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Venir étudier au Liban, et plus spécifiquement à l’Université Saint-Joseph, révèle des 
intentions spécifiques et implique des responsabilités.

Des intentions, les vôtres, vous étudiants, celles d’acquérir un haut niveau 
d’enseignement dans un pays unique, le Liban, plate-forme culturelle charnière. 

Des responsabilités pour l’USJ qui a le devoir de dispenser un enseignement de 
qualité car l’accueil des étudiants internationaux reste l’un de ses principaux défis, 
tant au niveau logistique qu’à celui de l’accompagnement pédagogique.

Mais des responsabilités aussi pour vous, étudiants, celles non seulement de réaliser 
un plan d’études dans les institutions où vous êtes inscrits, mais aussi et surtout de 
mettre à profit les connaissances scientifiques acquises pour comprendre le monde 
différemment. 

En tant qu’institution francophone, l’Université Saint-Joseph a une longue 
expérience de la mobilité étudiante depuis sa fondation par les Jésuites en 
1875. Cette expérience s’est fortement développée depuis l’adoption du système 
des crédits européens transférables (ECTS) en 2003, permettant à des centaines 
d’étudiants chaque année de rejoindre l’USJ pour un séjour en échange ou pour y 
poursuivre leurs études et en être diplômés. Et les centaines d’accords conclus avec 
des universités du Nord et du Sud ne cessent de renforcer cette dynamique.

Nous espérons que les informations inscrites dans ce livret vous seront utiles dans 
vos démarches et qu’elles vous aideront à préparer et réussir votre séjour d’études 
au Liban.

Bienvenue à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth !

Salim Daccache s.j.
Recteur

MOT DE BIENVENUE
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140 ans d’histoire

Les Pères Jésuites ont joué un rôle central dans la vie spirituelle et culturelle du Liban 
depuis le renouveau de leur mission dans la région au XIXe siècle et la multiplication 
de la création d’établissements éducatifs.

En 1875 est fondée la Bibliothèque orientale. Cette même année voit l’inauguration 
du bâtiment destiné à accueillir le Séminaire oriental de Ghazir fondé en 1846 et 
appelé à déménager à Beyrouth et à se transformer en université.

En 1881, le Père Ambroise Monnot obtient du pape Léon XIII la confirmation 
canonique du titre d’Université pour cet établissement jésuite et le droit de conférer 
les grades académiques en philosophie et théologie. En 1883 sera fondée la Faculté 
française de médecine. Par la suite, d’autres facultés seront créées, notamment la 
Faculté de droit et la Faculté d’ingénierie en 1913, grâce au Professeur Paul Huvelin.

Au lendemain de la première guerre mondiale, l’Université Saint-Joseph poursuit 
son œuvre spirituelle et éducative, répondant aux besoins du peuple libanais sortant 
de quatre siècles de domination ottomane et de quatre années de guerre, avec leur 
lot de victimes décimées par la faim et les épidémies.

En 1923, le Général Weygand inaugure l’Hôtel-Dieu de France bâti sur des terrains 
achetés par le gouvernement français. Cet hôpital ne fermera plus ses portes en 
dépit des vicissitudes et des nombreuses années de guerre au Liban.

Au fil des années, l’USJ s’enracine dans son environnement libanais et régional, 
ouvrant ses portes à toutes les catégories sociales. En 1965, elle est dirigée pour la 
première fois de son histoire par un recteur libanais, le Père Abdallah Dagher.

Durant la guerre de 1975-1990, l’USJ a su s’adapter à ces circonstances 
exceptionnelles, et si l’exode et les incessants déménagements dans des locaux de 
fortune ont été le lot de l’ensemble de ses institutions, les enseignements ont pu 
être assurés sans interrruption. 

Depuis 1990, l’USJ est un ensemble qui se réorganise, s’élargit et s’ouvre à de nouvelles 
perspectives. Elle s’est fixée pour objectif de constituer un « pôle d’excellence ». 

Son rayonnement culturel et son engagement pour la sauvegarde du patrimoine 
libanais ont été consolidés par la fondation du Musée de Préhistoire Libanaise en 
2000 et par l’hébergement du Musée des Minéraux MIM en 2013.

En 2015, l’Université Saint-Joseph célèbre ses 140ans d’histoire.



Mission,  vision et  valeurs

La mission de l’Université Saint-Joseph (USJ), sa vision et ses valeurs sont définies 
dans sa Charte. Elles s’articulent notamment autour de deux dimensions principales, 
l’enseignement et la recherche auxquelles s’ajoute une troisième dimension qui est 
le service à la collectivité.

L’USJ est donc une université d’enseignement et de recherche. Elle prône l’excellence 
et vise à former les meilleurs étudiants du pays et de la région et à leur donner un 
passeport pour l’emploi. Elle tient à favoriser le dialogue par le biculturalisme et le 
plurilinguisme et à demeurer enfin un lieu de réflexion et de formation intégrale de 
la personne.

La Charte requiert notamment de la part de tous ceux qui participent à la vie 
de l’Université, l’engagement de promouvoir un esprit de liberté personnelle 
et d’ouverture à la vie spirituelle. Les membres de toutes les communautés 
confessionnelles, dont la pluralité est une des caractéristiques de la société libanaise, 
ont vocation de participer ensemble à cette promotion, ce qui suppose connaissance 
et estime mutuelles. La Charte spécifie également que l’USJ n’accepte pas d’être 
au service exclusif d’une classe sociale ou d’une communauté ethnique; c’est 
pourquoi elle attache une spéciale importance à la diversification du recrutement 
de ses enseignants et de ses étudiants. Elle n’accepte pas non plus d’être asservie 
par une idéologie et entend sauvegarder sur son campus la liberté de l’information 
et du dialogue tant qu’elle ne porte pas atteinte à l’ordre public et aux activités 
académiques. 

L’USJ accorde aussi une très grande importance à sa « troisième mission », le service à 
la collectivité. Elle est pionnière dans ce domaine et ses initiatives sont exemplaires : 
l’adoption du système de la proportionnelle pour l’élection des amicales des 
étudiants ; le bénévolat dans le cadre de l’Opération 7e jour ; les activités culturelles 
organisées par les diverses structures estudiantines.
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L’USJ en chiffres 

Académique
12 000 étudiants, 2000 enseignants, 500 membres du personnel, 13 facultés, 
14 instituts, 5 écoles , 4 chaires universitaires, 1 centre professionnel de médiation

Recherche
19 centres, 31 laboratoires, 3 unités, 1 observatoire et 1 banque de tissus

International
Plus de 350 conventions avec des universités étrangères
Plus de 400 professeurs étrangers en mission 

Répartition géographique
5 campus à Beyrouth (Liban)
3 centres régionaux (Liban)
1 centre à Dubaï (Émirats Arabes Unis)
1 bureau administratif à Paris (France)
1  résidence universitaire pour les étudiants à Beyrouth (Liban)
1  garderie pour les enfants du personnel à Beyrouth (Liban)
1 centre sportif
1 complexe de terrains de sports couverts

Culture
2  centres culturels : Le Centre académique japonais (Cajap) et l’Institut Confucius
5 bibliothèques universitaires
1  bibliothèque patrimoniale : La Bibliothèque Orientale
1  bibliothèque de la Fondation Culturelle Pharès Zoghbi
2  théâtres : Le théâtre Béryte et le théâtre  Monnot
1 Université pour tous
2  musées : le musée de préhistoire libanaise, le musée des minéraux (mim) - Salim Eddé
1 maison d’édition : les Presses de l’USJ

Langues 
8  langues étrangères (anglais, espagnol, italien, allemand, persan, japonais, chinois et 

russe)
4 langues anciennes (latin, syriaque, grec et hébreu)
1 centre hospitalier universitaire : Hôtel-Dieu de France
4  centres de soins : dentaires, orthophoniques, psychomoteurs, radiologie maxillo-

faciale.
1 centre universitaire de santé familiale et communautaire
4  pôles technologiques : Berytech Technological Pole, Berytech Health and Technology, 

Berytech Digital Park et Pôle Technologie Santé
10
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Recherche

| Présentation
L’USJ est une des plus grandes universités pluridisciplinaires du Liban, elle s’inscrit 
dans une dynamique d’excellence de la recherche à travers l’activité de quelques 
500 enseignants, chercheurs et doctorants et une trentaine de structures dédiés à 
la recherche.
L’ensemble des champs du savoir représentés à l’USJ sont :

• Lettres, langues, sciences religieuses, humaines et sociales,
• Sciences de la santé, 
• Sciences et technologies.

| Centres et laboratoires de recherche scientifique
• En langues 

Centre de recherches et d’études arabes (CREA)
Centre de recherche en traductologie et en terminologie arabe (CERTA)
Centre Louis Pouzet d’études des civilisations anciennes et médiévales (CLP)

• En sciences humaines
Observatoire universitaire de la réalité socio-économique (OURSE)
Centre d’études Michel Henry (CEMH)
Laboratoire de psychologie clinique et cognitive (LPCC)
Laboratoire de cartographie (LCAR)
Laboratoire de télédétection (LTDC)
Centre d’études pour le monde arabe moderne (CEMAM)

• En sciences religieuses
Centre d’étude et d’interprétation du fait religieux (CEDIFR)
Centre de documentation et de recherches islamo-chrétiennes (CEDRIC)
Centre de recherches et de publications de l’Orient Chrétien (CERPOC)

• En sciences sociales
Centre de documentation et de recherche économique (CEDREC)
Centre d’études des droits du monde arabe (CEDROMA)
Centre d’études des marchés et de la distribution au Moyen-Orient (CEMADIMO)
Centre Walid Ben Talal pour les études sur le monde arabe (CWBT)



• En médecine
Laboratoire de biomécanique (LBIOM)
Laboratoire de cancer et de métabolisme (LCM)
Laboratoire d’histologie et d’anatomie pathologique (LHAP)
Laboratoire de médecine régénératrice et inflammation (LMRI)
Laboratoire de recherche en sciences chirurgicales (LRSC)
Laboratoire de recherche de pathologie et de physiopathologie (LRPP)
Laboratoire de neurosciences (LNS)
Unité de génétique médicale (UGM)

• En pharmacie
Laboratoire de toxicologie (LABTOX)
Laboratoire de biochimie moléculaire et spécialisée (LBMS)
Laboratoire de contrôle de qualité microbiologique (LCQM)
Laboratoire de microbiologie moléculaire (LMBM)
Laboratoire de pharmacologie, pharmacie clinique et contrôle de qualité des 
médicaments (LPP)
Laboratoire Rodolphe Mérieux (LRM)

