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I. Organisation de l’enseignement supérieur 
 

Le Liban est un pays de tradition universitaire. Ses deux plus anciennes universités, l’Université Américaine 
de Beyrouth (AUB) et l’Université Saint-Joseph (USJ), ont été créées à la fin des années 1870, fixant dès 
l’origine les caractères principaux du paysage universitaire libanais : prédominance de l’enseignement 
supérieur privé, cohabitation entre la langue française et la langue anglaise, adhésion à des modèles 
étrangers. 
 
D’autres universités se sont créées au fil du temps. Ainsi, en 1924, est fondée l’Université libano-américaine 
(LAU) par des missionnaires occidentaux, et en 1951 l’Université libanaise (UL), seule université publique du 
Liban,  suivie par l’Université arabe de Beyrouth (BAU) en 1960. Huit  universités existaient avant l’adoption 
en 1961 de la loi sur l’enseignement supérieur.  

Mais c’est surtout après la guerre (1975-1990) que l’enseignement supérieur connaît au Liban une 
expansion fulgurante, l’augmentation rapide de la population étudiante entrainant une multiplication des 
formations universitaires ainsi que la création de nouvelles institutions.  
 
En octobre 2013, 43 établissements d’enseignement supérieur sont reconnus par l’État libanais : un 
établissement public (l’Université libanaise) ; 33 universités privées ; 9 collèges universitaires et instituts, 
dont 2 instituts universitaires de technologie (IUT) autonomes. Au total, ces établissements dispensent une 
offre de plus de 135 spécialités universitaires pour un pays d’un peu plus de quatre millions d’habitants. Ils 
ont accueilli en  2012-2013, 212 4671 étudiants (libanais et étrangers). Les femmes sont un peu plus 
nombreuses que les hommes, 115 317  contre 97 1502. Les étudiants étrangers, 27 2303, sont en baisse par 
rapport à 2011, ce qui s’explique sans doute par la dégradation du contexte sécuritaire dans la région. 
En 2012, 54% d’une classe d’âge accède à l’enseignement supérieur, contre 33% il y a dix ans ;  60% des 
femmes, 49% des hommes. 
 
L’enseignement supérieur libanais se distingue par un certain nombre de caractéristiques : 

- La coexistence d’un secteur public et privé 
- le rôle limité de l’Etat 
- l’influence des modèles étrangers 
- le poids du confessionnalisme  
- une francophonie traditionnellement forte 

                                                 

1 Chiffre de l’institut de statistiques de l’UNESCO 
2 Ibid. 
3
 Ibid. 



- Un besoin en investissement en recherche 
 
 

1. La coexistence d’un secteur public et privé 
 
En dix ans, entre 2000 et 2010, les courbes de distribution des étudiants entre le secteur public et le secteur 
privé se sont inversées. L’enseignement supérieur public, qui scolarisait 60% des étudiants libanais en 2000, 
n’en scolarise plus que 38% en 2011. L’Université Libanaise scolarise la totalité des effectifs du secteur 
public (72 000 étudiants). 

 
Evolution de la distribution des étudiants du supér ieur entre le public et le privé, 2000-2009 

 

(source : Muhanna foundation, novembre 2010) 
 
  
 
Selon le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur4, les effectifs étudiants se répartissent entre 
l’Université libanaise (publique) et les universités privées comme suit :  
 

Universités  Nombre d’étudiants inscrits  
Université libanaise (UL) 72 507 

Université arabe de Beyrouth (BAU) 15 551 
Université St Joseph (USJ) 9 197 

Université américaine de Beyrouth 
(AUB) 

7 747 

Université Saint-Esprit de Kaslik 
(USEK) 

6 980 

Université américaine libanaise (LAU) 5 954 

                                                 

4
 Chiffres 2011 fourni par le CRDP 



Université Notre Dame (NDU) 6 256 
Université des arts, sciences et 

technologies du Liban (AUL) 
3 363 (chiffre 2011-12) 

Université de Balamand (UOB) 3 864(id) 
Université Antonine (UPA) 2 039 (id) 

Université islamique du Liban (IUL) 5 546 (id) 
Université La Sagesse (ULS) 2 650 (id) 

Université Libanaise Internationale 13 706 (id) 
American University of Science and 

Technology (AUST) 
5500 

 
 
 



 
2. Le rôle limité de l’Etat 

 
Si la dépense en éducation est très importante au Liban, elle repose essentiellement sur l’effort des 
ménages ; la dépense publique représente 33% du total pour le secteur de l’éducation, et 17% pour 
l’enseignement supérieur. 

Part de l’éducation dans le PIB, 2005 

 Education 
générale 

Enseignement 
supérieur 

total 

Dépense publique 3% 0,7% 3,7% 

Dépense privée 6% 3,4% 9,4% 

total 9% 4,1% 13,1% 

 
 
 
La part consacrée à l’éducation (globalement) dans le budget de l’Etat, soit 7,2% en 2009, est moins 
importante que la moyenne régionale qui se situait autour de 18,6% en 2009.  
 
 
 

Part des dépenses d’éducation en pourcentage des dé penses publiques, 2009 
 

 

 
En l’absence d’un système national, les universités ont pu jusqu’ici jouir d’une autonomie quasi-totale. En 
dehors de la licence en droit et du doctorat en droit ou sciences politiques (loi de 1961), il n’existe pas de 
diplôme d’État libanais. Le rôle de l’Etat s’est longtemps limité à l’équivalence et à la reconnaissance des 
diplômes déjà en place. La Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGES) exerce toutefois un 
contrôle sur certaines formations, et notamment sur les spécialités de médecine et de santé publique, ainsi 
que sur les titres d’ingénieurs. Une commission encadre ainsi les formations d’ingénieurs, tandis qu’une 
commission des examens réglemente les formations en santé publique et les examens nationaux 



obligatoires pour toutes les spécialités médicales et paramédicales, notamment pour l’obtention de 
l’autorisation de pratiquer.   
 
La mise en place en 2002 de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGES) au sein d’un 
ministère rebaptisé « Ministère de l’Education et de l’Enseignement Supérieur » témoigne d’un certain effort 
dans le sens d’un retour de l’Etat dans l’organisation du système d’enseignement supérieur : 

- Un projet de loi de restructuration de la DGES qui lui donnerait une plus grande marge de 
manœuvre et un véritable rôle dans le pilotage de l’enseignement supérieur, a été déposé au 
Parlement.  

- Un second chantier de réforme concerne les questions d’accréditation et d’évaluation de l’offre 
universitaire à l’échelle nationale. Pour l’instant, deux comités sont chargés de l’évaluation des 
programmes: le comité technique et le comité d’équivalence (dont le rôle est d’harmoniser les 
formations et de reconnaître les programmes). La réforme de l’enseignement supérieur devrait 
inclure la mise en place d’une agence nationale d’assurance qualité, afin de développer des 
procédures d’accréditation et d’évaluation internes et externes aux établissements. Un projet 
TEMPUS « vers l’agence libanaise d’assurance qualité » est actuellement en cours, et pourrait 
déboucher sur un autre projet de loi. Une troisième loi attend également d’être débattue au 
Parlement, la loi de réforme du système d’enseignement supérieur. Celle-ci inclut un projet 
d’harmonisation des diplômes délivrés par les universités libanaises, modifiant le rôle des 
commissions existantes et créant de nouvelles commissions spécialisées.  

 
 
 

3. L’influence des modèles étrangers 
 
L’influence des modèles étrangers sur l’enseignement supérieur au Liban demeure incontournable. Chaque 
établissement universitaire délivre ses propres diplômes, inspirés de systèmes étrangers, du système LMD 
(licence en trois ans, master, doctorat), du système anglo-saxon (bachelor, master, PhD), ou par exception 
du système français ancien (licence de droit en 4 ans). La langue d’enseignement est fréquemment le 
français ou l’anglais, coexistant ou non avec l’arabe. 
 
Les universités libanaises ont mené une politique de développement à l’international de plus en plus active, 
et ont signé de nombreuses conventions avec des universités étrangères, notamment françaises (à ce jour, 
environ 500 accords interuniversitaires franco-libanais). Ces partenariats ont donné naissance à des 
codiplomations et à des cotutelles de doctorat. En 2012, 35% des étudiants en mobilité vers la France 
partaient dans ce cadre. Par ailleurs, certaines universités dont l’Université libanaise et l’Université Saint-
Joseph, font appel, de manière variable, à des universitaires étrangers pour des durées limitées, et ce 
notamment pour des spécialités pas ou peu représentées au Liban. Certaines formations, notamment au 
niveau du master, reposent presque entièrement sur des intervenants étrangers.  
 

4. Le poids du confessionnalisme 
 
Le poids du confessionnalisme dans le système universitaire libanais est important. Nombre de 
communautés financent et administrent des établissements d’enseignement supérieur. Cependant, 
l’enseignement supérieur n’est généralement pas communautarisé dans son contenu : le lien 
confession/enseignement supérieur est purement institutionnel.  
 
L’Université libanaise est la seule université non confessionnelle.  
 
 
 
 
 



5. Une francophonie traditionnellement forte 
 
Le français demeure très présent dans les établissements d’enseignement supérieur. Ainsi, selon la DGES, 
30% des étudiants de l’Université libanaise suivraient des formations entièrement enseignées en français. 
Cette proportion est encore plus importante dans les universités traditionnellement francophones 
(l’Université Saint-Joseph, l’Université Saint-Esprit de Kaslik, l’Université La Sagesse.). Malgré une 
concurrence grandissante des établissements anglophones notamment (AUB, LAU), les filières 
francophones demeurent très présentes au sein des universités libanaises, et notamment au sein des cursus 
scientifiques.  
 
 

6. Un besoin en investissement dans la recherche 
 
La recherche publique est financée par le CNRS-Liban. La contribution de l’Etat libanais au budget annuel 
du CNRS est de l’ordre de 4,8 millions d’euros. Les revenus des prestations de services représentent 30 à 
40 % du budget du CNRS auxquels il conviendrait d’ajouter les subventions des projets européens ainsi que 
l’appui de la coopération bilatérale (dont le programme franco-libanais CEDRE).  A la recherche publique, 
s’ajoutent quelques financements privés (Azem, Hariri…) liés à des fondations politiques.  
 
Les universités investissent peu dans le domaine de la recherche. Un des freins réside dans le statut de 
l’enseignant-chercheur.  

 



Pourcentage des enseignants titulaires dans les établissements privés libanais, 2009 

 

(source : Muhanna foundation, novembre 2010) 

 

II- Organisation des études et enseignements dispen sés 
 

a) Universités francophones ou partiellement franco phones :  
 
 
a.1/ Université libanaise  (UL) 
 
a.1.1/ Administration   
 
Fondée en 1951, l’Université Libanaise constitue le seul établissement public parmi les institutions libanaises 
d’enseignement supérieur. L’établissement jouit depuis 1967 d'une autonomie administrative et financière 
sous la tutelle du ministre de l’éducation et de l'enseignement supérieur. L’Université Libanaise est dirigée 
par un recteur nommé par décret. Le recteur préside un Conseil de l’Université qui l’assiste. Ce conseil est 
composé de trente-deux membres : 19 doyens, 2 personnalités nommées par le ministre de l’éducation et de 
l'enseignement supérieur, des représentants du corps enseignant, ainsi que 4 représentants des étudiants 
nommés par cooptation. Bien qu'elle soit sous la tutelle du ministre de l’éducation et de l'enseignement 
supérieur, l'UL est une institution autonome tant du point de vue académique qu'administratif et financier. Le 
budget de l’université, qui s’élève à environ 200 millions de dollars par an, provient essentiellement des 
fonds de l'Etat. La nomination des doyens se fait par décret ministériel, sur proposition émanant du Conseil 
de l'Université qui doit proposer trois candidats élus par le conseil de la faculté et sur recommandation du 
ministre de l’éducation et de l'enseignement supérieur. 
 
L’Université Libanaise accueille actuellement 72 000 étudiants, un nombre relativement stable. Université la 
plus importante de par ses effectifs étudiants, l’UL accueille à elle-seule plus de 45% des étudiants du pays. 
La scolarité y est gratuite et les étudiants acquittent seulement des droits d’inscription. En partie 
décentralisée, l’Université Libanaise est implantée dans 5 centres urbains (Grand Beyrouth, Zahlé, Tripoli, 
Saïda et Nabatieh). De par ses frais d’inscriptions très peu élevés et ses capacités d’accueil, l’UL a permis 



une réelle démocratisation de l’enseignement supérieur et demeure aujourd’hui accessible au plus grand 
nombre. De plus, ses 13 facultés disposent d’une offre de formation très diversifiée.  
 
