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Forte de centaines de partenariats entre des institutions des deux pays, la coopération universitaire franco-
libanaise n’a cessé de s’étendre dans tous les domaines et dans toutes les disciplines. En particulier, les 
établissements français sont toujours plus nombreux à rechercher des collaborations avec les universités 
libanaises dont les atouts sont bien connus. Au sein du Département Coopération de l’Institut français du 
Liban, nous nous efforçons d’appuyer les initiatives de nos partenaires libanais et français en faveur de 
collaborations solides et durables. 

Au cœur de notre action, cet objectif passe par la conception d’outils mis à disposition de nos partenaires, leur 
permettant ainsi des prises de décisions informées. Les universités libanaises se caractérisent notamment par 
l’étendue et 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 les plus divers. C’est cette 
diversité qui est à l’origine de la publication de ce tableau des formations universitaires actuellement 
dispensées au Liban. 

En effet, il nous est apparu indispensable d’effectuer un recensement de l’offre universitaire libanaise afin de 
faire apparaître les filières et les spécialités les plus courantes comme les plus rares. C’est pourquoi nous 
avons choisi de classer les formations par discipline et spécialité plutôt que par établissement comme cela 
est généralement le cas. 

En outre, ce tableau montre la diversité des diplômes ainsi que des langues d’enseignement proposés dans 
chaque spécialité. Il a été conçu comme un outil qui, nous l’espérons, servira de référence à nos partenaires 
libanais et français qui entretiennent ou envisagent d’établir des coopérations interuniversitaires. Il leur 
permettra ainsi de mieux cibler les partenaires avec lesquels ils pourraient développer des programmes de 
coopération.  

Bien entendu, la liste des spécialités mentionnées n’est pas exhaustive, tout comme les établissements 
dont les formations apparaissent (14 sur les 41 institutions d’enseignement supérieur reconnues par l’Etat 
libanais). Premier de cette nature, ce recensement des formations universitaires a vocation à être amélioré 
et étoffé au rythme des rentrées universitaires. Il insufflera, nous l’espérons, une dynamique nouvelle à la 
coopération universitaire franco-libanaise, et devrait achever de convaincre les établissements des deux pays 
qu’ils peuvent systématiquement s’appuyer sur un partenaire comme l’Institut français du Liban. 

Vous pouvez compter sur notre engagement en faveur d’échanges universitaires toujours plus ambitieux. 
Nous souhaitons que cet outil en soit une nouvelle illustration et qu’il puisse vous guider dans vos futurs 
projets. 

L’équipe de l’Institut français du Liban
Ambassade de France au Liban

Édition 2012



CommerCe, éConomie, gestion

Audit et comptabilité
Banque et finance
Sciences économiques
Commerce international / Affaires internationales
Gestion d’entreprise management
Marketing, communication, publicité, médias  
Edition, publication 
Hôtellerie, tourisme, préservation du patrimoine

8
9

10
11
12
20
23
24

27
29
32
33
35
37
38
41
43
46

sCienCes et teChnologies

Management et / ou technologies de l’information
Informatique
Mathématiques
Sciences actuarielles, statistiques et mathématiques
Chimie
Biochimie
Agronomie, agriculture et sciences de l’alimentation
Physique
Biologie, sciences de la vie et de la terre
Environnement, biodiversité, ressources naturelles

Sommaire
Formations

sCienCes de l’ingénieur

Génie agronomique
Génie biomédical
Génie chimique
Génie civil
Génie environnemental
Génie informatique
Génie électrique
Génie électronique
Génie mécanique
Génie industriel
Formations en management pour ingénieurs

49
49
49
50
51
52
54
55
56
57
58



Sommaire

Arts, ArChiteCture, urbAnisme

Beaux arts
Critique d’art et curatoriat
Art sacré
Arts du spectacle / arts de la scène / art dramatique / arts visuels
Arts graphiques et design
Musique et musicologie 
Enseignement musical supérieur spécialisé
Architecture et design
Urbanisme

71
72
72
73
75
76
77
78
79

sAnté

Médecine
Médecine dentaire
Sciences infirmières
Formation sages-femmes
Pharmacologie
Sciences vétérinaires
Santé publique
Management de l’hôpital et/ou de la santé
Analyses médicales et sciences de laboratoire
Physiothérapie
Neurologie
Optique et optométrie
Orthophonie
Orthopédagogie
Ergothérapie
Thérapie cognitive comportementale
Psychomotricité
Toxicologie
Travail social

60
60
61
62
63
65
65
66
66
67
68
68
68
68
69
69
69
69
70

Formations



Sommaire

sCienCes humAines

Sociologie et Anthropologie
Philosophie
Psychologie
Histoire
Géographie
Archéologie et histoire de l’art
Droit
Sciences politiques et/ou administratives, relations internationales
Études culturelles et régionales
Enseignement, éducation
Théologie et études pastorales
Education Physique et Sportive

