dossier ou bien

Titre : cf. page 10
Périodes d'admission : Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master : 189 USD/crédit* ; Doctorat : 105 USD/crédit *

1- Master en :    120 crédits
Sciences actuarielle et financière (mathématiques), Physique des capteurs et instrumentation (physique), Biologie 
et techniques de promotion (chimie, sciences de la vie et de la terre-biochimie, nutrition), Technologie industrielle 
(chimie, sciences de la vie et de la terre- biochimie), Sciences et gestion de l’environnement (toutes les formations 
de base), Analyses et probabilités pour les équations aux dérivées partielles (mathématiques), Génomique et 
protéomique fonctionnelles (sciences de la vie et de la terre - biochimie), Chimie alimentaire (chimie, sciences de 
la vie et de la terre-biochimie, nutrition), Astrophysique (physique, mathématiques), Data science (mathématiques, 
formation conjointe avec la Faculté d'ingénierie de l'USJ) 

2- Doctorat en : mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie 180 crédits
Conditions d’admission et pré-requis 
1-  Licence en sciences au diplôme jugé équivalent + entretien + dossier 
2- Master + étude de dossier et entretien + possibilité d'accueil dans un laboratoire de recherche à la FS

DÉBOUCHÉS

Les débouchés varient selon le domaine des études. Ils incluent des fonctions dans les secteurs bancaires, les 
sociétés d’assurance, les sociétés financières, les compagnies s’intéressant à la programmation, la recherche et le 
développement ainsi que le contrôle de qualité et le contrôle industriel. Les principaux secteurs ciblés sont : 
l’industrie pharmaceutique, cosmétologique, alimentaire/ agroalimentaire et de biotechnologies, l’industrie 
électromécanique, électronique, optoélectronique et l’industrie des matériaux ainsi que le secteur hospitalier dans 
les domaines de la radiothérapie, la radiologie, la radioprotection et les domaines de management de la qualité. Le 
diplômé sera recruté en qualité de : Chargé d’études, de communication, d’analyses de risques, consultant 
scientifique, éco-conseiller, spécialiste en diagnostic et analyses biologiques et biochimiques dans le domaine 
médical ou industriel, formateur biomédical, formateur bio-industriel et industriel, chef de projet, responsable de la 
conception, formulation, transformation et de la conservation alimentaire, représentant de vente, responsable 
technico-commercial ou de marketing, chef de produit-gamme, responsable de projets industriels dans la gestion 
de la production et des procédés, responsable de l’hygiène et de la sécurité, Data scientist, chief data officer, 
gestionnaire et analyste de données (Data analyst), Data strategist, expert stratégique et business developper.
L’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur associés à la recherche scientifique.

        Institution Faculté des sciences (FS)
                         

       Formations  Mathématiques, Physique, Chimie, 
  Sciences de la vie et de la terre - Biochimie
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DIPLÔME DE BASE  Licence : 180 USD/crédit*

• Licence libanaise en droit 240 crédits

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Dépôt de dossier ou bien

Titre : cf. page 10
- Maîtrise de la langue arabe obligatoire

Périodes d'admission : Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master : 180 USD/crédit* ; Doctorat : 105 USD/crédit*

1- Master en droit  12 mois
Options : a- droit privé

b- droit public
c- droit des affaires (LL.M.)

2- Doctorat en droit  3 ans

Conditions d’admission et pré-requis 
1.a, b- Licence libanaise en droit ou un diplôme jugé équivalent

- Étude de dossier
- Examen de culture juridique générale

1.c- Licence libanaise en droit ou un diplôme jugé équivalent
- Étude de dossier

2- Master en droit

DÉBOUCHÉS

Carrières juridiques : avocat, magistrat, conseiller juridique, juriste d’entreprises
Carrières diplomatiques : diplomate, fonctionnaire des organisations internationales
Carrières universitaires : enseignant, chercheur
Carrières administratives : fonction publique

Localisation Campus des sciences sociales, Bâtiment A - 1er étage
Site Web www.fdsp.usj.edu.lb 
Courriel fdsp@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421425 - 421423 - 421432

        Institution Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP)
                         

        Formation  Droit

* Coût 2018-2019



DIPLÔME DE BASE  Licence : 178 USD/crédit*

• Licence en sciences administratives et politiques 180 crédits

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle 
-  Niveau A au test d’aptitude en langue française organisé par l’USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre. 
- Étude de dossier ou bien

Titre : cf. page 10

Périodes d'admission : Anticipée, régulière, tardive 

FORMATIONS SUPÉRIEURES   Master : varie selon le diplôme* ; Doctorat : 105 USD/crédit*

1- Master en sciences politiques   120 crédits
Options : - politique extérieure et coopération internationale 
             - politique comparée / monde arabe 
             - communication et marketing politique 

2- Arab Master in Democracy & Human Rights (anglais) 60 crédits
3- Doctorat en sciences politiques  180 crédits

Conditions d’admission et pré-requis 
1-  Licence en sciences administratives et politiques ou toute équivalence officielle de licence 

habilitante + étude de dossier
Possibilité d’équivalence et de transfert des crédits acquis dans un programme en sciences 
politiques ou dans l’une des disciplines des sciences sociales ou humaines + étude de dossier

2- M1 in Political Science or equivalent in Social Sciences & Humanities + application study
3-  Master en sciences politiques ou discipline équivalente, proposition de recherche + étude de 

dossier

DÉBOUCHÉS

Carrière diplomatique et consulaire, consultation internationale, consultation parlementaire, 
journalisme, fonction publique, organisations internationales, industrie électorale, communication 
politique, carrière politique, ONG, enseignement, recherche.