• En médecine dentaire, orthophonie et physiothérapie
Laboratoire d’histologie des tissus durs (LHTD)
Centre de diagnostic et de soins orthophoniques (CSO)
Centre de diagnostic et de soin en psychomotricité (CDSP)





Formations
| Campus des sCienCes humaines (Csh) - Rue de damas - Beyrouth

Bâtiment A
RDC :  Administration du Campus - Aumônerie - Chapelle - Confucius
Étage 1 : FLSH-Bibliothèque - Étage 2 : FLSH - Étage 3 : FLSH 
Étage 4 : ILE - Étage 5 : FDL -  Étage 6 : ILO - ETIB - CREA
Étage 7 : UNTE - FSR - PUSJ - FSédu - Chaire Louis D. - Étage 8 : ISSR - IEIC - BFSR
Étage 9 : FSR - Service social - CERPOC - DFCE

Bâtiment B : Amphithéâtre Pierre Y. AbouKhater

Bâtiment C
SS-1 : IESAV - Théâtre Béryte - Étage 1 : Cafétéria - Étage 2 : IESAV
Étage 3 : IESAV - Étage 4 : CEMAM - EDSHS
Étage 5 : Salle polyvalente - ELFS14





❖  Faculté des sciences religieuses (FsR)
www.fsr.usj.edu.lb | fsr@usj.edu.lb 
+961 (1) 421587

DU   Religions et médias
CE     Réalités historiques et  religieuses du 

Proche-Orient
MR   Sciences religieuses
D.     Sciences religieuses

❖  institut supérieur de sciences religieuses 
(issR)
www.issr.usj.edu.lb | issr@usj.edu.lb 
+961 (1) 421581

L.    Sciences religieuses
      Options : majeure «Theologica», majeure 

«Agent pastoral catéchétique», majeure 
«Agent pastoral»

M.    Gestion pastorale
DU

• Pastorale de la santé (arabe)
•  Accompagnement spirituel (arabe)
•  CREDO (initiation à la foi chrétienne) 

(français/arabe)
CU Diaconie et pastorale sociale

❖  institut d’études islamo-chrétiennes 
(ieiC) 
www.ieic.usj.edu.lb | ieic@usj.edu.lb 
+961 (1) 421587

L.    Etudes islamo-chrétiennes (arabe)
M.    Relations islamo-chrétiennes (français/

arabe)
CU

•  Spiritualité et mystique islamo-
chrétiennes

•  Doctrines musulmanes et chrétiennes
•  Doctrines morales musulmanes et 

chrétiennes

C.    Culture initiale islamo-chrétienne
A.      Formation continue au dialogue islamo-

chrétien
◆  niveau I - Formation au dialogue 

islamo-chrétien
◆  niveau II - Gestion de conflits : 

«Technique»
◆  niveau II - Gestion de conflits : 

«Doctrine»

❖  Faculté des lettres et des sciences 
humaines (FLsh)
www.flsh.usj.edu.lb | flsh@usj.edu.lb 
+961 (1) 421520

L.
• Lettres françaises
• Philosophie
•  Histoire, option : histoire contemporaine - 

relations internationales
•   Géographie 
       Options : environnement et 

aménagement du territoire, 
aménagement touristique et culturel

•  Sociologie et anthropologie 
   Options : sociologie de l’entreprise – 
relations publiques, sociologie et an-
thropologie

•  Psychologie 
      Options : psychologie clinique et 

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

MP
•  Critique d’art et curatoriat
•  Histoire - relations internationales
•  Sciences et gestion de l’environnement
•  Conception et organisation des évènements 

culturels et touristiques
•  Gestion des ressources humaines
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•  Information et communication
•  Psychologie clinique et pathologique
•  Psychologie clinique et pathologique:  

approche comportementale cognitive
•  Psychologie de l’éducation et de la 

formation
MR

• Lettres françaises
• Philosophie
•  Histoire - relations internationales
• Archéologie (M.2)
•  Géographie 
     Options : environnement et aménagement 

du territoire, aménagement touristique 
et culturel

• Sociologie
• Anthropologie
•  Psychologie clinique et pathologique
•  Psychologie de l’éducation et de la 

formation
D. ès lettres

• Littérature française
• Philosophie
• Histoire

D. ès sciences humaines
•  Géographie 
      Options : environnement et aménagement 

du territoire, aménagement touristique 
et culturel

• Sociologie
• Anthropologie
• Psychologies

 

❖  institut de lettres orientales (iLO)
www.ilo.usj.edu.lb | ilo@usj.edu.lb 
+961 (1) 421565

L.
• Langue et littérature arabes
• Philosophie et civilisation arabes

LE
• Langue et littérature arabes
• Philosophie et civilisation arabes

M.
• Langue et littérature arabes
• Histoire arabe et islamique
• Philosophie arabe et islamique

• Islamologie
• Education

D. ès lettres
• Langue et littérature arabes
• Philosophie et islamologie

D. ès sciences humaines
• Histoire
• Education

❖  institut d’études scéniques, 
audiovisuelles et cinématographiques 
(iesaV)
www.iesav.usj.edu.lb | iesav@usj.edu.lb 
+961 (1) 421530

L. Arts du spectacle
Options : théâtre, audiovisuel

M.
•  Théâtre Options : dramaturgie, mise en 

scène
•  Cinéma Options : écriture, réalisation, 

image, son
MR

• Théâtre
• Cinéma

D.    Théâtre



❖  Faculté des langues (FdL)
www.fdl.usj.edu.lb | fdl@usj.edu.lb 
+961 (1) 421552

L.     Langues
M.   Langues
D.    Langues

❖  ecole de traducteurs et d’interprètes 
de Beyrouth (eTiB)
www.etib.usj.edu.lb | etib@usj.edu.lb 
+961 (1) 421558

L.     Traduction

MP

Options : traducteur de conférences, 
traducteur rédacteur, traducteur du 
domaine des banques et des affaires, 
interprète de conférences

MR  Traductologie

D.    Traductologie

❖  Faculté des sciences de l’éducation 
(Fsédu)
www.fsedu.usj.edu.lb | fsedu@usj.edu.lb 
+961 (1) 421579

LE 
        Disciplines figurant au programme du 

baccalauréat 
    Options : langue et littérature 

françaises, langue et littérature arabes, 
sociologie, philosophie, histoire, 
géographie, théâtre, arts plastiques, 
mathématiques, biologie/sciences de 
la vie et de la terre, physique, chimie, 
sciences écono-miques, informatique

DU     Pédagogie universitaire : démarches 
pédagogiques innovantes

CAPES  Les disciplines figurant au programme 
du baccalauréat

FC      A la demande d’un établissement sco-
laire ou éducatif

MP   Science de l’éducation
 Options : gestion scolaire, coordination 
disciplinaire et conseil pédagogique

MR  Sciences de l’éducation
D.    Sciences de l’éducation

❖ institut libanais d’éducateurs (iLe)
www.ile.usj.edu.lb | ile@usj.edu.lb 
+961 (1) 421548

L.     Sciences de l’éducation
Options : éducation préscolaire et 
primaire, orthopédagogie

LE    Sciences de l’éducation
Options : éducation préscolaire et 
primaire, orthopédagogie

M.    Education primaire et préscolaire 
Option : remédiation et encadrement 
pédagogiques.

MP     Sciences de l’éducation : orthopédagogie
MR    Sciences de l’éducation : orthopédagogie

❖  ecole libanaise de formation sociale 
(eLFs)
www.elfs.usj.edu.lb | elfs@usj.edu.lb
+961 (1) 421220

L.     Travail social
Options : service social, animation 
sociale, éducation spécialisée

MP     Travail social Options : counseling 
socioéducatif, expertise en intervention 
et médiation familiale, ingé-nierie 
du développement communautaire, 
ingénierie socioculturelle de la jeunesse 
et de la citoyenneté
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A.: Attestation - C.: Certificat - CAPES: 
Certificat d’aptitude pour l’enseignement 
secondaire - CAPP: Certificat d’aptitude à la 
pratique professionnelle - 
CE: Certificat d’étude - CES: Certificat 
d’études spécialisées  - CU: Certificat 
Universitaire  - D.: Doctorat - DEA: Diplôme 
d’études appliquées - DES: Diplôme d’études 
spécialisées - DESA: Diplôme d’études 
supérieures appliquées - Dp : Diplôme  - DPT: 
Doctor of Physical Therapy - 
DU: Diplôme Universitaire - F.: Formation - 
FC: Formation Continue - L.: Licence - 
LE: Licence d’enseignement - LL.M.: Latin 
Legum Magister - LU: Licence Universitaire 
M.: Master - Ma: Maîtrise - MBA: Master 
of Business Administration - MP: Master 
Professionnel - MR: Master Recherche

MR   Travail social
D. ès sciences humaines  
        Option : travail social
DU

      Options : santé communautaire, 
prévention et réhabilitation des 
mineurs en conflit avec la loi, 
réadaptation et prévention de la 
toxicomanie, entrepreneuriat social



| Campus des sCienCes médiCaLes (Csm) Rue de damas - Beyrouth

ADMINITRATION DU CAMPUS
CSM – Bureau de l’administrateur C - 1er étage
CSM – Secrétariat du campus C - 1er étage
CSM – Bureau d’admission au 1er cycle C - 1er étage
CSM – Bibliothèque A – RDC

INSTITUTIONS Bâtiment/ étage 
FACULTÉ DE MÉDECINE
FM – Bureau du Doyen C - RDC
FM – Secrétariat de la Faculté C - RDC
FM – Affaires étudiantes C - RDC
FM – Gestion des cours C - RDC
FM –  Vice-Doyen – Président du Comité 

d’études postdoctorales
C - 1er étage

FM –  Secrétariat du Comité d’études 
postdoctorales

C - 1er étage

FM – Association des anciens C - SS
FM –  Bureau de formation médicale continue C - SS
FM – Espace éthique C - SS
FM – Maison du carabin (Amicale) C - RDC

FACULTÉ DE PHARMACIE
FP – Bureau du Doyen C - RDC
FP – Secrétariat de la Faculté C - RDC
FP – Secrétariat du Doyen C - RDC
FP – Accueil des étudiants C - RDC
FP –  École doctorale « Sciences et santé » C - RDC
FP – Maison de Galien (Amicale) C - SS

ÉCOLE DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE D’ANALYSES 
MÉDICALES
ETLAM – Bureau du Directeur C - RDC
ETLAM –  Laboratoires d’analyses médicales C - RDC
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❖  Faculté de médecine (Fm)
www.fm.usj.edu.lb | fm@usj.edu.lb
+961 (1) 421235

