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MOT DU RECTEUR
Pourquoi choisir l’Université Saint-Joseph de Beyrouth pour vos
études universitaires?
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 pour cent profitent de bourses offertes aux
étudiants : les bourses sociales et académiques comme les bourses
Magis, 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. Tout récemment, l’Agence Times Higher
Education n’a pas hésité à classer l’USJ au premier rang pour son Education de Qualité et en Santé
et Bien-être. 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 apprennez la bonne
méthode pour les 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 de faire l’Université grandir en
appréciant ce qu’elle fait et réalise.
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, vous pouvez profiter de 41 programmes de co-diplomation internationaux
qui continuent malgré la crise. Vous pouvez compter sur une communauté nombreuse de plus
de 100 000 diplômés de l’Université, répartis entre le Liban et le monde. Solidarité, facilité pour
l’emploi, citoyenneté, attachement au Liban sont les maîtres mots de la Fédération des Associations
des Anciens de l’Université.
5) À l’USJ, j’apprends 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. Je veux m’engager pour faire du sport, adhérer à des
clubs culturels, sociaux, artistiques et scientifiques. Vous serez accueillis dans le vrai monde de la
vie étudiante.
Ahlan Wa Sahlan bil USJ!
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
orientation.usj

service.orientation@usj.edu.lb
usj_sio

www.usj.edu.lb/sio

Newsletter: usj.edu.lb/l/GPS

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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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, soit 60 crédits par an en
moyenne pour un cursus à plein temps. Il obtient son diplôme quand il valide le nombre de crédits
nécessaire:
• Premier cycle (Licence) : 180 à 240 crédits.
• 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 programme.
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LANGUES D’ENSEIGNEMENT
Service des Tests :

www.usj.edu.lb/testdaptitude/

stests@usj.edu.lb +961 (1) 421000 ext.: 5507

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 formations 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 gratuitement pour leur permettre de passer le test de compétence linguistique en anglais
de Saint-Louis University.
• 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’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 (60-69 internet based, 515-549 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).
• L’arabe
Sauf pour les dispensés officiellement de l’arabe, 6 crédits de langue arabe sont requis en
cursus de licence.

* Médecine, Médecine dentaire, Pharmacie, Nutrition, Ingénierie, Architecture, Télécommunications / Computer
Science, Traduction et Droit.
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BOURSES ET AIDES FINANCIÈRES

AIDES FINANCIÈRES
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 estimation 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

Pour télécharger le dossier social
www.usj.edu.lb/servicesocial/

Pour contacter l’assistante sociale de votre campus
www.usj.edu.lb/servicesocial/contact.php

Pour l’année universitaire 2019-2020

39% des étudiants de

l’USJ ont bénéficié d’une aide
financière sur critères sociaux.

3 052

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

$17 600 000

est le montant
approximatif de l’aide financière sur
critères sociaux.
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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.
Règlement et formulaire accessibles sur : www.usj.edu.lb/aide/bourse-excellence.php
• Bourse Magis
Cette bourse est destinée exclusivement à certaines institutions et aux Campus régionaux 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%, et sont octroyées aux meilleurs candidats.
Conditions et formulaire accessibles sur : www.usj.edu.lb/aide/magis.php
• 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 :

En 2019-2020
• 25 140 000 $ de bourses et d’aides financières
• 4 766 étudiants ont profité d’aides financières
• Plus de 200 jobs étudiants

www.usj.edu.lb/aide/
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ADMISSION AU PREMIER CYCLE
1. Périodes d’admission
Trois périodes d’admission sont proposées selon les cursus : anticipée, régulière et tardive.
Certaines formations n’acceptent pas de candidatures pour l’admission tardive: médecine,
médecine dentaire, pharmacie, ingénierie, architecture, télécommunication, Computer Science,
orthophonie, Speech and Language Therapy, physiothérapie, psychomotricité et ergothérapie.
Le dépôt de dossier se fait soit en ligne, soit dans l’un de nos bureaux d’admission entre 10h et 15h30.

