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MOT DU RECTEUR

5 raisons :
1) En ces temps socio-économiques difficiles que vit le Liban, il y
a un fait que reconnaissent nos étudiants, leurs parents et leurs
amis : l’Université Saint-Joseph de Beyrouth est l’Université
de la solidarité avec l’étudiant désireux de faire ses études
à l’USJ mais qui manque de moyens. Plus de 50% profitent
de bourses offertes aux étudiants : les bourses sociales et
académiques comme les bourses Magis pour les formations
de licences et de masters, d’excellence, de mérite et sportives.
L’USJ est solidaire de ses étudiants et de leurs familles, pour
que l’étudiant apprenne à être solidaire avec autrui. L’USJ est
l’école de la solidarité.
2) En deuxième lieu, c’est l’Université de l’excellence académique. Vous êtes sûrs que votre
diplôme sera pour vous un passeport pour l’emploi. Les agences internationales de classement
mettent toujours la très bonne opinion des employeurs quant aux Alumni USJ qui travaillent avec
et chez eux. Avec l’accréditation donnée par l’agence allemande ACQUIN pour toute l’Université
et l’ABET pour les études de génie, toutes les formations à l’USJ sont reconnues au Liban et à
l’international. Vous ne cumulez pas seulement des savoirs, mais vous apprenez aussi la bonne
méthode à utiliser dans le concret.
3) À l’USJ, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé. L’Université est à votre écoute
pour vous aider dans votre cheminement depuis que vous avez fait connaissance avec nos
spécialistes d’orientation. Cela fait partie de notre pédagogie depuis un siècle et demi bientôt,
l’Université ayant été fondée en 1875 par les Pères Jésuites. Vous n’êtes pas un chiffre parmi un
grand nombre mais une personne qui a sa valeur. Notre rôle est d’accompagner chaque personne
afin qu’elle puisse développer ses talents d’entrepreneur et de créateur.
4) Vous voulez toucher l’international dans ses multiples domaines ? À l’USJ, vous appartenez à
une communauté large comme le monde. Vous pouvez faire des semestres de mobilité dans
plusieurs pays, et profiter de 45 programmes de co-diplomation internationaux qui continuent
malgré la crise. Vous pouvez compter sur une communauté nombreuse de plus de 100 000
diplômés anciens de l’Université, répartis entre le Liban et l’international. Solidarité, facilité
pour l’emploi, citoyenneté, attachement au Liban sont les maîtres mots de la Fédération des
Associations des Anciens de l’Université. Un programme de mentorship est proposé par des
centaines d’Anciens pour accompagner les plus jeunes.
5) À l’USJ, vous apprenez le vivre ensemble national à l’image du Liban pluraliste, celui 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. Si vous souhaitez faire du sport et adhérer
à des clubs culturels, sociaux, artistiques et scientifiques, vous serez accueillis dans le vrai monde
de la vie étudiante.
Malgré la crise, l’USJ est toujours là pour s’acquitter de votre formation et pour vous délivrer le
meilleur diplôme. Ayons confiance en notre avenir. Ahlan Wa Sahlan bil USJ!

MOT DU RECTEUR

Pourquoi choisir l’Université Saint-Joseph de Beyrouth pour
vos études universitaires ?

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 un point d’accès à l’USJ. Le SIO est une équipe de
jeunes professionnels qui fournit aux futurs étudiants les
informations et le soutien nécessaires pour un choix réussi
de carrière et de spécialisation.
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.
Information
Nous vous renseignons sur les filières d’études offertes à l’USJ, les options de spécialisation, les
débouchés, les prérequis exigés, les conditions d’admission et de sélection, les modalités d’admission,
les coûts, les bourses et les aides financières proposées par l’Université, etc.
Orientation
Nous offrons un service d’accompagnement individuel à travers des entretiens d’orientation gratuits qui
sont organisés dans les locaux du Service. Ces entretiens nous permettent de préciser vos intérêts et vos
aptitudes afin de déterminer un domaine d’études ou une profession qui vous convient.
Réorientation
En cas de changement de cap, nous vous aidons à trouver des solutions appropriées afin de concrétiser
vos visions d’avenir et de vous assister ainsi dans la recherche d’une nouvelle voie.
Classes ouvertes
Avez-vous envie de passer une journée dans la peau d’un étudiant de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth ? Tout au long de l’année, nous organisons des classes ouvertes où vous pourrez assister aux
cours dispensés par l’USJ, découvrir leurs contenus, poser des questions et obtenir un aperçu général
de la vie estudiantine.
Afin d’assister à des classes ouvertes, il vous suffit de nous contacter et de nous faire part de la formation
souhaitée !
Contact
+961 (1) 421128
+961 (81) 510243
orientation.usj
usj_sio

service.orientation@usj.edu.lb

Horaire d’accueil
Localisé au Rectorat, rue de Damas, immeuble Berytech, rez-de-chaussée, le SIO vous reçoit du lundi au
vendredi, de 8h30 à 13h et de 14h à 16h.
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LANGUES D’ENSEIGNEMENT

Service des Tests :

www.usj.edu.lb/testdaptitude/

stests@usj.edu.lb +961 (1) 421 523

1. Pour les formations de premier cycle en français :
• Le français
Vu que le français est la langue principale d’enseignement à l’USJ, le candidat doit réussir le Test
d’aptitude en langue française (TALF) (niveau «A») organisé à l’USJ. La réussite de ce test lui
sera un passeport d’entrée pour toute inscription à ces formations. Cependant, le niveau «B» est
admis (sauf pour les programmes appartenant aux institutions citées ci-dessous*) à condition
d’obtenir le niveau «A» avant la fin du second semestre.
• L’anglais
L’anglais n’est pas uniquement un passeport de sortie de l’USJ, mais il est également devenu une
langue d’enseignement puisque l’Université offre actuellement des formations entièrement en anglais.
Pour les formations en français, les étudiants passent un test de placement, indépendamment de leur
niveau d’anglais, suite auquel des cours de mise à niveau en langue anglaise leur sont proposés pour
leur permettre de passer le test de compétence linguistique en anglais composé du TOEIC pour les
parties Reading and Listening et du Test FdLT pour les parties Writing and Speaking. Les étudiants qui
souhaitent présenter le TOEFL ou l’IELTS seront exemptés de ce test de compétence.
• L’arabe
Sauf pour les dispensés officiellement de l’arabe, 6 crédits de langue arabe sont requis en cursus
de licence.
2. Pour les formations de premier cycle en anglais :

• L’arabe
Sauf pour les dispensés officiellement de l’arabe, 6 crédits de langue arabe sont requis en cursus
de licence.

* Faculté de médecine (FM), Faculté de médecine dentaire (FMD), Faculté de pharmacie (FP), École supérieure
d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB), Institut national des télécommunications et de l’informatique (INCI), École de
traducteurs et d’interprètes de Beyrouth (ETIB), Faculté de droit et de sciences politiques (FDSP).

LANGUES D'ENSEIGNEMENT

• L’anglais
Vu que l’anglais est la langue d’enseignement principale de ces formations, le candidat doit être
classé en catégorie requise au « English Aptitude Test » (TALA) organisé à l’USJ, ou avoir un score
équivalent au TOEFL (60 internet based, 515 paper-based) pour toute inscription à ces formations,
à l’exception du B.A. in Translation (ETIB) dont l’inscription exige le classement en catégorie A au
English Aptitude Test ou score équivalent au TOEFL (70 internet-based, 550 paper-based).
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AIDES FINANCIÈRES SUR CRITÈRES SOCIAUX
Le Service social favorise l’accessibilité à l’Université à tout étudiant admis en lui portant une attention
individuelle et en lui accordant un support financier adapté à sa situation.
Certains étudiants planifient le financement de leurs études avant leur admission. Ils peuvent déposer
une demande d’aide financière afin de recevoir une réponse en fonction de la situation particulière de
leur famille.
Face aux difficultés financières, plusieurs possibilités :
• Des bourses sur critères sociaux.
• Des prêts USJ sans intérêts
• Un étalement sans frais des droits de scolarités sur plusieurs mois de l’année universitaire.
Service social : ss.accueil@usj.edu.lb +961 (1) 421192/6 | servicesocialusj | servicesocial.usj
Pour télécharger le dossier social
www.usj.edu.lb/servicesocial/
Pour l’année universitaire 2020-2021

3 233 étudiants ont bénéficié
d’une ou de plusieurs formes d’aide.

$15 887 193

est le montant approximatif
de l’aide financière sur critères sociaux.

BOURSES
BOURSES
• Bourse d’excellence
L’Université Saint-Joseph de Beyrouth offre aux bacheliers des baccalauréats français et libanais résidant au
Liban, des bourses d’excellence couvrant totalement ou partiellement les trois premières années.
• Bourse Magis L
La bourse Magis L est destinée exclusivement aux Campus régionaux et à certaines institutions de l’USJ
sur la base de résultats scolaires. Elle consiste en une réduction sur le montant de la scolarité des études
de premier cycle (Licence), après étude du dossier scolaire de chaque candidat. Les réductions sont
comprises entre 25% et 50%. Le nombre de bourses peut atteindre 180 bourses par année, octroyées
aux meilleurs candidats qui ont postulé.
• Bourse Magis M
La bourse Magis M est destinée exclusivement aux candidats qui postulent certaines formations de
Master aux Campus de Beyrouth et aux Campus régionaux de l’USJ. Elle consiste en une réduction sur
le montant de la scolarité des études de deuxième cycle (Master), après étude du dossier de chaque
candidat. Les réductions sont comprises entre 25% et 50%. Le nombre de bourses peut atteindre 60
bourses par année, octroyées aux meilleurs candidats qui ont postulé.
• Bourse sportive
Les bourses sportives sont attribuées aux meilleurs sportifs membres des sélections sportives de l’USJ,
sur la base des critères suivants :
- Performance sportive.
- Assiduité, respect des règles, esprit sportif.
- Réussite académique.
Ces bourses sportives peuvent atteindre 40%.
Pour consulter la liste complète des bourses non sociales
ainsi que les règlements, les formulaires et les conditions,
scannez le code QR suivant

BOURSES

En 2020-2021
• 30 000 000 $ de bourses et d’aides financières
• Plus de 50% des étudiants ont profité
d’aides financières
• Plus de 200 jobs étudiants
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ADMISSION AU SECOND SEMESTRE
Les institutions ci-dessous vous offrent la possibilité de commencer le premier semestre d’études en septembre
ou en janvier. L’inscription au semestre de janvier sera ouverte du 1er décembre 2021 au 14 janvier 2022.
École libanaise de formation sociale (ELFS)

• Licence en travail social

École de sages-femmes (ESF)

• Diplôme de sage-femme

École supérieure d’ingénieurs agroalimentaires (ESIA)

• Diplôme d’ingénieur agroalimentaire

École supérieure d’ingénieurs d’agronomie méditerranéenne (ESIAM)

• Diplôme d’ingénieur agronome

École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth (ETIB)

• Licence en traduction
• Bachelor’s Degree of Arts in Translation

Faculté d’ingénierie (FI)

• Diplôme d’ingénieur (toutes spécialités confondues)
• Diplôme d’architecture

Faculté de gestion et de management (FGM)

• Licence en gestion et management
• Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

Faculté de gestion et de management (FGM)
(Campus régionaux uniquement : CLS, CZB)

• Licence en gestion et management

Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)

• Licence en lettres françaises
• Licence en philosophie
• L icence en Histoire – Relations internationales
• L icence en géographie, options : environnement et aménagement du territoire,
aménagement touristique et culturel
• Licence en sociologie : sociologie de l’entreprise et relations publiques
• Licence en psychologie, options : psychologie clinique et pathologique, psychologie du
travail et de l’entreprise, psychologie de l’éducation et de la formation

Faculté des sciences (FS)

• Bachelor's Degree in Mathematics, option Data science
• Licence en chimie
• Licence en mathématiques
• Licence en physique
• Licence en sciences de la vie et de la terre – biochimie

Faculté de sciences économiques (FSE)

• Licence en sciences économiques

Faculté des sciences infirmières (FSI)

• Licence en sciences infirmières

Institut d’études islamo-chrétiennes (IEIC)

• Licence en études islamo-chrétiennes

Institut d’études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques (IESAV)

• L icence en arts du spectacle, options : théâtre, audiovisuel

Institut de gestion des entreprises (IGE)

• L icence en informatique appliquée aux entreprises
• Licence en marketing et publicité
•B
 achelor’s Degree in Hospitality Management (anglais) options : Hotel Management,
Culinary Arts
• Licence en Hospitality Management (français) options : gestion hôtelière, arts culinaires

Institut libanais d’éducateurs (ILE)
(Campus régional : CLN)

• L icence en sciences de l’éducation, options : éducation préscolaire et primaire,
orthopédagogie

Institut de lettres orientales (ILO)

• Licence universitaire en langue et littérature arabes
• L icence universitaire en philosophie et civilisation arabe

Institut national des télécommunications et de l'informatique (INCI)

• Licence en informatique, Bachelor's Degree in Computer Science

Institut de physiothérapie (IPHY)

• Diplôme de physiothérapie

Institut supérieur d’études bancaires (ISEB)

• Licence en études bancaires
•B
 achelor’s Degree in Banking Studies (anglais)
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Institut des sciences politiques (ISP)

• L icence en sciences administratives et politiques

Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR)

• L icence en sciences religieuses, options : theologica, agent pastoral catéchétique,
agent pastoral
• Master en gestion pastorale

SYSTÈME DES ÉTUDES ET
ADMISSION SUR TITRE
SYSTÈME DES ÉTUDES
L’USJ adopte le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS). C’est un
système international et 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. À l’USJ, un an d’études (deux
semestres) équivaut à 60 crédits (ECTS) par an pour un programme à plein temps. Il obtient son
diplôme quand il valide le nombre de crédits nécessaire :
• Premier cycle (Licence) : 180 à 240 crédits.
• Second 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 cursus.

ADMISSION SUR TITRE

Admission sur moyenne générale de 17/20
Les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 17/20 aux examens
du baccalauréat français ou libanais de l'année 2022, à la première session au cas où il y en a
plusieurs, peuvent intégrer l'Institution de leur choix, à l'exception de la Faculté de médecine, sous
deux conditions : que la filière ou les spécialités du baccalauréat correspondent 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.
N.B. Tous les candidats admis sur titre doivent être classés en catégorie requise au test d'aptitude en
langue française ou English Aptitude Test selon les exigences du programme choisi avant la date ultime
des inscriptions.

SYSTÈME DES ÉTUDES ET
ADMISSION SUR TITRE

Admission sur titre des premiers de session
Les candidats classés premier, deuxième et troisième à l'échelle de tout le pays aux examens du
baccalauréat français ou libanais de l'année 2022, peuvent intégrer l'Institution de leur choix, à
condition que la filière ou les spécialités du baccalauréat correspondent 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.