L’enseignement est dispensé en arabe, en français et en anglais. Dans chaque département ou presque, on 
peut choisir une filière en français. Les matières scientifiques sont, jusqu'à présent, toutes enseignées en 
français ou en anglais. La filière francophone de droit a été créée il y a une quinzaine d’années, 
parallèlement à la Faculté de Droit. Les candidats y sont sélectionnés sur concours. Des professeurs 
français se chargent, en partie, de l'enseignement.  
 
L'UL est ouverte à toutes les formes de coopération ou de collaboration, notamment avec le monde arabe et 
avec des universités étrangères, en particulier les universités francophones.  
 
a.1.2/ Corps enseignant   

Après l’obtention du doctorat, le futur professeur obtient le statut de maître de conférences stagiaire durant 2 
ans, avant de devenir maître de conférences. Au bout de 6 ans (8 ans après la thèse) on devient 
enseignant-chercheur à condition d’avoir à son actif 5 publications, publications de thèse non comprises. On 
obtient alors la HDR automatiquement. 

a.1.3/ Diplômes   
 
Les types de diplômes délivrés par l’Université libanaise sont la licence libanaise (formation en 4 ans), la 
licence en 3 ans, la maîtrise, le DES et le doctorat. L’Université est en train de mettre en place la réforme 
LMD / ECTS.  
 
a.1.4/ Facultés et Instituts   
 
Les 13 facultés, 4 instituts et 3 écoles doctorales de l’UL sont répartis sur plusieurs sections régionales (dont  
les campus de Hadath, Fanar, Tripoli, Zahlé et Saida) qui couvrent tout le territoire libanais. Cet éclatement 
de l’Université Libanaise date de 1976 et est dû à la guerre. En effet, l’insécurité des routes et la difficulté 
pour les étudiants d’accéder à Beyrouth ont conduit les responsables à créer des antennes de l’UL dans les 
principales régions du pays. Toutefois, les programmes sont les mêmes dans toutes les sections.  
 
Il existe 2 types de facultés : celles avec concours d’entrée et celles sans concours.  
 

A/ Facultés avec concours d’entrée  
 
Faculté de Pédagogie  (2 sections)  
Les cours sont dispensés en arabe, en français et en anglais. La faculté délivre des licences et des masters, 
dont les diplômes suivants : licence en sciences de l’éducation, diplôme d’études supérieures, certificat 
d’aptitude professionnelles pour l’enseignement secondaires et doctorat en sciences de l’éducation et 
didactique.  
 
La faculté comporte également un Centre de formation des enseignants, un Centre universitaire pour les 
études et la recherche en éducation et une chaire UNESCO en sciences de l’éducation.  
 
Faculté d’information et de documentation  (2 sections) 
Des licences et des masters y sont proposés dans les disciplines suivantes : presse, sciences de 
l’information et de la communication, relations publiques et publicité, relations communicationnelles, 
documentation, sciences de la documentation. Les cours sont dispensés en arabe, en français et en anglais. 
 
 
 



Faculté des Sciences économiques et de Gestion des entreprises  (5 sections) 
Les diplômes délivrés sont la licence et le master dans les disciplines suivantes : sciences économiques, 
finance, audit, marketing, management, informatique. Les langues d’enseignement sont le français et/ ou 
l’anglais. 
 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines  (5 sections) 
La faculté délivre les diplômes de licence, master, licence d’enseignement, maîtrise, DES et doctorat d’état. 
Le centre d’enseignement des langues et de traduction délivre pour sa part le diplôme de traducteur et 
d’interprète.  
 
Faculté de Santé Publique  (6 sections) 
La faculté délivre des diplômes de licence et de master dans toutes les disciplines liées à la santé soit les 
sciences infirmières, les sciences de laboratoire, l’assistance médico-sociale, la physiothérapie, 
l’orthophonie, l’ergothérapie et les études de sage-femme ainsi qu’un DEA en santé publique. Les langues 
d’enseignement sont le français et/ ou l’anglais. 
 
Faculté de Médecine dentaire  (1 section)  
Cette faculté a été fondée en 1999. La première année, les étudiants suivent un tronc commun en biologie et 
l’entrée en deuxième année est soumise à un concours d’entrée. De nombreuses spécialités sont 
proposées. Les langues d’enseignement sont le français et/ ou l’anglais.  
 
Faculté des Sciences Médicales  (1 section)  
La première année, les étudiants suivent un tronc commun en biologie et l’entrée en deuxième année est 
soumise à un concours d’entrée. De nombreuses spécialités sont proposées.  
 
Faculté de Pharmacie  (1 section) 
La première année, les étudiants suivent un tronc commun en biologie et l’entrée en deuxième année est 
soumise à un concours d’entrée. Les cours sont dispensés en anglais et en français. La faculté délivre le 
diplôme de doctorat en pharmacie.  
 
Faculté des sciences agronomiques et vétérinaires  (1 section) 
La faculté délivre le diplôme d’ingénieur dans les spécialités suivantes : sciences agronomiques, sciences et 
technologies animales, marketing des produits agro-alimentaires, génie de l’environnement, ingénierie du 
paysage, production végétale, protection végétale, sciences vétérinaires, médecine – ruminants, médecine – 
animaux de compagnie. Les langues d’enseignement sont le français et/ ou l’anglais. 
 
Faculté de Tourisme et de Gestion Hôtelière  (1 section) 
Créée en 1998, la faculté délivre les diplômes de licence, master, DES, DESS et doctorat dans les 
spécialités suivantes : gestion hôtelière, tourisme et voyage, tourisme, diplôme de guide touristique et 
direction d’hôtel. Les cours sont dispensés en arabe, en français et en anglais. 
 
Faculté de Génie  (3 sections)  
La faculté délivre le diplôme d’ingénieur dans diverses spécialités de génie civil, génie mécanique, génie 
électrique et électronique. Les langues d’enseignement sont le français et/ ou l’anglais. 
 

B/ Facultés sans concours d’entrée  
 
Faculté des Sciences  (6 sections) 
 La faculté des sciences délivre la licence d’enseignement, des licences et des masters, dans les disciplines 
suivantes : mathématiques, informatique, statistiques, physique, électronique, biochimie, chimie, et sciences 
de la vie et de la terre. Les langues d’enseignement sont le français et/ ou l’anglais.  
 
 



Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Admi nistratives  (6 sections)  
Elle propose des licences, masters, DESS, ainsi qu’une filière francophone habilitée à préparer en 4 ans à la 
maîtrise en droit. Les universités d’Aix-Marseille, de Montpellier, de Rennes, de Liège et de Genève 
apportent leurs concours au fonctionnement académique de cette filière.  
 
Il existe 2 types d’instituts : ceux avec concours d’entrée et ceux sans concours.  
 

C/ Instituts avec concours d’entrée  
 
Institut des Beaux-arts  (4 sections) 
L’institut des Beaux-arts délivre des licences et masters dans les spécialités suivantes : architecture, arts 
décoratifs et architecture d’intérieur, arts plastiques, art dramatique, cinéma et télévision, art graphique, 
urbanisme, paysagisme, scénographie et restauration. Il dispose également d’un centre de restauration situé 
à Tripoli. Les cours sont dispensés en arabe, en français et en anglais. 
 
Institut Universitaire de Technologie  (IUT) (1 section) 
Basé à Saida, l’IUT propose des formations d’une durée de 3 ans dans 4 spécialisations différentes :  

• Génie des télécommunications et des réseaux informatiques ; 

• Informatique appliquée à la gestion ; 

• Génie industriel et maintenance ; 

• Génie civil : bâtiments et travaux publics. 
Les langues d’enseignement sont le français et/ ou l’anglais.  
 

D/ Instituts sans concours d’entrée  
 
Institut des Sciences Sociales  (5 sections)  
L’institut délivre les diplômes suivants : licence de sociologie, DEA en sciences sociales et doctorat en 
sciences sociales. Les cours sont dispensés en arabe, en français et en anglais. 
 
Institut des Sciences Appliquées et Économiques  (1 section) 
Fondé avec l’appui du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, il propose des licences, masters 
et/ ou diplômes d’ingénieur dans les spécialités suivantes : statistique, économie gestion, génie civil, 
mécanique, énergétique, électricité, électronique, réseaux, électromécanique. Les langues d’enseignement 
sont le français et/ ou l’anglais. Les candidats sont sélectionnés sur dossier. Les futurs étudiants doivent 
passer avec succès un entretien oral et présenter une attestation certifiant qu’ils travaillent depuis deux ans.  
 
Enfin, l’UL dispose de trois écoles doctorales : l’école doctorale de droit et des sciences politiques, 
administratives, et économiques (Sin El Fil) ; l’école doctorale des lettres et des sciences humaines et 
sociales (Hadath) ; l’école doctorale des Sciences et Technologies (Hadath). En charge des masters 
recherche depuis leur création, les écoles doctorales ont depuis 2013 rendu cette prérogative aux facultés. 
 
Ecole doctorale de droit et des sciences politiques , administratives et économiques  
Accessible sur concours, elle propose des doctorats en droit, sciences politiques, sciences de gestion, 
économie internationale, et tourisme durable en bassin méditerranéen. Les cours sont dispensés en arabe, 
en français et en anglais. 
 
Ecole doctorale des lettres et des sciences humaine s et sociales  
Accessible sur concours, elle propose des doctorats en littérature et sciences du langage (littérature et 
langue arabe, français ou anglaise), ainsi que dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales 
(histoire, géographie, philosophie, psychologie, art et archéologie, anthropologie, sociologie, démographie, 
etc.), des sciences de l’éducation, de la communication et de l’information et des beaux-arts (arts plastiques, 
théâtre, cinéma, télévision, architecture d’intérieur, arts publicitaires, critique d’art et esthétique). Les cours 
sont dispensés en arabe, en français et en anglais. 



Ecole doctorale des Sciences et Technologies  
Elle délivre des doctorats dans les spécialités suivantes : chimie moléculaire, chimie – analyse industrielle, 
hydro-sciences, contrôle industriel, mécanique, nanosciences et nanotechnologies, microsystèmes et 
systèmes embarqués, informatique et télécommunications, systèmes d’information, réseaux, 
mathématiques, électronique, physique fondamentale, immunologie, bioinformatique et modélisation, 
biotechnologies, microbiologie médicale, technologie des systèmes médicaux et industriels, génie civil, 
ingénierie biomédicale, énergies renouvelables, biosanté. Les langues d’enseignement sont le français et/ 
ou l’anglais.  
 
a.1.5/ Contacts   
 
Université Libanaise - Rectorat  
BP 14-6573  
Place du Musée  
Beyrouth  
Tél. 961-1-612 618  
Fax : 961-1-612 621  
Site : www.ul.edu.lb  
 
Direction des relations internationales 
Responsable: Dr. Nada CHBAT 
Courriel: dri@ul.edu.lb 
Tél.: 961 1 612815 
Mobile : 961 3 831302 
 
 
a.2/ Université Saint-Joseph  (USJ) 
 
a.2.1/ Administration  
 
Fondée en 1875 par les Jésuites, l’USJ est une université privée. Son Recteur est nommé par les Autorités 
de la Compagnie de Jésus parmi trois membres de cette congrégation présentés par le Conseil de 
l’Université. Le Recteur veille à la définition et à la réalisation des objectifs de l’Université et propose aux 
organes compétents trois candidatures pour les postes de Doyens et de Directeurs d’Instituts.  
 
L’USJ est administrée par un Conseil composé du Recteur qui le préside, des Vice-recteurs, des Doyens 
des Facultés, des Directeurs des Centres Régionaux, des Administrateurs des Campus universitaires, 
d’enseignants élus, du directeur de l’Hôtel-Dieu et du secrétaire général de l’Université. Chaque Faculté est 
administrée par un Conseil et dirigée par un doyen élu par ce Conseil.  
 
L’USJ accueille actuellement 9 197 étudiants répartis entre les cinq campus de Beyrouth (sciences 
médicales, sciences et technologies, sciences sociales, sport et innovation et sciences humaines), trois 
centres régionaux (Saïda, Zahlé et Tripoli) et le campus de Dubaï qui a été créé en 2008 et accueille une 
branche de la Faculté de droit et des sciences politiques. 
 