Dépôt de dossier

Anticipée

Régulière

Tardive

Du 19 octobre au

Du 12 avril au

Du 21 juin au

23 décembre 2020

18 juin 2021

20 août 2021

2. Bureaux d’admission
• Au

Campus des sciences humaines (Rue de Damas)
Campus des sciences médicales (Rue de Damas)
• Au Campus des sciences sociales (Rue Huvelin)
• Au Campus des sciences et technologies (Mar Roukoz – Mkalles)
• Au Campus du Liban-Nord (Ras Maska – Koura)
• Au Campus du Liban-Sud (Bramieh – Saida)
• Au Campus de Zahlé et de la Békaa (Hazerta – Zahlé)
• Au

Tous les bureaux reçoivent tous les dossiers indépendamment des formations choisies.
3. Dossier commun
À retirer du Service étudiant d’information et d’orientation ou des bureaux d’admission, à remplir
avec les pièces jointes et à déposer dans les délais fixés. C’est un dossier à choix multiples requis
pour toute procédure d’admission au premier cycle.

ADMISSION EN LIGNE AU PREMIER CYCLE
Pour ceux qui le souhaitent, il est aussi possible de postuler électroniquement à une admission au
premier cycle sur le lien suivant : admission-enligne.usj.edu.lb

Pour toute information sur l’admission au premier cycle :

www.usj.edu.lb/admission/
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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 2020 au
22 janvier 2021.
Faculté de gestion et de management (FGM)
(Campus régionaux uniquement : CLS, CZB)

• Licence

en gestion des entreprises

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

•L
 icence

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)

• Licence

en mathématiques

• Licence

en physique

• Licence

en chimie

•L
 icence

en sciences de la vie et de la
terre – Biochimie

•B
 achelor’s

Degree in Mathematics
Option : Data Science

Faculté de sciences économiques (FSE)

• Licence

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 sciences économiques

en arts du spectacle
Options : théâtre, audiovisuel
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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

•L
 icence

en Hospitality Management
(français)
Options : gestion hôtelière, arts culinaires

Institut de lettres orientales (ILO)

• Licence

en langue et littérature arabes

•L
 icence

en philosophie et civilisation

arabe
Institut des sciences politiques (ISP)

•L
 icence

Institut libanais d’éducateurs (ILE)

• Licence

Institut supérieur d’études bancaires (ISEB)

• Licence

en sciences administratives et
politiques
en sciences de l’éducation
Options : éducation préscolaire et
primaire, orthopédagogie
en études bancaires

•B
 achelor’s

Degree in Banking Studies

(anglais)
Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR)

•

École de sages-femmes (ESF)

• Diplôme

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

• Licence

École libanaise de formation sociale (ELFS)

• Licence

École supérieure d’ingénieurs agroalimentaires
(ESIA)

• Diplôme

d’ingénieur agroalimentaire

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

• Diplôme

d’ingénieur agronome

Licence en sciences religieuses
Options : theologica, agent pastoral
catéchétique, agent pastoral
de sage-femme

en traduction

• Bachelor’s

Degree of Arts in Translation

en travail social
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FORMATIONS DE PREMIER CYCLE*
L’Université Saint-Joseph de Beyrouth dispose de 5 Campus à Beyrouth, 3 Campus régionaux et un Centre
d’Études Universitaires à Dubaï. Elle comprend 13 Facultés, 15 Instituts, 7 Écoles et offre plus de 150 diplômes
répartis sur trois cycles (Licence, Master et Doctorat). Pour consulter les formations de deuxième et de
troisième cycles : www.usj.edu.lb/formations/

CAMPUS DES SCIENCES HUMAINES (CSH) | Rue de Damas - Beyrouth
Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)
www.flsh.usj.edu.lb

flsh@usj.edu.lb +961 (1) 421520

•L
 icence

en lettres françaises (180 crédits)
en philosophie (180 crédits)
•L
 icence en Histoire - Relations internationales (180
crédits)
•L
 icence en géographie (180 crédits)
•L
 icence