Localisation Campus des sciences sociales, Bâtiment A - 1er étage, 5ème étage
Site Web www.isp.usj.edu.lb
Courriel isp@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421443

        Institution Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP)
                          Institut des sciences politiques (ISP)

        Formation Sciences administratives et politiques
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Localisation Campus de l'innovation et du sport, Bloc C - 2ème étage
Site Web www.fse.usj.edu.lb 
Courriel fse@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421644

DIPLÔME DE BASE   Licence : 178 USD/crédit*

• Licence en sciences économiques 180 crédits

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Dépôt de dossier ou bien

Titre : cf. page 10

Périodes d'admission : Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master : 178 USD/crédit* ; Doctorat : 105 USD/crédit*

1- Master en sciences économique 120 crédits
 Options : a - politique économique 

 b - banques et marchés financiers 
 c - web science et économie numérique 

2- Doctorat en sciences économiques  180 crédits 

Condition d’admission et pré-requis 
1.a- Licence en sciences économiques + étude de dossier
1.b,c- Licence en sciences économiques + étude de dossier
2- Master en sciences économiques + projet de thèse + étude de dossier

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. 

        Institution Faculté de sciences économiques (FSE)
                          

        Formation Sciences économiques

* Coût 2018-2019



Localisation  Campus des sciences sociales, Bâtiment C - 4ème étage ; CEULS (licence), CEUZB 
(licence)

Site Web www.fgm.usj.edu.lb
Courriel fgm@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421418

DIPLÔME DE BASE  Licence : 178 USD/crédit*

• Licence en gestion et management 180 crédits

Conditions d’admission
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues), bac technologique étranger ou équivalence 

officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Étude de dossier ou bien

Titre : cf. page 10

Périodes d'admission : Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master : 178 USD/crédit*

1- Master en gestion et management                                                    120 crédits
Options : entrepreneuriat et nouvelles technologies, distribution, gestion des actifs financiers, 
marketing des services, comptabilité - audit et contrôle, finance, management

Admission : Février - Juin

2- Master en gestion des entreprises internationales (MBA)  120 crédits
Admission : Mai - Septembre

3- EDBA : Executive Doctorate in Business Administration  180 crédits

1- Licence en gestion 
-  Étude de dossier 

2- Licence universitaire      
- Expérience professionnelle après la licence
- Test d’aptitude en management (TAGE MAGE)
- Entretien avec un jury 

3- 7 ans d’expérience professionnelle  
- Master ou MBA  
- Etude de dossier  
- Entretien avec un jury 

DÉBOUCHÉS

Cadre d'entreprise et de banque, entrepreneur.

        Institution Faculté de gestion et de management (FGM)

                          

        Formation Gestion des entreprises
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Location  Social Sciences Campus, Bloc C, 4th floor
Website www.fgm.usj.edu.lb
E-mail fgm@usj.edu.lb
Phone 961 (1) 421418

        Institution Faculté de gestion et de management (FGM)
                          

        Formation Business administration

UNDERGRADUATE DEGREE Bachelor: 178 USD/credit*

• Bachelor's degree in Business Administration and Management   180 credits

Requirements for application
-  Lebanese Baccalaureate (all sections) or an equivalence accepted by the Ministry of education and 

Higher Education.
-  English aptitude test organized by the Saint Joseph University or TOEFEL scores of 60-69 (internet-

based), 515-549 (paper-based)
- Application study or

Title : cf. page 10

Job opportunities 
Banking and business fields, entrepreneur,"for profit" SME-SMI, local and international NGOs.

* Coût 2018-2019



DIPLÔME DE BASE  Licence : 178 USD/crédit* / Bachelor in Culinary arts : 223 USD/crédits*

• Licence en informatique appliquée aux entreprises  180 crédits 
• Licence en marketing et publicité  180 crédits 
• Licence en Hospitality Management (français) 180 crédits 
• Bachelor's degree in Culinary Arts and Restaurant Management (anglais) 180 crédits  
Conditions d’admission
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle + Bac technique pour 

Licences en Hospitality Management et Culinary Arts and Restaurant Management
-  Pour les licences en français : niveau A au test d’aptitude en langue française organisé par l’USJ. 

Cependant, un candidat classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du 
second semestre.