L.    Sciences médicales
M.  Sciences médicales
D.   Médecine
Dp  Spécialisation
Ma Sciences biologiques et médicales (M.1)
MR Sciences et santé (M.2)
      Options : biologie, santé
D.   d’université
DU

Options : microchirurgie, addictologie, 
éducation en sciences de la santé, 
chirurgie laparoscopique, gérontologie

❖  Faculté de médecine dentaire (Fmd)
www.fmd.usj.edu.lb | fmd@usj.edu.lb
+961 (1) 421280

D.   d’exercice Médecine dentaire
CES

Options : endodontie, dentisterie 
esthétique et prothétique, 
parodontologie, orthodontie, pathologie 
orale, chirurgie orale, dentisterie 
pédiatrique

M.    spécialisation Options : endodontie, 
dentisterie esthé-tique et prothétique, 
parodontologie, orthodontie, pathologie 
orale, chirurgie orale, dentisterie 
pédiatrique

MR
MR 1, Options : Biologie, matériaux du 
milieu buccal
MR 2, Options : Biologie, biomatériaux
D. d’université

DU
Options : pathologie orale, occlusodontie, 
dentisterie restauratrice et esthétique, 
implantologie orale

❖ Faculté de pharmacie (Fp)
www.fp.usj.edu.lb | fp@usj.edu.lb
+961 (1) 421259

L.    Nutrition et diététique
D.   d’exercice Pharmacie MR

Sciences pharmaceutiques et biologiques 
Options : biochimie clinique, toxicologie, 
pharmacologie clinique et expérimentale, 
agents pathogènes
Options : nutrition humaine, nutrition et 
physiologie sportives

MP
(après le D. d’exercice) Options : contrôle 
de qualité microbiologique des produits 
alimentaires - pharmaceutiques et 
cosmétiques, marketing pharmaceutique, 
cosmétologie industrielle et 
dermopharmacie
Option : technologie alimentaire

D. d’université
DES Biologie médicale (après le D. d’exercice)
DU

•  Pharmacie clinique, hospitalière et 
officinale

• Médication homéopathique
• Pharmacologie clinique
• Toxicologie
•  Diététique et nutrition clinique et 

théra-peutique

❖  ecole de techniciens de laboratoire 
d’analyses médicales (eTLam)
www.fp.usj.edu.lb | etlam@usj.edu.lb 
+961 (1) 421258

L.    Sciences de laboratoire
Ma Sciences de laboratoire
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❖ Faculté des sciences infirmières (Fsi)
www.fsi.usj.edu.lb | fsi@usj.edu.lb
+961 (1) 421240

L.     Sciences infirmières et Diplôme d’État 
français d’infirmier(e)

MP  Options : management du risque 
infectieux hospitalier, administration 
des ser-vices infirmiers

MR Sciences infirmières
DU
      •  Soins infirmiers, options : à l’enfant, 

au bloc opératoire, en réanimation et 
soins intensifs, en oncologie, en santé 
communautaire, en santé mentale

      • Hygiène hospitalière

❖ ecole de sages-femmes (esF)
www.usj.edu.lb | esf@usj.edu.lb 
+961 (1) 421253

Dp    Sage-femme MP Pratique avancée en 
obstétrique DU
• Mécanique et techniques obstétricales
•  Echographie obstétricale et 

gynécologique
•  Lactation humaine et allaitement 

maternel
• Rééducation périnéale

❖  institut de la gestion de la santé et de 
la protection sociale (iGsps)
www.igsps.usj.edu.lb | igsps@usj.edu.lb 
+961 (1) 421270

MBA International Paris
Option : management de la santé

DU
Options : spécialiste en codification 
de l’information de santé, qualité et 
accréditation des établissements de 
santé

F.   courte Médiation et santé

A.: Attestation - C.: Certificat - CAPES: 
Certificat d’aptitude pour l’enseignement 
secondaire  - CAPP: Certificat d’aptitude à 
la pratique professionnelle - 
CE: Certificat d’étude - CES: Certificat 
d’études spécialisées  - CU: Certificat 
Universitaire  - D.: Doctorat - DEA: Diplôme 
d’études appliquées - DES: Diplôme d’études 
spécialisées - DESA: Diplôme d’études 
supérieures appliquées - Dp : Diplôme  - 
DPT: Doctor of Physical Therapy - 
DU: Diplôme Universitaire - F.: Formation - 
FC: Formation Continue - L.: Licence - 
LE: Licence d’enseignement - LL.M.: Latin 
Legum Magister - LU: Licence Universitaire 
M.: Master - Ma: Maîtrise - MBA: Master 
of Business Administration - MP: Master 
Professionnel  - MR: Master Recherche



| Campus des sCienCes eT TeChnOLOGies (CsT) mar Roukos - mkallès
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❖  ecole supérieure d’ingénieurs de 
Beyrouth (esiB)
www.fi.usj.edu.lb | adm-esib@usj.edu.lb 
+961 (1) 421317

Dp d’ingénieur
• Section génie civil et environnement
Options : bâtiments et ingénierie 
de l’entreprise, travaux publics et 
transports, eau et environnement
• Section électricité et mécanique
Options : génie électrique et 
mécanique, informatique et réseaux, 
télécommunications et réseaux, génie 
biomédical

MP   Option : oil and gas
MR     Options : structures et mécanique des 

sols, sciences de l’eau, génie électrique, 
réseaux de télécommunications, 
énergies renouvelables

Doctorat

❖  institut national de la communication 
et de l’information (inCi)
www.fi.usj.edu.lb | adm-inci@usj.edu.lb 
+961 (1) 421315

L.      Télécommunications
M.    Systèmes et réseaux

Option : sécurité de l’information

❖ institut de gestion des entreprises (iGe)
www.ige.usj.edu.lb | ige@usj.edu.lb 
+961 (1) 421392/3/4

L.      Gestion des entreprises
Options : informatique de gestion, 
publicité et vente, management 
hôtelier et touristique

M.    Gestion des entreprises
Options : informatique de gestion, 
publicité et vente, management 
hôtelier et touristique

❖ Faculté des sciences (Fs)
www.fs.usj.edu.lb | fs@usj.edu.lb 
+961 (1) 421368

L.
• Mathématiques
• Physique
• Chimie
•  Sciences de la vie et de la terre - 

biochimie
MP   Options :  sciences actuarielle et 

financière (mathématiques), physique 
des capteurs et instrumentation 
(physique), biologie et techniques de 
promotion (chimie, sciences de la vie 
et de la terre-biochimie, nutrition), 
technologie industrielle (chimie, 
sciences de la vie et de la terre-
biochimie), sciences et gestion de 
l’environnement (toutes les formations 
de base)

MR    Options : analyses numériques : 
équations aux dérivées partielles 
(mathématiques), structure-interaction 
des macromolécules et génomique 
fonctionnelle (sciences de la vie et de 
la terre-biochimie), chimie alimentaire 
(chimie, sciences de la vie et de la terre-
biochimie, nutrition), astrophysique 
(physique, mathématiques)

Doctorat
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A.: Attestation - C.: Certificat - CAPES: 
Certificat d’aptitude pour l’enseignement 
secondaire - CAPP: Certificat d’aptitude à la 
pratique professionnelle - 
CE: Certificat d’étude - CES: Certificat 
d’études spécialisées  - CU: Certificat 
Universitaire  - D.: Doctorat - DEA: Diplôme 
d’études appliquées - DES: Diplôme d’études 
spécialisées - DESA: Diplôme d’études 
supérieures appliquées - Dp : Diplôme  - 
DPT: Doctor of Physical Therapy - 
DU: Diplôme Universitaire - F.: Formation - 
FC: Formation Continue - L.: Licence - 
LE: Licence d’enseignement - LL.M.: Latin 
Legum Magister - LU: Licence Universitaire 
M.: Master - Ma: Maîtrise - MBA: Master 
of Business Administration - MP: Master 
Professionnel - MR: Master Recherche
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| Campus de L’innOVaTiOn eT du spORT (Cis) - Rue de damas - Beyrouth
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❖ institut de physiothérapie (iphY)
www.physiotherapie.usj.edu.lb | 
iphy@usj.edu.lb +961 (1) 421622

Dp   Physiothérapie
MP    Options : rééducation en neurologie, 

physiothérapie des activités physiques 
et du sport, thérapie manuelle et ostéo-
pathie

MR  Physiothérapie
DU   Acupuncture chinoise
FC

•  Kinésithérapie respiratoire en 
pédiatrie

•  L’hypnose pour gérer la douleur  : 
initiation à l’hypno-analgésie, 
hypnose pour traiter la douleur

•  Dopage : pratiques sportives et 
contrôles

• Taping et strapping
• Drainage lymphatique
• Rééducation vestibulaire

DPT

❖ institut supérieur d’orthophonie (isO)
www.usj.edu.lb | iso@usj.edu.lb 
+961 (1) 421640

Dp   Orthophonie
MP  Orthophonie
MR  Orthophonie

❖ institut de psychomotricité (ipm)
www.ipm.usj.edu.lb | fm.ipm@usj.edu.lb 
+961 (1) 421617

L.     Psychomotricité
MP  Psychomotricité
MR  Psychomotricité

❖ Faculté de sciences économiques (Fse)
www.fse.usj.edu.lb | fse@usj.edu.lb 
+961 (1) 421644

L.     ès sciences économiques
MR    Options : banques et marchés financiers, 

politique économique, web science et 
économie numérique

❖  Chaire de management de la sécurité 
routière
www.manser.usj.edu.lb | 
manser@usj.edu.lb +961 (1) 421642

M.    Management de la sécurité routière

A.: Attestation - C.: Certificat - CAPES: Certificat d’aptitude pour l’enseignement secondaire - 
CAPP: Certificat d’aptitude à la pratique professionnelle - 
CE: Certificat d’étude - CES: Certificat d’études spécialisées  - CU: Certificat Universitaire  - 
D.: Doctorat - DEA: Diplôme d’études appliquées - DES: Diplôme d’études spécialisées - DESA: 
Diplôme d’études supérieures appliquées - Dp : Diplôme  - DPT: Doctor of Physical Therapy - 
DU: Diplôme Universitaire - F.: Formation - FC: Formation Continue - L.: Licence - 
LE: Licence d’enseignement - LL.M.: Latin Legum Magister - LU: Licence Universitaire 
M.: Master - Ma: Maîtrise - MBA: Master of Business Administration - MP: Master Professionnel  - 
MR: Master Recherche
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❖  Faculté de droit et des sciences 
politiques (Fdsp)
www.fdsp.usj.edu.lb | fdsp@usj.edu.lb 
+961 (1) 421432