Options : environnement et aménagement du
territoire, aménagement touristique et culturel

•L
 icence

en sociologie: sociologie de l’entreprise et
relations publiques (180 crédits)
•L
 icence en psychologie (180 crédits)

Options : psychologie clinique et pathologique,
psychologie du travail et de l’entreprise, psychologie
de l’éducation et de la formation

Institut d’études islamo-chrétiennes (IEIC)
www.ieic.usj.edu.lb

ieic@usj.edu.lb

+961 (1) 421587

•L
 icence

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

Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR)
www.issr.usj.edu.lb

issr@usj.edu.lb

+961 (1) 421581

Institut d’études scéniques, audiovisuelles et
cinématographiques (IESAV)
www.iesav.usj.edu.lb
•

iesav@usj.edu.lb +961 (1) 421530

Licence en arts du spectacle (180 crédits)

Options: théâtre, audiovisuel

Institut libanais d’éducateurs (ILE)
www.ile.usj.edu.lb
•L
 icence

ile@usj.edu.lb

+961 (1) 421548

en sciences de l’éducation (180 crédits)

Options: éducation préscolaire et primaire,
orthopédagogie

École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth
(ETIB)
www.etib.usj.edu.lb

etib@usj.edu.lb +961 (1) 421552

• Licence

en traduction (180 crédits)
• Bachelor’s Degree of Arts in Translation (anglais)
(180 credits) NEW

École libanaise de formation sociale (ELFS)
www.elfs.usj.edu.lb
•L
 icence

elfs@usj.edu.lb

+961 (1) 421220

en travail social (180 crédits)

•L
 icence

en sciences religieuses (arabe, français)
(180 crédits)

 ptions: theologica, agent pastoral catéchétique,
O
agent pastoral

Institut de lettres orientales (ILO)
www.ilo.usj.edu.lb

ilo@usj.edu.lb

+961 (1) 421565

•L
 icence

universitaire en langue et littérature arabes
(arabe) (180 crédits)
•L
 icence universitaire en philosophie et civilisation
arabe (arabe) (180 crédits)

* Pour consulter le coût du crédit de toutes les formations, voir la version numérique du guide des formations
2021-2022 : www.usj.edu.lb/pdf/guide21-22.pdf
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CAMPUS DES SCIENCES MÉDICALES (CSM) | Rue de Damas - Beyrouth
Faculté de médecine (FM)
www.fm.usj.edu.lb
•D
 iplôme

fm@usj.edu.lb

Institut de physiothérapie (IPHY)
+961 (1) 421235

de docteur en médecine (420 crédits)

Faculté de médecine dentaire (FMD)
www.fmd.usj.edu.lb

fmd@usj.edu.lb +961 (1) 421280

•D
 iplôme de docteur en chirurgie dentaire (300 crédits)

Faculté de pharmacie (FP)
www.fp.usj.edu.lb

fp@usj.edu.lb +961 (1) 421259

•D
 iplôme

de docteur en pharmacie (360 crédits)
•L
 icence en nutrition et diététique (180 crédits)

Faculté des sciences infirmières (FSI)
www.fsi.usj.edu.lb
• Licence

fsi@usj.edu.lb +961 (1) 421240

en sciences infirmières (180 crédits)

www.iphy.usj.edu.lb
+961 (1) 421622
• Diplôme

fm.iphy@usj.edu.lb

de physiothérapie (240 crédits)

École de techniciens de laboratoire d’analyses
médicales (ETLAM)
www.etlam.usj.edu.lb

etlam@usj.edu.lb +961 (1) 421258

• Licence en sciences de laboratoire d’analyses médicales

(180 crédits)

École de sages-femmes (ESF)
www.esf.usj.edu.lb
•D
 iplôme

esf@usj.edu.lb +961 (1) 421253

de sage-femme (240 crédits)
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CAMPUS DE L’INNOVATION ET DU SPORT (CIS) | Rue de Damas - Beyrouth
Faculté de sciences économiques (FSE)
www.fse.usj.edu.lb
• Licence

fse@usj.edu.lb +961 (1) 421644

en sciences économiques (180 crédits)