-  Pour la licence en anglais : English aptitude test organized by the Saint Joseph University or 
TOEFEL scores of 60-69 (internet-based), 515-549 (paper-based)

- Étude de dossier ou bien
Titre : cf. page 10

Périodes d'admission : Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master : 178 USD/crédit*

1- Master en informatique appliquée aux entreprises 120 crédits
2- Master en marketing et publicité     120 crédits
3- Master of Hospitality Management (anglais)  120 crédits

options : - Luxury and Lifestyle ;
- Lebanese and Mediterranean Gastronomy and Lifestyle

Condition d’admission et pré-requis
1- Licence en informatique ou diplôme jugé équivalent par la commission des équivalences de l’USJ
2-  Licence en marketing, gestion ou diplôme jugé équivalent par la commission des équivalences de l’USJ
3-  Licence en Hospitality Management, Culinary Arts, Gestion ou diplôme jugé équivalent par la 

commission des équivalences de l’USJ

DÉBOUCHÉS

Les débouchés varient selon la formation :
•  Informatique appliquée aux entreprises : sociétés de services informatiques, départements 

informatiques dans les moyennes et grandes entreprises (banques, assurances, etc.)
•  Marketing et publicité : sociétés de conseil en marketing, grandes sociétés de distribution, 

agences de publicité ou de communication digitale
•  Hospitality Management et Culinary Arts and Restaurant Management : entreprises et organisations 

touristiques (hôtels, restaurants, centres balnéaires, etc.), entreprises de distribution de produits 
alimentaires et d’équipements spécialisés, bureaux d’études ou de conseils, entreprises de 
restauration collective et catering.

Localisation  Campus des sciences et technologies 
Site Web www.ige.usj.edu.lb 
Courriel ige@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421392/3/4

        Institution Faculté de gestion et de management
                          Institut de gestion des entreprises (IGE)

       Formations  Informatique appliquée aux entreprises, Marketing et publicité, 
Hospitality Management et culinary arts
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Localisation Campus des sciences sociales, Bâtiment C - 5ème étage
Site web www.issa.usj.edu.lb
Courriel issa@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421473

DIPLÔME DE BASE   Licence : 173 USD/crédit*

• Licence en sciences de l'assurance 180 crédits

Conditions d’admission
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique relatif à la formation) ou 

équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Dépôt de dossier ou bien

Titre : cf. page 10

Périodes d'admission : Anticipée, régulière, tardive

FORMATION SUPÉRIEURE   Master : 173 USD/crédit*

- Master en sciences de l'assurance  120 crédits

Conditions d’admission et pré-requis 
- Licence en sciences de l'assurance ou Licence universitaire + étude de dossier

DÉBOUCHÉS

Compagnies d'assurances, bureaux de courtage (brokers), banques, institutions financières, 
entreprises de travaux publics, bureaux d’ingénieurs, bureaux d’études et de conseils, société de 
gestion de portefeuille, hôpitaux.

        Institution Institut supérieur des sciences de l'assurance (ISSA)
                          

        Formation Sciences de l'assurance

* Coût 2018-2019



DIPLÔMES DE BASE  Licence : 178 USD/crédit*

• Licence en études bancaires 180 crédits
• Bachelor in Banking Studies 180 credits

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle + bac technique
-  Pour la licence en langue française : entretien + niveau A au test d'aptitude en langue française 

organisé par l'USJ. Cependant, un candidat classé en B peut être admis à condition d’être classé 
en A avant la fin du second semestre 

-  Pour la licence en anglais : English aptitude test organized by the Saint Joseph University or 
TOEFEL scores of 60-69 (internet-based), 515-549 (paper-based)

- Étude de dossier ou bien
Titre : cf. page 10

Périodes d'admission : Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPERIEURES  Master : 178 USD/crédit*

- Master en études bancaires               120 crédits
Options : - Audit bancaire

- Crédit aux détaillants et aux entreprises
- Gestion de risques
- Marchés financiers
- Banque numérique et technologies financières

- Master in Banking studies               120 credits
Options : - Banking audit

- Retail and corporate credit
- Risk management
- Financial markets
- Digital banking and financial technology

Conditions d’admission et pré-requis
- Licence en études bancaires ou tout autre diplôme jugé équivalent + étude du dossier

FORMATION CONTINUE

Certificats spécialisés dans les divers domaines de la banque de durée variable suivant le thème et 
le niveau de spécialisation

DÉBOUCHÉS

Banques et autres établissements de crédit, institutions financières, bourses, consultation financière, 
organisations internationales.

Université Saint-Joseph de Beyrouth

Institut supérieur
d’études bancaires
Association des banques du Liban

الـمعـهـد الـعـالي
للدراسات المصرفيّة
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Localisation Campus des sciences sociales, Bâtiment D - RDC
Site Web www.iseb.usj.edu.lb
Courriel iseb@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421455 - 961 (1) 204739

        Institution Institut supérieur d'études bancaires (ISEB)

                          

       Formations Études bancaires et Banking Studies
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Localisation  Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 1er étage ; CEULS (licence), 
CEULN (licence)

Site Web www.flsh.usj.edu.lb
Courriel flsh@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421520

DIPLÔME DE BASE  Licence : 178 USD/crédit*

• Licence en lettres françaises 180 crédits

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Dépôt de dossier ou bien

Titre : cf. page 10

Périodes d'admission : Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master : 178 USD/crédit* ; Doctorat : 105 USD/crédit*

1- Master en lettres françaises 120 crédits
2- Master en critique d’art et curatoriat  120 crédits
3- Doctorat en lettres françaises 180 crédits

Conditions d’admission et pré-requis 
1- Licence en lettres françaises
2- Licence universitaire ou tout diplôme jugé équivalent
3- Master en lettres françaises 

DÉBOUCHÉS

Enseignement, journalisme culturel, métiers de l'édition et du livre, critique littéraire, attaché de 
presse, métiers de la communication, médiation culturelle, copywriting. Critique d’art, métiers 
associés à l’art (commissaire d’exposition, directeur de musée, de centre d'art ou de galerie, 
manager culturel et artistique...)