L.     libanaise Droit
MR  Droit privé et droit des affaires

Options : droit privé, droit de l’arbitrage, 
droit bancaire

M.   Droit public
LL.M. (Master of Law) Droit des affaires 

(français/anglais)
D.    Droit

❖ institut des sciences politiques (isp)
www.sciences-po.usj.edu.lb | 
isp@usj.edu.lb +961 (1) 421443

L.     Sciences administratives et politiques
M.1

• Sciences politiques
•  Sciences politiques – option monde arabe

MP 2 Etudes politiques
Options : politique extérieure 
et coopération internationale, 
politique comparée/monde arabe, 
communication et marketing politique, 
droits de l’Homme et démocratisation

MR 2 Sciences politiques
Options : politique extérieure 
et coopération internationale, 
politique comparée/monde arabe, 
communication et marketing politique, 
droits de l’Homme et démocratisation

D.     Science politique

❖  institut supérieur d’études bancaires 
(iseB)
www.iseb.usj.edu.lb | iseb@usj.edu.lb 
+961 (1) 204739

L.     Etudes bancaires (français/anglais)
MP  Etudes bancaires (français/anglais)
C.     spécialisé

❖  Faculté de gestion et de management 
(FGm)
www.fgm.usj.edu.lb | fgm@usj.edu.lb 
+961 (1) 421418

L.     Gestion et management
MP  Gestion et management

Options : entrepreneuriat et nouvelles 
technologies, distribution, gestion des 
actifs financiers, marketing des services, 
comptabilité - audit et contrôle

MR  Gestion et management
Options : finance, management

MBA International Paris
Options : management de l’entreprise, 
management de la santé, management 
des institutions financières

EDBA  Executive Doctorate in Business 
Administration

D.     Gestion et management

❖  institut supérieur des sciences de 
l’assurance (issa)
www.usj.edu.lb | issa@usj.edu.lb 
+961 (1) 421473

L.     Sciences de l’assurance
MP   Sciences de l’assurance

❖  Centre professionnel de médiation 
(Cpm)
www.cpm.usj.edu.lb | cpm@usj.edu.lb 
+961 (1) 421475

CAPP Médiation
FC      proposées aux médiateurs diplômés et 

conçues selon un calendrier annuel, 
ou «sur mesure» suite à la demande 
d’institutions publiques ou privées
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CenTRe d’eTudes uniVeRsiTaiRes du LiBan-nORd (CeuLn) Ras maska – Koura 
+961 (6) 400820/1 +961 (6) 4018212

CenTRe d’eTudes uniVeRsiTaiRes du LiBan-sud (CeuLs) Bramieh - saida 
+961 (7) 731284

❖  Faculté de gestion et de management 
(FGm)
www.fgm.usj.edu.lb | fgm@usj.edu.lb

L.     Gestion et management

❖  Faculté des lettres et des sciences 
humaines (FLsh)
www.flsh.usj.edu.lb | flsh@usj.edu.lb

L.     Lettres françaises

❖  Faculté des sciences de l’éducation 
(Fsédu)
www.fsedu.usj.edu.lb | fsedu@usj.edu.lb

LE

❖   Centre professionnel de médiation 
(Cpm)
www.cpm.usj.edu.lb | cpm@usj.edu.lb

CAPP Médiation

❖ institut libanais d’éducateurs (iLe)
www.ile.usj.edu.lb | ile@usj.edu.lb

L.       Sciences de l’éducation
Options : éducation préscolaire et 
primaire, orthopédagogie

❖ Faculté des sciences (Fs)
www.fs.usj.edu.lb | fs@usj.edu.lb

L.
• Mathématiques
•  Sciences de la vie et de la terre – 

biochimie

❖  Faculté de gestion et de management 
(FGm)
www.fgm.usj.edu.lb | fgm@usj.edu.lb

L.     Gestion et management

❖  Faculté des lettres et des sciences 
humaines (FLsh)
www.flsh.usj.edu.lb | flsh@usj.edu.lb

L.     Lettres françaises

❖  Faculté des sciences (Fs)
www.fs.usj.edu.lb | fs@usj.edu.lb

L.         Sciences de la vie et de la terre – 
biochimie
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CenTRe d’eTudes uniVeRsiTaiRes de ZahLe eT de La BeKaa (CeuZB) hazerta 
+961 (8) 803325 - Taanail +961 (8) 543121

❖   école supérieure d’ingénieurs 
d’agronomie méditerranéenne (esiam)
www.esiam.usj.edu.lb | esiam@usj.edu.lb

Dp   Ingénieur agronome
Options : agriculture durable,

Spécialisation en France: 
agroécologie - eau - sols et 
territoires, enjeux et défis des 
productions animales, gestion 
d’entreprises, marketing et 
développement commercial, 
organisation industrielle en 
IAA

❖  Faculté des lettres et des sciences 
humaines (FLsh)
www.flsh.usj.edu.lb  | flsh@usj.edu.lb

L.      Psychologie, option : psychologie 
clinique et pathologique (L1 et L2)

❖  ecole supérieure d’ingénieurs de Beyrouth 
(esiB) 
www.fi.usj.edu.lb | adm-esib@usj.edu.lb

Dp   d’ingénieur Cycle préparatoire

❖  Faculté de gestion et de management 
(FGm)
www.fgm.usj.edu.lb | fgm@usj.edu.lb

L.     Gestion et management

❖  école supérieure d’ingénieurs 
agroalimentaires (esia) 
www.esiam.usj.edu.lb | esiam@usj.edu.lb

Dp   Ingénieur agroalimentaire
Options : production agroalimentaire et 
mise en situation professionnelle,
Spécialisation en France: filières et 
qualités des produits alimentaires, 
marketing - communication et vente, 
prévention - alimentation et bénéfices 
santé

❖  Faculté de droit et des sciences 
politiques (Fdsp)
www.usj.edu.lb/dubai | dubai@usj.edu.lb 
+97144380630

L.     Droit

CenTRe d’eTudes uniVeRsiTaiRes de duBai (CeudB) dubaï international academic city

A.: Attestation - C.: Certificat - CAPES: Certificat d’aptitude pour l’enseignement secondaire - 
CAPP: Certificat d’aptitude à la pratique professionnelle - 
CE: Certificat d’étude - CES: Certificat d’études spécialisées  - CU: Certificat Universitaire  - 
D.: Doctorat - DEA: Diplôme d’études appliquées - DES: Diplôme d’études spécialisées - 
DESA: Diplôme d’études supérieures appliquées - Dp : Diplôme  - DPT: Doctor of Physical Therapy - 
DU: Diplôme Universitaire - F.: Formation - FC: Formation Continue - L.: Licence - 
LE: Licence d’enseignement - LL.M.: Latin Legum Magister - LU: Licence Universitaire 
M.: Master - Ma: Maîtrise - MBA: Master of Business Administration - MP: Master Professionnel  - MR: Master 
Recherche
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Stratégie 

L’international, une vocation 

L’Université Saint-Joseph est – depuis sa création en 1875 et de par son identité 
même – fondamentalement ouverte à l’international. Dès 1846, des liens de 
rattachement sont établis avec la Province de Lyon, permettant ainsi la construction 
d’une Ecole de médecine, puis d’une Faculté de Pharmacie.
De par les relations traditionnelles liant l’USJ à la France, la majorité de ses 
collaborations scientifiques était conclue avec des universités, hautes Ecoles et 
établissements français. La diversification des partenariats s’est faite progressivement, 
allant de l’Amérique du Nord, à l’Asie, en passant par l’Europe, le Maghreb et le 
Moyen-Orient, et ce dans un souci d’ouverture équilibrée vers toutes les régions.
Aujourd’hui, cette vocation internationale se traduit par plus de 350 conventions 
de coopération avec environ 250 établissements partenaires dans plus 26 pays à 
travers le monde.

L’Université est également membre de plusieurs réseaux à l’échelle internationale  : 
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), l’Association Internationale des 
Universités (AIU), la Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC), 
la Fédération des Universités catholiques européennes (FUCE), l’Association des 
Établissements Jésuites d’Enseignement Supérieur d’Europe et du Liban (ASJEL), 
l’Association des Universités Arabes (AAU), l’Université Euro-Méditerranéenne 
Téthys, le Forum Permanent des Universités Européennes (EPUF), la Fondation Anna 
Lindh, le réseau Talloires pour l’engagement civique, et bien d’autres.

Avec la création du Service des relations internationales en 2005 par une décision 
du Conseil d’Université, celui-ci s’est fixé 7 principaux objectifs stratégiques :

1.  L’enrichissement des cursus académiques par l’accueil de plus de 400 
enseignants visiteurs annuellement ;

2.  Le développement de la mobilité des étudiants et des enseignants, ainsi que 
le renforcement des structures d’accueil ;

3. La création de nouveaux parcours internationaux ;
4.  Le développement des liens de coopération dans de nouvelles aires 

géographiques telles que l’extrême orient et l’Amérique Latine ;
5. L’engagement vis-à-vis du monde arabe  et de la francophonie ;
6.  La rationalisation des partenariats conclus et la mise en place de nouveaux 

partenariats stratégiques ;
7.  L’implication dans les programmes européens de coopération. 
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Liste des partenaires
algérie

Institut national pédagogique de la 
formation paramédicale - Alger

allemagne
Augsburg University
IFS Internationale filmschule Koln
Technical University of Berlin (TU 
Berlin)
University of Bremen
University of Bayreuth
University of Erfurt
University of Hamburg
University of Paderborn

argentine
Universidad Nacional de Rosario

autriche
University of Vienna

Belgique
Haute Ecole de Bruxelles
Haute Ecole Francisco Ferrer
Haute Ecole Léonard de Vinci - Ecole 
Normale Catholique du Brabant 
Wallon
UCL Louvain
Université de Liège
Université Libre de Bruxelles
Université Notre-Dame de Namur

Bénin
Institut Supérieur des Métiers de 
l’Audiovisuel

Brésil
Candido Mendes University
Université de l’Etat de Sao Paulo 
“Julio de Mesqui ta Filho” (UNESP)
Université de Sao Paulo (USP)
Université Fédérale du Parana

Canada
Association Internationale 
Francophone des Intervenants auprès 
des Familles Séparées
Centre Jeunesse de Montréal - Institut 
Universitaire rattaché à l’Université 
de Montréal
Ecole Polytechnique de Montréal
Université de Laval
Université de Moncton
Université de Montréal 
Université de Sherbrooke
Université d’Ottawa
Université du Québec
Université du Québec à Montréal
Université Saint-Paul Ottawa
University of Alberta

Chine
Shenyang Normal University
Tianjin University of Traditional 
Chinese Medicine
HANBAN