Le Bureau administratif de l'USJ à Paris, créé en mars 1981 et placé depuis 1985 sous le régime des 
associations françaises régies par la Loi de 1901, a pour but de favoriser toutes les démarches susceptibles 
d'aider les différents établissements de l'USJ dans leur mission éducative et culturelle. 
  
Un niveau « A » au Test d’aptitude à la langue française est requis pour pouvoir intégrer l’Université.  
  
 
  



a.2.2/ Corps enseignant   
 
L’université emploie deux catégories d’enseignants, les professeurs « cadrés » (fonctionnaires titulaires) et 
les professeurs vacataires. Les professeurs cadrés, soit à temps partiel soit à temps plein, sont engagés sur 
contrat à durée déterminée (1 an, 3 ans ou 5 ans). Au niveau des grades, on distingue les Professeurs, les 
Chargés d’enseignement, les Chargés de cours vacataires. Les enseignants recrutés doivent tous être 
titulaires d’un Doctorat. Le seul DEA est toléré pour les vacataires à condition qu’ils soient inscrits en thèse.  
 
a.2.3/ Diplômes   
 
L’USJ délivre des diplômes de licence, master et doctorat, et a adopté le système de crédits ECTS.  
 
a.2.4/ Instituts et facultés   
 

A/ Sciences religieuses  
Faculté des sciences religieuses (FSR) 
La Faculté regroupe trois institutions rattachées, l’Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR), l’Institut 
d’études islamo-chrétiennes (IEIC) et le Centre de documentation et de recherches arabes chrétiennes 
(CEDRAC). Chaque institution garde sa vocation originale. De plus, la Faculté a créé un département de 
Science des Religions. 
 
Le deuxième cycle (Master) est commun à la Faculté et aux institutions rattachées, selon diverses options ; il 
en est de même des études doctorales qui sont intégrées à l’école doctorale « Sciences de l’homme de la 
société ».  
 
Le Master en sciences religieuses assure en deux ans une formation à la recherche en sciences religieuses. 
Il existe également un Doctorat en sciences religieuses. 
 
Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR)   
En plus de la Licence en sciences religieuses et du Master en Gestion pastorale, des formations 
complémentaires sont proposées sous formes de Diplôme universitaire (DU) ou de Certificat spécialisé : 
- DU en Pastorale de la santé (1 an, 18 crédits) 
- DU en Accompagnement spirituel (1 an, 28 crédits) 
- Certificat en Pastorale sociale (3 ans, 18 crédits)  
 
Institut d’études islamo-chrétiennes (IEIC)   
Il propose un master en relations islamo-chrétiennes ainsi qu’un diplôme universitaire en études islamo-
chrétiennes et une formation à la gestion de conflits interreligieux.  
 

B/ Sciences médicales et infirmières  
Faculté de médecine (FM)   
L’Université administre l’Hôtel-Dieu de France, hôpital universitaire ; les étudiants profitent en outre de 
l’enseignement clinique des hôpitaux affiliés à la Faculté de Médecine ou agréés par elle.  
 
Les études médicales sont organisées sur le modèle européen ECTS en trois étapes : 
- Niveau Licence, correspondant normalement à six semestres, auxquels s'inscrit l'étudiant au rythme de 30 
crédits par semestre ; 
- Niveau Master, correspondant normalement à quatre semestres, au rythme de 30 crédits par semestre ; 
- Niveau Doctorat, composé d'une année d'externat et d'une année d'internat (dans des services 
hospitaliers), couplées à des enseignements théoriques et à la préparation d'un mémoire de recherche.  
 



Un enseignement postdoctoral est organisé par le CEPD (comité de l'enseignement postdoctoral). Cet 
enseignement assure une formation dans les différentes spécialités médicales, laquelle est conforme aux 
dispositifs de la loi libanaise et sanctionnée par un diplôme délivré par la Faculté. 
Les étudiants accèdent à cet enseignement par voie de concours qui prend en compte l'ensemble des notes 
des études pré-doctorales de médecine, l'épreuve organisée aux environs de juin de chaque année, et les 
évaluations de stage. 
 
Trois instituts dépendent de la Faculté : l’Institut de physiothérapie (IP), l’Institut supérieur d’orthophonie 
(ISO), et l’Institut de psychomotricité (IPM).  
 
L’entrée à la faculté de médecine est soumise à des procédures de sélection : dossier, concours ou titre.  
 
Faculté de médecine dentaire (FMD) 
 Les conditions d’admission sont similaires à celles de la faculté de médecine. Elle propose un cursus basé 
sur les normes européennes LMD et la base de crédits ECTS.  
 
Faculté de pharmacie (FP)   
L’École de techniciens de laboratoires d’analyse médicale (ETLAM) est rattachée à la FP.  
 
Faculté des sciences infirmières (FSI)   
Elle propose entre autres un DU en santé mentale.  
 
École de sages-femmes (ESF)   
L’Ecole de sages-femmes a pour mission de préparer des sages-femmes pouvant œuvrer dans le domaine 
de la périnatalité et de la santé reproductive au Liban et à l’étranger. 
La formation visée par le programme a pour but de permettre à l’étudiante de : 
- Développer une pratique professionnelle autonome et responsable ; 
- Développer une croissance personnelle dans les domaines cognitifs, affectifs et psychomoteurs ; 
- Améliorer la santé des mères et des nouveau-nés par le biais de soins axés sur la prévention, la protection 
et la réhabilitation ; 
- Développer des aptitudes à la recherche et une pratique basée sur les résultats de la recherche ; 
- Développer des compétences pédagogiques, de communication et d’animation de groupe. 
 
Institut de gestion de la santé et de la protection  sociale (IGSPS)   
Créé en 1997, il propose un MBA en management de la santé, ainsi que des DU dans les spécialités 
suivantes : contrôle médico-administratif, médecine du travail, spécialisation en codification de l'information 
de santé, promotion de la santé et environnement, qualité et accréditation des établissements de santé.  
 

C/ Sciences et technologies  
 
Faculté d’ingénierie (FI)   
Trois écoles et un institut dépendent de la Faculté d’Ingénierie : l’École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth 
(ESIB), l’École supérieure d’ingénieurs d’agronomie méditerranéenne (ESIAM), l’École supérieure 
d’ingénieurs agro-alimentaires (ESIA), et l’Institut National de la communication et de l’information (INCI). 
L’admission se fait sur dossier, par voie de concours ou sur titre.  
 
Faculté des sciences (FS)   
Les différents cursus proposés par la FS (Mathématiques, Physique, Chimie, Biologie, sciences de la vie et 
de la terre) sont organisés selon le système LMD. Un seul centre est rattaché à la faculté, le centre de 
physique et de chimie.  
 

D/ Sciences sociales  
Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP)   



La Licence libanaise en droit est obtenue après 4 années d’études. L’enseignement se fait en arabe et en 
français. 
L’Institut des sciences politiques (ISP) est rattaché à la FDSP. Ses cursus sont aménagés selon le système 
LMD et sur la base des crédits ECTS. Il permet en outre d’accéder à un Master option Monde arabe. 
 
Faculté des Sciences Économiques (FSE) 
La Faculté adopte le système des ECTS et les moyens pédagogiques utilisés font un usage extensif et 
approprié des moyens télématiques ; en ce sens les progiciels d’enseignement à distance assistent 
l’enseignement classique. 
 
L’évaluation des enseignements est soumise au régime du contrôle continu qui atteste de la progression des 
étudiants dans l’acquisition des connaissances et la maîtrise des méthodes de travail.  
 
Pour compléter l’aspect purement académique de la formation de jeunes économistes, la Faculté offre à ses 
enseignants et à ses étudiants ainsi qu’à des chercheurs externes un cadre et des moyens indispensables à 
la poursuite de recherches théoriques et pratiques. En particulier, la bibliothèque de la Faculté possède un 
large éventail de publications récentes et de revues économiques spécialisées, en français et en anglais. 
D’autre part, le Centre de Documentation et de Recherche Économique (CEDREC) possède une riche 
documentation relative aux économies méditerranéennes.  
 
Faculté de gestion et de management (FGM)   
La FGM permet d’accéder à une licence en gestion et un Master en gestion et management avec 7 options 
possibles : banque, finance, comptabilité, audit et contrôle, distribution, entrepreneuriat et nouvelles 
technologies, gestion des actifs financiers, management. 
 
L’Institut de gestion des entreprises (IGE) situé au campus des sciences et technologies à Mar Roukoz est 
rattaché à la FGM et décerne la licence et la maîtrise en gestion des entreprises avec trois options : 
informatique de gestion, publicité et vente, management hôtelier et touristique.  
L’enseignement de la gestion dans les Centres régionaux au Nord, Sud et Zahlé est rattaché directement à 
la FGM. 
 
En 1998 le Centre d’Études des Marchés et de la Distribution au Moyen-Orient (CEMADIMO) fut créé au 
sein de la Faculté. Sa vocation est de favoriser une meilleure connaissance des réseaux de distribution et 
des techniques de commercialisation au Liban et dans certains pays du Moyen-Orient, ainsi que d’assister 
les opérateurs du secteur de la distribution dans la rationalisation de leurs opérations. 
 
Un programme de MBA international a été introduit en 1999, en partenariat avec l’Université Paris Dauphine 
et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (IAE de Paris). 
 
La Faculté de gestion et de management a adopté à partir de la rentrée 2003 le système européen de 
crédits transférables ECTS selon l’architecture LMD. 
 

E/ Lettres et sciences humaines  
Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)   
La faculté est divisée en 6 départements : Département de lettres françaises, Département de philosophie, 
Département d’histoire, Département de géographie, Département de sociologie et d’anthropologie et 
Département de psychologie.  
 
Institutions rattachées à la FLSH :  

• École libanaise de formation sociale  : Après avoir passé un concours d’entrée, l’étudiant peut 
préparer soit une licence soit un master sur la base des ECTS. Une branche au Liban Nord a été 
créée.  



• Institut de langues et de traduction (ILT)  : l’École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth en 
dépend.  

• Institut d’études scéniques, audiovisuelles et ciné matographiques (IESAV ) : Deux niveaux de 
diplômes peuvent être obtenus, la licence et le master. L’admission est validée si l’étudiant obtient le 
niveau « A » au Test d’aptitude de langue française. 

• Institut de lettres orientales (ILO)  
 
Faculté des sciences de l’éducation (FSEDU) 
La mission de la Faculté des sciences de l'éducation est de participer au développement du système 
éducatif libanais, à travers la professionnalisation des métiers de l'enseignement et de l'encadrement 
scolaire, la formation de chercheurs dans le champ des sciences de l'éducation ainsi que le développement 
de la pédagogie universitaire à l'université Saint-Joseph. 
 
L'Institut libanais d'éducateurs (ILE), le Laboratoire de pédagogie universitaire et l'Unité des nouvelles 
technologies éducatives (UNTE) s'y rattachent.  
 
Enfin, l’USJ dispose de trois écoles doctorales : l’école doctorale des sciences de l’homme et de la société, 
l’école doctorale sciences et santé, et l’école doctorale des sciences sociales. 
 
a.2.5/ Contacts   
 
Service Étudiant d’Information et d’Orientation 
Rectorat de l’USJ 
Rue de Damas 
BP 17 5208 Mar Mikhaël 
Beyrouth  
Tél. 01 421000, ext. 1126 
Télécopieur : 01 421 186 
Courriel : rectorat@usj.edu.lb 
Site : www.usj.edu.lb 
 
Vice-recteur aux relations internationales : 
Antoine HOKAYEM 
Courriel : vrri@usj.edu.lb 
 
Bureau administratif de l'USJ à Paris, France 
42, rue de Grenelle 
75343 Paris Cedex 7 
France 
Téléphone : +33 (1) 45 49 12 11 
Télécopie : +33 (1) 45 49 97 77 
Courrier électronique : usjparis@usj.edu.lb 
 
 
a.3/ Université du Saint-Esprit de Kaslik (USEK)   
 
a.3.1/ Administration   
 
L’USEK est une institution catholique privée d’enseignement supérieur, fondée et dirigée par l’Ordre 
Libanais Maronite (OLM). Initié en 1804 et alors réservé exclusivement aux moines théologiens, 
l’enseignement supérieur dans l’OLM s’ouvre au grand public dans les années cinquante du siècle dernier. 
Dès 1950, l’OLM érige le bâtiment principal de l’USEK où il centralise dans un premier temps l’enseignement 
supérieur de la Théologie, de la Philosophie, des Lettres et du Droit. Le 26 décembre 1961, l’Etat libanais 



reconnaît officiellement l’USEK comme établissement privé d’enseignement supérieur, conformément à la loi 
de l’enseignement supérieur, parue à la même date. L’USEK, avec les quatre autres universités et 
académies les plus anciennes du Liban, est membre des deux Commissions des Equivalences universitaires 
et pré-universitaires au ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur, lesquelles autorisent et 
supervisent tous les programmes universitaires au Liban et reconnaissent les diplômes aussi bien libanais 
qu’étrangers. L’USEK regroupe aujourd’hui 11 facultés et 4 instituts. 
 
