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Chaires

Campus

Chaire Senghor de la
francophonie
(CHFR)

Campus des
sciences médicales
(CSM)

Chaire Louis D.
d’anthropologie
interculturelle
(CHIF)

Campus des
sciences et
technologies (CST)

Chaire Riad El Solh
(CHRS)

Chaire de
management de la
sécurité routière
(CHMSR)

Chaire UNESCO
d’études comparées
des religions, de la
médiation et du
dialogue (CHUR)

Campus des
sciences sociales
(CSS)

Campus de
l’innovation et du
sport (CIS)

Campus des
sciences humaines
(CSH)

Bibliothèques

Bibliothèque du
Campus des
sciences et
technologies (BCST)

Bibliothèque du
Campus des
sciences sociales
(BCSS)

Chaire de recherche
sur le déplacement
forcé (CHRDF)

Campus du LibanNord (CLN)

Campus du LibanSud (CLS)

Campus de Zahlé et
de la Békaa (CZB)

Bibliothèque du
Campus des
sciences médicales
(BCSM)

Bibliothèque du
Campus de
l’innovation et du
sport (BCIS)

Bibliothèque du
Campus des
Sciences Humaines
(BCSH)

Chaire de droit
continental (CHDC)

Chaire de
l’Éducation à
l’Écocitoyenneté et
au Développement
Durable (CEEDD)

Campus d’études
universitaires

Bibliothèque
Orientale (BO)

Campus de Dubaï
(CEUDB)

Branche de la
FDSP et de
l’ETIB à Dubai

Écoles doctorales

École doctorale –
Sciences de
l’homme et de la
société (EDSHS)

École doctorale Sciences et santé
(EDSS)

École doctorale Sciences, ingénierie,
technologies
(EDSIT)
École doctorale Droit et sciences
politiques
(EDDSP)

École doctorale Sciences
économiques
(EDSE)

Institutions
d’enseignement

Institut supérieur
des sciences de
l’assurance (ISSA)

Institut supérieur
d’études bancaires
(ISEB)

Institutions
culturelles

Institut Confucius de
l’Université SaintJoseph (ICUSJ)

Centre académique
japonais (CAJAP)

Théâtre Monnot
(THM)
Centre
professionnel de
médiation (CPM)

Université pour tous
(UPT)

Centre de formation
professionnelle
(CFP)

Théâtre le Béryte
(BER)

Musée de
Préhistoire
Libanaise
(MPL)
Musée des
Minéraux
(MIM)

Observatoires

Observatoire
universitaire de
l'enfance et de la
jeunesse au Liban
(OEIL)

Observatoire des
langues / Arabe
et compagnie
(ODL)
Observatoire de
la fonction
publique et de la
bonne
gouvernance
(OFP)
Observatoire
universitaire de la
réalité socioéconomique
(OURSE)

Hôpitaux

Hôtel Dieu de
France (HDF)

Centre de médecine
de famille à l’HDF
(USJ-FM)

Hôpital SaintCharles

Autres

Pôle technologie
santé (PTS)

Editions de
l'Université SaintJoseph (PUSJ)

Opération 7e Jour
(O7)

Hôpital Mgr
Cortbawi

Pastorale
universitaire (PAST)

Bureau administratif
de Paris (BAP)

Bureau de l’USJ
Amérique du Nord
(BAN)
Centre universitaire
d’éthique
(CUE)

Chœur de l’USJ

Résidence USJ
(RUSJ)

Restaurant l’Atelier

Fédération des
associations
d'anciens de l'USJ
(AA)

Berytech

Recherche et
développement
SARL

Eden Park