Chypre
University of Cyprus
University of Nicosia

emirats arabes unis
American University in the Emirates
Dubai Courts
KHDA - Dubai
Paris-Sorbonne University Abu Dhabi

egypte
Caritas - SETI
Secrétariat général des écoles catholiques 
en Egypte
Université Ain Chams
Université d’Alexandrie

39



Université du Caire
Université Senghor d’Alexandrie

equateur
Université Catholique de Santiago de 
Guayaquil

espagne
Agence espagnole de coopération 
internationale pour le développement 
(AECID)
Institucion Mila y Fontanas, Consejo 
superior de Investigationes cientificas 
(CSIC), Barcelona
Université Rovira I Virgili de Tarragona
Université Autonoma de Barcelona
Université Autonoma de Madrid
Université de Grenade
Université de Pompeu Fabra
Université d’Oviedo
Université de Castilla-La Mancha
Université de Santiago de Compostelle
Université de Deusto

etats-unis
Université de Fordham
Université de Georgetown
Saint Louis University Missouri

Finlande
TAMK University of Applied Sciences

France
Académie des sciences morales et 
politiques, 
Audienca Nantes Ecole de Management
Institut de France
Agrocampus Ouest
AgroParisTech
Aix-Marseille Université
Bordeaux III – Université Bordeaux 

Montaigne
Université de Bordeaux
Bordeaux Sciences Agro
Clermont I - Université d’Auvergne
Clermont II - Université Blaise Pascal
Collège de France
Université d’Angers
Université d’Artois
Université d’Avignon et des Pays de 
Vaucluse
Université de Caen Basse Normandie
ENS de Paris
ENS de Lyon
ENS Cachan
Ecole Nationale Supérieure des 
Télécommunications (ENST Paris)
EPF-Ecole d’Ingénieurs
EPHE
Fondation d’entreprise Renault
Fondation pour le droit continental
Grenoble Ecole de Management
Grenoble I - Joseph Fourier
Grenoble II - Pierre Mendès - France
Groupe Sup de Co de La Rochelle
Université du Havre
ICES
ICN Business School Nancy
ICP
Institut Catholique pour la Méditerranée 
Institut Curie
IEP Aix-en-Provence
IEP Bordeaux
IEP Grenoble
IEP Lille
IEP Lyon
IEP Paris
IEP Rennes
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IEP Strasbourg
IEP Toulouse
IFPO
IFP School
ILERI
Institut du Monde Arabe
INALCO
INP Toulouse
INSA de Rouen
INSEHA
INSERM
IRD
ISRP
Institut Polytechnique La Salle 
Beauvais
Université Catholique de Lille
Lille 1 - Sciences et Technologies
Lille 2 - Droit et Santé
Université Catholique de Lyon
Lyon 1 - Claude Bernard
Lyon 2 - Lumière
Lyon 3 - Jean Moulin
Mines ParisTech
Ecole des Mines de Douai
Montpellier 2
Université de Nantes
Henri Poincaré - Nancy 1
Nice-Sophia-Antipolis
Paris I Panthéon - Sorbonne
Paris II Panthéon - Assas
Paris III Sorbonne Nouvelle
Paris IV Sorbonne
Paris V - René Descartes
Paris VI - Université Pierre et Marie Curie
Paris VII - Denis Diderot
Paris IX Dauphine
Paris Ouest X - Nanterre La Défense

Paris Sud XI
Paris XII - Paris Est Créteil
Paris Nord XIII
Ponts-et-Chaussées ENPC
Université de Poitiers
Région d’Ile-de-France
Reims Champagne-Ardenne
Rennes I
Rennes II
Université de Savoie
Université de Strasbourg
TOTAL S.A.
François Rabelais de Tours
Université de Bretagne Occidentale
Paul Sabatier Toulouse 3
Université de Versailles St-Quentin en 
Yvelines

Grande Bretagne
Regent’s University London

hongrie
Université de Pázmány Péter

irak
Université de Koufa
Université Moustansiriya

iran
Université Ferdowsi de Mashhad
Université des religions et des 
dénominations, Qom
Université de Tehran

italie
European Inter-University Centre for 
Human Rights and Democratisation
Université Catholique du Sacré Coeur  - 
Milan
Université de Cagliari
Université de Calabre



Université de Pavie
Université de Perugia
Université de Pise
Université de Trieste
Université de Turin

Japon
KEIO
Sophia University

maroc
Ecole de Gouvernance et d’Economie 
de Rabat
Université Hassan II - Casablanca

norvège
Volda University College

pays-Bas
Université de Drenthe

pologne
Université de Varsovie

portugal
Université de Porto

République Tchèque
Academy of Performing Arts in Prague

Roumanie
Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca

suisse
Haute Ecole Spécialisée de Suisse 
Occidentale (HES-SO)
Université de Fribourg
Université de Genève
Université de Zurich

Tunisie
Université de Carthage - Institut 
des Hautes Etudes Commerciales de 
Carthage (IHEC)
Université de Monastir
Université de Sfax
Université de Tunis I

association des universités francophones
Food and agriculture Organization of the 
united nations (FaO)
Fédération internationale des universités 
Catholiques (FiuC)

Organisation mondiale du Tourisme 
(OmT)
Organisation des nations unies (Onu)
european parliament - directorate 
General for interpretation and 
conferences
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étudiants internationaux

Le phénomène de la mobilité étudiante a pris un grand essor grâce notamment 
à l’adoption du système ECTS et aux nombreux programmes de soutien 
européens.
Depuis 2005, le nombre d’étudiants de l’USJ effectuant une partie de leur 
cursus en mobilité internationale a été multiplié par 10 et celui des étudiants 
internationaux attirés par l’USJ pour effectuer un échange a sensiblement 
doublé, grâce à 4 atouts principaux :

1.  La proximité géographique par rapport à l’Europe, l’Asie, et le Monde 
Arabe à la fois ;

2. La qualité de l’enseignement ;
3. L’existence de disciplines spécifiques à la région du Moyen-Orient ;
4. La possibilité d’apprentissage linguistique (Français – Arabe – Anglais)



L’équipe du service des relations internationales
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| Coordination administrative
Gladys Zein eL haYeCK

 Gladys.zein@usj.edu.lb
 01- 421 000 ext : 1160

| mobilité étudiante et conventions internationales
nayla hOCheimY haJJ

 Nayla.hocheimy@usj.edu.lb
 01- 421 000 ext : 1158

| mobilité étudiante et communication
melissa GReCK

 Melissa.greck@usj.edu.lb
 01- 421 000 ext : 1275

adresse postale

Université Saint-Joseph
Service des relations internationales

B.P. 17-5208 Mar Mikhaël, Beyrouth 1104 2020 - Liban
sri@usj.edu.lb



éTUDIER à L’USJ
Admission régulière            47

Bourses pour étudiants internationaux          47

Mobilité entrante             50

Témoignages                       51

Étudier l’arabe au CREA              52





Admission régulière

L’entrée à l’USJ suppose que les candidats soient titulaires du baccalauréat libanais, 
baccalauréat français ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministère libanais de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Pour l’admission de cycle de licence, l’USJ 
requiert un classement en catégorie A au test d’aptitude en langue française de l’USJ. 
Normalement, les étudiants internationaux sont soumis aux mêmes conditions 
d’admission que les étudiants réguliers. Certaines formations à l’USJ ont toutefois 
des conditions d’admission particulières. 

Pour tout renseignement sur les différentes conditions, les équivalences, les 
documents, les délais, les tarifs et les types d’admission ; l’étudiant peut consulter 
le lien suivant :

  www.usj.edu.lb/admission 

Bourses pour étudiants internationaux

Règlement
Afin de favoriser son rayonnement international, l’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth a constitué un Fonds destiné à financer les études d’étudiants 
internationaux à l’USJ et à promouvoir la mobilité internationale. Lorsque 
le budget le permet, ce Fonds peut également servir à aider, de manière 
ponctuelle, des doctorants non-libanais ne bénéficiant pas de soutien 
financier.

éligibilité
Les candidats à ces bourses ne doivent pas avoir la nationalité libanaise et 
doivent satisfaire 2 conditions principales :

1. Maîtriser la langue française.
2.  Avoir terminé des études de premier cycle (Licence), ces bourses étant 

principalement réservées aux études de Master.
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Les frais suivants sont à la charge de l’étudiant:
•  les frais éventuels de concours ou de sélection
• le visa
• le déplacement vers le Liban
• le permis de séjour www.usj.edu.lb/admission 

Les étudiants internationaux en échange ne peuvent pas 
recourir à cette bourse pour couvrir leurs frais de séjour 
durant leur mobilité à l’USJ.

Couverture
La bourse couvre:

•  les frais d’inscription et de scolarité
•  l’assurance accident santé (maladie soudaine) responsabilité civile et 

rapatriement
•  une somme forfaitaire mensuelle, pendant une durée maximale de 10 mois, 

destinée à couvrir les dépenses de subsistance.

attribution et renouvellement
Les candidats sont admis à une bourse sur étude de leur dossier, dans la limite 
fixée par l’Université, selon les critères de région prioritaire et d’excellence 
académique.
La bourse est accordée pour une année académique (deux semestres) 
renouvelable. Le renouvellement est subordonné à la réussite académique et 
au bon comportement. La durée de la bourse ne peut pas excéder la durée 
des études d’un master.

déroulement
Les boursiers doivent prendre une inscription à temps plein dans le cursus 
demandé et suivre les cours assidûment.
S’ils s’inscrivent en outre à des matières hors de ce cursus, ils auront à payer 
les frais de scolarité afférents.
La bourse ne peut pas être accordée pour des inscriptions partielles dans un 
cursus de master.
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La bourse ne peut pas être accordée pour des inscriptions partielles dans un 
cursus de master. 

Formulaires
Les candidats doivent télécharger les formulaires ci-dessous

• Formulaire de première demande (en PDF) : 
   http://www.usj.edu.lb/events/pdf/boursetrang0.pdf
• Formulaire de demande de renouvellement (en PDF)  
   http://www.usj.edu.lb/events/pdf/boursetrang1.pdf

IMPORTANT
Les dossiers complets doivent être envoyés à l’USJ par mail à l’adresse sri@usj.edu.lb (en 
un seul document format PDF uniquement) ET par voie postale à l’adresse :

UNIVERSITE SAINT-JOSEPH
Service des relations internationales, Rectorat, Rue de Damas,
B.P. 17-5208 Mar Mikhaël, Beyrouth 1104 2020 - Liban 
Tél: +961 1 421 160 
Fax: +961 1 421 006

délais
Les derniers délais pour les dépôts de candidatures sont :
• Pour une première demande : le 30 avril.
•  Pour une demande de renouvellement : le 15 juin. Cette demande doit être suivie 

d’un relevé de notes sitôt parus les résultats du semestre en cours. 