L’USEK est dirigée par un Recteur, élu par le Conseil Supérieur de l’OLM. Le Recteur est assisté par le 
Conseil de l’Université. Le Conseil de l’Université comprend le Recteur, les trois Vice-recteurs, les Doyens 
des facultés, les Directeurs des instituts, le Secrétaire général, l’Administrateur financier, le Conservateur de 
la bibliothèque centrale, deux professeurs proposés par le Recteur sur avis du Conseil de l’Université et 
nommés par le Chancelier de l’USEK. 
 
En tant qu’institution nationale, l’USEK aligne ses enseignements et ses programmes sur ceux requis et 
reconnus officiellement par l’Etat libanais, conformément aux deux systèmes américain et européen. Tous 
les diplômes délivrés par l’USEK sont reconnus par l’Etat libanais.  
 
Prioritairement francophone, l’USEK accueille près de 7000 étudiants répartis dans les 4 campus qu’elle 
compte au Liban (à Kaslik, à Zahlé, à Chekka et à Rmeich). L’admission des étudiants est soumise à la 
réussite d’une épreuve d’admission comprenant notamment un test de positionnement en langue française 
et/ou anglaise et/ou arabe selon le programme visé.  
 
a.3.2/ Corps enseignant   
 
L’université emploie 925 enseignants, dont 200 enseignants titulaires et 725 enseignants vacataires : 

- Les enseignants titulaires sont classés en cinq grades académiques : assistant, chargé 
d’enseignement, professeur assistant, professeur associé ou professeur.  

- Tous les enseignants vacataires sont des chargés de cours.  
 
Le recrutement de l’enseignant est soumis à la validation des acquis professionnels devant un jury ad hoc. 
L’acte de nomination est établi en deux exemplaires, signés par le Recteur et l’enseignant. Cet acte est 
constitutif du contrat. 
 
Les grades académiques sont octroyés par le Recteur après appréciation du dossier par le Comité des 
Pairs. Un coefficient d’avancement, exprimé en échelon, est appliqué au salaire de base des enseignants 
titulaires. La valeur de l’échelon est fixée dans la grille des salaires décidée dans le budget annuel de 
l’Université. En principe, un échelon est accordé aux enseignants par le Recteur tous les deux ans 
d’ancienneté à l’USEK.  
 
a.3.3/ Diplômes   
 
Les diplômes délivrés par l’USEK sont la Licence, le Master et le Doctorat ainsi qu’un ensemble de diplômes 
de spécialisation (Diplôme de Docteur en Médecine, Diplôme d’enseignement, Diplôme d’Etudes 
Supérieures, Diplôme d’Ingénieur Agronome, Diplôme en Interprétation, Diplôme en Traduction, etc.). 
 
a.3.4/ Facultés et instituts   
 
L’Université Saint-Esprit de Kaslik comprend 11 Facultés et 4 Instituts offrant 300 formations et diplômes.  
 
Faculté Pontificale de Théologie  (sections française et arabe) 
La Faculté Pontificale de Théologie comporte un Institut de liturgie  et une école de théologie. 
 
Faculté de Philosophie et des Sciences Humaines   



Elle se divise en 4 départements : Philosophie, Sciences sociales, Psychologie et  Sciences de l’éducation. 
 
Faculté des Lettres   
Elle se divise en 6 départements : Langue et littérature arabes, Langue et littérature françaises,  Langue et 
littérature anglaises, Interprétation et traduction, Langues vivantes appliquées (affaires et commerce), 
Journalisme et communication.  
 
La Faculté des Lettres comprend également un Institut d’histoire  divisé en 2 départements : un 
département d’Histoire et un département d’Archéologie et histoire de l’art.  
 
Un centre des langues est également rattaché à la Faculté des Lettres.  
 
Faculté de Droit   
Elle dispense des enseignements de droit privé et de droit public. 
 
Faculté de Gestion et des Sciences Commerciales   
Les filières proposées sont :  
Management (sections française et anglaise) 
Gestion bancaire (section anglaise) 
Marketing (sections française et anglaise) 
Audit (sections française et anglaise) 
Finance (sections française et anglaise) 
Informatique de gestion (sections française et anglaise) 
Transport et logistique (section anglaise) 
Tourisme et hôtellerie (section anglaise) 
 
Faculté de Musique  
Elle se divise en 2 départements : Musique (musicologie, éducation musicale, musique sacrée) et 
Enseignement musical supérieur spécialisé. Une école de musique y est également rattachée.  
 
Faculté des Beaux-arts et des Arts Appliqués   
Elle se divise en 5 départements : Architecture, Architecture d’intérieur, Arts graphiques et publicité, Arts 
visuels et scéniques, Art sacré. 
 
Faculté des Sciences Agronomiques   
Elle se divise en 3 départements : Agronomie, Nutrition humaine et diététique, Sciences agro-alimentaires.  
 
Faculté des Sciences  
Elle se divise en 4 départements : Chimie et sciences de la vie (Chimie, Biochimie, Sciences de la vie et de 
la terre), Informatique (Informatique, Technologie de l’information), Mathématiques, Sciences et Technologie  
 
Faculté de Médecine  et des Sciences Médicales 
La Faculté de Médecine et des Sciences Médicales comporte également un Institut Supérieur des 
Sciences Infirmières .  
 
Faculté d’Ingénierie  
La Faculté d’Ingénierie propose les spécialisations suivantes : Génie biomédical, Génie chimique, Génie 
électrique et électronique, Génie informatique, Génie mécanique, Génie des télécommunications. 
 
Institut Supérieur de Sciences Politiques et Admini stratives  
Il se divise en 3 départements : Sciences politiques, Relations internationales, Administration publique. 
 



L’USEK dispose par ailleurs de deux écoles doctorales : une école consacrée aux sciences exactes et un 
autre aux sciences humaines et sociales. 
 
a.3.5/ Contacts   
 
Service d’information  
BP 446 Jounieh  
Mont Liban - Liban  
Tél. 09 600 000  
Fax : 09 600 100  
Site Web : www.usek.edu.lb  
 
Rectorat :  
Courriel : rectorat@usek.edu.lb  
Tél. : (+961) 9 600 110 
Fax : (+961) 9 600 100 
 
Vice-rectorat aux Relations Internationales :  
Courriel : bri@usek.edu.lb 
Tél. : (+961) 9 600 300 
Fax : (+961) 9 600 301 
 
 
a.4/ Université de Balamand (UOB)  
 
a.4.1/ Administration  
 
Fondée en 1988 par l’Eglise Orthodoxe d’Antioche, l’Université de Balamand est une institution privée 
d’enseignement supérieur à but non lucratif. Elle est dirigée par un Conseil de Régents que préside le 
Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, Sa Béatitude Ignace IV. L’Université est administrée par un 
Président, Elie A. Salem, assisté de vice-présidents, de doyens et de directeurs. Le Conseil d’Université, 
formé par le Président, les vice-présidents et les doyens, veille au bon fonctionnement des différentes unités 
de l’Université.  
 
Le campus principal, avoisinant l’historique Abbaye de Balamand, s’élève sur un promontoire faisant partie 
du plateau du Koura au Liban Nord. Les autres campus sont situés dans le Grand Beyrouth (à Sin El-Fil et à 
Achrafieh) et à Akkar au Liban Nord. 
 
L’Université accueille environ 5000 étudiants recrutés sur concours dans ses 10 facultés et instituts.  
L’Université de Balamand a opté pour un enseignement trilingue. L’Académie Libanaise des Beaux Arts 
(ALBA) dispense la totalité de ses cours en français. Les Facultés des Sciences, des Sciences de la Santé, 
d’Ingénierie, de Gestion des Entreprises, de Médecine et de Spécialisations médicales ont choisi l’anglais 
comme principale langue d’enseignement. Les cours de l’Institut de Théologie sont dispensés en arabe, en 
anglais et en grec. Enfin, à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et à l’Institut Universitaire de 
Technologie, l’enseignement est fondamentalement trilingue (arabe, français, anglais). 
 
a.4.2/ Corps enseignant  
 
915 enseignants dispensent les cours notamment des 65 formations de niveau licence et des 54 masters. 
248 enseignants sont employés à temps plein tandis que 484 le sont à temps partiel. Les 183 autres 
enseignants sont des médecins employés à temps plein ou affiliés à la faculté de médecine.  
 
a.4.3/ Diplômes  



 
L’Université délivre les diplômes suivants :  
Licences (BA, BS) 
Mastères (MA, MS) 
Diplôme d’Enseignement ou « Teaching Diploma » 
Diplôme d’Études Supérieures (DES)  
Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (DESS) 
Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) 
Doctorats es Lettres et es Sciences 
 
a.4.4/ Facultés, Instituts et Unités de Recherche  
 
Académie Libanaise des Beaux-arts (ALBA) 
Située à Beyrouth, l’Académie Libanaise des Beaux-arts est reconnue d’utilité publique par l’Etat libanais en 
vertu du décret 2205/k du 3/11/1944. Le ministre de l’Enseignement Supérieur signe les diplômes de fin 
d’études délivrés par l’Académie après contrôle des examens institués à cet effet. L’ALBA propose des 
programmes dans les disciplines suivantes : Architecture, Arts décoratifs (Architecture d’intérieur, Publicité, 
Design), Arts visuels et Arts appliqués, Réalisation cinématographique et audiovisuelle, Urbanisme. 
L’Académie possède deux branches : l’une à Sin-el-fil (Grand Beyrouth) où l’enseignement est dispensé en 
français, l’autre sur le campus de l’Université, à Balamand, où la langue de l’enseignement est l’anglais. 
 
Institut de Théologie Saint-Jean Damascène 
L’Institut est un centre de recherches et d’enseignement théologiques. Ses publications académiques visent 
à réhabiliter le patrimoine chrétien oriental et notamment le patrimoine grec, syriaque et arabe de l’Eglise 
d’Antioche. Les recherches historiques de l’Institut s’intéressent en particulier aux anciennes métropoles 
moyen-orientales, vu les liens qui les rattachent au patrimoine antiochien, offrant ainsi une meilleure 
compréhension des origines du Christianisme. Dans ce sens, l’Institut insiste aussi sur l’importance de 
l’étude de l’Islam de tous les points de vue.  
 
Concerné par la formation de prêtres paroissiaux partout dans le monde contemporain, l’Institut a mis au 
point un programme d’études supérieures en Théologie Pastorale. L’Institut prodigue de même des 
formations à distance pour les personnes intéressées par le patrimoine antiochien et sa spécificité. 
 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines  
La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines comprend les départements de Lettres arabes, françaises 
et anglaises, de Langues vivantes et Traduction, de Sciences de l’Education (avec deux options, française et 
anglaise), de Psychologie, de Philosophie, d’Histoire, de Science Politique, des Techniques de la 
Communication et de l’Information, d’Education Physique et Sportive (options linguistiques : Français et 
Anglais) et de Bibliothéconomie. Pour ces deux derniers départements, l’Université de Balamand a été la 
première institution au Liban à dispenser un enseignement universitaire diplômant (Bac +3). La Faculté 
propose aussi des programmes en Culture et Civilisation que tous les étudiants de l’Université sont appelés 
à suivre obligatoirement comme partie intégrante de leur formation.  
 
Faculté de gestion et management 
La Faculté de Gestion et de Management offre des programmes en Finance, en Economie, en Marketing et 
en Management. Elle prépare ses étudiants en vue de l’obtention d’un B.S en Economie, d’un BA et d’un 
MBA en Gestion et en Management.  
La Faculté comprend également un Institut de Tourisme et de Gestion hôtelière qui forme les étudiants au 
management de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme en général. 
La Faculté héberge aussi un « Centre de recherche économique et des marchés financiers » qui fournit, à 
un rythme régulier, des relevés sur l’état de l’économie et des marchés au Liban, dans la région et dans le 
monde.  
 