11

Admission sur titre : spécialités et filières du bac
INST.
Spécialités 1re

Spécialités Terminale

Maths + Physique-chimie +
SVT

2 des 3 spécialités choisies en 1re

FP-nutrition

SVT ou Physique-chimie + 2
autres spécialités

SVT ou Physique-chimie + 1 des 2 autres
spécialités choisies en 1re

SG, SVT

FM-FMD

Physique-chimie + SVT + 1 de
2 spécialités
1- Maths
2- S ciences économiques et
sociales

Physique-chimie + SVT + 1 des 2 optionnelles
1- Maths expertes
2- Maths complémentaires

SG, SVT

ETLAM

Maths + Physique-chimie +
SVT

Physique-chimie + SVT

SVT

FP

SG, SVT

1re possibilité:

2e possibilité:

Maths
+1 des 2 autres
spécialités choisies
en 1re

Physique-chimie +
Maths
complémentaires
+ 1 des 2 des autres
spécialités choisies
en 1re

Maths ou Physique-chimie ou
SVT + 2 autres spécialités

Maths ou Physiquechimie ou SVT +1 des
autres spécialités
choisies en 1re

Maths
complémentaires + 2
des autres spécialités
choisies en 1re

INCI

Maths ou Numérique et
sciences informatiques + 2
autres spécialités

Maths ou Maths Complémentaires ou
Numérique et sciences informatiques avec 1 ou
2 des autres spécialités choisies en 1re

SG,
SVT, SE

FS

Maths ou Physique-chimie ou
SVT + 2 autres spécialités

Maths ou Physique-chimie ou SVT avec 1 des 2
autres spécialités choisies en 1re

SG,
SVT, SE

ESIA-M

3 des 4 spécialités :
1. Maths
2. Physique-chimie
3. SVT
4. S ciences économiques et
sociales

2 des 3 spécialités choisies en 1re

SG,
SVT, SE

Maths + Physique-chimie
+1 autre spécialité
ESIB-ING.

ESIB-ARCH

12

BAC
LIBANAIS

NOUVEAU BAC FRANÇAIS

SG, SVT

SG,
SVT, SE

EXIGENCES DU BAC :
SÉRIES ET SPÉCIALITÉS
Spécialités 1re

Spécialités Terminale

Bac libanais
1re

Faculté de pharmacie
(FP)

Maths +
Physique-chimie +
SVT

2 des 3 spécialités choisies en

Faculté de pharmacie
(FP) - Nutrition et
diététique

SVT ou Physiquechimie + 2 autres
spécialités

SVT ou Physique-chimie + 1 des 2
autres spécialités choisies en 1re

SG, SVT

École de techniciens
de laboratoire
d’analyses médicales
(ETLAM)

Maths +
Physique-chimie +
SVT

Physique-chimie + SVT

SVT

École supérieure
d’ingénieurs de
Beyrouth (ESIB) Ingénierie

Maths +
Physique-chimie +
1 autre spécialité

École supérieure
d’ingénieurs de
Beyrouth (ESIB) Architecture

Maths ou
Physique-chimie ou
SVT +
2 autres spécialités

Institut national des
télécommunications
et de l’informatique
(INCI)

Maths ou
Numérique et Sciences
Informatiques +
2 autres spécialités

SG, SVT

1re possibilité

2e possibilité

Maths
+ 1 des 2 autres
spécialités choisies
en 1re

Physique-chimie
+ Maths
complémentaires
+1 des 2 autres
spécialités
choisies en 1re

1re possibilité

2e possibilité

Maths ou
Physique-chimie ou
SVT + 1 des autres
spécialités choisies
en 1re

Maths
complémentaires
+ 2 des autres
spécialités
choisies en 1re

Maths ou
Maths complémentaires ou
Numérique et Sciences
Informatiques + 1 ou 2 des autres
spécialités choisies en 1re

SG, SVT

SG, SVT, SE

SG, SVT, SE

EXIGENCES DU BAC :
SÉRIE ET SPÉCIALITÉ

Institution
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École supérieure
d’ingénieurs
agroalimentaires
(ESIA) et École
supérieure
d’ingénieurs
d’agronomie
méditerranéenne
(ESIAM)

3 de 4

Faculté des sciences
(FS)

Maths ou Physiquechimie ou SVT +
2 autres spécialités

2 des 3 spécialités choisies en 1re

SG, SVT, SE

Maths ou Physique-chimie ou SVT +
1 des 2 autres spécialités choisies en 1re

SG, SVT, SE

1- Maths
2- Physique-chimie
3- SVT
4- Sciences
Economiques et
sociales

LES PASSERELLES

Diplôme d'ingénieur - génie civil et/ou génie électrique:
- Licence en mathématiques ou physique: concours spécial pour l’ingénierie. En cas de réussite,
l'étudiant est admis en 3e année d'ingénierie.
- 1re année de Master en mathématiques ou physique: concours spécial pour l’ingénierie. En cas
de réussite, l'étudiant est admis en 4e année d'ingénierie.
Diplôme d'ingénieur - génie chimique et pétrochimique :
- Licence en mathématiques ou physique ou chimie : peut entrer en 3e année d'ingénierie après
une étude de dossier et éventuellement un concours.
- 1re année de Master en chimie: peut entrer en 4e année d'ingénierie 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 Faculté des sciences (FS) de l’USJ pour être admis
au 4e semestre en agronomie ou agroalimentaire.
- Licence en SVT - biochimie ou chimie de la Faculté des sciences (FS) de l’USJ : présenter un concours
en mathématiques, physique, chimie, SVT et biochimie. En cas de réussite, l'étudiant est admis en 3e
année d'agronomie ou d'agroalimentaire.

LES PASSERELLES

Faculté de médecine dentaire (FMD)
Diplôme de docteur en chirurgie dentaire
- Licence en SVT - biochimie de la Faculté des sciences (FS) : étude de dossier pour une admission en
première année de médecine dentaire.
Faculté de pharmacie (FP)
Doctorat d’exercice en pharmacie
- 1re année de Master du Département de SVT - bochimie ou du Département de chimie de la Faculté
des sciences (FS) de l’USJ : concours spécial pour la pharmacie. En cas de réussite, des matières
seront validées de la 1re et 2e années de pharmacie.
- Licence en nutrition et diététique ou Licence en sciences de laboratoire : concours spécial pour entrer
en pharmacie + étude de dossier. Des matières seront validées de la 1re et 2e années 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 (ESIB)
Diplôme d'ingénieur - section génie informatique et communication :
- Licence en télécommunications ou informatique de l’Institut national des télécommunications et de
l'informatique (INCI) de l'USJ : peut entrer en 3e année d'ingénierie après une étude de dossier.
- 1re année de Master en télécommunications ou informatique de l’Institut national des
télécommunications et de l'informatique (INCI) de l'USJ : peut entrer en 4e année d'ingénierie après
une étude de dossier.
- Licence en mathématiques ou physique: concours spécial pour l’ingénierie. En cas de réussite,
l'étudiant est admis en 3e année d'ingénierie.
- 1re année de Master en mathématiques ou physique: concours spécial pour l’ingénierie. En cas
de réussite, l'étudiant est admis en 4e année d'ingénierie.
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Institut national des télécommunications et de l'informatique (INCI)
Master en systèmes et réseaux
- Détenteur d'un Diplôme d’ingénieur informatique et communication peut être admis après une
étude de dossier en 2e année de Master.
Faculté des sciences (FS)
Licence en SVT - biochimie
- 3 premiers semestres en agronomie - agroalimentaire pour être admis en 4e semestre de SVTbiochimie.
Master en Technologie industrielle
- 1re année de Master en chimie ou biologie de l’Université Libanaise (UL), admis en 2e année de
Master après une étude de dossier et un entretien.
- Diplôme d'ingénieur - génie chimique et pétrochimique, admis en 2e année de Master.
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Masters ouverts à différentes formations
Institut supérieur de santé publique (ISSP)
• Master en santé publique (120 crédits)
Faculté d’ingénierie (FI)
• Master en management de la sécurité routière (60 crédits)
Faculté de gestion et de management (FGM)
• Master en gestion des entreprises internationales (MBA) (120 crédits)
• Master en marketing et publicité (français ou anglais) (120 crédits)
Institut supérieur des sciences de l’assurance (ISSA)
• Master en sciences de l’assurance (120 crédits)
Institut supérieur d’études bancaires (ISEB)
• Master en études bancaires (120 crédits)
• Master's Degree in Banking Studies (anglais) (120 credits)
Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)
• Master en critique d’art et curatoriat (120 crédits)
• Master en Histoire - Relations internationales (120 crédits)
• Master en géographie (120 crédits)
• Master en leadership et gestion des ressources humaines (120 crédits)
• Master's Degree in Leadership and Human Resources Management (anglais)
(120 credits)
• Master en information et communication (120 crédits)
• Master en théâtre (120 crédits)
• Master en cinéma (120 crédits)
École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth (ETIB)
• Master en traduction (français langue B- English as B Language) ) (120 crédits)
• Master en interprétation (français langue B- English as B Language) ) (120 crédits)
Faculté des sciences de l’éducation (Fsedu)
• Master en sciences de l’éducation (français, arabe ou anglais) (120 crédits)
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FORMATIONS CO-DIPLÔMANTES
ET INTERNATIONALES
Institution de l’USJ
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Programme

Partenaire

Pays

Centre professionnel
de médiation (CPM)

Diplôme universitaire de médiation
internationale et interculturelle

IFOMENE de l'Institut
Catholique de Paris (France),
CERFOPMAN de l'Université
International
Catholique d'Afrique de l'ouest
(Cote-d'Ivoire) et l'OMA Centre
de médiation (Belgique)

ESMOD

Licence en stylisme et modélisme

ESMOD Paris

France

Faculté de droit et
des sciences
politiques (FDSP)

Master de droit public général (option droit
public approfondi ou droit public des affaires)

Université Jean Moulin Lyon 3

France

Faculté de langues et
de traduction (FdLT)

Master en traduction et interprétation de
conférence

ISIT (Institut de Management
et de communications
interculturelles)

France

Faculté de gestion et
de management (FGM)

Executive Doctorate in Business
Administration (EDBA)

Paris-Dauphine

France

Faculté de gestion et
de management (FGM)

Licence en gestion et management

Université Grenoble-Alpes

France

Faculté de gestion et
de management (FGM)

Master en marketing des services

IAE de Tours

France

Faculté de gestion et
de management (FGM)

Master en gestion des entreprises
internationales (MBA)

Université Paris-Dauphine

France

Faculté de gestion et
de management (FGM)

Master in Industrial Business Management

IQS School of Management Ramon Llull University

Espagne

Faculté de gestion et
de management (FGM)

Master in International Marketing in a Digital
Environment

IQS School of Management Ramon Llull University

Espagne

Faculté d'ingénierie
(FI)

Master en génie civil

Ecole Polytechnique de
Montréal

Canada

Faculté d'ingénierie
(FI)

Master en génie électrique

Ecole Polytechnique de
Montréal

Canada

Faculté d'ingénierie
(FI)

Master en génie informatique et
communications

Ecole Polytechnique de
Montréal

Canada

Faculté d'ingénierie
(FI)

Master en ingenierie

University of Detroit Mercy

Etats-Unis

Faculté d'ingénierie
(FI)

Master en génie civil

Centrale Supelec

France

Faculté d'ingénierie
(FI)

Master en génie électrique

Centrale Supelec

France

Faculté d'ingénierie
(FI)

Master en génie informatique et
communications

Centrale Supelec

France

Faculté d'ingénierie
(FI)

Master en génie civil

École nationale supérieure des
mines de Paris

France

Faculté d'ingénierie
(FI)

Master en génie électrique

École nationale supérieure des
mines de Paris

France

Faculté d'ingénierie
(FI)

Master en génie informatique et
communications

École nationale supérieure des
mines de Paris

France

Faculté d'ingénierie
(FI)

Master en génie civil

Institut Catholique d’Arts et
Métiers (ICAM)

France

Faculté d'ingénierie
(FI)

Master en génie électrique

Institut Catholique d’Arts et
Métiers (ICAM)

France

Faculté d'ingénierie
(FI)

Master, spécialités : Génie chimique, Génie
des procédés, Matériaux et Génie Industriel

Institut National Polytechnique
de Toulouse - ENSIACET

France

Faculté d'ingénierie
(FI)

Génie électrique de l'USJ / Diplôme
d’ingénieur ISAE-SUPAERO

Institut Supérieur de
l'Aéronautique et de l'Espace
(ISAE-SUPAERO)

France

Faculté d'ingénierie
(FI)

Génie informatique et communications de
l'USJ / Diplôme d’ingénieur ISAE-SUPAERO

Institut Supérieur de
l'Aéronautique et de l'Espace
(ISAE-SUPAERO)

France

Faculté d'ingénierie
(FI)

Génie civil de l'USJ / Diplôme d’ingénieur
ISAE-SUPAERO

Institut Supérieur de
l'Aéronautique et de l'Espace
(ISAE-SUPAERO)

France

Faculté d'ingénierie
(FI)

Master en génie civil

Ecole nationale des Ponts-etChaussées (ENPC)

France

Faculté d'ingénierie
(FI)

Master en génie électrique

Telecom Paristech

France

Faculté d'ingénierie
(FI)

Master en génie informatique et
communications

Telecom Paristech

France

Faculté d'ingénierie
(FI)

Master en système et réseaux - option
sécurité de l'information

Telecom Paristech

France

Faculté d'ingénierie
(FI)

Master en génie électrique

Université du Littoral et de
Côte d’Opale (ULCO)

France

Faculté d'ingénierie
(FI)

Master en génie informatique et
communications

Université du Littoral et de
Côte d’Opale (ULCO)

France

Faculté des lettres et
des sciences
humaines (FLSH)

Master en géopolitique et relations
internationales

Institut catholique de Paris

France

Faculté des lettres et
des sciences
humaines (FLSH)

Certificat en Histoire de l’art

Institut Catholique de Paris

France

Faculté des lettres et
des sciences
humaines (FLSH)

Master en ingénierie culturelle

Institut catholique de Paris

France

19

20

Faculté des lettres et
des sciences
humaines (FLSH)

Master en information et communication /
Journalisme

CELSA - Université Paris
Sorbonne

France

Faculté des lettres et
des sciences
humaines (FLSH)

Master en information et communication /
Médias et management ou médias et
mumérique

CELSA - Université Paris
Sorbonne

France

Faculté des lettres et
des sciences
humaines (FLSH)

Master en leadership et gestion des
ressources humaines

CELSA - Université Paris
Sorbonne

France

Faculté des lettres et
des sciences
humaines (FLSH)

Master en sociologie-anthropologie

Université d’Erfurt

Allemagne

Faculté de pharmacie
(FP)

Master en nutrition

UniLasalle Beauvais

France

Faculté de pharmacie
(FP)

Master en technologie alimentaire

UniLasalle Beauvais

France

Faculté des sciences
(FS)

Master en ingénierie (CMI) technologie
industrielle

Réseau Figure

France

Faculté des sciences
(FS)

Master manager d'affaires de la filière
biotechnologie/biopharmacie

Grenoble Ecole de
Management

France

Faculté des sciences
(FS)

Master spécialisé management des
entreprises de biotechnologies et pharmacie

Grenoble Ecole de
Management

France

Faculté des sciences
(FS)