L’Université communiquera les résultats aux candidats en juin après réunion de la 
Comission des bourses pour étudiants internationaux.



Mobilité entrante

La mobilité estudiantine est un phénomène incontournable à l’échelle 
internationale et représente un signe distinctif de la visibilité d’une université 
ainsi que de son adoption de standards internationaux de qualité.
Il est possible d’effectuer un semestre en mobilité à l’USJ dans le cadre d’un 
partenariat interuniversitaire. L’étudiant reste inscrit dans son université 
d’origine et est exempté du paiement des frais de scolarité à l’USJ. En 
l’absence d’un tel partenariat, l’USJ accueille des étudiants en mobilité hors 
convention (free mover). Dans ce cas, l’étudiant prend lui-même en charge 
les frais de scolarité.

Démarches
• Consulter http://www.usj.edu.lb/sri/index.html 
• Télécharger le formulaire de mobilité entrante
• Vérifier le catalogue des cours en ligne
•  Envoyer le dossier de candidature au Service des relations internationales 

par mail.
•  Vérifier le Calendrier académique http://www.usj.edu.lb/etudiants/

calendrier.htm 

Délais 
• 15 mai pour le 1er semestre et/ou année académique.
• 15 octobre pour le 2nd semestre
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Témoignages

| Randolph Chevallier, IEP Paris 
Agréablement surpris par le niveau des cours. Les intervenants extérieurs 
réguliers et les cours séminaires étaient particulièrement enrichissants 
et instructifs. Excellente impression générale. Je ne manquerai pas de 
recommander l’USJ aux prochains étudiants de Sciences Po Paris en échange. 
Deux semestres dans le pays. Belle et riche expérience, à la fois universitaire 
et personnelle. J’ai eu la chance de parcourir à peu près toutes les régions 
du pays. Devenu un grand amoureux de la nourriture libanaise !

| Raphaël Mercier, Lyon 2 
Cette année a été d’une ouverture d’esprit sans précédent. J’ai fait en sorte de 
sortir de Beyrouth pour vraiment découvrir ce pays. Je reviendrai, c’est sûr !

| Maxime Ramackers, Bordeaux 3
Personnel très disponible et compétent !
Mon séjour était très intéressant, surprenant parfois. Pas de regrets d’avoir 
choisi ce pays où je compte revenir. 

| Julien Milliard, Lyon 3
Que dire de plus que je n’ai jamais appris autant que cette année. Ce pays est 
très riche sur beaucoup de plans différents et l’hospitalité est remarquable.

| Faustine Faure, IEP Aix
Mon séjour fut une grande découverte, très agréable, et une grande envie 
de revenir au Liban pour voir toutes les merveilleuses personnes que j’ai 
rencontré ! 
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Étudier l’arabe au CREA
Tout étudiant en mobilité ayant inclus l’arabe dans son plan de cours approuvé par son 
université d’origine, peut bénéficier de la gratuité de la 1ère session et d’une réduction 
de 50% sur le coût de la 2ème session.

Campus des sciences humaines (CSH), Rue de Damas - B.P. 17-5208, Mar Mikhaël Beyrouth, 1104 2020
Tél: +961 (1) 421 000 ext. 5505, Fax: +961 (1) 421 058

Bureau administratif de l’USJ - 42, rue de Grenelle, 75343 Paris Cedex 07 Tél: 33-1-45491211, Fax: 33-1-45499877

Apprendre l’arabe 
à Beyrouth

www.crea.usj.edu.lb

InscrIptIon 

Sur place, au secrétariat du CREA (Mme Aziza Youssef, 
Tél : 961 (1) 421000 ext : 5505).

En ligne, sur le site du CREA : www.crea.usj.edu.lb
Télécharger le formulaire d’inscription, le remplir et l’envoyer 
par courriel à : crea@usj.edu.lb

coût d’une sessIon

775 USD (ou l’équivalent en Euros) payables à la banque, en 
un seul versement en espèces, par chèque ou par virement 
bancaire.

Sessions de 70 heures (ou l’équivalent de 6 crédits ECTS).

Groupe de 5 à 15 étudiants.

Sessions extensives
 
Quatre sessions (de 7 semaines chacune) :

1er semestre :
• Septembre – mi-novembre
• Mi-novembre – mi-janvier

2ème semestre :
• Mi-février – mars
• Avril – mai

Les cours sont donnés 3 fois/semaine, 3h30/
jour (avec possibilité d’offrir des cours intensifs
s’il y a un nombre suffisant de candidats, 5 au 
minimum).

Sessions intensives dans le cadre de 
l’Université d’été :

Trois sessions (de 3 semaines chacune) :
• Juin (3 semaines)
• Juillet (3 semaines)
• Juillet - août (3 semaines)
 
Un Cycle intensif de 4 semestres étalés sur 2 
années universitaires.

Les cours sont donnés du lundi au vendredi de 
8h00 à 13h00.

Classement par niveau (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 
conformément au CECR.

Attestation d’assiduité et relevé de notes en fin de session.

Depuis 1945, le Centre de recherches et d’études arabes (CREA), 
rattaché à la Faculté des langues (FdL) de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth 
(USJ), offre des cours d’arabe aux non-arabophones.

Points forts de son enseignement

• Son approche interactive de communication,

•  Sa capacité à développer les facultés d’expression orale et écrite,

•  La possibilité d’apprendre l’arabe classique ou le dialecte libanais.

Faculté des langues 
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Service de la vie étudiante et de l’insertion professionnelle

Le Service de la vie étudiante et de l’insertion professionnelle de l’Université 
Saint-Joseph coordonne les activités des structures estudiantines et intervient, 
en coordination avec les institutions de l’Université, dans les différents aspects de 
l’insertion professionnelle des étudiants.

Les structures estudiantines
La vie étudiante à l’USJ ne se limite pas aux études : de nombreux étudiants se 
regroupent dans des structures estudiantines autour de thèmes qui les intéressent 
(sport, culture, action sociale ou religieuse). Ces regroupements (clubs, amicales 
d’étudiants, délégués d’années, Conseil des étudiants) ont pour objectif commun le 
développement du sentiment d’appartenance à l’USJ et le renforcement des liens de 
solidarité entre les étudiants. 

Les événements annuels
Le Service de la vie étudiante supervise l’organisation d’activités annuelles (journée 
de la démocratie, clubs’ day, participation au marathon de Beyrouth, Daraj al 
yassouiyeh) visant la rencontre des étudiants et la communauté universitaire autour 
de différents objectifs. 

L’insertion professionnelle
Le Service de la vie étudiante et de l’insertion professionnelle est également chargé 
de mener des actions visant à faciliter l’insertion des étudiants de l’Université Saint-
Joseph dans la vie professionnelle et sur le marché du travail. À cet effet, il collabore 
avec des instances diverses telles que les entreprises, les Anciens, les ONG, etc. Il 
encourage également l’emploi étudiant au sein de l’Université.

La section Insertion professionnelle aide les étudiants à construire un projet 
professionnel. À cet effet, il a été conçu un programme articulé autour de trois grands 
axes : une formation collective des étudiants au choix de leur spécialisation et des 
métiers susceptibles de leur convenir, un accueil personnalisé des étudiants visant à 
leur prodiguer les conseils et les informations nécessaires et l’administration d’un site 
web professionnel, plateforme de communication entre employeurs et demandeurs 
d’emploi.
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L’Opération 7ème jour

Les étudiants sont pleinement associés à des actions tournées vers la société 
libanaise. En la matière, l’Opération 7e jour (O7) constitue la vitrine emblématique 
de l’USJ. Créée en juillet 2006, lorsque la guerre éclate au Liban, l’O7 implique toutes 
les institutions de l’USJ ainsi que l’Hôtel-Dieu de France et le Pôle technologique de 
Berytech. L’O7 œuvre sur tout le territoire libanais sur le mode du bénévolat même 
si les institutions académiques peuvent gratifier certaines initiatives par des crédits 
(travaux personnels, mémoires, stages). 

Recteur, vice-recteurs, doyens, directeurs, secrétaire général, responsables, 
enseignants, étudiants, membres du personnel et anciens se mobilisent et travaillent 
en étroite collaboration avec différents partenaires (ministères, ambassades, 
ONG, autres universités et organismes internationaux) sur 7 axes : citoyenneté et 
droits de l’homme, culture et patrimoine, dialogue et médiation, environnement, 
architecture et urbanisme, éducation et développement social, gestion, économie et 
entrepreneuriat, santé et développement humain. 

L’Opération 7e jour de l’USJ a reçu, en juin 2009, le second prix de la citoyenneté 
mondiale de la Fondation MacJannet et du Réseau Talloires ; ce prix finance les 
activités universitaires à caractère bénévole des établissements membres du Réseau 
Talloires qui englobe plus d’une centaine d’universités du monde entier. L’O7 a aussi 
reçu, en décembre 2010, le prix Sharja (Émirats Arabes Unis) dans la catégorie 
« responsabilités sociales des organismes et des entreprises », et en décembre 
2012, le prix libanais de la responsabilité sociale « Social Economic Award » (SEA) 
qui honore les acteurs du secteur privé dans le domaine socio-économique ; des 
acteurs qui se sont distingués par des projets porteurs d’engagement en faveur de la 
promotion du bien-être social et de l’amélioration de l’environnement.

www.usj.edu.lb/7ejour
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Clubs

Pastorale universitaire

Les clubs étudiants visent à tisser de solides liens de camaraderie et d’amitié entre 
les étudiants et de développer chez eux l’esprit d’entreprise et d’organisation. Ils 
peuvent avoir une orientation culturelle, sociale ou récréative. Ils ont une dimension 
transversale, ce qui signifie qu’ils ne sont pas rattachés à une institution académique 
spécifique. Ils peuvent avoir des branches dans les différents campus de l’Université.

La création d’un club est facile. Il suffit de rassembler 5 étudiants pour présenter la 
demande mais, à terme, il faudra en rassembler 20 au moins.

vieetudiante@usj.edu.lb
www.usj.edu.lb/etudiants/clubs.htm

La pastorale universitaire existe depuis 1979 dans toutes les universités libanaises. 
Son rôle est d’assurer une vie spirituelle sur les campus et de créer une communauté 
chrétienne à l’Université. La pastorale universitaire de l’USJ contribue à assurer une 
formation spirituelle et humaine. Cette formation est assurée selon la pédagogie des 
Jésuites qui prend en compte la totalité de l’individu au niveau intellectuel, affectif, 
émotionnel et corporel. 