Faculté des Sciences 
La Faculté des Sciences propose des programmes en Informatique, en Mathématiques, en Chimie, en 
Biologie et en Sciences de l’Environnement. De même, elle offre des programmes spéciaux permettant aux 
étudiants de l’Université de Balamand d’accéder à la Faculté de Médecine après obtention de la licence 
(B.S.). 
 
Faculté d’Ingénierie  
La Faculté d’Ingénierie offre des programmes en Génie Civil, Génie électrique, Génie mécanique, Génie 
informatique, Génie de l’Environnement, Génie Chimique et Génie Administratif. Elle propose aussi des 
sous-spécialisations en Aéronautique et en Robotique. Ce qui distingue cette Faculté des autres institutions 
sœurs, opérant au Liban et dans la région, c’est qu’elle accorde à l’étudiant un diplôme en deux temps : un 
B.S. (Bac+3) suivi d’un Master (Bac+5) en génie lui donnant ainsi une grande flexibilité pour pratiquer le 
métier d’ingénieur et/ou accéder aux études doctorales. 
 
Faculté des Sciences de la Santé  
Située à Beyrouth au sein du complexe hospitalier Saint-Georges, et affiliée à l’Hôpital Universitaire Saint-
Georges de l’Archevêché Grec Orthodoxe de Beyrouth, la Faculté des Sciences de la Santé offre des 
programmes en Sciences infirmières, en Santé publique, en Sciences du Laboratoire, en Sciences du 
Développement et en Sciences de la Nutrition.  
Elle est le centre d’accueil de nombreux programmes d’action en relation directe avec les problèmes de 
santé au Liban. La Faculté accueille aussi une unité de prévention contre les dangers des mines au Liban, et 
est le siège d’une chaire Ecotechnie-Cousteau. 
 
Faculté de Médecine et des Sciences médicales  
La Faculté de Médecine et des Sciences médicales est la plus récente des facultés de l’université. Elle 
adopte un système de formation permettant aux étudiants titulaires d’un B.A. ou d’un B.S. (Bac+3), 
répondant aux conditions préparatoires requises pour l’étude de la médecine, de s’y inscrire à condition de 
passer avec succès le processus d’admission. Les cours des deux premières années sont dispensés sur le 
campus de l’Université à Balamand, et la formation clinique des deux années suivantes a lieu à l’Hôpital 
Universitaire Saint-Georges de Beyrouth. Au terme de ces années d’études, l’étudiant obtient un diplôme de 
docteur en médecine (M.D.). 
La Faculté offre aussi, à ceux qui le désirent, une formation (MS) en Etudes médicales les préparant à la 
recherche dans les différents domaines des sciences médicales. 
 
Faculté Saint Georges des Spécialisations médicales  
La Faculté Saint-Georges des Spécialisations médicales fonctionne en coordination avec l’Hôpital 
Universitaire Saint-Georges à Beyrouth, et offre des programmes de spécialisation en médecine : Médecine 
Interne, Pédiatrie, Cardiologie, Pneumologie, Gastro-entérologie, Hématologie et Oncologie, Urologie, 
Gynécologie Obstétrique, Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Faciale, Chirurgie Générale, 
Chirurgie Orthopédique, Chirurgie Vasculaire, Chirurgie Cardio-Thoracique, Psychiatrie, Anesthésiologie et 
Réanimation, Radiologie, Anatomie Pathologique, Biologie Médicale. 
 
Les médecins internes inscrits à cette Faculté suivent une formation académique de pointe. Après avoir 
achevé leurs études au Liban, ces médecins pourront entreprendre, dans le cadre de leur spécialisation, des 
études plus poussées dans des universités partenaires d’Europe, des Etats-Unis et du Canada, avec 
lesquelles la Faculté et l’Hôpital ont, à cet effet, signé des conventions. 
 
Institut Universitaire de Technologie Issam M. Fare s 
Cet Institut délivre un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en Maintenance aéronautique, en 
Mécatronique, en Télécommunications et Réseaux et en Gestion des Entreprises et Administrations. Elle 
opère actuellement sur le campus de Balamand et sous l’égide de la Faculté d’Ingénierie. Elle est 
indépendante depuis 2012, elle opère à Baino (Akkar), un campus spécialement érigé pour subvenir aux 
exigences académiques des formations technologiques. 



Institut de l’Environnement 
L’Institut de l’Environnement est un institut de sciences appliquées. Il ne fournit pas de diplômes en dehors 
du cadre du département des Sciences de l’Environnement de la Faculté des Sciences, mais sert de lieu 
privilégié d’encadrement des étudiants et des chercheurs. Les études que mène cet Institut sont 
principalement centrées sur des questions liées à l’environnement au Liban comme la pollution des eaux, la 
pollution de l’air, l’état du littoral, les réserves naturelles, la faune et la flore marines, etc. 
 
Institut d’Histoire, d’Archéologie, et d’Etudes du Proche Orient 
Il s’agit d’un institut qui encadre les chercheurs (niveaux master et doctorat) s’intéressant notamment aux 
problèmes historiques de la région du Proche Orient, au Patrimoine Antiochien, à l’Histoire de l’Eglise 
d’Antioche, aux relations intercommunautaires et au développement culturel et social des communautés de 
cette région. L’Institut s’intéresse de près à la valorisation du patrimoine écrit et bâti, et est actuellement le 
foyer de toutes les activités d’archivage allant dans ce sens. L’Institut a à son actif un très grand nombre de 
publications, de séminaires internationaux et de coopération internationale. 
 
Centre d’Etudes Christiano-Islamiques 
Ce centre propose un diplôme de Master en Etudes Islamo-Chrétiennes et œuvre avec nombre de centres 
internationaux et de chercheurs à promouvoir l’émergence d’une culture de dialogue basée sur l’ouverture, 
la compréhension mutuelle et le respect de l’Autre. Les différentes sessions de formation que l’institut lance, 
ainsi que les séminaires internationaux auxquels il convoque, ont donné lieu à un grand nombre de 
publications originales. 
 
a.4.5/ Contacts  
 
Université de Balamand  
PO BOX 100, Tripoli, Liban  
Tél. 961 6930 250  
Fax : 961 6 930 278  
Site : www.balamand.edu.lb 
 
Directeur, Bureau des relations publiques : Georges Dorlian 
Tél. : +961 6 930266 
Courriel : gdorlian@balamand.edu.lb 
pr@balamand.edu.lb 
 
 
a.5/ Université La Sagesse (ULS)  
 
a.5.1/ Administration   
 
Fondée en 1875, l’université la Sagesse est une institution privée d’enseignement supérieur dépendant de 
l’Archidiocèse maronite de Beyrouth. Elle est présidée par S.E. Mgr Paul Matar, chancelier et Mgr Joseph 
Merhej, recteur de l’université, assistés d’un conseil académique.  
 
L’université comprend deux campus situés à Beyrouth, le campus principal et le campus des sciences 
hôtelières. L’enseignement y est trilingue (arabe, français ou anglais). 
 
a.5.2/ Diplômes   
 
L’ULS délivre de nombreux diplômes et notamment des licences, maîtrises, DEA, DESS, masters, doctorats 
et DU.  
 
a.5.3/ Facultés et Instituts   



 
Outre le Département de Formation en Management des Organisations Sociales et Communautaires, 
l’université comprend les six facultés suivantes : faculté de droit, faculté des sciences ecclésiales, faculté de 
droit canonique, faculté des Sciences politiques et des Relations Internationales, faculté de gestion et de 
finance, faculté des Sciences de la santé et faculté des Sciences hôtelières.  
 
Faculté de droit 
Outre la licence et le doctorat en droit, elle propose des DEA en droit privé, droit publique, droit comparé et 
informatique juridique, ainsi que des DESS en droit bancaire et droit des assurances. La faculté est soumise 
à un concours d’entrée.  
 
Faculté de droit canonique 
La faculté délivre la licence et le DU en droit canonique. 
 
Faculté des sciences ecclésiales 
Elle propose une licence en théologie, une licence en sciences ecclésiales et un diplôme en sciences 
ecclésiales. En outre, l’Institut de la Famille délivre un diplôme d’études sur la famille ainsi qu’un mastère 
en sciences ecclésiales option famille.  
 
Faculté des Sciences politiques et des Relations In ternationales 
La Faculté délivre une licence et une maîtrise en sciences politiques et relations internationales, ainsi qu’un 
master en diplomatie et négociations stratégiques et une formation en management des ONG.  
La faculté est soumise à un concours d’entrée.  
 
Faculté de gestion et de finance 
La faculté propose une licence et un master (MBA) en sciences de gestion, une licence en informatique de 
gestion, un double-master en management des systèmes d’information (double-diplôme avec l’Université de 
Bordeaux), et un master exécutif. La faculté est soumise à un concours d’entrée.  
 
Faculté des Sciences hôtelières 
Elle délivre la licence et le master en gestion hôtelière.  
 
Faculté des Sciences de la santé 
Elle dispense la licence en sciences infirmières et un master en gestion des établissements de soins. 
 
Département de Formation en Management des Organisa tions Sociales et Communautaires  
Il délivre un Certificat d'Aptitude au Management des OSC (CAMOSC).  
 
a.5.4/ Contacts  
 
Université la Sagesse  
50-501 Furn El-Chebback  
Lebanon  
Tél. +961 1 294118  
Fax : +961 1 291091  
Site : www.uls.edu.lb  
 
Bureau des relations internationales 
Responsable : Dr. Bernadette Abi Saleh, Vice-Recteur des R.I. 
Tél. : +961 1 291 091 (extension : 510) 
Fax : +961 1 294 442 
Courriel : dri@uls.edu.lb 
 



a.6/ Université Antonine  (UPA) 
 
a.6.1/ Administration   
 
Fondée en 1996, l’université Antonine (UPA), une université catholique privée, compte aujourd’hui plus de 2 
000 étudiants répartis sur trois campus : le campus principal de Hadath-Baabda ; le campus de Zahlé-Békaa 
et le campus du Nord-Mejdlaya.  
 
Le Conseil de l’UPA est formé du Recteur qui en est le Président, des Vice-recteurs, du Secrétaire Général, 
de l’Administrateur, des Directeurs des Campus, des Doyens des Facultés, des Directeurs des 
Instituts/Départements, des Directeurs des Sections/Centres, de l’Aumônier de l’Université et d’un 
représentant délégué des étudiants par campus. 
 
a.6.2/ Diplômes 
L’UPA délivre des licences, maîtrises, masters, DEA, DU, et licences d’enseignement. 
 
a.6.3/ Facultés et instituts   
 
L’Université comprend les Unités Universitaires suivantes : Faculté d’Ingénieurs en Informatique, Faculté de 
publicité et des médias, Faculté de gestion des affaires, Faculté de santé publique avec les départements de 
sciences infirmières et de Physiothérapie, Faculté de sciences théologiques et des études pastorales, 
Facultés des sciences bibliques, œcuméniques et des religions, Institut d’Éducation Physique et 
Sportive, Institut supérieur de musique, Institut de prothèse dentaire, École de musique des Pères Antonins, 
Centre de langues et de ressources.  
 
Faculté d’Ingénieurs  
La Faculté d’Ingénieurs en Informatique, Multimédia, Systèmes, Télécommunication et Réseaux de 
l’Université Antonine est habilitée à délivrer deux types de diplômes : une licence en Génie ou BS en Génie, 
un diplôme d’ingénieur ou ME (Master of Engineering).  
Les spécialités disponibles sont les suivantes : Génie logiciel et réseaux ; Multimédia et réseaux ; Systèmes 
et réseaux ; Télécommunications, Internet et réseaux. Les langues d’études sont le français et l’anglais. 
 
Faculté de Gestion des Affaires 
Elle délivre des licences et masters dans les disciplines suivantes : Banque et Finance ; Marketing ; 
Informatique de gestion ; Gestion des systèmes d’information. Les langues d’études sont le français et 
l’anglais. 
 
Faculté de Publicité et des Médias 
Elle délivre des licences et masters dans les disciplines suivantes : Publicité et Relations publiques ; Cinéma 
et télévision ; arts graphiques ; Photographie ; Radio ; Imprimerie et Publication. Les langues d’études sont 
le français, l’arabe et l’anglais. 
 
Faculté de Santé Publique 
Le Département de Physiothérapie qui lui est rattaché délivre une licence en 4, dont l’enseignement est 
dispensé en français et en anglais. Le Département des Sciences Infirmières propose une licence, une 
maîtrise en santé communautaire, et un DEA en santé communautaire. La langue d’enseignement est le 
français. 
 