Master physique des capteurs et
instrumentation

Université de Bretagne
Occidentale

France

Faculté des sciences
(FS)

Master en sciences actuarielles et
financières

Institut de science financière
et d’assurances (ISFA) Université Lyon 1

France

Faculté des sciences
infirmières (FSI)

Diplôme d’Etat français d’infirmier(ère) (DEI)

République Française Ministère chargé de la Santé

France

Institut de gestion
des entreprises (IGE)

Master en marketing et publicité

Université de Lorraine (IAEMetz)

France

Institut de gestion
des entreprises (IGE)

Master en systèmes d’information et
technologies nouvelles

Paris Dauphine

France

Institut de
Physiothérapie (IPHY)

Diplôme en acupuncture chinoise

Tianjin University of Traditional
Chinese Medicine

Chine

Institut des sciences
politiques (ISP)

Arab Master on Human Rights and
Democracy (ARMA)

European Inter-University
Center

Italie

L’USJ À L’INTERNATIONAL

PARTENAIRES INTERNATIONAUX
Allemagne
Augsburg University
Duale Hochschule Baden-Wurttemberg (DHBW)
Freie Universität Berlin
Friedrich Alexander Universitat Erlanger Nurnberg
Friedrich Schiller University Jena
IFS Internationale filmschule Koln
Konrad Adenauer-Stiftung - Office Lebanon
Program
University of Bremen
University of Bayreuth
University of Erfurt
University of Hamburg
Arabie Saoudite
Al MANAAR Int.
Australie
Monash University
Autriche
FH Joanneum Gesellschaft mbH University of
Applied Sciences
University of Vienna
Belgique
Erasmushogeschool Brussel - RITCS School of Arts
Université de Liège
Université de Namur
Thomas More Mechelen-Antwerpen
UCL Louvain
Université de Mons
Université Libre de Bruxelles
Université Saint-Louis de Bruxelles
Haute Ecole Louvain en Hainaut et Haute Ecole
Namur-Liège-Luxembourg
LUCA School of Arts
Bénin
Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel
(ISMA)

Brésil
Groupe Coimbra d’Universités Brésiliennes
Université Fédérale de Rio de Janeiro
Université Fédérale du Parana
Bulgarie
Sofia University St-Kliment Ohridski
Canada
École Polytechnique de Montréal
Université Laval
Université de Montréal
Université du Québec
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Université d'Ottawa
University of Alberta
University of Regina
Chine
HANBAN
Shenyang Normal University
Tianjin University of Traditional Chinese Medicine
Chypre
University of Cyprus
Cyprus University of Technology
Cyprus Institute
Corée du Sud
Sogang University
Croatie
University of Zagreb
Danemark
University of Southern Denmark
Danish Institute for Human Rights
Émirats Arabes Unis
Dubai Courts
Tarjama FZ LLC (Abu Dhabi)
Égypte
Secrétariat général des écoles catholiques en
Égypte
Université d’Alexandrie
Université du Caire
Faculté des sciences religieuses au Caire (Al Sakakini)

L'USJ À L'INTERNATIONAL

Grâce à un vaste réseau de partenaires internationaux (409 accords internationaux avec 278 partenaires dans
41 pays à travers le monde), les étudiants de l’USJ peuvent bénéficier d’un large éventail d’opportunités à
l’international :
- Mobilité internationale (reconnue comme partie intégrante du cursus) avec possibilité d’obtention de
bourses Erasmus+ MIC, Safar, et bien d’autres ;
- Formations internationales (52, dont 47 doubles diplômes) ;
- Stages à l’international ;
- Écoles d’été internationales ;
- Doctorat en cotutelle internationale.
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Espagne
Universitat Autonoma de Barcelona
Universidad Autonoma de Madrid
Université de Castilla-La Mancha
Instituto Cervantes
Escola d’Arab Cadmus
Universidad de Granada
Ramon Llull University
Universidad Loyola Andalucia
Universidad Pontificia Comillas
Universitat Internacional de Catalunya
Universidade de Santiago de Compostela
University of Deusto
États-Unis
University of San Francisco
Boston College
George Mason University
Project Management Institute (PMI)
Finlande
TAMK University of Applied Sciences
University of Turku
France
Académie des sciences morales et politiques,
Institut de France
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse
Agence Française de Développement
Agrocampus Ouest
AgroParisTech
Aix Marseille Université
Université d’Angers
Archives Nationales
ARIFTS
Association Léonard de Vinci
Association pour un Liban social, solidaire et acteur
de sa reconstruction (ALISSAR)
Ambassade de France
Audencia Nantes
Bibliothèque nationale de France
Université Blaise Pascal
Université de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Bordeaux Sciences Agro (École nationale supérieure
des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine)
Bourgogne Franche-Comté
Université de Caen Basse Normandie
CentraleSupélec
Centre de formation européen pour les langues et
la culture (CFE-LC)
Centre hospitalier Universitaire de Saint-Etienne
Centre hospitalier régional Universitaire de Tours
Centre hospitalier intercommunal de Poissy - SaintGermain-en-Laye
Centre National de la Recherche Scientifique
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Université Clermont Auvergne
Collège de France
Conférence des Présidents d’Universités françaises
Domuni Universitas
École de biologie industrielle (EBI)
ECAM Lyon - School of engineering
École nationale d’ingénieurs de Tarbes
École Normale Supérieure
École Normale Supérieure de Lyon
Ecole Polytechnique (l'X)
École Santé Social Sud Est (ESSE)
ESCOM
EPF École d’Ingénieurs
ESMOD Paris
ESPCI Paris
ESSCA School of Management
EXPERTISE France
Grenoble École de Management (ancien Groupe
ESC Grenoble)
Université Grenoble Alpes
École des Hautes études internationales et
politiques (HEIP)
Groupe hospitalier Diaconnesses Croix Saint-Simon
Groupement de coopération sanitaire Ramsay santé
pour l'enseignement et la recherche
Groupement des écoles santé social Lille
Institut Catholique d’Études Supérieures
ICN Business School Nancy
INSA Rennes
Institut Agro
Institut Catholique de Paris
Institut Catholique de Toulouse
Institut National du Patrimoine
Institut de Formation Public Varis des Professions
de Santé
IEP Aix-en-Provence
IEP Bordeaux
IEP Grenoble
IEP Lille
IEP Lyon
IEP Paris
IEP Rennes
IEP Saint-Germain-en-Laye
IEP Strasbourg
IEP Toulouse
IFP School
Institut Français du Proche-Orient
IMT Lille Douai
INALCO
INP Toulouse
Institut Catholique des Arts et Métiers (ICAM)
Institut Catholique pour la Méditerranée
Institut Curie

Institut de recherche pour le développement
Institut de relations internationales et stratégiques
(IRIS Paris)
Institut Libre d’Études des Relations Internationales
(ILERI)
Institut Paul Bocuse Worldwide Alliance
Institut régional de travail social de Paris Ile de
France
Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace
(ISAE-SUPAERO)
ISIT
Institut Supérieur de réeducation psychomotrice
Oeuvre d'Orient
UniLaSalle Beauvais
Université de Lille
Université de Limoges
Université Catholique de Lyon
Université de Lorraine
Université Claude Bernard Lyon 1
Université Lumière Lyon 2
Université Jean Moulin Lyon 3
Mines ParisTech
Ministère Français des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes
Université de Montpellier
Montpellier SupAgro
Muséum national d’Histoire naturelle
Université de Nice-Sophia-Antipolis
Université de Nantes
Université de Picardie Jules Verne
Université de Paris
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Université Paris 2 Panthéon-Assas
Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
Université Paris-Sorbonne - Paris 4
Université Paris Descartes - Paris 5
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
Université Paris-Dauphine - Paris 9
Université Paris Ouest-Nanterre La Défense
Université Paris-Est Créteil Val de Marne
Université Paris 13
Université Paris Saclay
Université de Poitiers
École des Ponts ParisTech
Université de Reims Champagne-Ardenne
Université Rennes 1
Université Rennes 2
Université de Savoie Mont Blanc
Télécom ParisTech
Université Toulouse 3 - Paul Sabatier
Université Toulouse - Jean Jaurès
Université François Rabelais de Tours
Université de Bretagne Occidentale
Université catholique de l’Ouest

Université Catholique de Lille
Université de Rouen Normandie
Sorbonne Université
Université de Strasbourg
Université du Littoral Côte d’Opale
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Grèce
Aristotle University of Thessaloniki
Panteion University of Social and Political Sciences
Irak
Catholic University in Erbil
Italie
European Inter-University Centre for Human Rights
and Democratisation
Institut pontifical d’études arabes et d’islamologie
Istituto Affari Internazionali
Libera Università du Lingue e Comnunicazione (IULM)
Pontifical Oriental Institute
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Vittoria
di Torino
Università Ca’ Foscari Venezia
Università degli Studi di Palermo
Universita per Stranieri di Perugia
Universita telematica internazionale Uninettuno
Université Catholique du Sacré-Coeur - Milan
Université de Cagliari
Université de Florence
Université de Gênes
Université de Trieste
Université de Turin
Université Pontificale Grégorienne
Sapienza University of Rome
University of Catania
Japon
Sophia University
Liban
Organisation Jesuit Refugee Service MENA
Lituanie
Mykolas Romeris University
Luxembroug
Luxembourg School of Business
Maroc
École de Gouvernance et d’Économie de Rabat
Université Hassan II - Casablanca
Université Internationale de Rabat
Université Mohammed VI des sciences de la santé
Université Moulay Ismail
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès
Mexique
Universidad Iberoamericana
Palestine
Birzeit University
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Pays-Bas
Stichting SPARK
Pologne
Cardinal August Hlond University of Education in
Myslowice
Jesuit University Ignatianum in Krakow
Pontifical University of John Paul II in Krakow
Université de Varsovie
Portugal
Catholic University of Portugal
University of Minho
JAMIES consortium (Porto, Algarve, Minho, UTAD,
Nova Lisboa)
University of Algarve
University of Lisbon
République Tchèque
University of Masaryk
Roumanie
Alexandru Ioan Cuza University of lasi
Transilvania University of Brasov
Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca
Royaume-Uni
University of Newcastle
Imperial College London
Right to Play International
Foundation for Art & Psychoanalysis
Russie
Kazan Federal University
Slovénie
EMUNI (University of Maribor - University of
Primorska)
Plus d’info : www.usj.edu.lb/international
sri.mobilite@usj.edu.lb | sri@usj.edu.lb
Relations Internationales – USJ
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sri.usj

Suisse
European Organization for Nuclear Research (CERN)
Université de Fribourg
Haute École de Santé Fribourg (HEdS-FR)
Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale
(HES-SO)
Université de Genève
Université de Lausanne
University of Zurich
Syrie
Université Al-Homeyra
Tunisie
École supérieure européenne de Tunis
Université de Carthage
Université Mahmoud El Materi
Uruguay
Catholic University of Uruguay
European Parliament - Directorate General for
interpretation and conferences
Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO)
Network on Humanitarian Action (NOHA)
International Labour Organisation (ILO)
United Nations (UN)
Province du Proche-Orient de la Cie de Jésus
International Association of Jesuit Universities (IAJU)
World Intellectual Property Organization (WIPO)

CAMPUS DES SCIENCES HUMAINES

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

LOCALISATIONS

Rue de Damas - Beyrouth
Téléphone : +961 (1) 421501
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CAMPUS DES SCIENCES MÉDICALES
Rue de Damas - Beyrouth
Téléphone : +961 (1) 421224
Faculté de médecine (FM)
Faculté de médecine dentaire (FMD)
Faculté de pharmacie (FP)
Faculté des sciences infirmières (FSI)
Institut de physiothérapie (IPHY)
Institut supérieur de santé publique (ISSP)
École de sages-femmes (ESF)
École des techniciens de laboratoire d'analyses médicales (ETLAM)
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CAMPUS DE L'INNOVATION ET DU SPORT
Rue de Damas - Beyrouth
Téléphone : +961 (1) 421602
Faculté de sciences économiques (FSE)
Institut d’ergothérapie (IET)
Institut de psychomotricité (IPM)
Institut supérieur d’orthophonie (ISO)
Centre sportif de l'USJ
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CAMPUS DES SCIENCES SOCIALES
Rue Huvelin - Achrafieh
Téléphone : +961 (1) 421424
Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP)
Faculté de gestion et de management (FGM)
Institut de gestion des entreprises (IGE)
Institut des sciences politiques (ISP)
Institut supérieur d’études bancaires (ISEB)
Institut supérieur des sciences de l'assurance (ISSA)
École de stylisme et de modélisme (ESMOD)
Centre professionnel de médiation (CPM)
Centre académique japonais (CAJAP)
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CAMPUS DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Mar Roukos - Mkalles
Téléphone : +961 (1) 421302
Faculté d'ingénierie (FI)
Faculté des sciences (FS)
Institut national des télécommunications et de l'informatique (INCI)
École supérieure d’ingénieurs agroalimentaires (ESIA)
École supérieure d’ingénieurs d’agronomie méditerranéenne (ESIAM)
École supérieure d'ingénieurs de Beyrouth (ESIB)
Chaire de management de la sécurité routière (MANSER)
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CAMPUS DU LIBAN-NORD
Ras Maska, Koura - B.P. 44 Tripoli
Téléphone : +961 (6) 400820/1
+961 (6) 401822
Fax : +961 (6) 401820
www.cln.usj.edu.lb cln@usj.edu.lb
Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH) : Licence et Master en lettres françaises,
Doctorat en psychologie
Faculté des sciences (FS) : Licence en mathématiques, Bachelor’s Degree in Mathematics, option :
Data Science, Licence en sciences de la vie et de la terre – biochimie
Institut de lettres orientales (ILO) : Master et Doctorat en langue et littérature arabes
Institut libanais d'éducateurs (ILE) : Licence et Licence d’enseignement en sciences de l'éducation,
options : éducation préscolaire et primaire, orthopédagogie
École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB) : Diplôme d’ingénieur (cycle préparatoire)
Centre professionnel de médiation (CPM)
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CAMPUS DU LIBAN-SUD
Bramieh - B.P. 42 Saïda
Téléphone : +961 (7) 731284/5 ext. 6121-6129
www.cls.usj.edu.lb cls@usj.edu.lb
Faculté de gestion et de management (FGM) : Licence en gestion et management
Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH) : Licence et Master en lettres françaises
Faculté des sciences (FS) : Licence en sciences de la vie et de la terre - biochimie
Bachelor’s Degree in Mathematics, option: Data Science
Faculté des sciences de l'éducation (Fsedu) : Licence d'enseignement
École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB) : Diplôme d’ingénieur (cycle préparatoire)
Centre professionnel de médiation (CPM)
Université pour Tous (UPT Sud)
Centre de diagnostic et de soins orthophoniques (CDSO)
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CAMPUS DE ZAHLÉ ET DE LA BÉKAA
Hazerta - BP 159, Zahlé, Téléphone : +961 (8) 803325
www.czb.usj.edu.lb czb@usj.edu.lb
Faculté de gestion et de management (FGM) : Licence en gestion et management, option : gestion,
économie (double diplôme avec l'Université Grenoble Alpes, France), Master en gestion et
management, option : management
Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH) : Licence en psychologie clinique et pathologique
(4 premiers semestres)
Faculté des sciences (FS) : Bachelor’s Degree in Mathematics, Option : Data Science, Licence en
sciences de la vie et de la terre - biochimie
École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB) : Diplôme d’ingénieur (cycle préparatoire)
Taanail - B.P. 159, Zahlé, Téléphone : +961 (8) 543121
www.esiam.usj.edu.lb esiam@usj.edu.lb
École supérieure d’ingénieurs agroalimentaires (ESIA) : Diplôme d’ingénieur agroalimentaire
École supérieure d’ingénieurs d’agronomie méditerranéenne (ESIAM) : Diplôme d’ingénieur agronome
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SAINT JOSEPH UNIVERSITY - DUBAI
Dubai International Academic City
Block 11 - Ground floor, P.O.Box: 345008 Dubai
Phone: +971 (4) 4380630 / +971 (55) 8364489
www.usj.edu.lb/dubai usj.dubai@usj.edu.lb

usjdubai

School of Law (FDSPD): Bachelor's Degree in Law, LL.M. in Business Law
School of Translation (STDB): Master's Degree of Arts in Translation
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MÉDECINE ET SANTÉ