Chaque campus possède sa propre pastorale composée d’un l’accompagnateur 
spirituel et d’un comité des étudiants. 

Les pastorales, se voulant un lieu de réflexion sur les liens existants entre la foi et les 
questions d’actualité, proposent des formations spirituelles, culturelles et sociales et 
organisent des sorties tout au long de l’année.

www.usj.edu.lb/services/pastorale.htm
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Bibliothèques

L’USJ dispose de bibliothèques sur tous ses campus et centres régionaux, dont 5 
bibliothèques spécialisées  : la bibliothèque des sciences sociales, la bibliothèque 
des sciences humaines, la bibliothèque des sciences médicales, la bibliothèque des 
sciences et technologies et la bibliothèque du Campus de l’innovation et du sport. 
Ces bibliothèques offrent plus de 600 000 ouvrages et périodiques permettant la 
documentation et la recherche.

Bibliothèque Orientale
La Bibliothèque orientale de l’Université Saint- Joseph de Beyrouth est une mine 
documentaire pour les recherches en géographie, histoire et science politique du 
Proche-Orient, ainsi que dans d’autres sciences humaines et religieuses. Fondée en 
1875, elle rassemble 225 000 livres, 1800 périodiques, 3500 manuscrits orientaux, 
une photothèque contenant 70 000 clichés, une cartothéque d’environ 2000 cartes, 
et de nombreux microfilms et microfiches.

www.biblio.usj.edu.lb





Sport à l’USJ

L’USJ c’est aussi 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 dans des infrastructures modernes. Du sport récréatif au sport 
de compétition, les étudiants pourront choisir de pratiquer, à leur rythme, une ou 
plusieurs disciplines sportives et de participer à des compétitions intra-USJ ou à des 
tour-nois universitaires locaux et internationaux.

Les sélections sportives participent chaque année à des compétitions internationales 
en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient et participent aux championnats parrainés 
par la Fédération sportive universitaire du Liban (FSUL) dans les différentes disciplines 
sportives reconnues. Elles participent également aux compétitions de l’Unileague, 
un championnat en sports collectifs, dans lequel s’affrontent les équipes sportives 
de huit universités privées ayant un niveau sportif élevé. Elles participent enfin aux 
tournois organisés par les différentes universités locales.

Le Service du sport organise annuellement deux événements majeurs : « Beirut 
Unisport Festival » un tournoi international auquel participent plus de 1500 
étudiants de pays différents et « les Jeux interscolaires », une compétition sportive 
durant laquelle s’affrontent plus de 1800 écoliers dans plusieurs disciplines.

Tél : 01-421623, Fax : 01-421624 
Email : sports@usj.edu.lb | www.sports.usj.edu.lb

infrastructures sportives :
•  Terrain couvert au campus des sciences 

et technologies

•  Centre sportif au campus de 
l’innovation et du sport, doté de :

•  Piscine semi-olympique,

•  Terrain omnisport en parquet

•  Salle de culture physique

•  Deux terrains de squash

•  Trois salles polyvalentes pour les arts 
martiaux, la mise en forme, le tennis 
de table, l’escrime, etc.

équipes sportives :
•  Athlétisme

•  Basket-ball (femmes/hommes)

•  Football (femmes/hommes)

•  Futsal (femmes/hommes)

•  Handball (femmes/hommes)

•  Natation

•  Tennis

•  Tennis de table

•  Volley-ball (femmes/hommes)





Wifi et services informatiques

L’Université Saint-Joseph offre à ses étudiants la possibilité d’utiliser le réseau 
Internet et les nouvelles technologies de l’information et de la communication sur 
tous ses Campus.

L’USJ est équipée des meilleurs systèmes de communication Internet au Liban 
permettant à ses étudiants et enseignants l’accés au Courriel, le Web, l’enseignement 
à distance, aux visio-conférence et au réseau WiFi dans les meilleures conditions.
Par ailleurs, au début de chaque année, des codes d’accès personnalisés sont créés 
et distribués par les secrétariats des instituts aux nouveaux étudiants et enseignants 
leur permettant d’accéder :

• au WebMail : https://mail.usj.edu.lb  
• à l’Office 365 : mail, Onedrive, skype, application office en ligne
• au réseau WiFi
• à l’enseignement à distance 
• au portail enseignant : https://enseignant.usj.edu.lb  

- aux informations personnelles
- aux matières et à l’horaire
- aux projets de recherche et au tutorat

• au portail étudiant : https://etudiant.usj.edu.lb  
- aux informations personnelles
- aux matières et à l’horaire
- aux notes et au parcours académique
- aux inscriptions et évaluations en ligne
- à la situation financière et aux e-souches avec paiement via ATM
- à l’insertion professionnelle et aux blogs de l’USJ
- à une logithèque

• à diverses ressources électroniques.

Des applications mobiles ont été mises en place pour faciliter le travail de toute la 
communauté universitaire.

Une palette d’outils de communication entre les étudiants, les enseignants et 
l’administration est au service de la communauté universitaire : Push notifications, 
sms, emails, blogs,…

Enfin, un système de filtrage de contenu permet de garantir aux étudiants une 
navigation en toute sécurité et d’assurer une optimisation de l’utilisation d’Internet 
à des fins académiques. 

Pour plus d’infos :

www.usj.edu.lb/services/internet.htm
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L’assurance et soins médicaux

L’assurance des étudiants réguliers
Tout étudiant régulièrement inscrit à l’USJ bénéficie d’une assurance, souscrite pour 
lui par l’Université contre les accidents corporels, accidents provenant d’une cause 
fortuite, extérieure, violente et indépendante de la volonté de l’étudiant, les autres 
accidents, ceux qui résultent d’un malaise ou d’une maladie, ne sont pas couverts 
par la police d’assurance de l’Université, mais par la Caisse nationale de sécurité 
sociale ou par une assurance propre à l’étudiant.

période de couverture de l’assurance « accidents corporels »
Cette police couvre l’étudiant inscrit à l’USJ :
a) pendant les jours ouvrables précisés dans le calendrier de chaque institution :

-  durant les heures de présence à l’Université,
-  lors des déplacements entre la maison et l’Université ; Pour les accidents de 

voie publique :
1-  notre police couvre les dégâts corporels causés seulement aux étudiants 

eux-mêmes, là où il n’y a pas une tierce personne dans l’accident.
2-  en présence d’une tierce personne les dégâts corporels et matériels causés par 

l’étudiant à cette tierce personne seront pris en charge par les deux polices 
contractées par lui-même pour sa voiture et les dégâts corporels causés 
pour l’étudiant lui-même seront pris en charge par la police obligatoire 
contractée pour la voiture du tiers.

b)  tous les jours (même non ouvrables) : à l’occasion d’activités ou de projets 
organisés par l’Université.

Lieu d’hospitalisation pour l’assurance « accidents corporels »
Après avoir contacté le secrétariat de leurs institutions, les étudiants de Beyrouth 
doivent se présenter aux urgences de l’Hôtel-Dieu de France. Pour les étudiants des 
Centres universitaires régionaux (Zahlé, Saida et Tripoli), tous les hôpitaux de leur 
région sont autorisés.

hospitalisation en urgence
1. en cas d’accident corporel
Ce cas est couvert par l’assurance «accidents corporels» de l’Université.
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Sur un campus à Beyrouth
-  l’étudiant ou son entourage avertit le secrétariat de son institution,
-  le secrétariat de l’institution contacte le bureau des assurances au Rectorat au 

01/421 143 pour avoir la prise en charge afin de la présenter aux urgences de 
l’HDF.

Pour les centres régionaux
-  après une hospitalisation aux urgences de l’hôpital, le secrétariat du campus 

contacte le bureau des assurances au Rectorat, qui demande à la compagnie 
d’assurance une prise en charge qui sera faxée à l’hôpital concerné. 

Lors d’un trajet entre maison et université, ou lors d’activités extérieures organisées par 
l’Université
-  l’étudiant ou son entourage avertit au plus tôt le secrétariat de l’institution qui 

à son tour contacte le bureau des assurances au Rectorat pour avoir la prise en 
charge pour une admission aux urgences de l’HDF ou aux urgences des autres 
hôpitaux.

2.  en cas de malaise ou de maladie nécessitant une hospitalisation en urgence
Ce cas n’est pas couvert par l’assurance «accidents corporels» de l’Université.
Si l’étudiant est couvert par une assurance privée (à son nom, ou au titre de ses parents, 
présente sa propre carte d’assurance (assurance privée, mutuelle,…) aux urgences 
de l’hôpital.
Si l’étudiant n’est pas couvert par une assurance privée, il doit payer les frais médicaux 
du service des urgences de l’hôpital.

hospitalisation « à froid »
1. en cas d’accident corporel
Si suite à un accident corporel survenu dans les cas cités ci-dessus, une admission 
à l’hôpital est exigée, l’étudiant doit présenter au Rectorat le rapport médical de 
son médecin traitant ; par la suite et à la demande du Rectorat, la compagnie 
d’assurance le prendra en charge et il sera hospitalisé en 2ème classe.
2. en cas de malaise ou de maladie
Deux possibilités se présentent :

-  l’étudiant contacte le Bureau de la CNSS au Rectorat afin de préparer les 
formalités nécessaires pour la prise en charge par la CNSS. 

-  il peut utiliser sa propre assurance, s’il a une assurance privée. Notre assurance 
n’a aucun rôle dans un cas pareil.
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L’assurance « Responsabilité Civile professionnelle »
Cette assurance a pour objet de garantir l’Université contre les conséquences pécuniaires 
qu’elle peut encourir au titre de la responsabilité civile professionnelle, suite aux lésions 
corporelles causées accidentellement aux tiers du fait d’une activité professionnelle d’un 
membre du personnel ou d’un étudiant de l’USJ.

Cette assurance couvre l’activité des étudiants en stage ou qui ont des contacts directs 
avec les patients. Les listes d’étudiants assurés pour ces activités sont nominatives et 
précisées par les institutions. Cette assurance concerne principalement les étudiants en 
physiothérapie, médecine dentaire, sages-femmes, sciences infirmières, psychomotricité, 
et Faculté de médecine.

pour ceux qui viennent en échange :
Il est conseillé de prendre une assurance dans le pays d’origine avant l’arrivée au Liban. 
Sinon, il est possible de contracter une assurance auprès d’une compagnie locale ou de 
la compagnie d’assurance partenaire de l’USJ.
La police assurance avec couverture globale devra obligatoirement englober les accidents, 
la maladie et le rapatriement.

