
 

 

 

Bureau du Développement Régional et des Programmes Externes  
Formation continue, Conseil en formation, Gestion de Projets 

 

 

Lien entre le monde académique et le monde professionnel 

 

 

Quels que soient vos besoins en termes de performance, de formation et de 

développement, le bureau du DRPE vous offre consultance, expertise et assistance sur 

mesure, pour répondre au mieux à vos attentes 

 
 

 

Forte de ses années d’expérience et de sa notoriété dans tous les secteurs d’activité, l’Université Saint-Joseph 

« grâce à son réseau diversifié d'institutions d'enseignement supérieur, entend remplir la mission 

fonctionnelle et culturelle qui est celle de toute université. L’Université offre des programmes de formation 

continue ou de recyclage à ceux qui sont déjà pris par une activité professionnelle. » (Extraits de la Charte 

de l’Université Saint-Joseph, articles 2 et 8). En conformité à ces principes, le Bureau de Développement 

Régional et des Programmes Externes se veut un moteur d’action qui accompagne les différents acteurs dans 

leurs défis qu’ils soient dans la formation, la consultance ou le développement de programmes. Il propose 

également une assistance technique visant l’accompagnement de ses partenaires.  

 

Notre mission 

Assurer, à l’échelle de la nation et de la région du MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), une expertise 

et un service d’excellence, en termes de Formation, de Conseil en formation et de Gestion de projets 

académiques, à partir des ressources de l’Université Saint-Joseph.  

 

Notre vision  

Devenir une plateforme de référence liant le monde académique et le monde professionnel, en tant que 

vecteur de changement innovant et durable, en offrant des expertises aux niveaux académique, social et 

professionnel. 

 

Nos axes d’intervention 

Le Bureau du Développement Régional et des Programmes Externes (DRPE) accompagne les divers 

secteurs d'activité de toute institution éducative ou entreprise par des experts confirmés.  

Nous pourrons intervenir au niveau de trois axes : 

I LA FORMATION CONTINUE 

 Analyse des besoins en termes de formation 

 Conception et gestion de sessions de formations continues sur mesure  

 Elaboration et planification de sessions de formations continues programmées 

 

 

 



  

 

II CONSEIL EN FORMATION 

 Etude et analyse des besoins de l’institution éducative ou de l’entreprise 

 Développement des stratégies institutionnelles 

 Coaching et suivi académique 

 Etude d’impact  

 

III LA GESTION DE PROJETS ACADEMIQUES 

 Conception de projets transformateurs  

 Projets de stages (Préparation à l’insertion professionnelle) 

 Création d’unité de formation (processus de formation continue) 

 Accompagnement pour l’élaboration d’un cursus diplômant dans une université de la région 

du MENA 

 

Notre public cible 

 Entreprises  

 Secteurs public et privé 

 Organisations gouvernementales et non gouvernementales 

 Etablissements scolaires, universitaires et professionnels 

 Centres de Formation 

 

Nos domaines d’interventions 

 Médecine – Médecine dentaire – Sciences infirmières – Pharmacie – Sages-femmes – 

Nutrition – Santé publique 

 Orthophonie – Psychomotricité – Ergothérapie – Physiothérapie 

 Education scolaire et universitaire 

 Sciences religieuses – Etudes Islamo-chrétiennes 

 Gestion et Management – Economie – Finances – Etudes bancaires – Assurance – Marketing 

 Informatique – Hôtellerie 

 Droit – Sciences politiques 

 Médiation 

 Sciences 

 Agriculture 

 Sciences  

 Sciences sociales  

 Sciences humaines 

 Nouvelles technologies 

 Energie – Environnement 

 Communication – Information 

 Audiovisuel – Cinéma – Théâtre 

 Gouvernance – Assurance qualité 

 Traduction – Interprétariat – Langues 

 Génie – Technologies – Sécurité routière 

 

 

 



 

 

Notre approche 

Notre approche est basée sur la recherche de solutions innovantes. Pour cela nous travaillons en étroite 

collaboration avec nos partenaires. Nous mettons à leur disposition toutes les ressources et expertises de 

l’Université Saint-Joseph pour assurer les meilleures pratiques adaptées à leurs besoins.  

 

Contacts : 

 

Pr. Fadi EL HAGE  

 

Délégué du Recteur pour le développement 

régional et les programmes externes  
fadi.el-hage@usj.edu.lb  
Tel : 00961-1-421152  

 

 

 

Adresse : 

Bureau du Développement Régional  
& Programmes Externes (DRPE)  
Rectorat de l’USJ, rue de Damas  

B.P. 17-5208 Mar Mikhaël, Beyrouth  

1104 2020 – Liban  
Tel : 961-1-421000 ext. 1152 - 1185  
info.dr@usj.edu.lb  

 

drpe.usj   @USJLiban  USJLiban  USJ TV   

 

 

https://www.facebook.com/drpe.usj
https://twitter.com/usjliban
https://www.instagram.com/usjliban/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCKImi7HMZ7QOrx5o7R46K7w
https://www.facebook.com/drpe.usj
https://twitter.com/usjliban
https://www.instagram.com/usjliban/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCKImi7HMZ7QOrx5o7R46K7w
https://www.linkedin.com/school/usjliban/

