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L’UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH : 

UNE VISION POUR LES DIX ANS A VENIR, UNE MISSION ET DES VALEURS 

Vision : 

L’Université Saint-Joseph de Beyrouth vise à maintenir l’excellence de la formation et à s’assurer de 

l’impact stratégique de la recherche. Elle cherche à se fonder sur les compétences du savoir-être 

ainsi que sur l’humanisme formateur. De même, elle développe l’idée de l’Université carrefour qui 

se présente comme interface culturelle. 

Mission : 

La mission de l’Université s’articule autour de trois dimensions : la création de nouveaux savoirs 

(recherche), la transmission de ces savoirs (enseignement) et la mise de ces savoirs au service de la 

société (service). Pour mettre en œuvre cette mission, l’Université se positionne comme un 

établissement de langue et de culture francophone, qui privilégie le pluriculturalisme et le 

trilinguisme (français, anglais et arabe) et qui s’ouvre à l’innovation et à la transformation digitale. 

Accessible à tous, au service du pays et de la région, notre université assume sa responsabilité 

sociale, prône l’inclusion sociale et refuse toute discrimination. Elle favorise, dans l’enseignement et 

la recherche, les questions de développement durable, la primauté des droits de l’homme, de 

justice, de démocratie, de dialogue des civilisations ainsi que les questions de sens. Ouverte à 

l’international, elle tient à bénéficier de l’extraordinaire potentialité que représente le réseau des 

universités jésuites et catholiques de par le monde. 

VISION 

Les composantes de la vision 

Les composantes de la vision de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, pour les dix ans à venir, et 

dans l’ensemble de sa communauté, sont représentées par ces éléments qui s’entrecroisent : 

• référence d’excellence en matière de formation universitaire

• recherche et innovation de qualité et création de nouveaux savoirs répondant aux enjeux

nationaux, régionaux et internationaux

• renforcement de la position de l’enseignant et de la vie étudiante

• carrefour où s’entrecroisent l’interreligieux, l’interculturel, le plurilinguisme, la

citoyenneté et la convivialité

• mission de plus en plus pertinente dans les domaines de la santé et de l’entreprenariat

• consolidation des liens avec les Anciens

• promotion de la culture libanaise, arabe et internationale

• stratégie de coopération internationale, ancrée dans la tradition francophone
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MISSION 

La mission de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth se caractérise par les éléments suivants qui, pris 

isolément, ne la caractérisent que partiellement, mais dont l’ensemble donne une « marque de 

fabrique » assez forte : 

• Une université ouverte à tous.

• Une université soucieuse de développer la formation continue.

• Une université de langue et de culture francophone qui privilégie le pluriculturalisme et le

trilinguisme (français, anglais et arabe).

• Une université au service du pays et de la région du Proche et Moyen-Orient, qui privilégie

les questions de développement durable, des droits de l’homme, de démocratie et de justice.

• Une université qui privilégie dans ses enseignements et dans ses recherches les questions de

sens et de dimensions interreligieuses.

• Une université qui consacre des moyens humains et matériels importants à la recherche et

l’innovation, ainsi qu’à la transformation digitale qui doivent s’inscrire dans les trois missions

universitaires:

1. Créer de nouveaux savoirs (recherche, innovation et développement)

2. Transmettre ces savoirs (enseignement)

3. Mettre ces savoirs au service de la société (service)

• Une université ouverte à l’international et qui privilégie l’extraordinaire potentialité que

représente le réseau des universités jésuites et catholiques de par le monde.
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VALEURS 

Dans sa Charte élaborée en 1975, l’Université Saint-Joseph définit ses objectifs, ses missions et les 

valeurs qui l’animent et qui continueront à l’animer dans la prochaine décennie.  

Le Haut Conseil, créé en 2021, soutient la démarche de l’Université. 

La Compagnie de Jésus veille à la fidélité de l’institution à sa Charte notamment pour les questions 

spirituelles, éthiques et sociales. 

Triple tâche : professionnelle, culturelle et spirituelle 

L’USJ entend assurer une formation académique et professionnelle d’excellence complétée par une 

culture authentique fondée sur les questions de sens au service de la promotion des personnes. Elle 

est ouverte à la reconnaissance de Dieu, transcendant les valeurs humaines. Dieu auquel rend 

hommage la Constitution du Liban. 

Collaboration interdisciplinaire 

L’USJ croit au droit de chaque discipline de se développer de façon autonome mais encourage 

vivement la collaboration interdisciplinaire. 

Plurilinguisme 

L’USJ, même si elle a fait le choix du bilinguisme français et arabe, entend promouvoir l’étude et 

l’utilisation des langues dans des programmes académiques dont l’acquisition s’avère pertinente. 

Participation 

Les structures de l’USJ sont ouvertes à la participation de ceux qui forment la communauté 

universitaire à la construction de la maison commune : les enseignants, les chercheurs, les étudiants 

et le personnel administratif. Les limites de cette participation relèvent des compétences requises et 

de la responsabilité des acteurs ; elles sont précisées dans les statuts. 

Liberté de conscience 

Il est fondamental pour l’USJ qu’aucune discrimination ne soit tolérée sur le plan religieux, 

confessionnel ou politique. Elle requiert de ses membres connaissance et estime mutuelles dans leur 

diversité. Elle considère que la vraie liberté est la liberté de la conscience. 

Indépendance politique 

L’USJ diversifie le recrutement de ses enseignants et de ses étudiants et ne peut être asservie par une 

idéologie politique ; elle tient à sauvegarder la liberté de l’information et du dialogue. 

Engagement social 

L’USJ se doit de collaborer aux efforts visant à améliorer les conditions de vie des plus défavorisés. 

Autonomie 

L’USJ croit à l’autonomie de l’Université par rapport à toute instance extérieure ; elle veille au respect 

de cette autonomie dans l’exercice de ses missions universitaires, de sa gouvernance et de son 

financement. 

Tradition pédagogique jésuite 

En tant qu’université jésuite, l’USJ promeut une pédagogie de l’encouragement, de 

l’accompagnement et de l’apprentissage du discernement au quotidien. L’étudiant est incité à faire 

toujours davantage (magis), à se dépasser lui-même. Pour l’aider en cela, il est accompagné dans le 

respect de sa personne et de sa démarche d’apprentissage (cura personalis) ; la disponibilité des 

enseignants à l’égard des étudiants est une caractéristique forte de cette tradition pédagogique jésuite. 