Institut d’ergothérapie (IET)
www.iet.usj.edu.lb
• Licence

iet@usj.edu.lb +961 (1) 421662

en ergothérapie (240 crédits)

Institut de psychomotricité (IPM)
www.ipm.usj.edu.lb
• Licence

fm.ipm@usj.edu.lb +961 (1) 421617

en psychomotricité (180 crédits)

Institut supérieur d’orthophonie (ISO)
www.iso.usj.edu.lb
• Diplôme

fm.iso@usj.edu.lb +961 (1) 421640

d’orthophonie (240 crédits)

• Bachelor’s

Degree in Speech and Language Therapy
(anglais) (240 credits) NEW
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CAMPUS DES SCIENCES SOCIALES (CSS) | Rue Huvelin - Achrafieh
Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP)
www.fdsp.usj.edu.lb

fdsp@usj.edu.lb +961 (1) 421432

+961 (1) 421423 / +961 (1) 421425
• Licence

libanaise en droit (240 crédits)

Institut des sciences politiques (ISP)
www.isp.usj.edu.lb

isp@usj.edu.lb +961 (1) 421443

•L
 icence

en sciences administratives et politiques
(180 crédits)

Faculté de gestion et de management (FGM)
www.fgm.usj.edu.lb
•L
 icence

fgm@usj.edu.lb +961 (1) 421418

en gestion et management (180 crédits)

•B
 achelor’s

Degree in Business Administration and
Management (anglais) (180 credits)

Institut de gestion des entreprises (IGE)
www.ige.usj.edu.lb

ige@usj.edu.lb +961 (1) 421392/3/4

• Licence

en informatique appliquée aux entreprises
(180 crédits)

• Licence

en marketing et publicité (180 crédits)

• Bachelor’s

Degree in Hospitality Management
(anglais) (180 credits) NEW
Options: Hotel Management, Culinary Arts

•L
 icence

en Hospitality Management (français) (180
crédits) NOUVEAU

Options : gestion hôteliere, arts culinaires

Institut supérieur d’études bancaires (ISEB)
www.iseb.usj.edu.lb

iseb@usj.edu.lb +961 (1) 421455

+961 (1) 204739
•L
 icence

en études bancaires (180 crédits)

•B
 achelor’s

Degree in Banking Studies (anglais)
(180 credits)

École de stylisme et de modélisme (ESMOD)
www.esmodbeyrouth.com

esmodbeyrouth@usj.edu.lb

+961 (1) 421440
•B
 achelor’s

Degree in Fashion Design and Pattern
Drafting (anglais) (180 credits)
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CAMPUS DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (CST) | Mar Roukoz - Mkalles
École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB)

Faculté des sciences (FS)
www.fs.usj.edu.lb

fs@usj.edu.lb +961 (1) 421368

• Licence en mathématiques (180 crédits)
• Bachelor’s Degree in Mathematics (180 credits)

Option : Data Science NEW
• Licence en chimie (180 crédits)

www.esib.usj.edu.lb
secretariat.esib@usj.edu.lb
secretariat2.esib@usj.edu.lb +961 (1) 421316/7/8
•D
 iplôme 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)

• Licence en physique (180 crédits)
• Licence

en sciences de la vie et de la terre – Biochimie
(180 crédits)

• Diplôme

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

•
Diplôme

www.inci.usj.edu.lb

inci@usj.edu.lb

+961 (1) 421315

•L
 icence en informatique (Bachelor’s Degree in Computer

Science) (180 crédits)
•L
 icence en télécommunications (180 crédits)

Faculté d’ingénierie (FI)
www.esib.usj.edu.lb

secretariat.esib@usj.edu.lb

secretariat2.esib@usj.edu.lb

+961 (1) 421316/7/8

• Diplôme d’architecture (300 crédits) NOUVEAU

d’ingénieur – spécialité génie mécanique
(300 crédits)
d’ingénieur – spécialité informatique et
communication (300 crédits)
Options: génie logiciel, réseaux de télécommunications