        Institution Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)
                          Département de lettres françaises

        Formation  Lettres françaises - Critique d'art et curatoriat
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Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 1er étage
Site Web www.flsh.usj.edu.lb
Courriel flsh@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421520

DIPLÔME DE BASE  Licence : 178 USD/crédit*

• Licence en philosophie 180 crédits

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Dépôt de dossier ou bien

Titre : cf. page 10

Périodes d'admission : Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master : 178 USD/crédit* ; Doctorat : 105 USD/crédit*

1- Master en philosophie 120 crédits

2- Doctorat en philosophie 180 crédits

Conditions d’admission et pré-requis 
1- Licence en philosophie
2- Master en philosophie

DÉBOUCHÉS

Enseignement, recherche, journalisme, métiers de l'édition et de la presse, animation de centres 
culturels.

        Institution Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)
                          Département de philosophie

        Formation Philosophie
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Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 1er étage
Site Web www.flsh.usj.edu.lb
Courriel flsh@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421520

DIPLÔME DE BASE  Licence : 178 USD/crédit*

• Licence en Histoire - relations internationales   180 crédits

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Dépôt de dossier ou bien

Titre : cf. page 10

Périodes d'admission : Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master : 178 USD/crédit* ; Doctorat : 105 USD/crédit*

1- Master en Histoire - relations internationales 120 crédits

2- Doctorat en Sciences Humaines 180 crédits
Spécialité : histoire - relations internationales

Conditions d’admission et pré-requis 
1-  Licence universitaire en histoire, sciences politiques, droit, information et communication, 

sociologie ou tout diplôme jugé équivalent
2- Master jugé équivalent + étude de dossier

DÉBOUCHÉS

Organisations internationales et régionales, ONG internationales et locales, cabinets de consultants, 
médias, services internationaux des entreprises, diplomatie, administrations publiques, 
enseignement, recherche et métiers de la culture.

        Institution Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)
                          Département d'histoire 

        Formation Histoire - relations internationales
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Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 1er étage
Site Web www.flsh.usj.edu.lb
Courriel flsh@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421520

DIPLÔME DE BASE   Licence : 178 USD/crédit*

• Licence en géographie  180 crédits
Options : - environnement et aménagement du territoire

- aménagement touristique et culturel  

Conditions d’admission 
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Dépôt de dossier ou bien

Titre : cf. page 10

Périodes d'admission : Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master : 178 USD/crédit* ; Doctorat : 105 USD/crédit*

1- Master en géographie  120 crédits 
a- Option : environnement et aménagement du territoire
b- Option : événementiel

2- Doctorat en sciences humaines  180 crédits
Spécialité : géographie-environnement et aménagement du territoire

Conditions d’admission et pré-requis 
1.a- Licence en géographie, sciences, ingénierie, topographie, sciences sociales
1.b- Licence universitaire, étude de dossier et entretien avec un jury
2- Master en géographie ou tout autre master jugé équivalent (diplôme d'ingénieur de géomètre-
topographe, licence en sciences, sciences humaines, sciences sociales) 

DÉBOUCHÉS

En environnement et aménagement du territoire : chef de projet, expert et consultant en environnement 
et en aménagement dans les bureaux d’études, des ministères, des administrations et des collectivités 
territoriales, enseignant.
En aménagement touristique et culturel : professionnel du tourisme, expert et consultant dans des 
ministères et des administrations, guide touristique, enseignant.
En événementiel : chargé de l’organisation d’événements (festivals, concerts, congrès, colloques, salons, 
expositions, grandes réceptions, etc.), chargé de développement culturel ou chef de projet culturel, 
patrimonial et touristique (collectivités locales, associations, fondations, etc.), responsable ou administrateur 
culturel (entreprises, hôpitaux, etc.), responsable du mécénat, directeur ou assistant de production dans 
les industries culturelles et les médias.

        Institution Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)
                          Département de géographie

       Formations  Environnement et aménagement du territoire et 
  Aménagement touristique et culturel
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Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 1er étage
Site Web www.flsh.usj.edu.lb
Courriel flsh@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421520

DIPLÔME DE BASE  Licence : 178 USD/crédit*

• Licence en sociologie :  sociologie de l'entreprise et relations publiques  180 crédits 

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Dépôt de dossier ou bien

Titre : cf. page 10

Périodes d'admission : Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES   Master : 178 USD/crédit* ; Doctorat : 105 USD/crédit*

1- Master en leadership et gestion des ressources humaines          120 crédits 

2- Master in Leadership and Human Resources Management          120 credits 

3- Master en information et communication                                   120 crédits 

4- Master en sociologie et anthropologie                                         120 crédits

5- Doctorat en sciences humaines 180 crédits
Spécialités : a- sociologie

b- information et communication
c- anthropologie
d- leadership et gestion des ressources humaines 

Conditions d’admission et pré-requis 
1,2- Licence universitaire ou tout diplôme jugé équivalent + étude de dossier 
3-  Licence en information et communication, sciences humaines, sciences sociales ou tout 

diplôme jugé équivalent 
4- Licence en sociologie ou anthropologie 
5.a,c- Master en sociologie ou anthropologie
5.b-  Master en information et communication, sciences humaines, sciences sociales ou tout 

diplôme jugé équivalent
5.d- Master en leadership et gestion des ressources humaines ou tout diplôme jugé équivalent

DÉBOUCHÉS 

En sociologie et anthropologie : relations publiques, communication, enseignement, recherche.
En ressources humaines : directeur ou planificateur en ressources humaines, conseiller en organisation et en 
management, responsable de formation, recruteur.
En information et communication : journaliste, rédacteur en chef, directeur de médias, secrétaire de rédaction, attaché 
de presse, responsable de la communication, conseiller en communication politique, chargé d’étude publicitaire.