Faculté des Sciences bibliques, œcuméniques et des religions 
 
Faculté des Sciences théologiques et des études pas torales 
Elle délivre des DU (3 ans), licences (4 ans) et maîtrises (Licence + 1 an) dans les spécialités suivantes : 
Sciences théologiques, Sciences Bibliques, Sciences des religions, Études pastorales. 



Les langues d’étude sont l’arabe ainsi qu’une langue étrangère.  
 
Institut d’Éducation Physique et Sportive 
Il propose un diplôme de 2 ans en entraînement sportif, une licence universitaire (3 ans), une licence 
d’enseignement (4 ans ou licence universitaire + 1 an), et un DEA en sciences du sport (licence 
d’enseignement + 1 an). 
La langue d’étude est le français. 
 
Institut Supérieur de Musique 
Il délivre une licence d’enseignement (4 ans), ainsi qu’une licence universitaire (3 ans) et une Maîtrise 
(Master1) en Musique et Musicologie, avec les options suivantes : Musicologie générale des traditions ; 
Sciences de l’éducation musicale ; Musique, Technologie et médias ; Musique savante arabe ; Musique 
savante européenne. II est possible de poursuivre avec un DEA (Master 2) en Musique et Musicologie, 
option Musicologie générale des traditions ou Sciences de l’éducation musicale. 
Les langues d’études sont l’arabe, le français et l’anglais. 
 
Institut de Prothèse Dentaire 
Il délivre une Licence universitaire (3 ans). 
Les langues d’étude sont le français et l’anglais. 
 
a.6.4/ Contacts 
 
Université Antonine  
B.P. 40016 Hadath  
Baabda, Liban  
Tél. 05 924 073/4/6  
Fax : 05 924 075  
Courriel : Contact@upa.edu.lb  
Site : http://www.upa.edu.lb/ 
 
 
a.7/ American University of Science and Technology (AUST) 
 
a.7.1/ Administration  
 
L’American University of Science & Technology (AUST) a vu le jour en 1989 sous le nom de Collège 
Universel Américain. En août 2000, l’AUST est devenue l’American University College of Science & 
Technology, puis, en août 2007, le nom actuel de l'American University of Science & Technology a été 
confirmé  par le décret présidentiel 677/2007 #. L’AUST est établie comme université libanaise depuis l’an 
2000, et compte environ 5 500 étudiants inscrits. En conformité avec les lois au Liban, tous les programmes 
d'études offerts par l’AUST ont été soumis à l'accréditation et l'équivalence par le ministère de l’Education et 
de l’Enseignement supérieur. L’AUST suit le système de base du crédit américain. Les étudiants peuvent 
s’inscrire en semestre d'automne (octobre), en semestre de printemps (février), ou en  semestre d’été (juin). 
Les semestres automne et  printemps durent 15 semaines, tandis que le semestre d'été dure 5 semaines.  
 
Les étudiants de l’AUST sont divisés en 2 sections, l’une anglophone (section anglaise) et l’autre 
francophone (section française). L'AUST, Section Française, est un établissement d'études supérieures 
autorisé par un décret présidentiel sous le numéro 677. L'AUST, Section Française, a pour objectif de 
préparer l'étudiant à intégrer le monde du travail en lui donnant une formation polyvalente ainsi que des 
compétences spécifiques dans la spécialisation choisie et, d'autre part, en lui assurant des stages 
professionnels. Pour être admis au sein de la section française, les candidats doivent être titulaires du 
baccalauréat libanais ou son équivalent officiel, ou être titulaire du baccalauréat technique dans une des 
branches qui autorise son inscription dans la filière choisie. De plus, ils doivent réussir des tests d'aptitude 
linguistique en français et en anglais, ainsi qu'un examen en mathématiques. La section française se 
compose de 500 à 600 étudiants répartis sur les 3 campus : Achrafieh, Saida et Zahlé. La section française 
propose chaque année des activités en français comme les journées de la francophonie qui se déroulent en 
mars depuis 9 ans. Cet événement, auquel plusieurs Ambassadeurs de France, de Suisse et de Belgique 



ont déjà assisté, a pour but de sensibiliser les étudiants au monde du travail mais aussi à la culture, aux 
coutumes et à l’artisanat de pays francophones. D’autres activités francophones sont proposées, comme 
des conférences avec des écrivains, des médecins, des organisations internationales ou régionales, des 
diplomates.  
 
L’AUST a signé des accords bilatéraux ou des accords d’affiliation avec différentes universités francophones 
de par le monde : 

• Ecole Polytechnique de Montréal, Montréal, Québec, Canada 
• ENSCI (Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle), France 
• Université de Lausanne, Suisse 
• Université de Versailles, St. Quentin, France 

 
Ces affiliations couvrent les domaines de transfert de crédits, de coopération universitaire et scientifique, de 
formation professionnelle, d’échanges d’étudiants, et la possibilité de participer à des conférences et des 
séminaires bilatéraux. 
 
L'Université aide également les étudiants à trouver un emploi étudiant ou un emploi au cours de leurs 
années universitaires.  
 
 
a.7.2/ Corps enseignant  
 
Tous les cours de la section française sont donnés en français par des professeurs choisis pour leur 
connaissance dans la matière enseignée, mais aussi pour leur facilité d’expression en langue française. Le 
recrutement de l’enseignant est soumis à la validation des acquis professionnels. Le nombre total de 
professeurs pour l'ensemble AUST est de 274, la section française représentant 36 professeurs. Les 
enseignants travaillent soit à temps plein soit à temps partiel. 
 
 
a.7.3/ Diplômes  
 
L’Université délivre des diplômes de licences (BA, BS) et de masters (MA, MBA, MS) dans différentes 
disciplines réparties entre les 4 facultés, ainsi qu’un diplôme d’enseignement (Teaching Diploma) pour la 
Faculté des Arts et des Sciences, et des programmes spéciaux en biologie moléculaire, toxicologie 
appliquée, vente et marketing biomédicaux, optométrie et optique physiologique. 
 
La section française délivre les diplômes de licences (BA, BS) et de masters (MBA) dans les filières 
proposées. 
 
 
a.7.4/ Facultés, Instituts et Unités de Recherche  
 
Il existe quatre facultés qui sont les suivantes: 
 

• Faculté des Arts et des Sciences (FAS) 
• Faculté de Gestion et d’économie (FBE) 
• Faculté d’Ingénierie (FE) 
• Faculté des Sciences de la Santé (FHS) 

 
Faculté des Arts et des Sciences  
La Faculté des Arts et des Sciences délivre des diplômes de licences en communication, avec des 
spécialités en publicité, journalisme, relations publiques, et radio et télévision, ainsi que des licences en arts 
graphiques, architecture d’intérieur, beaux-arts, mode, informatique, technologie de l’information et de la 
communication, relations internationales, études anglaises et traduction. De même, il existe également des 
masters en informatique, en technologie de l’information et de la communication, en sciences de la 
communication, et en enseignement (Teaching Diploma). 
 
Faculté de Gestion et d’économie 
La faculté de gestion et d’économie délivre des diplômes de licence en comptabilité, économie, finance, 
gestion de l’hôtellerie, management, management des systèmes d’informations, marketing, marketing et 
publicité, voyages et tourisme, gestion des hôpitaux, ressources humaines, et commerce international. De 
même, il existe également des diplômes de masters (MS/MBA) en comptabilité, économie finance, gestion 
de l’hôtellerie, management, management des systèmes d’informations, marketing, 
 



Faculté d’Ingénierie 
La faculté d’Ingénierie délivre des diplômes de licences en ingénierie biomédicale, en ingénierie informatique 
et des communications, et en ingénierie mécatronique. De même, il existe également des diplômes de 
masters (MS) dans ces 3 disciplines. 
  
Faculté des Sciences de la Santé 
La faculté des Sciences de la Santé délivre des diplômes de licences en sciences de laboratoire médical, en 
optométrie et optique physiologique, en science de la radiologie, en science de l’identité judiciaire, en 
nutrition, en études d’infirmière, et en programme d’études pharmaceutiques. Des diplômes sont également 
délivrés dans des programmes spéciaux en biologie moléculaire, toxicologie appliquée, vente et marketing 
biomédicaux, optométrie et optique physiologique. De même, il existe également des diplômes de masters 
(MS) de biologie en technologie de l’ADN ou en identité judiciaire, en toxicologie bio-analytique, et en 
optométrie et optique physiologique. 
 
Les étudiants de la section française ont accès à deux facultés, ‘’Gestion et économie’’ ou ‘’Arts et 
communication’’, à  l’intérieur desquelles il existe plusieurs choix de filières :  
 
La Faculté de Gestion et d’Economie  
Les filières proposées sont : 
Management, comptabilité, économie, finance, marketing, marketing et publicité, informatique de la gestion, 
gestion hôtelière et restauration, gestion voyage et tourisme  
 
La Faculté d’Arts et de Communication 
Les filières proposées sont : 
Publicité, journalisme, relations publiques, arts graphiques appliqués, mode, architecture d’intérieur et 
décoration, radio et télévision. 
 
 
a.7.5/ Contacts  
 
Campus de Beyrouth 
P.O.Box 16-6452 Beyrouth 
Tel: +961 1 218716 - 218717 - 329980 - 339102 - 206444 – 207444 
Fax + 961 1 339302 
 
Campus de Zahlé 
P.O.Box 95 Zahlé 
Tel +961 8 930894 
Fax +961 8 930894 
 
Campus de Saïda 
Tel +961 7 754777 - 754888 
Fax +961 7 754777 - 754888 
 
Site : www.aust.edu.lb/  
Contact: info@aust.edu.lb  
 
Directeur de la section française : Dr. Bernard M.G. Plume 
Courriel : bplume@aust.edu.lb 
Tél. : +961 1 218716 (ext 503); (961) 3 205575 (privé) 
 
Mlle Rachel Haddad 
Assistante Administrative 
Section Française 
rhaddad@aust.edu.lb 
Tel: +961 1 218716 (Ext 504) 
 
 
 
 
 
 
 



b) Universités non francophones :  
 
 
b.1/ Université arabe de Beyrouth  (BAU)  
 
b.1.1/ Administration   
 
Fondée en 1960 par la société libanaise El Bir and Ihsan, l’université arabe de Beyrouth est un 
établissement privé d’enseignement supérieur reconnu par le gouvernement égyptien. Elle a établi à cet 
égard une étroite collaboration avec l’université d’Alexandrie.  
 
L’université est administrée par un conseil élu annuellement, et présidé par le président de l’université. 
Chaque faculté est elle-même administrée par un conseil dont les membres sont nommés tous les ans par le 
Président de l’université.  
 
Cet établissement compte environ 15 500 étudiants dans ses 10 facultés et 4 campus (Beyrouth, Debbayeh, 
Tripoli et Bekaa).  
 
L’admission au sein de la BAU se fait via un examen d’entrée. L’enseignement y est dispensé en anglais.  
 
b.1.2/ Diplômes   
 
Les diplômes préparés à l’UAB correspondent au système anglo-saxon d’organisation des études 
(undergraduate / post-graduate). Un premier diplôme est préparé en 4 ans. Ensuite il est possible de 
poursuivre le cursus par un Graduate Diploma, un  Professional Graduate Diploma, un Specialized Graduate 
Diploma, un Master (1 an), ou un PhD (doctorat).  
 
b.1.3/ Facultés   
  
Faculté des arts   
9 départements composent cette faculté : Langue et littérature arabe, Langue et littérature anglaise, Langue 
et littérature française, Histoire, Philosophie, Géographie, Psychologie, Sociologie et Communication de 
masse.  
 
Faculté de droit et des sciences politiques 
La faculté de droit propose différentes spécialisations comme le droit public, le droit privé, les relations 
internationales et diplomatiques, les sciences criminelles, le droit des airs et de la mer, la loi islamique 
(Shari’a), l’histoire et la philosophie du droit, les études économiques et fiscales et les sciences politiques.  
 
Faculté de commerce et de gestion des affaires 
Celle-ci est divisée en 4 départements : Comptabilité, Management, Économie, Finance publique et 
Mathématiques, statistiques, assurance.  
  
Faculté d’architecture  
La faculté est composée de 3 départements : architecture, urbanisme et architecture d’intérieure.  
  
Faculté d’ingénieur  
Cinq départements forment la faculté : Électricité, Ingénierie civile, Mécanique, Management et technique et 
Informatique.  
 