Institution Faculté de médecine (FM)
1883

FACULTÉ DE Formation
MÉDECINE

Médecine

Ö`£`dG á``«`∏`c
q

1re à 4e années : 371 USD/crédit*

FORMATION MÉDICALE (MD)

5e année : 366 USD/crédit* | 6e année : 347 USD/crédit* | 7e année : 184 USD/crédit*

• Diplôme de docteur en médecine

420 crédits

Conditions d’admission

- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Concours (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes spécialités
confondues) : maths, physique, chimie, biologie, culture générale ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission

Anticipée, régulière

FORMATION MÉDICALE DE SPÉCIALISATION

DU : varie selon le diplôme

Diplôme de spécialisation

240-360 crédits

Conditions d’admission et pré-requis

Diplôme de docteur en médecine
FORMATION DE LA FILIÈRE RECHERCHE (PhD)

Master : 118 USD/crédit* ; Doctorat : 108 USD/crédit*

1- Master en sciences biologiques et médicales
120 crédits
Options : - biomécanique et imagerie médicale
- génétique et biologie moléculaire
- neuroscience
- physiologie et physiopathologie
2- Doctorat en sciences biologiques et médicales
180 crédits
3- DU				
60 crédits
Options : addictologie, éducation en sciences de la santé, handicap mental et sensoriel,
laparoscopie, microchirurgie, urgences pédiatriques

DÉBOUCHÉS
Médecin généraliste, médecin spécialiste, médecin chercheur.

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
* Coût 2021-2022

Campus des sciences médicales, Bâtiment C, RDC
www.usj.edu.lb/fm
fm@usj.edu.lb
+961 (1) 421235

MÉDECINE ET SANTÉ

Conditions d’admission et pré-requis

1- 4e année en médecine générale et plus
2- Master en sciences biologiques et médicales
3- Varient selon l’option
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Institution Faculté de médecine
École de sages-femmes (ESF)
Formation Sages-femmes
DIPLÔME DE BASE 		
• Diplôme de sage-femme

Diplôme : 178 USD/crédit*

240 crédits

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 (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français
toutes spécialités confondues, baccalauréat technique relatif à la formation) ou bien
Examen (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes spécialités
confondues, baccalauréat technique relatif à la formation) : épreuve écrite (culture générale) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission

Anticipée, régulière : sélection sur étude de dossier
Tardive : examen
FORMATIONS SUPÉRIEURES
1- Master en sciences maïeutiques
2- DU de mécanique et techniques obstétricales
3- DU d'échographie obstétricale et gynécologique
4- DU en lactation humaine et allaitement maternel
5- DU en rééducation périnéale

Master, DU : 178 USD/crédit*

62 crédits
20 crédits
14 crédits
17 crédits
18 crédits

Conditions d’admission et pré-requis

DÉBOUCHÉS
La profession de sage-femme est une profession médicale réglementée 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, dans les ONG
et dans l’enseignement.
Localisation
Site Web
Courriel
Tél
38

* Coût 2021-2022

Campus des sciences médicales, Bâtiment C - RDC
www.usj.edu.lb/esf
esf@usj.edu.lb
+961 (1) 421253

MÉDECINE ET SANTÉ

1- Licence ou Diplôme de sage-femme
2- Licence ou Diplôme de sage-femme, Diplôme de docteur en médecine (obstétriciens, généralistes
et médecin de famille), résidents de spécialité
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 ou Licence en nutrition
5- Licence ou Diplôme de sage-femme, Diplôme de physiothérapie

Institution Faculté de médecine
Institut de physiothérapie (IPHY)
Formation Physiothérapie
DIPLÔME DE BASE
• Diplôme de physiothérapie

Diplôme : 187 USD/crédit*
240 crédits

Conditions d’admission
-B
 accalauréat libanais ou Diplôme reconnu équivalent par la commission des équivalences au Ministère libanais de
l'éducation et de l'enseignement supérieur.
- 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
Titre : cf. page 11

Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES Doctorat : 143 USD/crédit* ; DU : 255 USD/crédit* ; Masters : 187 USD/crédit*
1- Doctorat d'exercice en physiothérapie (DPT)
2- Master de recherche

120 crédits
60 crédits

3- Masters professionnels
- Master en thérapie manuelle et ostéopathie
- Master en physiothérapie option rééducation en neurologie
- Master en physiothérapie option activités physique et sport

4- DU en acupuncture chinoise

90 crédits
60 crédits
60 crédits

17 crédits

5- Formations continues :
• Dopage : pratiques sportives et contrôles • Drainage lymphatique • Dry needling • Kinésithérapie respiratoire :
démarche diagnostique/stratégie thérapeutique • Les exercices fonctionnels pour le traitement des dysfonctions
posturales • L'hypnose pour gérer la douleur : initiation à l'hypno-analgésie, hypnose pour traiter la douleur •
Lombalgie chronique et syndrome de déficience posturale • Rééducation en urologie
Conditions d’admission et pré-requis
1,3 et 5- Diplôme de physiothérapie
2- Diplôme de physiothérapie et 3 ans de pratique professionnelle
4- Diplôme de physiothérapie, Diplôme de docteur en médecine
Etant un professionnel de santé, le physiothérapeute offre des soins primaires dont la pratique est réglementée et il
peut exercer dans :
- les hôpitaux,
- les centres de réhabilitation,
- les centres, les clubs sportifs ainsi que la prise en charge d’équipes sportives de différentes disciplines avec
un suivi personnalisé avant, pendant et après les compétitions,
- les cliniques privées,
- à domicile,
- les établissements des soins de longues durées, les écoles, les universités, les laboratoires, les organismes
gouvernementaux, les centres de promotion de la santé, etc.

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
* Coût 2021-2022

Campus des sciences médicales - Bâtiment E
www.usj.edu.lb/iphy
fm.iphy@usj.edu.lb
+961 (1) 421216

MÉDECINE ET SANTÉ

DÉBOUCHÉS
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Institution Faculté de médecine
Institut supérieur d'orthophonie (ISO)
Formation Orthophonie
DIPLÔME DE BASE 		
• Diplôme d'orthophonie

Diplôme : 187 USD/crédit*

240 crédits

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 + épreuve orale (baccalauréat libanais toutes séries confondues,
baccalauréat français toutes spécialités confondues) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission

Anticipée, régulière, tardive
FORMATION SUPÉRIEURE

Master : 187 USD/crédit*

- Master en orthophonie

60 crédits

Condition d’admission et pré-requis

- Diplôme d’orthophonie (240 crédits)
DÉBOUCHÉS

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
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* Coût 2021-2022

Campus de l'innovation et du sport, Bloc B - 4e étage
www.usj.edu.lb/iso
fm.iso@usj.edu.lb
+961 (1) 421640

MÉDECINE ET SANTÉ

L'orthophoniste est un professionnel de santé, qui s'occupe de la prévention, 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 des contextes éducatifs de la petite
enfance des écoles régulières, des hôpitaux, notamment au sein des services de neurologie,
pédiatrie et ORL.

Institution Faculty of Medicine
Higher Institute of Speech and Language Therapy (ISO)
Major

Speech and Language Therapy

UNDERGRADUATE DEGREE
• Bachelor's Degree in Speech and Language Therapy

Diploma : 187 USD/credit*

240 credits

Requirements for admission

- Lebanese Baccalaureate or an equivalence accepted by the Ministry of Education and Higher
Education
- Level A or B on the English Aptitude Test organized by USJ or a score between 60 and 69 on the
Internet-Based TOEFL or 515 and 549 on the Paper-Based TOEFL
- Application study + oral test (Lebanese Baccalaureate, all streams), or
Score of 17/20 on the Lebanese or French Baccalaureate: cf. page 11
Periods of admission

Early, regular, late
JOB OPPORTUNITIES

Location
Website
Email
Phone

Campus of Innovation and Sports, Bloc B - 4th Floor
www.usj.edu.lb/iso
fm.iso@usj.edu.lb
+961 (1) 421640

* Tuition fees 2021-2022

MÉDECINE ET SANTÉ

A speech and language therapist is a health professional who provides a range of services including:
prevention, careers support and trainings, assessment and life-changing treatment for children,
adolescents, adults and the elderly who have impairments in the area of communication, oral and
written language, speech, voice and swallowing. A speech and language therapist can practice in a
private clinical setting, in nursey or school settings, in specialized centers, in hospitals, especially in
neurology, pediatrics and ENT services.
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Institution Faculté de médecine
Institut de psychomotricité (IPM)
Formation Psychomotricité
DIPLÔME DE BASE
• Licence en psychomotricité

Licence : 187 USD/crédit*

180 crédits

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 + épreuve orale (baccalauréat libanais toutes séries confondues,
baccalauréat français toutes spécialités confondues) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission

Anticipée, régulière, tardive
FORMATION SUPÉRIEURE
- Master en psychomotricité

Master : 187 USD/crédit*

120 crédits

Condition d’admission et pré-requis

- Licence en psychomotricité

Le psychomotricien est un professionnel de santé et spécialiste de la motricité intentionnelle. Il
agit sur :
- les retards du développement.
- les troubles psychomoteurs (TDAH, TDC, 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
Site Web
Courriel
Tél
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* Coût 2021-2022

Campus de l'innovation et du sport, Bloc B - 3e étage
www.usj.edu.lb/ipm
fm.ipm@usj.edu.lb
+961 (1) 421617

MÉDECINE ET SANTÉ

DÉBOUCHÉS

Institution

Faculté de médecine
Institut supérieur de santé publique (ISSP)

Formation

Santé publique

FORMATIONS SUPÉRIEURES

Master, DU : 177 USD/crédit* ; Doctorat : 150 USD/crédit*

1- Master en santé publique

120 crédits

épidémiologie et biostatistiques, politiques et gestion de la santé, santé et environnement

2- Doctorat en sciences biologiques et médicales (en collaboration avec la FM)

180 crédits

- Spécialité gestion et politiques de santé
- Spécialité leadership en santé globale

3- DU					

10 à 24 crédits

- Analyse de l'information de santé
- Codification de l'information de santé
- Développement et organisation des services de soins de santé mentale

4- Formation courte (consultable sur le site de l'Institut)
Conditions d’admission et pré-requis
1- 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 de l'outil informatique.
2- Diplôme de Master (14/20 comme seuil de réussite au Master ou bien un GPA égal à 3) ou diplôme
équivalent dans l’une des disciplines en santé (santé publique, médecine, pharmacie, sciences
infirmières, et autres professions de santé), en environnement, en économie et gestion, en éducation, en
sciences naturelles, humaines, et sociales.
Minimum 2 ans d’expérience dans un poste de direction ou de leadership ou 4 ans à plein temps dans
une carrière liée à la santé
3- Licence ou TS
Remarques
- Possibilité de préparer une attestation de spécialiste en codification de l'information de santé pour les
détenteurs d'un Baccalauréat académique ou d'un BT
- Les cours à l'ISSP sont donnés de façon hebdomadaire, à raison de deux après-midis par semaine
- Cadre supérieur, cadre de coordination et de gestion, de mandat de recherche, de formation et d'éducation
ou de conseil.
- Responsable des archives médicales, codeur des dossiers médicaux, agent de facturation et auditeur des
factures chirurgicales hospitalières, responsables dans les établissements qui assurent la courverture
médicale et économique.
- Poste de responsabilité dans le domaine de la qualité, de la sécurité des patients et de la gestion des
risques dans un établissement de santé.
- Travail dans les services de santé mentale, dans les organisations, les hôpitaux, etc.

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
* Coût 2021-2022

Campus des sciences médicales, Bâtiment E - 3e étage
www.usj.edu.lb/issp
issp@usj.edu.lb
+961 (1) 421270

MÉDECINE ET SANTÉ

DÉBOUCHÉS
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Institution Faculté de médecine
Institut d'ergothérapie (IET)
Formation Ergothérapie
DIPLÔME DE BASE		
• Licence en ergothérapie

Licence : 177 USD/crédit*

240 crédits

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 (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat
français toutes spécialités confondues) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d’admission

Anticipée, régulière, tardive
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 tout âge ayant une déficience ou une incapacité.
Il existe de nombreux milieux et champs d'intervention en ergothérapie, comme par exemple :

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
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* Coût 2021-2022

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

MÉDECINE ET SANTÉ

- 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, ou 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 sein 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.

Institution Faculté de Pharmacie (FP)
Formation Pharmacie

DIPLÔME DE BASE 			

Diplôme : 274 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 (baccalauréat libanais scientifique, baccalauréat français spécialités relatives
à la formation, voir pages 13-14) ou bien
Concours (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes spécialités
confondues) : maths, physique, chimie, biologie, culture générale ou bien
Titre : cf. page 11

Périodes d'admission

- Anticipée : sélection sur étude de dossier
- Régulière : concours

FORMATIONS SUPÉRIEURES

Master, DU : varie selon le diplôme ; Doctorat : 108 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 (anglais)
5- Master en cosmétologie industrielle et dermopharmacie
120 crédits
6- DU
Options : pharmacie clinique, hospitalière et officinale (2 semestres)
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.