• Diplôme

d’ingénieur – spécialité génie chimique et
pétrochimique (300 crédits)
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CAMPUS DU LIBAN-SUD (CLS)
Bramieh - Saida +961 (7) 731284/5
www.cls.usj.edu.lb

cls@usj.edu.lb

Faculté de gestion et de management (FGM)
www.fgm.usj.edu.lb
•L
 icence

fgm@usj.edu.lb

en gestion et management (180 crédits)

Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)
www.flsh.usj.edu.lb
•L
 icence

flsh@usj.edu.lb

en lettres françaises (180 crédits)

Faculté des sciences (FS)
www.fs.usj.edu.lb

fs@usj.edu.lb

•L
 icence

en sciences de la vie et de la terre –
Biochimie (180 crédits)

•B
 achelor’s

Degree in Mathematics (180 credits)
Option : Data Science NEW

École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB)
www.fi.usj.edu.lb

secretariat.esib@usj.edu.lb

secretariat2.esib@usj.edu.lb
•D
 iplôme

d’ingénieur (cycle préparatoire)

CAMPUS DU LIBAN-NORD (CLN)
Ras Maska - Koura +961 (6) 400820/1 / +961 (6) 401822
www.cln.usj.edu.lb

cln@usj.edu.lb

Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)
www.flsh.usj.edu.lb
•L
 icence

flsh@usj.edu.lb

en lettres françaises (180 crédits)

Faculté des sciences (FS)
www.fs.usj.edu.lb
•L
 icence

fs@usj.edu.lb

en mathématiques (180 crédits)

• Bachelor’s

Degree in Mathematics (180 credits)
Option : Data Science NEW

•L
 icence

en sciences de la vie et de la terre –
Biochimie (180 crédits)

Institut libanais d’éducateurs (ILE)
www.ile.usj.edu.lb
•L
 icence

ile@usj.edu.lb

en sciences de l’éducation (180 crédits)

Options : éducation préscolaire et primaire,
orthopédagogie

École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB)
www.fi.usj.edu.lb

secretariat.esib@usj.edu.lb

secretariat2.esib@usj.edu.lb
•D
 iplôme

d’ingénieur (cycle préparatoire)

CAMPUS DE ZAHLÉ ET DE LA BÉKAA (CZB)
Hazerta +961 (8) 803325 - Taanail +961 (8) 543121
www.czb.usj.edu.lb

czb@usj.edu.lb

Faculté de gestion et de management (FGM)
www.fgm.usj.edu.lb
•L
 icence

fgm@usj.edu.lb

en gestion et management (180 crédits)

Option : économie-gestion (double diplôme avec
l’Université Grenoble Alpes, France) NOUVEAU

Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)
www.flsh.usj.edu.lb
• Licence

flsh@usj.edu.lb

en psychologie

Option : psychologie clinique et pathologique

(4 semestres)

Faculté des sciences (FS)
www.fs.usj.edu.lb

fs@usj.edu.lb

• Licence

en sciences de la vie et de la terre –
Biochimie (3 semestres)

• Licence

en chimie (3 semestres)

École supérieure d’ingénieurs agroalimentaires (ESIA)
www.esiam.usj.edu.lb

esiam@usj.edu.lb

• Diplôme d’ingénieur agroalimentaire (300 crédits)

Options : production agroalimentaire et mise en
situation professionnelle - Génie des procédés et
filières - Produits et innovation - Assurance qualité
et santé - Marketing et vente - Gestion des déchets
industriels - Gestion de la production - Gestion de
l’entreprise agroalimentaire.