Centres de soins
L’Université Saint-Joseph offre à ses étudiants ainsi qu’à ses enseignants, personnels 
administratifs et leur famille la possibilité de se soigner dans les différents centres de 
soins dont elle dispose :

-  Un hôpital universitaire, l’Hôtel-Dieu de France : www.hdf.usj.edu.lb 
-  Le Centre universitaire de santé familiale et communautaire (CUSFC) :     
  www.cusfc.usj.edu.lb, www.infosantejeunes.usj.edu.lb
- Le Centre de soins dentaires
- Le Centre de diagnostic et de soins orthophoniques
- Le Centre de diagnostic et de soins en psychomotricité



A quoi sert la carte d’étudiant?

La carte d’étudiant est la carte d’identité de l’étudiant de l’usJ.
Selon les statuts de l’USJ, article 22 :
« ...la carte étudiante peut être exigée pour tout acte universitaire. Elle est 
notamment requise pour les examens écrits et oraux, pour toute communication 
d’ouvrages à la bibliothèque, pour toute participation à une élection étudiante ».
Elle lui donne accès aux Campus de l’Université, aux bibliothèques, aux services 
de santé et à la salle de sport. Elle doit également être présentée dans les centres 
médicaux pour bénéficier de l’assurance étudiante USJ.
Elle permet d’identifier les étudiants participant à des examens et aux différentes 
élections.
Grâce à l’action conjuguée des services étudiants et des amicales, la Carte 
d’étudiant USJ permet d’obtenir certains avantages et de bénéficier d’offres 
promotionnelles dans certains commerces de Beyrouth et du Liban. Pour s’informer 
sur ces offres le plus souvent ponctuelles, contactez votre amicale.

Comment obtenir sa carte?
Les cartes sont délivrées par les institutions en début d’année, lorsque l’étudiant 
est régulièrement inscrit.
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Il est recommandé d’arriver au Liban au moins une semaine avant le début des cours 
afin de se familiariser avec les lieux, finaliser l’inscription auprès du secrétariat de 
l’institution d’accueil, régler ce qui a trait au logement, etc.

La réunion d’accueil pour les étudiants internationaux a généralement lieu au cours 
de la semaine précédant la rentrée académique.

Visa et permis de séjour
Il est possible d’obtenir un visa d’entrée au Liban auprès du consulat du Liban le plus 
proche du lieu de résidence d’origine. 

pour obtenir un visa, il faut :
•  S’assurer que le passeport ait une validité minimale de six mois à partir de 

la date d’entrée au Liban.
• S’assurer qu’il n’existe aucun tampon ou visa israélien sur le passeport
•  Avoir une attestation d’admission de la part de la faculté/institut/école 

d’accueil

Il est possible d’obtenir un visa touristique directement à l’aéroport. 

Une fois sur place, si le visa ne couvre pas la durée complète du séjour d’études, 
il faudra suivre les formalités de la Sûreté générale libanaise pour demander une 
extension du visa d’entrée ou obtenir un permis de séjour (http://www.general-
security.gov.lb/).
Cette procédure nécessite un mois, au minimum, à partir de la date de dépôt de la 
demande. 

sauf changement, les documents requis pour un permis de séjour sont:
• Un passeport valide pour un an au moins
•  Trois photocopies du passeport (page portant votre photo, le n° du passeport, 

validité et visa)
• Trois photos passeport 4x4
•  Une attestation d’inscription à l’USJ (en arabe) indiquant la durée du séjour 

d’études et le mode de prise en charge des frais de scolarité.
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Cette attestation devra être tamponnée par le Ministère de l’Éducation de 
l’Enseignement supérieur (Unesco, rue Abou Chahla, 6e étage. Tél. : 01-789907)
•  Un certificat d’hébergement (avec mention de l’adresse exacte et des coordonnées 

du propiétaire).
• un relevé de compte bancaire.
•   une attestation d’engagement à ne pas exercer de travail salarié (auprès d’un 

notaire) pour une demande d’un permis d’un an.
•  300 000 LL pour un permis d’un an ou 150 000 LL pour un permis de 6 mois.

N.B. Il est possible de demander une simple extension du visa pour 1 ou 2 mois.

 • 1er semestre : mi-septembre → mi-janvier
 • 2nd semestre : mi- février → mi-juin
N.B. : La 2e session d’examens se déroule durant la première semaine de juillet

Télécharger le calendrier universitaire sur ce lien :

Calendrier

Logement

www.usj.edu.lb/services/etudiants/calendrier.htm

Résidence universitaire
L’Université Saint-Joseph met à la disposition de ses étudiants une « Résidence USJ » 
située rue de Damas à côté du Rectorat. Elle contient des chambres simples ou 
double set se divise en deux ailes : l’une pour les filles, l’autre pour les garçons.
Les places étant très limitées, il faut effectuer une demande de réservation à l’avance.

http://www.usj.edu.lb/services/foyers.htm
residence.etudiants@usj.edu.lb
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Les hôtels pas chers
Les hôtels pas chers situés dans les environs des campus de l’USJ peuvent constituer 
une option provisoire à considérer le temps de trouver un logement permanent.
Consulter le site du ministère du Tourisme pour plus de détails au lien suivant : 
http://www.destinationlebanon.gov.lb/french/index.asp 

•  L’Hôtel De Ville, rue de Damas
Tel: + 961 1 637 777 
http://www.goldentuliphoteldeville.com/en

•  Le Smallville Hotel, Badaro
Tel: + 961 1 619 999 
http://www.thesmallvillehotelbeirut.com/

•  Hôtel Alexandre, Ashrafieh
Tel: + 961 1 325 736 
http://www.hotelalexandre.com/home.html

•  Hostel Beirut, Geitawi 
Tel: + 961 78 908 966 
http://hostelbeirut.com/

Les appartements meublés
La colocation est l’option préférée des étudiants internationaux. Les offres se font de 
particulier à particulier, de bouche à oreille, par les annonces dans les journaux, sur 
les campus, dans les rues, mais aussi et surtout sur le groupe Facebook « nouveaux 
étudiants en mobilité à l’usJ ».

Résidences et Foyers

https://etudiant.usj.edu.lb/docs/RepertoireResidences.pdf 
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Budget
Le Liban est un pays plus ou moins cher par rapport aux pays voisins surtout en matière 
d’hébergement. Pour un étudiant, il faut prévoir environ 150 000 L.L (1000 USD) par 
mois pour couvrir l’hébergement, la nourriture, et autre frais. Toutefois, le budget 
varie considérablement en fonction et de la région.

Côté nourriture, de nombreux petits restaurants, snack au bistrot du quartier 
proposent des prix très abordables. De l’avis général, on mange bien à Beyrouth.

Transport 
• Le trajet en bus urbain coûte entre 500 L.Let 1 000 L.L.
• Un trajet interurbain en bus coûte au maximum 4 000 L.L.
•  Un taxi collectif (communément appelé « service ») coûte entre 2 000 et 4 000 L.L 

au maximum pour des transports interurbains et est très commun dans la région 
de Beyrouth. Le prix fixe est de 2 000 L.L par personne.

• Seuls les taxis aux plaques d’immatriculation rouges sont autorisés à circuler. 

Ligne téléphonique et internet
On peut effectuer des appels internationaux depuis les bureaux de poste et les 
magasins spécialisés. Il existe aussi des cartes téléphoniques pour appeler à l’étranger.
En ce qui concerne les téléphones mobiles, l’ensemble du territoire libanais est 
couvert par les deux opérateurs locaux: Alfa et Touch. Les téléphones mobiles – 
surtout smartphones – sont couramment utilisés puisque les services de 3G et 4G 
sont disponibles pour des prix fixés par les deux opérateurs.

Il est possible d’acheter une ligne téléphonique pour 30 000 L.L et recharger 
mensuellement à 15 000 L.L ou plus selon le besoin.

• Site Alfa :
   https://www.alfa.com.lb/default.aspx?language= 
• Site Touch : 
   http://www.touch.com.lb/autoforms/portal/touch

Certains cafés et restaurants offrent un accés wifi gratuit.

Vivre à Beyrouth



Ouvrir un compte bancaire  
Il existe plusieurs banques aux alentours de l’Université Saint-Joseph à Beyrouth qui 
ont des branches partout au Liban et des correspondants à l’étranger.
Pour ouvrir un compte bancaire, il faut normalement:

1. Le passeport
2. L’adresse résidentielle au Liban
3.  Une lettre de recommandation de la part du Service des relations 

internationales de l’Université Saint-Joseph.

Contacts et Liens utiles

Numéros utiles
Police (Sécurité intérieure) : 112-160-1722
Sûreté générale : 1717
Croix rouge : 140
Défense civile : 125
Pompiers : 175 
Renseignements : 120
Ligne internationale : 100
OGERO : 1515
Électricité : 145-1707
TVA : 1710
Météo : 1718
Mécanique: 1363
Aéroport de Beyrouth : 01-62800

Sites web et liens utiles

Gouvernement libanais 
Bureau central de l’administration : www.informs.gov.lb
Parlement Libanais : www.lp.gov.lb
Ministère de l’environnement : www.moe.gov.lb
Ministère des finances : www.finance.gov.lb
Ministère de l’intérieur : www.interior.gov.lb
Ministère de la justice : www.justice.gov.lb
Ministère de la poste et des télécommunications :
www.mpt.gov.lb
Ministère de la santé publique : www.public-health.gov.lb
Ministère du tourisme : www.destinationlebanon.com
www.higher-edu.gov.lb
www.surete-generale.gov.lb



Services divers 
www.pagesjaunes.com.lb
www.leb.org
www.1stlebanon.net
www.libanpost.com.lb

Quotidiens libanais 
www.lorientlejour.com
www.annahar.com.lb
www.dailystar.com.lb
www.almustaqbal.com

Sports et loisirs
www.skileb.com
www.aljord.org
www.lareserve.com.lb
www.sharewoodcamp.com

Arts, Culture et Tourisme
www.lebtivity.com
www.musicologie.org
www.agendaculturel.com
www.liban-mecenat.org
www.le-liban.com 
www.fattich.com
www.libanvision.com
www.beiteddine.org.lb
www.albustanfestival.com
www.baalbeck.org.lb
www.byblosfestival.org
www.le-liban.com
www.lebanon-tourism.gov.lb
www.liban.free.fr 
www.livelovelebanon.com 
www.livelovebeirut.com 
www.beirut.com 
www.nogarlicnoonions.com 
www.zomato.com 
http://www.gosawa.com/
https://makhsoom.com/lb/beirut
https://scoopcity.com/



of students, doctorates,

Europe and Middle-EAST

www.hermes-mundus.eu



NOTES

of students, doctorates,

Europe and Middle-EAST

www.hermes-mundus.eu



NOTES