Faculté des sciences 
Quatre départements la composent : Mathématiques et informatique, Physique, Chimie, Biologie et science 
environnementales.  



Faculté de pharmacie   
7 départements la composent : technologie pharmaceutique, chimie pharmaceutique, pharmacologie, 
contrôle qualité, microbiologie pharmaceutique, pharmacie clinique et pharmacognosie. 
 
L’université dispose également d’une faculté de médecine, d’une faculté de médecine dentaire, et d’une 
faculté des sciences de la santé.  
 
b.1.4/ Contacts  
 
Université arabe de Beyrouth  
P.O. Box 11 - 50  
20 Riad El Solh  
11072809 - Beyrouth, Liban  
Tél. 961-1-300 110  
Fax : 961-1-818 402  
Courriel : bau@bau.edu.lb 
Site : www.bau.edu.lb  
 
Bureau des Relations Internationales 
Courriel : iro@bau.edu.lb 
 
Secrétaire général adjoint aux relations extérieures : Khaled Alwan 
Courriel : khaled@bau.edu.lb 
 
b.2/ Université américaine de Beyrouth (AUB)   
 
b.2.1/ Administration   
 
Fondée en 1866, l’université américaine de Beyrouth est une institution privée et indépendante. Elle 
fonctionne sur la base d’une charte de l’État de New York et est administrée par un conseil de tutelle privé et 
autonome.  
Elle offre des programmes d’enseignement en anglais allant de la licence au doctorat suivis par près de  
8 000 étudiants (dont 6 431 inscrits en licence et 1 574 en master). 
 
b.2.2/ Corps enseignant  
 
Les différentes formations sont assurées par 653 enseignants à temps plein et 342 à temps partiel.  
 
b.2.3/ Diplômes  
 
Les diplômes délivrés par l’AUB correspondent au système anglo-saxon d’organisation des études 
(undergraduate / post-graduate) : licence (Bachelor), master et PhD (doctorat).  
 
b.2.4/ Facultés et instituts   
 
L’université a 5 facultés qui proposent plus de 120 cursus de niveau licence ou master : Arts et sciences, 
Médecine, Ingénierie et architecture, Agriculture et agronomie, Sciences de la santé. En plus de ces 
facultés, l’université inclut une École de commerce, la Olayan School of Business (OSB). Bien que ne 
disposant pas d’école doctorale, l’AUB propose 7 programmes de doctorat (PhD) dans les disciplines 
suivantes : langue arabe et littérature ; Histoire arabe et du Moyen-Orient ; biologie cellulaire et moléculaire ; 
Ingénierie civile, environnementale et des ressources en eau ; ingénierie informatique et électrique ; 
ingénierie mécanique ; Physique théorique.  
 



Par ailleurs, l’AUB propose des programmes pluridisciplinaires et inter-facultés, tels que le programme 
général d’éducation, le programme de deuxième cycle en sciences de l’environnement, le programme de 
deuxième cycle en neurosciences, et le programme de deuxième cycle en nutrition. 
 
Faculté des arts et des sciences 
De nombreux départements forment cette faculté : Langue arabe et langues du Proche Orient, Biologie, 
Chimie, Informatique, Économie, Science de l’éducation, Anglais, Beaux-arts et Histoire de l’Art, Géologie, 
Histoire de l’Art et Archéologie, Mathématiques, Philosophie, Physique, Sciences politiques et administration 
publique, Psychologie, Sociologie, Anthropologie et étude des médias.  
  
Faculté de Médecine   
Cette faculté dispense les formations médicales et inclut également l’école d’infirmières.  
 
Faculté d’ingénierie et d’architecture   
Cette faculté est composée des départements suivants : Architecture et design, Ingénierie civile et 
environnementale, Ingénierie électrique et informatique, Ingénierie mécanique, ainsi que le programme 
« ingénierie et management ».  
 
Faculté d’agriculture et d’agronomie 
Cette faculté est composée des départements suivants : Sciences de l’agriculture, Sciences vétérinaires et 
animales, Management des écosystèmes et design de paysages, Sciences de la nutrition et des aliments. 
 
Faculté des sciences de la santé   
La faculté est composée des départements suivants : Santé environnementale, Épidémiologie et santé de la 
population, Comportement en matière de santé et éducation, Management de la santé et politique, ainsi que 
le programme « Sciences de Laboratoire médical ».  
 
Olayan School of Business  (OSB) 
L’école de commerce de l’AUB comprend les départements suivants: Systèmes de décision et information 
destinées aux entreprises ; Finance, comptabilité et économie managériale ; Marketing, management et 
entrepreneuriat.  
 
b.2.5/ Contacts  
 
Université Américaine de Beyrouth  
PO Box 11-0236  
Riad El Solh 
Beirut 1107 2020  
Tél. : 961-1-340460  
Fax : 961-1-351706  
Site : www.aub.edu.lb  
 
Bureau des Programmes Internationaux 
West Hall, Room 322 
Tél.: 01-3500000  
 
Directrice des programmes internationaux : Katherine Nugent Yngve 
Courriel : ky05@aub.edu.lb 
 
Assistante administrative : Dania Dabbousi Zeidan  
Courriel : oip@aub.edu.lb 
 
 



b.3/ Université américano-libanaise  (LAU)  
 
b.3.1/ Administration   
 
L’Ecole Américaine pour filles a été fondée en 1835 par des missionnaires presbytériens américains. 
L’université américano-libanaise ne prend son nom actuel qu’en 1994 après avoir subi de nombreuses 
adaptations au cours de son histoire. 
 
La LAU est un établissement privé américain à but non lucratif. Tout comme l’AUB, l’université américano-
libanaise fonctionne sur la base d’une charte de l’État de New York et d’un Conseil des Régents. Elle est 
dirigée par un conseil d’administration qui détient son autorité du Conseil des Régents de l’Université de 
l’Etat de New York. Celui-ci compte 25 membres, dont les 2/3 sont des citoyens américains.  
 
Tout comme l’AUB, la LAU dispense principalement des formations de premier cycle. Par ailleurs, 
l’université accueille 21% d’étudiants étrangers, originaires pour la plupart d’autres pays du Moyen-Orient et 
d’Amérique du Nord.  
 
L’université dispose de deux campus (Beyrouth et Byblos). Les enseignements sont dispensés en anglais, 
ce qui impose aux étudiants un résultat minimum requis aux tests d’anglais (TOEFL, IELTS, ou test d’anglais 
propre à la LAU).  
 
b.3.2/ Corps enseignant  
 
La LAU emploie 870 enseignants, dont 308 à temps plein et 562 à temps partiel. Il s’agit notamment de 
maîtres-assistants, professeurs associés, professeurs, conférenciers et instructeurs.  
 
b.3.3/ Diplômes   
 
La LAU offre un total de 45 formations diplômantes conformes au modèle américain (Diploma, Bachelor, 
Master, Doctoral degree-professional practice) mais adaptés aux besoins locaux, et utilise un système basé 
sur des crédits. La LAU permet d’accéder aux types de diplômes suivants : 
- Bachelor of Arts (BA)  
- Bachelor of Sciences (BS)  
- Bachelor of Architecture (BArch)  
- Bachelor of Engineering (BE)  
- Bachelor of Pharmacy (BPharm)  
- Master of Arts (MA)  
- Master of Sciences (MS)  
- Master in Business Administration (MBA)  
- Master of Science in Engineering (MSE)  
- Doctor of Pharmacy (Pharm D)  
 
b.3.4/ Facultés et écoles   
 
La LAU dispose des 7 écoles suivantes : architecture et design (Beyrouth et Byblos), arts et sciences 
(Beyrouth et Byblos), affaires (Beyrouth et Byblos), ingénierie (Byblos), médecine (Byblos), infirmières 
(Byblos) et pharmacie (Byblos). Les deux campus de la LAU dispensent les mêmes programmes en art, 
sciences, et affaires. En revanche, les formations en ingénierie, architecture et pharmacie ne sont 
disponibles qu’à Byblos.   
 
École des arts et des sciences   
Cette école dispose de 6 départements (arts de la communication ; informatique et mathématiques ; 
éducation ; sciences humaines ; sciences naturelles ; sciences sociales) et dispense des formations (dont 15 



licences, 5 masters et un diplôme d’enseignement) dans les disciplines suivantes : communication, 
éducation, littérature comparée, anglais, histoire, philosophie, sciences politiques, affaires internationales, 
psychologie, travail social, arabe langue étrangère, anglais langue étrangère, biologie, biologie moléculaire, 
chimie, informatique, art graphique, mathématiques, nutrition. 
 
École des affaires   
Cette école comprend 3 départements (affaires ; économie ; gestion hôtelière), délivre des MBA et dispense 
des formations (dont 3 licences et 2 masters) dans les disciplines suivantes : économie, affaires, gestion 
hôtelière et touristique. 
 
École d’ingénierie  
Elle propose les spécialités suivantes : génie civil, informatique, électrique, industriel, mécanique et 
environnemental. 
 
Ecole d’architecture et design 
Cette école dispose de 3 départements (beaux-arts et études de fondations ; design graphique ; architecture 
et design) et dispense des formations (dont 5 licences) dans les disciplines suivantes : architecture, 
architecture d’intérieur, beaux-arts, design graphique, design intérieur. 
 
Ecole d’infirmières  
Elle délivre la licence en sciences infirmières.  
 
École de médecine   
Elle délivre le diplôme de docteur en médecine.  
 
École de pharmacie   
Elle se situe sur le campus de Byblos et elle permet d’accéder à deux types de diplômes : le premier qui 
sanctionne 5 ans d’études universitaires et le second qui aboutit au titre de docteur en pharmacie après 6 
années d’études universitaires.  
 
Outre ces écoles, la LAU dispose de 22 instituts et centres spécialisés destinés à des activités de formation 
et de recherche, dont un Institut des Ressources Humaines, un Institut pour la paix et l’éducation à la justice, 
un Institut de formation des professeurs, etc. 
 
b.3.5/ Contacts   
 
Université américaine libanaise  
Beirut Campus  
P.O. Box 13-5053  
Chouran Beirut 1102 2801  
Liban  
Tél. : +961-1-786456 / 786464 / +961-3-791314 
Fax : +961-1-867098 
Site : www.lau.edu.lb  
 
 



b.4/ Université Notre Dame de Louaizé  (NDU) 
 
b.4.1/ Administration   
 
Fondée en 1987 par l’Ordre Maronite de la Sainte Vierge Marie, l’université Notre-Dame est une institution 
catholique privée d’enseignement supérieur qui a adopté le système américain d’éducation. L’université 
Notre-Dame, qui compte actuellement 6 200 étudiants, dispose de deux campus : l’un dans le Chouf et 
l’autre dans le Metn.  
 
b.4.2/ Corps enseignant 
 
L’université emploie 97 enseignants à plein temps (dont 47,7% de maîtres-assistants, 22,9% de professeurs 
associés et 12,7% de conférenciers) et  430 enseignants à temps partiels.  
 
b.4.3/ Diplômes   
 
L’université délivre quelques 108 diplômes basés sur le système universitaire américain, dont 71 licences 
(Bachelor), 31 masters, 5 diplômes d’enseignement et un certificat d’enseignement. 
 
b.4.4/ Facultés   
 
Faculté d’architecture, art et design   
Quatre départements composent cette faculté : architecture, design, musique et art.  
 
Faculté de gestion des entreprises et économie   
Cette faculté comprend trois départements : économie, finance et comptabilité ; management et marketing ; 
management hôtelier et tourisme.  
 
Faculté d’ingénierie 
La faculté propose les spécialités suivantes : Ingénierie civile, Ingénierie électrique, informatique et 
communication et Ingénierie mécanique.  
 
Faculté des sciences humaines   
Trois départements composent cette faculté : anglais, traduction et éducation ; communication de masse ; 
sciences sociales et comportementales. 
 
Faculté des sciences naturelles et appliquées   
Cette branche de l’université se divise en 3 sections : informatique ; mathématiques et statistiques ; 
sciences.  
 
Faculté des sciences infirmières et sciences de la santé 
Cette faculté délivre des licences en sciences infirmières, nutrition et diététique, et technologie de laboratoire 
médical.  
 