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
* Coût 2021-2022

Campus des sciences médicales, Bâtiment C - RDC
www.usj.edu.lb/fp
fp@usj.edu.lb
+961 (1) 421259

MÉDECINE ET SANTÉ

Conditions d’admission et pré-requis
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Institution Faculté de Pharmacie (FP)
Formation Nutrition et diététique
DIPLÔME DE BASE

Licence : 190 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 (baccalauréat libanais scientifique, baccalauréat français spécialités
relatives à la formation, voir pages 13-14) ou bien
Concours (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes spécialités
confondues) : maths, physique, chimie, biologie, culture générale ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission

- Anticipée : sélection sur étude de dossier
- Régulière, tardive : concours
FORMATIONS SUPÉRIEURES

Master : 190 USD/crédit*; Doctorat : 108 USD/crédit*

1- Master en nutrition
Options : - nutrition humaine
- nutrition et physiologie sportives

120 crédits

2- Master en technologie alimentaire

120 crédits

3- Doctorat en sciences nutritionnelles

180 crédits

Conditions d’admission et pré-requis

1,2- Licence en nutrition et diététique ou équivalent
3- Master en nutrition et diététique ou équivalent
DÉBOUCHÉS

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
46

* Coût 2021-2022

Campus des sciences médicales, Bâtiment C - RDC
www.usj.edu.lb/fp
fp@usj.edu.lb
+961 (1) 421259

MÉDECINE ET SANTÉ

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

Institution Faculté de pharmacie
École de techniciens de laboratoire d'analyses médicales (ETLAM)
Formation Sciences de laboratoire
DIPLÔME DE BASE
• Licence en sciences de laboratoire d'analyses médicales

Licence : 187 USD/crédit*

180 crédits

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 (baccalauréat libanais SV, baccalauréat français spécialités relatives
à la formation, voir pages 13-14) ou bien
Concours (baccalauréat libanais SV, baccalauréat français toutes spécialités confondues) :
biologie, chimie et français ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission

- Anticipée, régulière : sélection sur étude de dossier
- Tardive : concours
DÉBOUCHÉS

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
* Coût 2021-2022

Campus des sciences médicales, Bâtiment C - RDC
www.usj.edu.lb/etlam
etlam@usj.edu.lb
+961 (1) 421258

MÉDECINE ET SANTÉ

Le technicien de laboratoire d’analyses médicales travaille principalement dans les laboratoires
d’hôpitaux, dans les laboratoires privés médicaux et dans les centres de recherche universitaires.
Il peut également exercer dans le domaine de la qualité, dans l’industrie pharmaceutique, dans le
secteur agro-alimentaire et dans les compagnies d’assurance.
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Institution Faculté de médecine dentaire (FMD)
Faculté de

médecine dentaire

Formation Médecine dentaire

DIPLÔME DE BASE

Doctorat d’exercice : 367 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 (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes spécialités
confondues) : maths, physique, chimie, biologie, culture générale ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission

- Anticipée, régulière

FORMATIONS SUPÉRIEURES Master's Degree: 340 USD/credit* ; UD : 255 USD/credit* ; Doctorat : 108 USD/crédit*

1- Master's Degree in (français / anglais)
Options: - Endodontics
- Esthetic and Prosthetic Dentistry
- Oral Surgery
- Orthodontics
- Oral Pathology
- Pediatric Dentistry
- Periodontology
2- Doctorat en sciences biologiques et matériaux du milieu buccal
3- (UD) University Diploma in:
Options: - Advanced Implant Surgery
- Endodontics
- Implantology
- Occlusion
- Oral Pathology
- Pediatic Dentistry
- Restorative and Esthetic Dentistry

120 credits

180 crédits
12 à 15 credits

DÉBOUCHÉS

Chirurgien-dentiste, chirurgien-dentiste spécialisé, enseignant.

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
48

* Coût 2021-2022

Campus des sciences médicales, Bâtiment C - 1er étage
www.usj.edu.lb/fmd
fmd@usj.edu.lb
+961 (1) 421280

MÉDECINE ET SANTÉ

Conditions d’admission et pré-requis

1,3 - D
 iploma of Doctor of Dental Surgery and required ranking in selection tests
2- Master en sciences biologiques et matériaux dentaires - Master de spécialisation

Institution Faculté des sciences infirmières (FSI)
Formation Sciences infirmières
DIPLÔMES DE BASE

Licence : 178 USD/crédit*

• Licence en sciences infirmières
• Diplôme d’État français d’infirmier(ère)

180 crédits

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 (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat
français toutes spécialités confondues, baccalauréat technique relatif à la formation) ou bien
Examen (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes spécialités
confondues, baccalauréat technique relatif à la formation) : culture générale ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission

Anticipée, régulière : sélection sur étude de dossier
Tardive : examen
FORMATIONS SUPÉRIEURES

Master, DU : 178 USD/crédit*

1- Master en sciences infirmières

120 crédits

Options : administration des services de soins, formation en sciences infirmières.

2- DU en soins infirmiers spécialisés

20 crédits

Options : anesthésie, bloc opératoire, oncologie et soins palliatifs, réanimation et soins intensifs, santé
mentale, soins à l'enfant, soins des plaies et cicatrisation, stérilisation hospitalière.

3- DU en prévention et contrôle des infections

20 crédits

Conditions d’admission et pré-requis

1,2,3- Licence en sciences infirmières ou diplôme reconnu équivalent par le Ministère de l’éducation et de
l’enseignement supérieur.
1- Entretien + étude de dossier
La maîtrise de l’anglais et de l’outil informatique sont prescrits.
2,3- Expérience professionnelle selon l’option choisie

DÉBOUCHÉS
- Licence : infirmiers dans les hôpitaux, centres de santé, collèges et lycées, garderies, foyers de personnes âgées.
- Master : directions des soins infirmiers, cadres infirmiers dans les hôpitaux, dans les organisations non gouvernementales
privées et publiques, les unités de recherche et enseignants dans les Facultés des sciences infirmières.
- DU : cadres ou experts infirmiers exerçant dans les institutions hospitalières (unités de soins, bloc opératoire,
salle de réveil, unité de stérilisation, unité de formation continue, bureau de qualité, unité de lutte contre les
infections associées aux soins), dans les organisations non gouvernementales privées et publiques, les
institutions scolaires et garderies et centres de santé.

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
* Coût 2021-2022

Campus des sciences médicales, Bâtiment E - RDC
www.usj.edu.lb/fsi
fsi@usj.edu.lb
+961 (1) 421240

MÉDECINE ET SANTÉ

Remarque : D
 es crédits obtenus du DU sont capitalisables pour le cursus de Master en sciences infirmières.
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MÉDECINE ET SANTÉ

INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIE, SCIENCES

Institution

Faculté d’ingénierie
École supérieure d'ingénieurs de Beyrouth (ESIB)

Formations	 G
 énie civil, électrique, informatique et communication, chimique
et pétrochimique, mécanique
DIPLÔMES DE BASE

1re et 2e années : 269 USD/crédit* | 3e, 4e et 5e années : 267 USD/crédit*

• Diplôme d’ingénieur- spécialité génie civil
300 crédits
Options : bâtiments et ingénierie de l’entreprise, eau et environnement, travaux publics et transports
• Diplôme d’ingénieur- spécialité génie électrique
300 crédits
• Diplôme d’ingénieur- spécialité génie mécanique
300 crédits
• 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
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 (baccalauréat libanais scientifique, baccalauréat français spécialités relatives
à la formation, voir pages 13-14) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES

Master : varie selon le diplôme ; Doctorat : 108 USD/crédit*

1- Master en énergies renouvelables
2- Master en structure et mécanique des sols
3- Master en sciences de l’eau
4- Master en génie électrique
5- Master en télécoms, réseaux et sécurité
6- Master en management de la sécurité routière (voir p. 59)
7- Doctorat

120 crédits
120 crédits
120 crédits
120 crédits
120 crédits
120 crédits

Conditions d’admission et pré-requis
1,5- Diplôme d'ingénieur ou tout autre diplôme jugé équivalent
2,3,4- Diplôme d'ingénieur, Licence, les étudiants de la 5e année d’études supérieures de l’ESIB
6- Diplôme d'ingénieur, Master en mathématiques ou physique ou tout autre diplôme jugé équivalent
7- DEA ou Master

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

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
* Coût 2021-2022

Campus des sciences et technologies; CZB, CLN, CLS (cycle préparatoire)
www.usj.edu.lb/esib
rose.dagher@usj.edu.lb | secretariat.esib@usj.edu.lb
+961 (1) 421316/7/8

INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIE,
SCIENCES

Remarque
Une partie du cursus du Master que l’étudiant souhaite entamer sera validée si ce dernier détient un Diplôme d’ingénieur.
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Institution Faculty of Engineering (FI)
Higher School of Engineers of Beirut (ESIB)
Majors	 C
 omputer and Communication Engineering, Oil and Gas,
Data Science, Artificial Intelligence
UNDERGRADUATE DEGREE

1st et 2nd years: 269 USD/credit* | 3rd , 4th and 5th years: 267 USD/credit*

• Bachelor's Degree of Engineering in Computer and Communication Engineering (CCE)
Options: Software Engineering, Telecommunication Networks

300 credits

Requirements for admission
- Lebanese Baccalaureate or an equivalence accepted by the Ministry of Education and Higher Education
- L evel A on the English Aptitude Test organized by USJ or a score between 60 and 69 on the Internet-Based
TOEFL or 515 and 549 on the Paper-Based TOEFL
- S election upon application study (Scientific Lebanese Baccalaureate) or Score of 17/20 on the Lebanese or
French Baccalaureate: cf. page 11
Periods of admission
Early, regular, late

GRADUATE DEGREES

Master's Degree: Depends on the Master's

1- Master's Degree in Oil and Gas: Exploration, Production and Management
120 credits
2- Master's Degree in Data Science (in partnership with the Faculty of Sciences, see page 60) 120 credits
3- Master’s Degree in Artificial Intelligence
120 credits
Requirements for admission
1- Bachelor’s Degree in Engineering, Master’s Degree in Mathematics or Physics or any diploma recognized as
equivalent by the Equivalence Commission of USJ
2- Bachelor’s Degree in Computer Science, Mathematics or any diploma recognized as equivalent by the
Equivalence Commission of USJ + selection upon application study + interview
3- Bachelor’s Degree in Computer and Communications Engineering, Computer Science, Telecommunications
or any diploma recognized as equivalent by the Equivalence Commission of USJ

JOB OPPORTUNITIES
• Bachelor’s Degree of Engineering in Computer and Communication Engineering:
Network, Security, and Telecommunications Architect, Network, Security, and Telecommunications Integrator,
Software Architect-Developer, Mobile and Web Application Architect-Developer, Communicating embedded
Systems Architect-Developer, Information and Communication Technology Consultant, Research and
Development Engineer, Network and Information Systems Administrator, Data Scientist.
• Master's Degree in Oil and Gas: Exploration, Production and Management:
An Oil and Gas Engineer is involved in the process of extracting oil and natural gas from reservoirs, Experts
in Reservoir Engineering (Upstream), Drilling Engineers, Production Engineers, Experts in Petroleum
Economics and Management (Downstream).
• Master's Degree in Data Science (in partnership with the Faculty of Sciences):
The Data Science domain is a huge reservoir of jobs for years to come. It presents a wide range of
opportunities in the following sectors: banks to develop new products, statistical agencies, sales and
distribution companies, marketing experts, consulting firms, business developers, internet of things (IoT), etc.
• Master’s Degree in Artificial Intelligence:
The AI domain is a huge reservoir of jobs for years to come. It presents a wide range of opportunities in the
following sectors: Robotics, Computer game development, Self-driving cars, Fintech, Healthcare and medical
applications, Internet of Things (IoT), Economy, Machine learning, Deep learning, Human-centered problems,
Language processing, Intelligent tutoring systems, Expert Systems, etc.

Location
Website
E-mail
Phone

Campus of Sciences and Technology
www.usj.edu.lb/fi
rose.dagher@usj.edu.lb | secretariat.esib@usj.edu.lb
+961 (1) 421316/7/8

54 * Tuition fees 2021-2022

Institution Faculté d’ingénierie
École d'Architecture (ECAR)
Formation Architecture
DIPLÔME DE BASE		
• Diplôme d'architecture

Diplôme: 269 USD/crédit*

300 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 (baccalauréat libanais scientifique ou économique, baccalauréat
français spécialités relatives à la formation, voir pages 13-14) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive
DÉBOUCHÉS

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
* Coût 2021-2022

Campus des sciences et technologies
www.usj.edu.lb/fi
rose.dagher@usj.edu.lb | secretariat.esib@usj.edu.lb
+961 (1) 421316/7/8

INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIE,
SCIENCES

La formation d'architecture permet d’exercer le métier d’architecte dans tous les aspects de la
maîtrise d’œuvre. Elle donne accès également à d’autres professions du domaine du bâtiment et de
la construction qui vont de la conservation du patrimoine et de l’architecture d’intérieur et de la
décoration, à la maîtrise d’ouvrage et la gestion immobilière, l’expertise immobilière, les bureaux
d’études et les entreprises de construction.
Les compétences acquises permettent de s’orienter aussi vers des domaines variés tels que le
design mobilier, le design industriel, le design 3D, la scénographie et la muséographie.
L’enseignement et la recherche sont aussi des débouchés possibles.
Elle permet un accès à des formations complémentaires qui permettent d’évoluer vers l’urbanisme,
l’aménagement du territoire ou le paysagisme.
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Institution Faculté d’ingénierie
É cole supérieure d'ingénieurs d'agronomie méditerranéenne (ESIAM)
Formation Génie agronome
DIPLÔME DE BASE		

Cycle prép. : 184 USD/crédit* ; Cycle ingénieur : 230 USD/crédit*

• Diplôme d'ingénieur agronome
300 crédits
Options : - agriculture durable (ESIAM)
- agroécologie (eau, sol, environnement) - biotechnologie et amélioration génétique foresterie - gestion de la production - gestion des déchets - gestion du territoire horticulture et landscaping - marketing et agribusiness (France avec bourses sujettes
à des variations annuelles) - productions animales - protection des plantes – viticulture
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 (baccalauréat libanais scientifique, baccalauréat français
spécialités relatives à la formation, voir pages 13-14) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive : sélection sur étude de dossier

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

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
56

* Coût 2021-2022

ESIAM, Taanail, Campus des sciences et technologies (5 premiers semestres)
www.usj.edu.lb/esiam
esiam@usj.edu.lb
+961 (8) 543121

Institution Faculté d’ingénierie
École supérieure d'ingénieurs agroalimentaires (ESIA)
Formation Génie agroalimentaire
DIPLÔME DE BASE

Cycle prép. : 184 USD/crédit* ; Cycle ingénieur : 230 USD/crédit*

• Diplôme d'ingénieur agroalimentaire
300 crédits
Options : - production agroalimentaire et mise en situation professionnelle (ESIAM) - assurance
qualité et santé - gestion de la production - gestion de l'entreprise agroalimentaire
(France avec bourses sujettes à des variations annuelles) - gestion des déchets
industriels - génie des procédés - marketing et vente - produits et innovation
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 (baccalauréat libanais scientifique, baccalauréat français
spécialités relatives à la formation, voir pages 13-14) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive
DÉBOUCHÉS

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
* Coût 2021-2022

ESIA, Taanail, Campus des sciences et technologies (5 premiers semestres)
www.usj.edu.lb/esiam
esiam@usj.edu.lb
+961 (8) 543121

INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIE,
SCIENCES

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

Faculté d’ingénierie
Institut national des télécommunications et de l'informatique (INCI)

Formations Télécommunications et informatique
DIPLÔMES DE BASE

Licence : 267 USD/crédit*

• 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 (baccalauréat libanais scientifique ou économique, baccalauréat
français spécialités relatives à la formation, voir pages 13-14) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive
FORMATION SUPÉRIEURE
- Master en systèmes et réseaux
Option : sécurité de l'information

M1 : 267 USD/crédit* ; M2 : 108 USD/crédit*

120 crédits

Conditions d’admission et pré-requis
- Licence en télécommunications ou en informatique, ou tout autre diplôme jugé équivalent par la
Commission des équivalences de l’USJ + étude de dossier.
- Admission au troisième semestre du cursus de Master : Maîtrise ou M1 en télécommunications ou
en informatique, diplôme d’ingénieur, ou tout autre diplôme jugé 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
Site Web
Courriel
Tél
58

* Coût 2021-2022

Campus des sciences et technologies
www.usj.edu.lb/inci
inci@usj.edu.lb
+961 (1) 421315

Institution
	

Faculté d’ingénierie
École supérieure d'ingénieurs de Beyrouth (ESIB)

Formation

Management de la sécurité routière

FORMATION SUPÉRIEURE

Master : 108 USD/crédit*

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

60 crédits - 10 mois

Conditions d’admission et pré-requis
- Bac+4 en sciences sociales, sciences humaines, domaines scientifique, ingénierie, etc. sont éligibles
- Étude de dossier (CV, lettre de motivation, diplômes et notes) + entretien
DÉBOUCHÉS
• Administrations publiques chargées des risques de transport et du trafic routier (Ministères des
Transports, Intérieur, Justice, Education, Santé, conseils interministériels…).
• Entreprises privées (sociétés d’ingénierie et de gestion des routes, bureaux d’études mobilité,
sociétés d’assurance, entreprises de transport et de distribution, etc.).
• Organisations non gouvernementales.
• Ce Master permet aussi l’aboutissement à une thèse de doctorat pour les étudiants souhaitant
continuer leurs études supérieures.