École supérieure d’ingénieurs d’agronomie
méditerranéenne (ESIAM)
www.esiam.usj.edu.lb
• Diplôme

esiam@usj.edu.lb

d’ingénieur agronome (300 crédits)

Options : Agriculture durable - Agroécologie (eau,
sol, environnement) - Protection des plantes Biotechnologie et amélioration génétique Technologies Innovantes et agriculture de
précision - Horticulture et landscaping – Génie
de l’environnement - Viticulture - Foresterie Productions animales - Gestion des déchets Gestion de la production - Marketing et
agribusiness.

École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB)
www.fi.usj.edu.lb
secretariat.esib@usj.edu.lb
secretariat2.esib@usj.edu.lb
• Diplôme d’ingénieur (cycle préparatoire)
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CENTRE D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES DE DUBAÏ (CEUDB)
Dubai International Academic City
Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP)
www.usj.edu.lb/dubai

usj.dubai@usj.edu.lb

+971 (4) 4380630 / +971 (55) 83 644 89
•B
 achelor’s

Degree in Law

L’USJ À L’INTERNATIONAL
Grâce à un vaste réseau de partenaires internationaux (407 conventions avec 250 partenaires
dans 40 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 (50, dont 41 doubles diplômes) ;
- Stages à l’international ;
- Écoles d’été internationales ;
- Doctorat en cotutelle internationale.
Pour consulter la liste de nos partenaires internationaux, rendez-vous sur :
www.usj.edu.lb/international/conventions.php
Plus d’info : www.usj.edu.lb/international
sri.mobilite@usj.edu.lb | sri@usj.edu.lb
Relations Internationales – USJ
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| 1 Centre hospitalier
universitaire : Hôtel-Dieu
de France
| 4 Centres de soins :
dentaires, orthophoniques,
psychomoteurs, radiologie
maxillo-faciale
| 27 laboratoires
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LA VIE À L’USJ

1. SPORT
www.usj.edu.lb/sport

sports@usj.edu.lb +961 (1) 421623 USJsport

L’USJ c’est une vie étudiante sportive : réussir dans le sport tout en préparant son diplôme
devient possible grâce aux diverses activités sportives proposées par le Service du sport au sein
de nombreuses infrastructures modernes. Du sport récréatif au sport de compétition, les étudiants
peuvent choisir de pratiquer, à leur rythme, une ou plusieurs disciplines sportives et de participer
à des compétitions intra-USJ ou à des tournois universitaires locaux et internationaux.

Infrastructures sportives :
• Terrains couverts au Campus des sciences et technologies
• Centre sportif au Campus de l’innovation et du sport (prix spécial étudiant USJ: 165$ par
année universitaire), qui comprend:
- une piscine semi-olympique,
- un terrain omnisport en parquet
- une salle de culture physique
- une salle pour le tennis de table et l’escrime
- une salle pour les arts martiaux
- une salle pour les entraînements de mise en forme
- deux terrains de squash
Le Service du sport organise annuellement deux événements majeurs : « Beirut Unisport
Festival », un tournoi international auquel participent plus de 1 500 étudiants de différents pays
et « Les Jeux Interscolaires », une compétition sportive durant laquelle s’affrontent plus de
2 500 écoliers dans plusieurs disciplines.
Équipes sportives :
• Athlétisme
• Badminton
• Basketball
• Boxe thaïlandaise
• Cheerleading
• Échecs
• Futsal

• Handball
• Natation
• Squash
• Tennis
• Tennis de table
• Volleyball
• Waterpolo
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2. VIE ÉTUDIANTE
sve@usj.edu.lb vieetudianteusj