        Institution Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)
                          Département de sociologie et d'anthropologie

       Formations  Sociologie et anthropologie, information et communication, 
   leadership et gestion des ressources humaines, leadership and 

human resources management
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Localisation  Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 1er étage, CEUZB (licence), 
CEULN (doctorat)

Site Web www.flsh.usj.edu.lb
Courriel flsh@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421520

DIPLÔME DE BASE  Licence : 178 USD/crédit*

• Licence en psychologie  180 crédits
Options : - psychologie clinique et pathologique

- psychologie du travail et de l'entreprise
- psychologie de l'éducation et de la formation 

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Dépôt de dossier ou bien

Titre : cf. page 10

Périodes d'admission : Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master : 178 USD/crédit* ; Doctorat : 105 USD/crédit*

1- Master en psychologie clinique et pathologique  120 crédits
2- Master en psychologie clinique et pathologique  120 crédits

Option : approche comportementale cognitive
3- Master en psychologie de l’éducation et de la formation  120 crédits
4- Master en psychologie du travail et de l'entreprise  120 crédits
5- Doctorat en psychologie 180 crédits

Conditions d’admission et pré-requis 
1,2,3,4- Licence en psychologie 
5- Master en psychologie

DÉBOUCHÉS

Psychologue clinicien, recrutement et training, psychologue scolaire, psychologue du travail, service 
de psychiatrie et de médecine générale dans les hopitaux, les secteurs associatifs, ONG, institutions 
spécialisées, pratique libérale, écoles, garderies, crêches, entreprises.

        Institution Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)
                          Département de psychologie

        Formation  Psychologie
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Localisation  Campus des sciences humaines (CSH), Bâtiment C – 5ème étage
Site Web       www.elfs.usj.edu.lb          
Courriel        elfs@usj.edu.lb
Tél                961 (1) 421220

École libanaise 
de formation sociale
Université Saint-Joseph

DIPLÔME DE BASE  Licence : 175 USD/crédit*

• Licence en travail social  180 crédits

Conditions d’admission
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique relatif à la formation) ou 

équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Étude de dossier ou bien

Titre : cf. page 10

Périodes d'admission : Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master : 178 USD/crédit* ; Doctorat : 105 USD/crédit*

1- Master en travail social   120 crédits
Options : counseling familial et socioéducatif, ingénierie du développement social

2- Doctorat en travail social 180 crédits
3- DU    

Options : santé communautaire, réadaptation et prévention de la toxicomanie, 
entrepreneuriat social

 
Conditions d’admission et pré-requis :
1-  Licence en travail social ou tout diplôme jugé équivalent + constitution d’un projet de formation 

+ entretien oral
- Licence dans des disciplines connexes + étude de dossier + lettre de motivation

2- Master en travail social + lettre de motivation
3- Diplôme en travail social ou autres disciplines

DÉBOUCHÉS

Le travailleur social exerce dans le champ du développement humain et social. Il agit avec des 
individus, familles, groupes et collectivités en vue de contribuer à la prévention et à la gestion de leurs 
problèmes, à leur intégration sociale et à la promotion de leurs capacités et droits.
Il travaille dans le secteur privé et public dans le cadre de structures locales, régionales et 
internationales.
Praticien, chef de projet ou cadre supérieur, son champ de pratique est varié : enfance en danger, 
toxicomanie, délinquance, inadaptation scolaire, médiation familiale, développement urbain et rural, 
jeunesse et citoyenneté, loisirs et culture.

        Institution Faculté des lettres et des sciences humaines
                          École libanaise de formation sociale (ELFS)

        Formation  Travail social
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Localisation  Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 6ème étage, CEULN (Master et 
Doctorat)

Site Web www.ilo.usj.edu.lb
Courriel ilo@usj.edu.lb
Tél                961 (1) 421565

DIPLÔMES DE BASE  Licence : 90 USD/crédit*

1- Licence universitaire en langue et littérature arabes 180 crédits
2- Licence universitaire en philosophie et civilisation arabes 180 crédits

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
- Dépôt de dossier ou bien

Titre : cf. page 10

Périodes d'admission : Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master : 90 USD/crédit* ; Doctorat : 105 USD/crédit*

1-  Master en : langue et littérature arabes, histoire arabe et islamique, 
    philosophie arabe et islamique, islamologie 120 crédits
2- Doctorat en : langue et littérature arabes, histoire arabe et islamique, 
    philosophie arabe et islamique, islamologie  180 crédits

Pré-requis
1-  Licence en langue et littérature arabes, histoire arabe et islamique, philosophie et civilisation 

arabe, islamologie
2-  Master en langue et littérature arabes, histoire arabe et islamique, philosophie arabe et 

islamique, islamologie

Conditions d'admission
1-2 - Étude de dossier

- Langue étrangère (Fr ou An) 

DÉBOUCHÉS

Enseignement de la langue et de la littérature arabes, de l’histoire, de la philosophie, de l’islamologie, 
recherche, journalisme, débouchés de l’édition.