GRADUATE DEGREE
- Master’s Degree in Road Safety Management
(MANSER offered by ESIB)

Master's Degree : 108 USD/credit*

60 credits - 10 months

Requirements and prerequisites
- Four years of University Studies, including a first cycle university degree from various disciplines, such
as engineering, social and human sciences, and related disciplines.
- Selection upon application study (CV, cover letter, transcripts and diploma) followed by an interview.

• Public institutions (Ministry of Transport, Interior, Justice, Education, Governments Councils…).
• Private companies (engineering and road safety management companies, transport & mobility
consultancies, insurance companies and distribution companies, etc.)
• Non-governmental organizations.
• Completion of a Doctorate Degree for students wishing to continue their higher studies.

Localisation
Website
Courriel
Tél

Campus des sciences et technologies
www.manser.usj.edu.lb
manser@usj.edu.lb
+961 (1) 421328

* Coût / Tuition fees 2021-2022

INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIE,
SCIENCES

JOB OPPORTUNITIES
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Institution

Faculté des sciences (FS)

Formations	Mathématiques, Data science, Physique, Chimie,
		
Sciences de la vie et de la terre - Biochimie
DIPLÔMES DE BASE

Licence : 193 USD/crédit *

• Licence en : mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre - biochimie ; 180 crédits
Bachelor's Degree in Mathematics, option: Data Science
Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française (ou anglaise pour les formations en anglais) 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 (baccalauréat libanais scientifique ou économique, baccalauréat français spécialités relatives à la
formation, voir pages 13-14, baccalauréat technique relatif à la formation) ou bien
Titre : cf. page 11

Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES

Master : 193 USD/crédit* ; Doctorat : 108 USD/crédit *

1- Masters en :		 		
120 crédits
Sciences actuarielle et financière (mathématiques), Data Science (anglais) (mathématiques, formation conjointe avec la
Faculté d'ingénierie de l'USJ), Analyses et probabilités pour les équations aux dérivées partielles (mathématiques),
Astrophysique (physique), Technologie industrielle (chimie, sciences de la vie et de la terre - biochimie), Chimie alimentaire
(chimie, sciences de la vie et de la terre - biochimie), Biomarketing (anglais) (chimie, sciences de la vie et de la terre biochimie), Génomique et protéomique fonctionnelles (sciences de la vie et de la terre - biochimie), Sciences et gestion
de l’environnement (toutes les formations de base), Master en ingénierie (CMI) en Technologie industrielle (accrédité par
le réseau FIGURE - France), Physique des capteurs et instrumentation (physique) options : radiophysique médicale,
capteurs et instrumentation
2- Doctorat en : mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie
180 crédits
Conditions d’admission et pré-requis
1- Licence en sciences ou tout autre 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 incluent des fonctions dans les secteurs bancaires, les sociétés d’assurance, les sociétés financières et
les compagnies s’intéressant à la programmation, à la recherche et au développement ainsi que l'assurance qualité et les
procédés et production industriels. Les principaux secteurs ciblés sont : l’industrie pharmaceutique, cosmétique,
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. Le diplômé sera recruté en qualité de : chargé d’études, de communication, d’analyses et de gestion de
risques, consultant scientifique, éco-conseiller, spécialiste en diagnostic et analyses biologiques et biochimiques,
formateur (médical, bio-industriel et industriel), physicien d’hôpital, chef de projet, responsable de la conception,
formulation, transformation et de la conservation alimentaire, représentant et directeur de vente, responsable technicocommercial, 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, Data Analyst, Data Strategist, Expert
Stratégique et Business Developper, responsable du département d'actuariat.
Les diplômés peuvent également exercer dans l'enseignement scolaire et l’enseignement supérieur associés à la
recherche scientifique.

Localisation
Campus des sciences et technologies
	
CLS (Licence en SVT-biochimie, Bachelor’s Degree in Mathematics, option : Data Science), CLN
(Licences en SVT-biochimie, mathématiques, Bachelor’s Degree in Mathematics, option : Data
Science), CZB (Licence en SVT-biochimie, Bachelor's Degree in Mathematics, option : Data Science)

Site Web
60

* Coût 2021-2022

www.usj.edu.lb/fs

Courriel fs@usj.edu.lb

Tél +961 (1) 421368

DROIT ET SCIENCES POLITIQUES

Institution

Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP)

Formation	
Droit
DIPLÔME DE BASE

Licence : 184 USD/crédit*

• Licence libanaise en droit

240 crédits

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Niveau A au test d'aptitude en langue française organisé par l'USJ
- Dépôt de dossier (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes
spécialités confondues) ou bien
Titre : cf. page 11
- Maîtrise de la langue arabe obligatoire
Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive

1- Master en droit privé
2- Master en droit public
Option : - droit public approfondi
- droit public des affaires

60 crédits - 12 mois
60 crédits - 12 mois

3- LL.M en droit des affaires
4- Doctorat en droit

60 crédits - 12 mois
180 crédits - 3 ans

Conditions d’admission et pré-requis
1,2- Licence libanaise en droit ou tout autre diplôme jugé équivalent
- Étude de dossier
- Test de culture juridique générale
3- Licence libanaise en droit ou tout autre diplôme jugé équivalent
- Étude de dossier
4- Master en droit
- Étude de dossier
- Test de culture juridique
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
Site Web
Courriel
Tél
* Coût 2021-2022

Campus des sciences sociales, Bâtiment A - 1er étage
www.usj.edu.lb/fdsp
fdsp@usj.edu.lb
+961 (1) 421425/3 | +961 (1) 421432

DROIT ET SCIENCES POLITIQUES

FORMATIONS SUPÉRIEURES Master : 184 USD/crédit* ; LLM : 220 USD/crédit* ; Doctorat : 108 USD/crédit*
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Institution

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

Formation

Sciences administratives et politiques

DIPLÔME DE BASE

Licence : 182 USD/crédit*

• Licence en sciences administratives et politiques

180 crédits

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.
- Étude de dossier (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes
spécialités confondues) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive
FORMATIONS SUPÉRIEURES

Master : varie selon le diplôme ; Doctorat : 108 USD/crédit*

1- Master en sciences politiques
Options : - communication et marketing politique
- politique comparée / monde arabe
- politique extérieure et coopération internationale
2- Master's Degree in Human Rights and Democratization
3- Doctorat en sciences politiques

120 crédits

60 crédits
180 crédits

Conditions d’admission et pré-requis
1- Licence en sciences administratives et politiques ou tout autre diplôme jugé équivalent + 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, conseil international, conseil parlementaire, journalisme,
fonction publique, organisations internationales, travail électoral, communication politique, carrière
politique, ONG, enseignement, recherche.

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
64
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Campus des sciences sociales, Bâtiment A - 1er étage, 5e étage
www.usj.edu.lb/isp
isp@usj.edu.lb
+961 (1) 421443

ÉCONOMIE, GESTION,
BANQUE ET ASSURANCES

Institution

Faculté de sciences économiques (FSE)

Formation

Sciences économiques

DIPLÔME DE BASE 		

Licence : 182 USD/crédit*

• Licence en sciences économiques

180 crédits

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.
- Dépôt de dossier (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes
spécialités confondues) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive
FORMATIONS SUPÉRIEURES

Master : 182 USD/crédit* ; Doctorat : 108 USD/crédit*

1- Master en sciences économiques
Options : - banques et marchés financiers
- politique économique
- web science et économie numérique
2- Doctorat en sciences économiques

120 crédits

180 crédits

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

Cabinets de consultants 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, etc.), 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.

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
* Coût 2021-2022

Campus de l'innovation et du sport, Bloc C - 2e étage
www.usj.edu.lb/fse
fse@usj.edu.lb
+961 (1) 421644

ÉCONOMIE, GESTION,
BANQUE ET ASSURANCES

DÉBOUCHÉS
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Institution

Faculté de gestion et de management (FGM)

Formation

Gestion des entreprises

DIPLÔME DE BASE

Licence : 182 USD/crédit*

• Licence en gestion et management

180 crédits

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.
- Étude de dossier (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes
spécialités confondues, baccalauréat technique étranger) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission :
Anticipée, régulière, tardive
FORMATIONS SUPÉRIEURES

Master : 182 USD/crédit*

1- Master en gestion et management
120 crédits
Concentrations : audit et contrôle, comptabilité, entrepreneuriat et nouvelles technologies de
l'information, finance, gestion des actifs financiers, management, marketing des services
Admission : février - juin
2- Master en gestion des entreprises internationales (MBA)
Admission : mai - septembre

120 crédits

3- EDBA : Executive Doctorate in Business Administration

180 crédits

Conditions d’admission et pré-requis
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
- Étude de dossier
- Entretien avec un jury

DÉBOUCHÉS
Cadre d'entreprise et de banque, entrepreneur.
Localisation	
Campus des sciences sociales, Bâtiment C - 4e étage ; CLS, CZB (Licence,
Master en gestion et management, option : management)
Site Web
www.usj.edu.lb/fgm
Courriel
fgm@usj.edu.lb
Tél
+961 (1) 421418
68
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Institution

Faculty of Business and Management (FGM)

Major

Business Administration and Management

UNDERGRADUATE DEGREE

Bachelor's Degree: 182 USD/credit*

• Bachelor's Degree in Business Administration and Management

180 credits

Requirements for admission
- Lebanese Baccalaureate or an equivalence accepted by the Ministry of Education and Higher
Education
- Level A or B on the English Aptitude Test organized by USJ or a score between 60 and 69 on the
Internet-Based TOEFL or 515 and 549 on the Paper-Based TOEFL
- Application study (all Lebanese Baccalaureate streams) or
Score of 17/20 on the Lebanese or French Baccalaureate: cf. page 11
Periods of admission
Early, regular, late
GRADUATE DEGREE

Master's Degree: 182 USD/credit*

• Master's Degree in Business Administration and Management
120 credits
Concentrations: Accounting, Auditing and Internal Control, Industrial Business Management,
International Marketing in a Digital Environment, Management
Admission period: February – June
Requirements for admission
- Bachelor's Degree in Business Administration and Management
- Application study
JOB OPPORTUNITIES

Location	
Campus of Social Sciences, Bloc C, 4th Floor
Website
www.usj.edu.lb/fgm
E-mail
fgm@usj.edu.lb
Phone
+961 (1) 421418
* Tuition fees 2021-2022

ÉCONOMIE, GESTION,
BANQUE ET ASSURANCES

Banking and business fields, entrepreneur, consulting companies, SME-SMI, local and international
NGOs.

69

Institution

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

Formations	
Informatique appliquée aux entreprises, marketing et publicité,
Hospitality Management
DIPLÔMES DE BASE
• Licence en informatique appliquée aux entreprises
• Licence en marketing et publicité
• Licence en Hospitality Management (français)

Licence : 182 USD/crédit*

180 crédits
180 crédits
180 crédits

Options : arts culinaires, gestion hôtelière

• Bachelor's Degree in Hospitality Management (anglais)

180 credits

Options: Culinary Arts, Hotel Management

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- 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.
- For the Bachelor's Degree in English: Level A or B on the English Aptitude Test organized by USJ or a score
between 60 and 69 on the Internet-Based TOEFL or 515 and 549 on the Paper-Based TOEFL
- Étude de dossier (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes spécialités
confondues) ou bien
Titre : cf. page 11

Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES
1- Master en informatique appliquée aux entreprises (français / anglais)
2- Master en marketing et publicité (français / anglais)
3- Master's Degree in Hospitality Management (anglais)

Master : 182 USD/crédit*

120 crédits
120 crédits
120 credits

Options: - Lebanese and Mediterranean Gastronomy and Lifestyle
- Luxury and Lifestyle

Conditions d’admission et pré-requis
1- Licence en informatique ou tout autre diplôme jugé équivalent par la Commission des équivalences de l’USJ
2- Licence en marketing, gestion ou tout autre diplôme jugé équivalent par la Commission des équivalences de l’USJ
3- Licence en Hospitality Management, Culinary Arts, gestion ou tout autre 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,
de vins et spiritueux et d’équipements spécialisés, bureaux d’études ou de conseils, entreprises de
restauration collective et catering.

Localisation	
Campus des sciences sociales
Site Web
www.usj.edu.lb/ige
Courriel
ige@usj.edu.lb
Tél
+961 (1) 421392/3/4
70
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Institution

Institut supérieur des sciences de l'assurance (ISSA)

Formation

Sciences de l'assurance

FORMATION SUPÉRIEURE
Master en sciences de l'assurance

Master : 177 USD/crédit*

120 crédits

Conditions d’admission et pré-requis
- Licence en sciences de l'assurance ou tout autre diplôme jugé équivalent + étude de dossier
DÉBOUCHÉS

Localisation
Site web
Courriel
Tél
* Coût 2021-2022

Campus des sciences sociales, Bâtiment C - 5e étage
www.usj.edu.lb/issa
issa@usj.edu.lb
+961 (1) 421473

ÉCONOMIE, GESTION,
BANQUE ET ASSURANCES

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.
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Institut supérieur d'études bancaires (ISEB)
Études bancaires

DIPLÔME DE BASE
• Licence en études bancaires

Licence : 182 USD/crédit*

180 crédits

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.
- Étude de dossier (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes
spécialités confondues, bac technologique étranger, baccalauréat technique) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive
FORMATION SUPÉRIEURE
- Master en études bancaires 					
Options : - Audit bancaire
- Banque numérique et technologies financières
- Crédit aux détaillants et aux entreprises
- Gestion de risques
- Marchés financiers

Master : 182 USD/crédit*

120 crédits

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 départements 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 commerciales et internationales, audit.