vieetudianteusj

La vie des étudiants de l’USJ ne se limite pas
uniquement au parcours académique ! L’Université a
mis en place un service efficace et dynamique dont le
but est de développer la vie estudiantine au niveau de
tous les Campus.
Dans ce sens, l’USJ devient un lieu d’expériences et
de découvertes en organisant tout au long de l’année
universitaire de nombreuses activités au niveau de la
vie associative, citoyenne et culturelle.
Le Service de la vie étudiante encadre et développe
les activités estudiantines et coordonne également
des activités avec d’autres structures : la Pastorale
Universitaire, le Service de l’insertion professionnelle,
le Service du sport…
• La vie associative regroupe les clubs, les bureaux des amicales d’étudiants, le Conseil des
étudiants et l’organisation des activités comme la Welcome Party, les Pandays, les cafés
d’engagement…
• La vie citoyenne regroupe le Championnat international de débat francophone, le Forum des
initiatives citoyennes, la soirée du bénévolat, la simulation parlementaire, Humans of USJ…
• La vie culturelle regroupe le Festival Daraj al Yassouiyeh, le Talent Show des écoles, Campus-J
le journal des étudiants de l’USJ, TedX-USJ, l’USJ-Verte, Cap and Gown et de nombreuses
collaborations avec les structures culturelles (centres culturels, théâtres, associations, agenda
culturel...).
Rejoignez la communauté de l’USJ et participez aux activités qui vous attirent ! N’oubliez pas que
la vie étudiante sur les Campus de l’Université dépend de vous et de votre participation. C’est aussi
un moment privilégié pour se découvrir, se construire et échanger ses idées pour réaliser ses rêves !
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3. INSERTION PROFESSIONNELLE
www.usj.edu.lb/insertion

usj.sip

sip.usj

Le Service de l’Insertion professionnelle (SIP) a pour mission d’aider les étudiants de l’USJ et les jeunes
diplômés à trouver un emploi correspondant à leurs aspirations. Il assure les prestations suivantes :
- Collecte d’emplois et de stages au Liban et à l’étranger et diffusion des opportunités auprès
des étudiants.
- Formation à l’insertion professionnelle (préparation des CV, entretiens, présentation orale,
leadership…).
- Conception de 5 guides d’aide à l’insertion professionnelle.
- Conception d’un programme de stage en ligne, pour donner aux étudiants la possibilité
d’effectuer leur stage en période de confinement.
Le SIP a créé, avec la Faculté de gestion et de management (FGM), le Centre Entrepreneuriat et
Compétences EC2 qui vise à sensibiliser les étudiants à l’intérêt de l’entrepreneuriat et à leur assurer
la formation nécessaire pour monter un projet d’entreprise : www.usj.edu.lb/ec2/

4. LOGEMENT
1. Résidence USJ
Résidence USJ - Rue de Damas - B.P. 17-5208 - Mar Mikhaël - Beyrouth 1104 2020
residence.etudiants@usj.edu.lb +961 (1) 421650 www.usj.edu.lb/etudiants/residence.php
L’Université Saint-Joseph de Beyrouth met à la disposition de ses étudiants son nouveau foyer la «
Résidence USJ » construit rue de Damas à côté du Rectorat. La résidence contient des chambres à deux
lits et des chambres à un lit. Elle est divisée en deux parties : l’une pour les filles l’autre pour les garçons.
Installations et services
• Chauffage central durant l’hiver (un radiateur par lit)
• Climatisation par air-conditionné durant l’été (un appareil par lit)
• Une salle de bain, un WC et un lavabo par chambre
• Courant électrique assuré 24h/24 (EDL et unité électrogène).
• Téléphone individuel (réception directe des appels externes et appel par carte KALAM)
• Frigo pour boissons fraiches et provisions dans chaque chambre
• Points d’accès Wi-Fi à Internet et à la boîte e-mail
• Service de nettoyage quotidien
2. Autres résidences privées :
Vous pouvez consulter les autres résidences privées aux alentours des différents Campus sur :
etudiant.usj.edu.lb/docs/RepertoireResidences.pdf
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- Architecture
- Arts culinaires
- Audiovisuel
- Banking Studies
- Business Administration and Management
- Chimie
- Computer Science
- Culinary Arts and Restaurant Management
- Data Science
- Droit
- Économie
- Éducation préscolaire et primaire
- Ergothérapie
- Études bancaires
- Études islamo-chrétiennes
- Fashion Design and Pattern Drafting
- Génie agroalimentaire
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23

24

FORMATIONS DE 1ER CYCLE
2021-2022
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