        Institution Faculté des lettres et des sciences humaines
                          Institut de lettres orientales (ILO)

       Formations  Langue et littérature arabes, histoire arabe et islamique, 
philosophie arabe et islamique et islamologie
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الشهادات األساسّية   اإلجازة: ٨٦ دوالراً أميركياً*

• ١- إجازة جامعّية في اللغة العربّية وآدابها                                                   ١٨٠ رصيداً

• ٢- إجازة جامعّية في الفلسفة والحضارة العربّية                                            ١٨٠ رصيداً 

- شروط القبول
- شهادة الثانوّية العاّمة اللبنانّية (جميع األقسام) أو ما يعادلها رسمّياً.

- تقديم ملّف أو
معّدالت إمتحانات البكالوريا اللبنانّي أو الفرنسي أو ما يعادلهما : مراجعة صفحة ١٠

- فترات القبول
- الفترة المسبقة، الفترة العادّية، الفترة المتأخرة.

الدراسات العليا                                                   الماستر: ٩٠ دوالراً أميركياً* ؛ الدكتوراه: ١٠٥ دوالراً أميركياً*

١- ماستر في :                                                                                     ١٢٠ رصيداً
اللغة العربّية وآدابها، التاريخ العربّي واالسالمي، الفلسفة العربّية واألسالمّية، اإلسالمّيات.

٢- دكتوراه في :                                                                                   ١٨٠ رصيداً
اللغة العربّية وآدابها، التاريخ العربّي واالسالمي، الفلسفة العربّية واألسالمّية، اإلسالمّيات.

- الجهات المستهدفة 
١- الطّالب الذين حازوا على إجازة في االختصاص نفسه
٢- الطّالب الذين حازوا على ماستر في االختصاص نفسه

- شروط القبول 
٢،١- : - دراسة ملف

- لغة أجنبّية (فرنسي أو انكليزي)

سوق العمل

تعليم اللغة العربّية وآدابها، والتاريخ، والفلسفة العربّية، واإلسالمّيات، البحث في هذه الميادين، 
الصحافة، العمل في مجال الّنشر.

العنوان:  حرَم العلوم اإلنسانّية، مبنى A، الطابق السادس أو مركز الدروس الجامعّية في لبنان
الشمالي (شهادتّي الماستر والدكتوراه)

   www.ilo.usj.edu.lb : موقع المعهد على الشبكة
ilo@usj.edu.lb : البريد اإللكتروني

هاتف: ٤٢١٥٦٥ (١) ٩٦١

المؤّسسة: 

االختصاصات:

كلّية اآلداب والُعلوم اإلنسانّية
معهد اآلداب الشرقّية

اللغة العربّية وآدابها، التاريخ العربي واإلسالمي، الفلسفة العربّية 
واإلسالمّية، اإلسالمّيات
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معهد الدراسات المسرحية
والسمعية-المرئيّة والسينمائيّة

معهد الدراسات المسرحية
والسمعية-المرئيّة والسينمائيّة

Université Saint-Joseph

Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment C - 3ème étage
Site Web www.iesav.usj.edu.lb
Courriel iesav@usj.edu.lb
Tél                961 (1) 421530

DIPLÔME DE BASE   Licence : 219 USD/crédit*

• Licence en arts du spectacle   180 crédits
Options : théâtre, audiovisuel 

Conditions d’admission
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique relatif à la formation) ou 

équivalence officielle
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat 

classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Étude de dossier ou bien

Titre : cf. page 10

Périodes d'admission : Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES

1- Master en théâtre (cursus en français ou en arabe)  120 crédits
Options : mise en scène, dramaturgie, arts et médiation des arts  

2- Master en cinéma   120 crédits
Options : réalisation, image, son, écriture de scénario, arts et médiation des arts

3- Doctorat en théâtre 180 crédits
4- Doctorat en cinéma 180 crédits

Conditions d’admission et pré-requis 
1, 2- Licence en arts du spectacle ou diplôme équivalent
3- Master en théâtre ou diplôme équivalent
4- Master en cinéma ou diplôme équivalent

DÉBOUCHÉS

Acteur - metteur en scène - scénariste - ingénieur de son - directeur de la photographie - réalisateur 
de cinéma, de télévision et de films publicitaires - documentariste - infographiste - enseignant - 
chercheur.

Master cinéma : 178 USD/crédit* ; Master théâtre : 118 USD/crédit* 
Doctorat : 105 USD/crédit*

        Institution Faculté des lettres et des sciences humaines
                           Insititut d'études scéniques, audiovisuelles et 

cinématographiques (IESAV)

       Formations Études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques
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FORMATION SUPÉRIEURE  Doctorat : 105 USD/crédit*

- Doctorat en langues 180 crédits 

Conditions d’admission et pré-requis 
Master en langues ou tout autre discipline jugée homogène + complément de formation au besoin 
+ étude de dossier

DÉBOUCHÉS

Ouverture aux innombrables métiers des langues grâce au foisonnement linguistique et au 
foisonnement des activités paralinguistiques (animation, commerce, banque, hôtellerie, tourisme, 
publicité, etc.)

Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 5ème étage
Site web www.fdlt.usj.edu.lb
Courriel fdlt@usj.edu.lb
Tél 961 (1) 421552

        Institution Faculté de langues et de traduction (FdLT)
                          

        Formation  Langues
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Localisation Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 5ème étage
Site Web www.etib.usj.edu.lb
Courriel etib@usj.edu.lb
Tél                961 (1) 421552

DIPLÔME DE BASE  Licence : 180 USD/crédit* 

• Licence en traduction 180 crédits

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Sélection sur étude de dossier ou bien 

Concours : épreuves écrites (arabe+français+anglais) + épreuve orale ou bien
Titre :  cf. page 10

Périodes d'admission
Anticipée : sélection sur étude de dossier 
Régulière, tardive : concours  

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master : 180 USD/crédit* ; Doctorat : 105 USD/crédit*

1- Master en traduction  120 crédits
Options : traducteur de conférences, traducteur-rédacteur, traducteur du domaine des 
banques et des affaires, traducteur-traductologue

2- Master en interprétation 120 crédits
Option : interprète de conférences

3- Doctorat en traductologie 180 crédits

Conditions d’admission et pré-requis 
1, 2- Licence en traduction ou licence jugée équivalente + examen d’entrée
3-  DEA ou Master en traduction ou interprétation + un complément de formation (au besoin)

DÉBOUCHÉS

Traduction, interprétation, organisations locales, régionales et internationales, ambassades, médias, 
maisons d’édition, bureaux de traduction, banques, institutions académiques, institutions financières 
et juridiques, ministères et institutions gouvernementales. 

        Institution Faculté de langues et de traduction (FdLT)
                          École de traducteurs et d'interprètes de Beyrouth (ETIB)

       Formations  Traduction et Interprétation
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Localisation  Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 7e étage, CEULS (licence 
d'enseignement)

Site Web www.fsedu.usj.edu.lb
Courriel fsedu@usj.edu.lb, fsedu-dfc@usj.edu.lb (formation continue)
Tél                961 (1) 421579

FORMATIONS SUPÉRIEURES  180 USD/crédit* ; Doctorat : 105 USD/crédit*

1-  Licence d'enseignement dans les disciplines figurant au programme du baccalauréat  60 crédits
Options : langue et littérature (français/arabe) sociologie, philosophie (français/arabe), histoire (français/
arabe), géographie (français/arabe), théâtre, arts plastiques, mathématiques, biologie/sciences de la vie 
et de la terre, physique, chimie, sciences économiques, informatique. 

2-  Certificat d'aptitude pour l'enseignement secondaire (CAPES) dans les disciplines figurant au 
programme du baccalauréat (voir ci-dessus) 90 crédits

3- Master en sciences de l’éducation (en langue française) 120 crédits 
Options : a- Enseignement et coordination disciplinaire

b- Gestion scolaire et développement éducatif

crédits 120  ماستر في العلوم التربوّية - 4

-التركيز : التعليم وتنسيق المواد

-التركيز : االدارة المدرسية والتنمية التربوية
5- Doctorat en sciences de l’éducation (français, anglais ou arabe)  180 crédits
6- Diplôme universitaire en pédagogie active dans l'enseignement supérieur  16 crédits
7- Diplôme universitaire en formation de formateurs d’adultes  25 crédits

Conditions d’admission
1,2,3.a,4.a- Licence universitaire dans l'une des matières reconnues par l'état libanais comme discipline d'enseignement
3.b, 4.b- Toute licence universitaire
5- Master en sciences de l’éducation
6,7- Enseignant universitaire ou détenteur d’un doctorat

FORMATIONS CONTINUES

- Formations programmées (thématiques proposées par la Faculté)
- Formations « sur mesure » (thématiques à la demande de l'établissement)
- Audit éducatif

DÉBOUCHÉS

Enseignant au cycle complémentaire et/ou secondaire, chef d’établissement, directeur de cycle ou 
cadre scolaire, coordinateur de matière, conseiller pédagogique, expert ou consultant en éducation, 
chercheur en sciences de l’éducation, enseignant universitaire, formateur d’adultes.

Périodes d'admission
- Pour le premier semestre : Juin - Juillet - première semaine de Septembre 
- Pour le second semestre : Décembre - Janvier - Février  

        Institution Faculté des sciences de l'éducation (Fsedu)

       Formations     Enseignement, didactique des disciplines figurant au programme du 
baccalauréat libanais, gestion scolaire, coordination disciplinaire, conseil 
pédagogique, recherche en sciences de l'édcuation, pédagogie 
universitaire, formation de formateurs d'adultes, développement éducatif
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D’ÉDUCATEURS

Localisation  Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 4ème étage, CEULN (licence)
Site Web www.ile.usj.edu.lb      http:ile.blogs.usj.edu.lb
Courriel ile@usj.edu.lb, ile-dfc@usj.edu.lb (formation continue)
Tél                961 (1) 421548

DIPLÔMES DE BASE  Licence : 175 USD/crédit*

• Licence en sciences de l'éducation  180 crédits
 Options : Éducation préscolaire et primaire, Orthopédagogie 