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
72
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Campus des sciences sociales, Bâtiment D - RDC
www.usj.edu.lb/iseb
iseb@usj.edu.lb
+961 (1) 421455 | +961 (1) 204739
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Institution
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Higher Institute for Banking Studies (ISEB)
Banking Studies

UNDERGRADUATE DEGREE

Bachelor's Degree: 182 USD/credit*

• Bachelor's Degree in Banking Studies

180 credits

Requirements for admission
- Lebanese Baccalaureate or an equivalence accepted by the Ministry of Education and Higher
Education
- Level A or B on the English Aptitude Test organized by USJ or a score between 60 and 69 on the
Internet-Based TOEFL or 515 and 549 on the Paper-Based TOEFL
- Application study (Lebanese Baccalaureate, all streams), or
Score of 17/20 on Lebanese or French Baccalaureate: cf. page 11
Periods of admission
Early, regular, late
GRADUATE DEGREE

Master's Degree: 182 USD/credit*

Master's Degree in Banking studies 				
Options: - Banking Audit
- Digital Banking and Financial Technology
- Financial Markets
- Retail and Corporate Credit
- Risk Management

120 credits

Requirements for admission
- Bachelor's Degree in Banking Studies or any equivalent diploma + Application study
CONTINUING EDUCATION
Specialised certificates in different banking domains.
JOB OPPORTUNITIES
Banking, financial institutions, consultancy, commercial and international organizations and audit.

Location
Website
Email
Phone

Campus of Social Sciences, Bloc D, Ground Floor
www.usj.edu.lb/iseb
iseb@usj.edu.lb
+961 (1) 421455 | +961 (1) 204739

* Tuition fees 2021-2022

ÉCONOMIE, GESTION,
BANQUE ET ASSURANCES

périeur
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ARTS, LETTRES ET SCIENCES HUMAINES,
SCIENCES RELIGIEUSES

Institution

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

Formations	
Lettres françaises, critique d'art et curatoriat
DIPLÔME DE BASE

Licence : 179 USD/crédit*

• Licence en lettres françaises

180 crédits

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.
- Dépôt de dossier (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes
spécialités confondues, baccalauréat technique) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive
FORMATIONS SUPÉRIEURES

Master : 179 USD/crédit* ; Doctorat : 108 USD/crédit*

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

120 crédits
120 crédits
180 crédits

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

Localisation	
Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 1er étage ; CLS (Licence,
Master), CLN (Licence, Master)
Site Web
www.usj.edu.lb/flsh
Courriel
departement.LF@usj.edu.lb | flsh@usj.edu.lb
Tél
+961 (1) 421000 ext. 5125
* Coût 2021-2022

ARTS, LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES, SCIENCES RELIGIEUSES

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, etc.)
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Institution

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

Formation

Philosophie

DIPLÔME DE BASE

Licence : 179 USD/crédit*

• Licence en philosophie

180 crédits

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.
- Dépôt de dossier (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes
spécialités confondues) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive
FORMATIONS SUPÉRIEURES

Master : 179 USD/crédit* ; Doctorat : 108 USD/crédit*

1- Master en philosophie
2- Doctorat en philosophie

120 crédits
180 crédits

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

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
78
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Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 1er étage
www.usj.edu.lb/flsh
departement.philo@usj.edu.lb | flsh@usj.edu.lb
+961 (1) 421000 ext. 5128

ARTS, LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES, SCIENCES RELIGIEUSES

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 d'histoire - Relations internationales

Formation

Histoire - Relations internationales

DIPLÔME DE BASE

Licence : 179 USD/crédit*

• Licence en Histoire - Relations internationales

180 crédits

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.
- Dépôt de dossier (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes
spécialités confondues, baccalauréat technique) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive
FORMATIONS SUPÉRIEURES

Master : 179 USD/crédit* ; Doctorat : 108 USD/crédit*

1- Master en Histoire - Relations internationales

120 crédits

2- Doctorat en sciences humaines
Spécialité : Histoire - Relations internationales

180 crédits

Conditions d’admission et pré-requis
1- 
Licence universitaire en histoire, sciences politiques, droit, information et communication,
sociologie ou tout autre diplôme jugé équivalent
2- Master jugé équivalent + étude de dossier
DÉBOUCHÉS

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
* Coût 2021-2022

Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 1er étage
www.usj.edu.lb/flsh
departement.hri@usj.edu.lb | flsh@usj.edu.lb
+961 (1) 421000 ext. 5127

ARTS, LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES, SCIENCES RELIGIEUSES

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

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

Formations	
Environnement et aménagement du territoire,
		
aménagement touristique et culturel, évènementiel
DIPLÔME DE BASE 		

Licence : 179 USD/crédit*

• Licence en géographie
180 crédits
Options : - aménagement touristique et culturel
- environnement et aménagement du territoire
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.
- Dépôt de dossier (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes
spécialités confondues) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive
FORMATIONS SUPÉRIEURES

Master : 179 USD/crédit* ; Doctorat : 108 USD/crédit*

1- Master en géographie
120 crédits
Options : a - environnement et aménagement du territoire
b - évènementiel
2- Doctorat en sciences humaines
180 crédits
Spécialités : - géographie-aménagement touristique et culturel
- géographie-environnement et aménagement du territoire
Conditions d’admission et pré-requis
1.a- Licence en géographie, sciences, ingénierie, topographie, tourisme, 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
géomètretopographe, Master en sciences, sciences humaines, sciences sociales)
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-chercheur universitaire.
En aménagement touristique et culturel : professionnel du tourisme, expert et consultant dans des
ministères et des administrations, guide touristique, enseignant-chercheur universitaire.
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.
Localisation
Site Web
Courriel
Tél
80

* Coût 2021-2022

Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 1er étage
www.usj.edu.lb/flsh
departement.geo@usj.edu.lb | flsh@usj.edu.lb
+961 (1) 421000 ext. 5126

ARTS, LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES, SCIENCES RELIGIEUSES

DÉBOUCHÉS

Institution

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

Formations	
Sociologie de l'entreprise et relations publiques, anthropologie,

information et communication, leadership et gestion des ressources
humaines, Leadership and Human Resources Management

DIPLÔME DE BASE

Licence : 179 USD/crédit*

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

180 crédits

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.
- Dépôt de dossier (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes
spécialités confondues, baccalauréat technique) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive
FORMATIONS SUPÉRIEURES

Master : 179 USD/crédit* ; Doctorat : 108 USD/crédit*

1- Master en leadership et gestion des ressources humaines
2- Master's Degree in Leadership and Human Resources Management
3- Master en information et communication
4- Doctorat en sciences humaines
Spécialités : a- anthropologie
b- information et communication
c- leadership et gestion des ressources humaines
d- sociologie

120 crédits
120 credits
120 crédits
180 crédits

Conditions d’admission et pré-requis
1,2,3- Licence universitaire ou tout autre diplôme jugé équivalent + étude de dossier
4- Master en sociologie ou anthropologie, information et communication, sciences humaines, ou
tout autre diplôme jugé équivalent, Master en leadership et gestion des ressources humaines.
En sociologie et anthropologie : administration publique, monde associatif et action sociale, relations
publiques, recherche privée ou publique.
En ressources humaines : directeur ou planificateur en ressources humaines, conseiller en
organisation et en management, responsable de formation, recruteur.
En information et communication : métiers du journalisme, métiers de la communication digitale (content
manager, community manager, etc), marketing et publicité digitale et non digitale, conseiller en
communication d'entreprises sociales ou politiques.

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
* Coût 2021-2022

Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 1er étage
www.usj.edu.lb/flsh
departement.socio@usj.edu.lb | flsh@usj.edu.lb
+961 (1) 421000 ext. 5123

ARTS, LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES, SCIENCES RELIGIEUSES

DÉBOUCHÉS

81

Institution

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

Formation	
Psychologie
DIPLÔME DE BASE

Licence : 179 USD/crédit*

• Licence en psychologie
Options : - psychologie clinique et pathologique
- psychologie de l'éducation et de la formation
- psychologie du travail et de l'entreprise

180 crédits

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.
- Dépôt de dossier (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes
spécialités confondues, baccalauréat technique) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive
FORMATIONS SUPÉRIEURES

Master : 179 USD/crédit* ; Doctorat : 108 USD/crédit*

1- Master en psychologie clinique et pathologique
2- Master en psychologie clinique et pathologique
Option : approche comportementale cognitive
3- Master en psychologie de l’éducation et de la formation
4- Master en psychologie du travail et de l'entreprise
5- Doctorat en psychologie

120 crédits
120 crédits
120 crédits
120 crédits
180 crédits

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

Psychologue clinicien : services de psychiatrie et de médecine générale des hôpitaux, institutions
spécialisées, associations et ONG, pratique libérale.
Psychologue du travail : cabinets de recrutement, grandes entreprises, organismes de formation
professionnelle, cabinets de conseil, services d’orientation scolaire et universitaire, associations.
Psychologue de l’éducation : écoles, garderies et crêches, institutions spécialisées.

Localisation	
Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 1er étage, CZB (4 premiers
semestres de la Licence), CLN (Doctorat)
Site Web
www.usj.edu.lb/flsh
Courriel
departement.psycho@usj.edu.lb | flsh@usj.edu.lb
Tél
+961 (1) 421000 ext. 5132 ou 5116
82

* Coût 2021-2022

ARTS, LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES, SCIENCES RELIGIEUSES

DÉBOUCHÉS

Institution
École libanaise
de formation sociale

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

Université Saint-Joseph

Formation	
Travail social

DIPLÔME DE BASE

Licence : 179 USD/crédit*

• Licence en travail social

180 crédits

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.
- Étude de dossier (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes
spécialités confondues, baccalauréat technique relatif à la formation) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive
FORMATIONS SUPÉRIEURES

Master : 179 USD/crédit* ; Doctorat : 108 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 : entrepreneuriat social, réadaptation et prévention de la toxicomanie,
santé communautaire
Conditions d’admission et pré-requis :
1- Licence en travail social ou autre licence jugée équivalente + lettre de motivation +
étude de dossier
2- Master en travail social + avant projet de thèse + étude de dossier
3- Licence + étude de dossier

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.

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
* Coût 2021-2022

Campus des sciences humaines, Bâtiment C – 5e étage
www.usj.edu.lb/elfs
elfs@usj.edu.lb
+961 (1) 421220

ARTS, LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES, SCIENCES RELIGIEUSES

DÉBOUCHÉS
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والعلوم اإلنسان ّية
المؤسسة :كل ّية اآلداب ُ
ّ
معهد اآلداب الشرق ّية
واإلسالمي ،الفلسفة العرب ّية
العربي
االختصاصات :اللغة العرب ّية وآدابها ،التّاريخ
ّ
ّ
واإلسالم ّية ،اإلسالم ّيات
الشهادات األساس ّية
•  -1إجازة جامع ّية في اللغة العرب ّية وآدابها
•  -2إجازة جامع ّية في الفلسفة والحضارة العرب ّية
 شروط القبول شهادة الثانو ّية العا ّمة اللبنان ّية أو ما يعادلها رسم ًّيا تقديم ّملف (جميع فروع ّ
الشهادة الثانو ّية)
 معدّالت إمتحانات البكالوريا اللبنان ّية أو الفرنس ّية أو ما يعادلهما :مراجعة الصفحة ١٣ فترات القبولالفترة المسبقة ،الفترة العاد ّية ،الفترة المتأخ ّرة

اإلجازة 90 :دوال ًرا أميرك ًّيا*

 180رصيدًا
 180رصيدًا

الماستر 90 :دوالراً أميرك ًّيا* ؛ الدكتوراه 108 :دوال ًرا أميرك ًّيا*

ال ّدراسات العليا
العربي واإلسالمي ،الفلسفة العرب ّية واإلسالم ّية ،اإلسالم ّيات
 -1ماستر في اللغة العرب ّية وآدابها ،التّاريخ
ّ

 120رصيدًا

العربي واإلسالمي ،الفلسفة العرب ّية واإلسالم ّية ،اإلسالم ّيات  180رصيدًا
 -2دكتوراه في اللغة العرب ّية وآدابها ،التّاريخ
ّ
 الجهات المعن ّيةّ -1
الطلب الذين حازوا على إجازة في االختصاص نفسه
ّ -2
الطلب الذين حازوا على ماستر في االختصاص نفسه
 شرط القبول - : -2،1دراسة ّ
ملف
سوق العمل

والصحافة،
تعليم اللغة العرب ّية وآدابها ،والتّاريخ ،والفلسفة ،واإلسالم ّيات ،البحث في هذه الميادينّ ،

والعمل في مجال النّشر.
ARTS, LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES, SCIENCES RELIGIEUSES

الشمالي (شهادتا الماستر والدكتوراه)
السادس أو حرم لبنان
العنوان :ح َرم العلوم اإلنسان ّية ،مبنى  ،Aالطابق ّ
ّ
موقع المعهد على ّ
الشبكة www.ilo.usj.edu.lb :
اإللكتروني ilo@usj.edu.lb :
البريد
ّ
هاتف961 )1( 421565 :
* كلفة 2022-2021
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Université Saint-Joseph

Institution

Faculté des lettres et des sciences humaines
Institut d'études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques
(IESAV)

Formation

Études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques

DIPLÔME DE BASE 		

Licence : 223 USD/crédit*

ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
اﻟﻤﺮﺋﻴّﺔ واﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ-واﻟﺴﻤﻌﻴﺔ

• Licence en arts du spectacle
Options : audiovisuel, théâtre

180 crédits

ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
اﻟﻤﺮﺋﻴّﺔ واﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ-واﻟﺴﻤﻌﻴﺔ

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.
- Étude de dossier (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes
spécialités confondues, baccalauréat technique relatif à la formation) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive
FORMATIONS SUPÉRIEURES

Master cinéma : 182 USD/crédit* ; Master théâtre : 120 USD/crédit*
Doctorat : 108 USD/crédit*

1- Master en théâtre (français ou arabe)
2- Master en cinéma
3- Doctorat en théâtre (français ou arabe)
4- Doctorat en cinéma

120 crédits
120 crédits
180 crédits
180 crédits

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

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
* Coût 2021-2022

Campus des sciences humaines, Bâtiment C - 3e étage
www.usj.edu.lb/iesav
iesav@usj.edu.lb
+961 (1) 421530

ARTS, LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES, SCIENCES RELIGIEUSES

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.
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Institution

Faculté de langues et de traduction (FdLT)

Formation	
Langues
FORMATION SUPÉRIEURE
- Doctorat en langues

Doctorat : 108 USD/crédit*

180 crédits

Conditions d’admission et pré-requis
Master en langues ou tout autre diplôme jugé équivalent + complément de formation au besoin +
étude de dossier
DÉBOUCHÉS

Localisation
Site web
Courriel
Tél
86

* Coût 2021-2022

Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 5e étage
www.usj.edu.lb/fdlt
fdlt@usj.edu.lb
+961 (1) 421552

ARTS, LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES, SCIENCES RELIGIEUSES

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

Institution

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

Formation	
Traduction et interprétation
DIPLÔME DE BASE

Licence : 184 USD/crédit*

• Licence en traduction

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 (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat
français toutes spécialités confondues) ou bien
Concours (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes spécialités
confondues) : épreuves écrites (arabe+français+anglais) + épreuve orale ou bien
Titre : c f. page 11
Périodes d'admission
Anticipée, régulière : sélection sur étude de dossier
Tardive : concours
FORMATIONS SUPÉRIEURES

Master : 184 USD/crédit* ; Doctorat : 108 USD/crédit*

1- Master en traduction (Français langue B)
120 crédits
Options : traducteur de conférence, traducteur du domaine des banques et des affaires,
traducteur-rédacteur, traducteur-traductologue
2- Master en interprétation (Français langue B)
120 crédits
Option : interprète de conférence
3- Doctorat en traductologie
180 crédits
Conditions d’admission et pré-requis
1, 2- Licence en traduction ou tout autre diplôme jugé équivalent + examen d’entrée
3- DEA ou Master en traduction ou interprétation + un complément de formation (au besoin)

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.