Faculté des sciences politiques, administration pub lique et diplomatie 
La faculté comprend deux départements : Affaires internationales et diplomatie, Sciences politiques et 
Administration publique.  
 
b.4.5/ Contacts   
 
Université Notre-Dame  
P.O. Box : 72, Zouk Mikael  
Zouk Mosbeh, Lebanon  



Tél. +961 9 21 89 50  
Fax : +961 9 21 87 71  
Site : www.ndu.edu.lb  
 
Bureau des affaires internationales : 
Directeur : Dr. Michel Nehme 
 
 
b.5/ Université islamique du Liban (IUL)   
 
b.5.1/ Administration   
 
L’Université Islamique du Liban est l’une des institutions privées rattachées au Conseil Islamique Chiite 
Supérieur du Liban. Fondée par le Cheikh Mohammad Mahdi Chamseddine, Président du Conseil Islamique 
Chiite Supérieur et premier Président du Conseil d’Administration de l’IUL. L’idée de sa création était de 
l’Imam Moussa Es-Sadr, porté disparu en 1978. L’Université a ouvert ses portes le 14 octobre 1995.  
 
5 546 étudiants y poursuivaient leurs études en 2011. Les langues d’enseignement sont l’arabe, le français 
et l’anglais.  
 
b.5.2/ Diplômes   
 
L’IUL délivre des licences, masters et doctorats. 
 
b.5.3/ Facultés et Instituts   
 
Faculté des études islamiques 
Deux spécialisations sont proposées : Shari’a et études islamiques.  
 
Faculté des Sciences politiques, administratives et  diplomatiques   
La licence se prépare en 4 ans et offre la possibilité de choisir entre 3 spécialisations : Sciences Politiques, 
Sciences Administratives, Relations Internationales et Diplomatiques. La faculté délivre un master ainsi 
qu’un doctorat en relations internationales et diplomatiques. 
 
Faculté de droit 
Elle délivre la licence (4 ans) et le doctorat en droit, ainsi qu’un master de droit public et un master de droit 
privé. 
 
Faculté de génie   
La faculté de génie offre 3 spécialisations : génie biomédical, génie de l’arpentage et génie informatique et 
télécommunications.  
 
Facultés des sciences touristiques   
Elle délivre une licence en sciences touristiques et hôtelières, un master en gestion hôtelière et un master de 
formation de guide touristique et voyages. 
 
Faculté d’économie et de management   
Elle propose des licences et masters dans toutes les spécialités de l’économie et des affaires : comptabilité, 
finance, gestion, marketing, économie, informatique, etc. 
 
Faculté des sciences et des arts   
Elle propose des formations dans les disciplines suivantes : design graphique, informatique, chimie, 
biochimie, design intérieur, physique, mathématiques et biologie.  



 
Faculté des sciences infirmières   
Elle délivre la licence en sciences infirmières. 
 
Faculté de lettres et sciences humaines 
Elle délivre des licences, masters et doctorats dans les disciplines suivantes : langue et littérature arabe, 
langue et littérature française, langue et littérature anglaise, traduction, histoire, philosophie, géographie et 
psychologie. 
 
b.5.4/ Contacts  
 
Université islamique du Liban  
Autoroute Khaldé  
B.P. 30014  
Tél. 05 807 711  
Fax : 05 807 717  
Courriel : iul@iul.edu.lb 
Site : www.iul.edu.lb  
 
 
 
b.6/ Université des arts, sciences et technologies du Liban (AUL ) 
 
b.6.1/ Administration  
 
Fondée en 2000, l’université des arts, sciences et technologies du Liban est une institution privée et 
indépendante. Elle est gérée par un conseil administratif, et dirigée par le président de l’université. Chaque 
faculté est administrée par son conseil et dirigée par un doyen élu par le dit conseil. 
 
L’AUL accueille près de 3 500 étudiants répartis entre ses 6 campus à Beyrouth (Hamra et Sin El Fil), Jadra 
(Mont-Liban), Qalamoun (Nord-Liban), Chtaura et Kaslik. La langue d’enseignement principale est l’anglais, 
mais des sections en français sont présentes dans 3 des 6 centres d’études.   
 
b.6.2/ Corps enseignant 
 
461 enseignants animent les formations de l’AUL, dont 140 titulaires et 321 vacataires. 
 
b.6.3/ Diplômes 
 
L’université offre des programmes d’enseignement allant de la licence (BA, BS) au Master (MBA, MS), et 
délivre également le diplôme d’enseignement (Teaching Diploma). 
 
b.6.4/ Facultés 
 
L’université compte 3 grandes facultés : la Faculté de Gestion, la Faculté des Sciences et des Beaux-arts et 
la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines.  
  
Faculté de gestion  
Cette faculté est composée des départements suivants : comptabilité, banques et finances, management, 
économie, informatique de gestion, action commerciale et publicité, gestion hôtelière, voyage et tourisme. 
 
 
 



Faculté des sciences et des beaux-arts  
Elle se divise 7 en départements : Génie informatique et télécommunications, Informatique, Informatique et 
télécommunications, Arts graphiques, architecture d’intérieur, mathématiques et physique. 
 
Faculté des lettres et des sciences humaines  
Elle se divise en 5 départements : Arts de la communication, Littérature anglaise, Littérature arabe, 
Sociologie et Théologie. 
 
b.6.5/ Contacts  
 
Université des Arts, sciences et technologie du Liban (AUL) 
PO Box :115-7504 Beirut 
Tél. : 961-1-343222 
Fax : 961-1-340219 
Courriel : info@aul.edu.lb 
Site : www.aul.edu.lb 
 

 
III- Principaux atouts du système d’enseignement su périeur 
 
Le Liban dispose d’un système d’enseignement supérieur se caractérise par l’indépendance quasi-totale des 
universités privées et de la grande autonomie dont jouit la seule université publique. Cette décentralisation 
présente un certain nombre d’avantages. En effet, au Liban les universités se distinguent par la diversité de 
leurs offres de formations, souvent dispensées en plusieurs langues et débouchant sur un très large éventail 
de diplômes inspirés des systèmes d’enseignement européen et anglo-saxon. Cette grande diversité est loin 
de réduire le niveau des cursus proposés, comme l’atteste la qualité académique des étudiants libanais qui 
poursuivent leurs études à l’étranger (ces étudiants maîtrisent par ailleurs l’anglais et très souvent le 
français, en plus de l’arabe). Au contraire, la compétition qui règne entre les nombreux établissements 
d’enseignement supérieur aurait plutôt tendance à encourager l’innovation. 
 
D’autre part, l’enseignement supérieur libanais est réparti sur l’ensemble du territoire, et les étudiants ont 
souvent accès à plusieurs campus au sein d’une même université. 
 
Par ailleurs, la présence d’une université publique et gratuite telle que l’Université Libanaise est un atout 
considérable à plusieurs titres. En effet, avec une sélection plutôt stricte à l’entrée, celle-ci regroupe des 
étudiants de bon niveau. De plus, elle forme la plus grande partie des enseignants-chercheurs du pays et 
fournit donc une part non négligeable de la main d’œuvre des universités privées. 
 
Enfin, l’enseignement supérieur libanais se caractérise par un grand nombre d’accords de partenariats actifs 
avec des établissements étrangers et notamment français. Ces nombreuses coopérations constituent autant 
de preuves du dynamisme et de la vitalité des universités libanaises. 
 

IV- Coopérations existantes avec les établissements  d’enseignement supérieur 
a) français   
 
Les universités libanaises mènent une politique de développement à l’international très active, et ont signé 
de nombreuses conventions avec des établissements étrangers, notamment français (475 partenariats 
interuniversitaires franco-libanais recensés à ce jour). En plus de nombreux échanges d’étudiants et 
d’enseignants, ces partenariats ont donné naissance à de nombreuses cotutelles de doctorat ainsi qu’à des 
codiplomations. 
 
9 établissements d’enseignement supérieur libanais sont liés à au moins un établissement français par une 
convention de délivrance de diplôme en partenariat international : 



- Université Saint-Joseph (USJ) 
- Université Libanaise (UL) 
- Université Antonine (UPA) 
- Ecole Supérieure des Affaires (ESA) 
- Université Notre Dame (NDU) 
- Université La Sagesse (ULS) 
- Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) 
- Université de Balamand (UOB) 
- Arts, Sciences and Technology University in Lebanon (AUL). 

 
Parmi les outils de coopération universitaire du po ste, il faut également citer l’Ecole Supérieure des  
Affaires. L’Ecole Supérieur des Affaires (ESA) est un établissement d’enseignement supérieur 
français, créé en 1996 à la suite d’un accord inter gouvernemental franco-libanais. Cet établissement, 
géré par la CCI Paris-Ile-de-France est dédié à la formation des cadres et dirigeants du Liban et du 
Moyen-Orient. C’est depuis sa création un instrumen t précieux d’influence de la France dans les 
milieux d’affaires du Proche et Moyen-Orient et de diffusion de la langue française professionnelle. 
Cet établissement est un véritable atout dans la mi se en œuvre de la diplomatie économique de la 
France au Liban et plus généralement au Moyen-Orien t. Il a également réussi à tisser d’importants 
partenariats universitaires, notamment en 2013 avec  l’école doctorale de droit et de sciences 
économiques et administratives de l’Université Liba naise. L’ESA diplôme 150 étudiants par an, 
toutes filières confondues. L’école a accueilli le salon Campus France de promotion des études en 
France qui a eu lieu le 5 et 6 avril 2013. 
 
IV- Coopérations existantes avec les établissements  d’enseignement supérieur 
b) d’autres pays, notamment européens   
 
Outre la France, les universités libanaises disposent de nombreuses coopérations avec des établissements 
d’enseignement supérieur de nombreux pays européens (Espagne, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, etc.), 
asiatiques (coopération de l’USJ avec la Chine notamment), et nord-américains (AUB et LAU 
principalement).  

 
V- Orientation à donner à la coopération universita ire franco-libanaise 
 
L’Ambassade de France soutient les universités libanaises, et notamment les établissements francophones 
ou disposant de filières francophones (voir liste ci-après). Cet appui leur permet, entre autres, de développer 
leurs programmes, d’accroître leurs capacités d’accueil, de former leurs enseignants-chercheurs et 
d’organiser des colloques, conférences et autres manifestations scientifiques. Il vise également à renforcer 
la francophonie.  
 
En plus d’un appui ponctuel à des manifestations organisées par l’Université Américaine de Beyrouth (AUB), 
la France soutient ainsi 7 des 41 établissements d’enseignement supérieur reconnus par l’Etat libanais :  
 
Etablissements francophones : 

- Université Saint-Joseph (USJ) 
- Université Antonine (UPA) 
- Université La Sagesse (ULS) 
- Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) 

 
Etablissements disposant de filières francophones : 

- Université Libanaise (UL) 
- Université de Balamand (UOB) 
- Arts, Sciences and Technology University in Lebanon (AUL). 

 



La coopération universitaire franco-libanaise, et en particulier le soutien français aux établissements libanais, 
vise à aider le renforcement du lien entre l’enseignement et la recherche au Liban. Cette coopération a 
commencé de se recentrer en 2013 sur le développement de la formation par la recherche des 
enseignants-chercheurs. Il s’agit, à l’Université Saint-Joseph, d’assurer la relève du corps enseignant, et à 
l’Université libanaise, de proposer des formations à l’HDR française. Cette orientation, décidée en 
concertation avec nos partenaires, se fait en contrepartie d’une baisse de nos soutiens aux masters 
(l’Ambassade de France soutient désormais et en priorité les masters aboutissant à des codiplomations, 
ainsi que les formations innovantes.).  
 
Par ailleurs, s’agissant de recherche académique et de formation dans certains secteurs-clefs, les 
universités libanaises visent à accroître leur coopération interuniversitaire. L’Ambassade de France souhaite 
continuer à encourager en priorité les projets interuniversitaires  de formation et de recherche.  
 
Enfin, L’Ambassade s’efforce actuellement à poursuivre et à actualiser le travail qui avait été initié en 2008, 
d’état des lieux de la coopération interuniversitaire  franco-libanaise . Il s’agit, notamment, de collecter 
des informations sur les partenariats existants afin de préciser les échanges en cours. 
 
 



VI- Contacts utiles 
 
Bernadette CHEHU  - Attachée de Coopération  
Courriel : bernadette.chehu@diplomatie.gouv.fr  
 
Andrée WAKIM  - Chargée de mission coopération 
Courriel : andree.wakim@diplomatie.gouv.fr 
 
Charlotte RESTIF  - Chargée de mission universitaire et de recherche 
Courriel : charlotte.restif@diplomatie.gouv.fr  
 
 

VII- Annexe 
 
Tableau des formations universitaires au Liban 

 