• Licence d'enseignement en sciences de l'éducation   60 crédits 
   Options : Éducation préscolaire et primaire, Orthopédagogie après la licence
Conditions d’admission
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou tout diplôme équivalent
-  Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. Cependant, un candidat classé en B 

peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du second semestre.
- Étude de dossier ou bien

Titre : cf. page 10

Périodes d'admission : Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES  Master : 175 USD/crédit*

1- Master en éducation préscolaire et primaire - Remédiation et encadrement pédagogiques 120 crédits 
2- Master en Orthopédagogie 120 crédits

Conditions d’admission et pré-requis

1- Licence en Éducation préscolaire et primaire 
  + Etude de dossier
  +  Test d’admission (pour les personnes qui n'ont
     pas effectué leur formation à l'ILE)

2 - Licence en orthopédagogie  
   + Etude de dossier
  +  Test d’admission (pour les personnes qui
     n'ont pas effectué leur formation à l'ILE)

Périodes d'admission
- Décembre jusqu'à Février
- Mai jusqu'à Juillet
- Septembre

- Remarque 
1,2- 60 crédits uniquement après une licence d'enseignement 

FORMATIONS CONTINUES

1-  Formations qualifiantes proposées sous forme d'ateliers, de modules de formation, d'encadrement personalisé 
sur le terrain

2-  Formations sur « mesure » suite à la demande d'un établissement scolaire ou d'une institution spécialisée
3- Audit pédagogique
4- Coaching et consultance
5- DU     1- 2 ans

Options : encadrement pédagogique, maître de stage 

DÉBOUCHÉS

En éducation préscolaire et primaire : enseignant régulier au cycle préscolaire et primaire, coordinateur pédagogique, 
responsable de cycle, responsable de projets de remédiation et d'encadrement pédagogiques, chercheur dans le 
domaine de l'éducation préscolaire et primaire.
En Orthopédagogie : enseignant titulaire d'une classe d'enfants à besoins spéciaux, enseignant - ressource, 
enseignant rééducateur, responsable pédagogique dans des centres d'éducation spécialisée ou école inclusive, 
chercheur dans le domaine de l'Orthopédagogie. 

        Institution Faculté des sciences de l'éducation
                          Institut libanais d'éducateurs (ILE)

       Formations  Éducation préscolaire et primaire et Orthopédagogie
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Localisation Campus des sciences sociales, Bâtiment D - 3ème étage, CEULN
Site Web www.cpm.usj.edu.lb
Courriel cpm@usj.edu.lb
Tél                961 (1) 421475

FORMATION SUPÉRIEURE  315 USD/crédit*

• Certificat d'aptitude à la pratique professionnelle de la médiation 12 crédits
-  Format de la formation : 8 séminaires de 12h chacun 

Conditions d’admission
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, bac technique relatif à la formation) ou 

équivalence officielle
- Entretien

Périodes d'admission
Du 1er juin au 30 juillet et du 1er au 15 septembre 

FORMATIONS CONTINUES

1-  Formations continues proposées aux médiateurs diplômés et conçues par le CPM selon un 
calendrier annuel.

2-  Formations « sur mesure »  suite à la demande d’institutions publiques ou privées.

DÉBOUCHÉS

Médiateurs dans le cadre du CPM et les centres de médiation partenaires.

 

        Institution Centre professionnel de médiation (CPM)
                          

        Formation  Pratique professionnelle de la médiation
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Localisation  Campus des sciences sociales, Bâtiment C, 2ème étage
Site Web www.esmodbeyrouth.com
Courriel esmodbeyrouth@usj.edu.lb
Tél                961 (1) 421440

DIPLÔME DE BASE  Licence : 185 USD/crédit*

• Licence en Styliste Designer Mode ESMOD  180 crédits

• Bachelor in Fashion Design and Pattern Drafting  180 credits

Conditions d’admission
-  Baccalauréat libanais (toutes séries confondues) ou équivalence officielle

-  Pour la licence en français : Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ. 
Cependant, un candidat classé en B peut être admis à condition d’être classé en A avant la fin du 
second semestre.

-  Pour la licence en anglais : English aptitude test organized by the Saint Joseph University or 
TOEFEL scores of 60-69 (internet-based), 515-549 (paper-based)

- Étude de dossier ou bien
Titre : cf. page 10

Périodes d'admission : Anticipée, régulière, tardive

Remarque : Les candidats qui n'ont pas le baccalauréat peuvent suivre la formation ESMOD si les 
autres conditions d'admission sont remplies mais obtiendront un certificat uniquement.

FORMATIONS CONTINUES

• Stylisme (6 mois, 3 mois, 1 mois)
• Modélisme (6 mois)
• Fashion Business (3 mois, 1 mois)
• Ateliers/workshops entre 12 et 24 heures :

Autres formations : visual merchandising, buying, création de bijoux, création de chaussures, 
fashion marketing, styling & consulting, marketing de luxe, commerce de détail, développement et 
communication de sa marque, dessins techniques sur Adobe Illustrator, Adobe Photoshop pour les 
stylistes.

DÉBOUCHÉS

Styliste, modéliste, chef d’atelier, styliste photo, responsable visual merchandising, attaché(e) de 
presse, manager des ventes, acheteur.

        Institution École de stylisme et de modélisme "ESMOD"
                         

       Formations  Stylisme et modélisme
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