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
* Coût 2021-2022

Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 5e étage
www.usj.edu.lb/etib
etib@usj.edu.lb
+961 (1) 421552

ARTS, LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES, SCIENCES RELIGIEUSES

DÉBOUCHÉS
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Institution

Faculty of Languages and Translation (FdLT)
School of Translators and Interpreters of Beirut (ETIB)

Major	
Translation and Interpretation
UNDERGRADUATE DEGREE

Bachelor’s Degree: 184 USD/credit*

• Bachelor’s Degree of Arts in Translation

180 credits

Requirements for admission
- Lebanese Baccalaureate or an equivalence accepted by the Ministry of Education and Higher
Education
- Level A on the English Aptitude Test organized by USJ or a score of 70 on the Internet-Based TOEFL
or 550 on the Paper-Based TOEFL
- Application study (all Lebanese Baccalaureate streams) or Exam: writing test (Arabic + English) +
oral test
Periods of admission
Early, regular: application study
Late: exam
GRADUATE DEGREES

Master’s Degree: 184 USD/credit*

1- Master’s Degree of Arts in Translation (English as B Language)
2- Master’s Degree in Interpretation (English as B Language)

120 credits
120 credits

Requirements for admission
1- Bachelor’s Degree of Arts in Translation, Languages or Literature. Any other Bachelor’s Degree
should be examined and approved by the USJ Equivalence Committee. Perfect command of
Arabic (A Language) and English (B Language). Entrance exams.
2- Bachelor’s Degree of Arts in Translation, Languages or Literature. Any other Bachelor’s Degree
should be examined and approved by the USJ Equivalence Committee. Perfect command of
Arabic (A Language) and English (B Language) and a good command of French (C Language).
Entrance exams.

International organizations, NGOs, embassies, ministries, translation agencies, news agencies,
publishing houses, media, communication departments, banks, universities, schools, financial and
legal institutions.

Location
Website
E-mail
Phone
88

Campus of Human Sciences, Block A, 5th Floor
www.usj.edu.lb/etib
etib@usj.edu.lb
+961 (1) 421552

* Tuition fees 2021-2022

ARTS, LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES, SCIENCES RELIGIEUSES

JOB OPPORTUNITIES

Institution Faculté des sciences de l'éducation (Fsedu)
Formations E nseignement, didactique des disciplines figurant au programme du
baccalauréat libanais, sciences de l'éducation, démarche qualité dans
l'enseignement au supérieur, formation de formateurs
FORMATIONS SUPÉRIEURES

Licence, Master, autres : 184 USD/crédit* ; Doctorat : 108 USD/crédit*

1- Licence d'enseignement dans les disciplines figurant au programme du baccalauréat
(français/anglais/arabe)
60 crédits
Options : arts plastiques, biologie/sciences de la vie, chimie, géographie, histoire, informatique, langue et
littérature, mathématiques, philosophie, physique, sciences économiques, sociologie, théâtre
2- Certificat d'aptitude pour l'enseignement secondaire (CAPES) dans les disciplines figurant au
programme du baccalauréat (français, anglais, arabe)
90 crédits
3- Master en sciences de l’éducation (français, anglais, arabe)
120 crédits
Options : a- enseignement et conseil pédagogique
b- gestion scolaire et développement éducatif
4- Doctorat en sciences de l’éducation (français, anglais, arabe)
180 crédits
5- Diplôme universitaire en :
16 crédits
Options : a- Développement des acteurs éducatifs (français, arabe)
b- Dynamique de la vie collective (français, arabe)
c- Ingénierie pédagogique à distance (trilingue)
d- Management éducatif (français, arabe)
e- Neuroéducation
f- Pratiques pédagogiques : démarche qualité dans l'enseignement au supérieur
6- Diplôme universitaire en « Formation de formateurs »
25 crédits
Options : a- Formation de formateurs (trilingue)
b- Conseil pédagogique (trilingue)

Conditions d’admission
1,2,3.a- Licence universitaire dans l'une des matières reconnues par le Ministère de l’education et de l'enseignement
supérieur comme discipline d'enseignement
3.b- Toute licence universitaire
4- Master en sciences de l’éducation ou tout autre diplôme jugé équivalent
5, 6 – A voir auprès de la Fsedu

Périodes d'admission
Pour le premier semestre : juin - juillet - dernière semaine d’août
Pour le second semestre : décembre - janvier – première semaine de février

- 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 en politiques éducatives ou
consultant en éducation, chercheur en sciences de l’éducation, enseignant universitaire, formateur
d’adultes, responsable pédagogique, enseignant humanitaire dans le secteur non formel.
Localisation	
Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 7e étage, CLS (Licence
d'enseignement)
Site Web
www.usj.edu.lb/fsedu
Courriel
fsedu@usj.edu.lb
Tél
+961 (1) 421579
* Coût 2021-2022
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FORMATIONS CONTINUES
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Institution

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

Formations	
Éducation préscolaire et primaire, orthopédagogie
DIPLÔME DE BASE

Licence : 179 USD/crédit*

• Licence en sciences de l'éducation
180 crédits
Options : éducation préscolaire et primaire, orthopédagogie
Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
-N
 iveau 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.
- É tude de dossier (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes spécialités confondues) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES

Licence d'enseignement, Master : 179 USD/crédit*

1- Licence d'enseignement en sciences de l'éducation
Options : éducation préscolaire et primaire, orthopédagogie
2- Master en éducation préscolaire et primaire - Remédiation et encadrement pédagogiques
3- Master en orthopédagogie

60 crédits
120 crédits
120 crédits

Conditions d’admission et pré-requis
1- Licence en sciences de l'éducation
+ Étude de dossier
2- Licence en éducation préscolaire et primaire
+ Étude de dossier

3 - L icence en orthopédagogie , en sciences de l’éducation, en
pédagogie, en éducation spécialisée, en psychologie ou une
licence d’enseignement dans une discipline enseignée à
l’école.
+ Étude de dossier
Remarque : Les candidats qui détiennent des diplômes d’une autre
discipline que l’orthopédagogie devront valider les cours préparatoires
décidés suite à l’étude de leur dossier

Périodes d'admission
- Décembre - février
- Mai - juillet
- Septembre
Remarque
2,3- 60 crédits uniquement après une Licence d'enseignement

1- Formations qualifiantes proposées sous forme d'ateliers, de modules de formation et d'encadrement personnalisé 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 pour les cycles 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 dans des écoles inclusives, chercheur
dans le domaine de l'orthopédagogie.

Localisation	
Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 4e étage,
CLN (Licence et Licence d'enseignement)
Site Web
www.usj.edu.lb/ile | ile.blogs.usj.edu.lb
Courriel
ile@usj.edu.lb, ile-dfc@usj.edu.lb (formation continue)
Tél
+961 (1) 421548
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Institution

Centre professionnel de médiation (CPM)

Formation	
Pratique professionnelle de la médiation
FORMATION SUPÉRIEURE
• Certificat d'aptitude à la pratique professionnelle de la médiation
- Format de la formation : 8 séminaires de 10h chacun et 20h de cours en ligne

315 USD/crédit*

12 crédits

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais (toutes séries confondues, baccalauréat 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

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
* Coût 2021-2022

Campus des sciences sociales, Bâtiment C - 5e étage, CLN, CLS
www.usj.edu.lb/cpm
cpm@usj.edu.lb
+961 (1) 421475
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Médiateurs dans le cadre du CPM et les centres de médiation partenaires.
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Institution

École de stylisme et de modélisme ESMOD

Formation	
Stylisme et modélisme
DIPLÔME DE BASE

• Licence en Styliste Designer Mode ESMOD

Licence : 325 USD/crédit*
180 crédits

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 des trois années acdémiques.
- Étude de dossier (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes
spécialités confondues, baccalauréat technique) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission :
Anticipée, régulière, tardive
Remarque

Les candidats qui ont le baccalauréat libanais ou l’équivalence peuvent suivre le cursus d’ESMOD et
auront à la fin des études une licence « Styliste Designer Mode ESMOD » avec un diplôme d’ESMOD
International de Paris.
Les candidats qui n’ont pas de baccalauréat libanais ou l’équivalence peuvent aussi suivre le cursus
d’ESMOD mais auront à la fin des études un certificat d’ESMOD Beirut/USJ et un diplôme d’ESMOD
International de Paris.
FORMATIONS CONTINUES
• Fashion Business
• Modélisme
• Stylisme
• Ateliers/workshops

Autres formations : création de bijoux, Fashion Marketing, Styling & Image Consulting, Visual
Merchandising.
DÉBOUCHÉS

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

Localisation	
Campus des sciences sociales, Bâtiment C, 2e étage
Site Web
www.esmodbeyrouth.com
Courriel
info@esmodbeyrouth.com
Tél
+961 (1) 421440 | +961 (3) 530543
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Institution Faculté des sciences religieuses (FSR)
Formations S
 ciences des religions
DIPLÔME DE BASE

DU, Certificate : 78 USD/crédit *

1- DU			
30 crédits, 1 an
- religions et médias
- tourisme religieux (formation co-diplômante avec la FLSH)
2- Certificate of Study in the Historical and Religious Reality of the Middle East
				
16 crédits, 1 an
Conditions d’admission

1- Admission sur étude de dossier
2- 
Baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes spécialités
confondues, baccalauréat technique ou équivalence officielle
Périodes d'admission

Juillet - septembre
Janvier - février
FORMATIONS SUPÉRIEURES

Master : 78 USD/crédit* ; Doctorat : 108 USD/crédit*

1- Master en sciences religieuses
Options : - sciences religieuses
- theologica
2- Doctorat en sciences religieuses

120 crédits, 2 ans

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

DÉBOUCHÉS

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
* Coût 2021-2022

Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 8e étage
www.usj.edu.lb/fsr
fsr@usj.edu.lb
+961 (1) 421587
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Recherches, enseignement religieux, animation socio-culturelle, communication dans les
institutions religieuses et journalisme.
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Institution Faculté des sciences religieuses
Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR)
Formation Sciences religieuses
DIPLÔMES DE BASE 		

Licence : 78 USD/crédit*

• Licence en sciences religieuses (français)
Options : - agent et coordinateur catéchétique
- agent et coordinateur pastoral
- theologica

180 crédits

• Licence en sciences religieuses (arabe)

180 crédits

Conditions d’admission
- Baccalauréat libanais 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 (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes spécialités
confondues, baccalauréat technique relatif à la formation) ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission
Anticipée, régulière, tardive

FORMATIONS SUPÉRIEURES

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 ou autre licence avec le DU CREDO + une expérience
pastorale + étude de dossier
3- (DUPP) : Projet pastoral : diagnostic et conception
4- Licence en théologie ou en sciences religieuses + une expérience catéchétique d'au moins 4 ans
5- Formation religieuse de base et expérience dans le domaine de la santé + entretien
6- Formation religieuse de base et 3 ans minimum d’expérience pastorale + entretien
7,8,9- Conditions à consulter auprès de l’Institut
10,11- Voir page 93
DÉBOUCHÉS
Enseignement de la catéchèse scolaire, missions pastorales (scolaire, paroissiale et diocésaine), recherche en
théologie en sciences religieuses et en enseignement universitaire.

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

SCIENCES RELIGIEUSES

Master, DU : 78 USD/crédit* ; Doctorat 108 USD/crédit*
1- Master en gestion pastorale
120 crédits, 5 semestres
2- DU en projet pastoral : diagnostic et conception (DUPP)
23 crédits, 2 semestres
3- DU en développement pastoral : outils théologiques et manageriels (DUDP) 20 crédits, 2 semestres
4- DU en coordination catéchétique
45 crédits, 2 semestres
5- DU en pastorale de la santé (arabe)
35 crédits, 3 semestres
6- DU en accompagnement spirituel (arabe)
35 crédits, 3 semestres
7- DU CREDO (Initiation à la foi chrétienne) (français)
45 crédits, 2 semestres
8- DU CREDO (Initiation à la foi chrétienne) (arabe)
45 crédits, 4 semestres
9- CU en diaconie et en pastorale sociale
32 crédits, 4 semestres
10- Master en sciences religieuses, option « Theologica » (commun FSR)
120 crédits, 5 semestres
11- Doctorat en sciences religieuses (commun FSR)
180 crédits

Institution Faculté des sciences religieuses
Institut d'études islamo-chrétiennes (IEIC)
Formation Études islamo-chrétiennes
DIPLÔMES DE BASE

Licence, CU, Attestation : 78 USD/crédit*

1- Licence en études islamo-chrétiennes (arabe)
2- CU en spiritualité et mystique musulmanes et chrétiennes

180 crédits, 6 semestres
30 crédits, 2 semestres

3- CU en doctrines musulmanes et chrétiennes

30 crédits, 2 semestres

4- CU en doctrines morales musulmanes et chrétiennes
5- CU en culture initiale islamo-chrétienne

30 crédits, 2 semestres
21 crédits, 2 semestres

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

1- Baccalauréat libanais ou équivalence officielle
- Dépôt de dossier (baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes
spécialités confondues) ou bien
Titre : cf. page 11
2,3,4,5,6- Baccalauréat libanais toutes séries confondues, baccalauréat français toutes spécialités
confondues, baccalauréat technique ou bien
Titre : cf. page 11
Périodes d'admission

Anticipée, régulière, tardive
FORMATION SUPÉRIEURE
Master en relations islamo-chrétiennes (français ou arabe)

Master : 78 USD/crédit*
120 crédits, 4 semestres

Conditions d’admission et pré-requis

- Licence universitaire + étude de dossier

Enseignement religieux, animation socio-culturelle, journalisme, gestion des conflits.

Localisation
Site Web
Courriel
Tél
* Coût 2021-2022

Campus des sciences humaines, Bâtiment A - 8e étage
www.usj.edu.lb/ieic
ieic@usj.edu.lb
+961 (1) 421587
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DÉBOUCHÉS
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