85
85
86
87
88
89
89
93
95
96
98

101

lettres et lAngues

Langue et littérature anglaise
Langue et littérature arabe
Langue et littérature française
Traduction et interprétation
Autres diplômes de langues

80
81
82
83
84

Formations

103Contacts



LiSte deS univerSitéS mentionnéeS

*En raison de l’étendue de l’offre de formation universitaire (41 établissements d’enseignement supérieur sont reconnus par l’Etat libanais), 
14 universités ont été sélectionnées parmi les principales au Liban pour figurer dans cette étude.

universités frAnCophones ou disposAnt de Cursus en frAnçAis

Université Libanaise (UL)
Université Saint-Joseph (USJ)
Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK)
Université Antonine (UPA)
Université de Balamand (UOB) – dont l’Académie Libanaise des Beaux-arts (ALBA)
Ecole Supérieure des Affaires (ESA)
Université La Sagesse (ULS)
Université Islamique du Liban (IUL)
Université Américaine des Sciences et Technologies (AUST)
Université Libanaise des Arts, Sciences et Technologies (AUL)

universités ArAbophones ou disposAnt de Cursus en ArAbe 

Université Libanaise (UL)
Université Islamique du Liban (IUL)
Université Arabe de Beyrouth (BAU)
Université Notre-Dame de Louaizé (NDU)
Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK)
Université Antonine (UPA)
Université La Sagesse (ULS)

universités Anglophones ou disposAnt de Cursus en AnglAis

Université Américaine de Beyrouth (AUB)
Université Libano-américaine (LAU)
Université Américaine des Sciences et Technologies (AUST)
Université Libanaise des Arts, Sciences et Technologies (AUL)
Université de Balamand (UOB)
Université Arabe de Beyrouth (BAU)
Université Notre-Dame de Louaizé (NDU)
Université La Sagesse (ULS)
Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK)
Université Islamique du Liban (IUL)
Université Antonine (UPA)
Université Libanaise (UL)

LiSte deS univerSitéS mentionnéeS*



LiSte deS dipLômeS mentionnéS

diplômes de niveAu bAC +3

Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)
Licence
Licence d’Enseignement

diplômes de niveAu bAC +4

Diplôme d’Etudes Supérieures (DES)
Diplôme d’Enseignement
Maîtrise
Master 1

durée vAriAble selon les formAtions et/ou le système d’enseignement Adopté 

Diplôme
Diplôme Universitaire (DU)
Certificat Universitaire (CU)
Licence (3 ou 4 ans)
Licence ou Diplôme d’Enseignement (3 ou 4 ans)

diplômes de niveAu bAC +5

Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA)
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS)
Master 2 (recherche ou professionnel)
Master of Business Administration (MBA)
Master of International Business (MIB)
Master of Information Systems (MIS)
Master exécutif 
MBA exécutif
Diplôme d’Ingénieur

diplômes de niveAu superieur A bAC +5

Doctorat
Diplôme d’Architecte



écoLeS doctoraLeS

ul

École doctorale de droit et des sciences politiques, administratives et économiques 
École doctorale des lettres et des sciences humaines et sociales 
École doctorale des sciences et technologies 

usJ

École doctorale des sciences de l’homme et de la société 
École doctorale des sciences sociales
École doctorale - sciences et santé

useK 

École doctorale des sciences exactes (gestion et sciences commerciales)
École doctorale des sciences humaines et sociales (lettres ; philosophie et sciences humaines ; 
théologie ; droit ; musique ; beaux-arts)
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commerce, économie, geStion

spéCiAlités

Audit et comptabilité

sous speCiAlités

Comptabilité

Audit/Contrôle

Audit, finance  
et management

universités
upA

uob

uls

iul

usJ

Aul
ndu
iul
lAu
ul 
Aust

bAu

useK

useK

diplômes
licence
 
licence, master

licence, mbA

master

option du master en 
gestion et management

licence
licence 
licence 
licence
licence, master
licence 
mbA
licence, master, 
doctorat

option de la licence en 
gestion 
option du master en 
gestion des entreprises
licence

lAngues
français, anglais

Anglais

Arabe

Arabe

français, anglais
Anglais

français, anglais

français
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commerce, économie, geStion

spéCiAlités

banque et finance

sous speCiAlités

gestion bancaire

gestion des actifs 
financiers
banques et marchés 
financiers

gestion des finances 
islamiques

universités
Aul
useK
upA
usJ

ul
ndu
iul
lAu
uob
uls
Aust

bAu
useK

 
usJ

usJ

usJ

esA

esA

diplômes
licence 
licence
licence
option du master en 
gestion et management
licence, master
licence
licence
licence
licence, master
licence
licence 
mbA
licence
option du master en 
gestion des entreprises, 
mbA
option de la licence en 
gestion
option du master en 
gestion et management
option du master en 
gestion et management
option du master en 
sciences économiques
master exécutif

master exécutif

lAngues

français, anglais
français, anglais

Arabe

Anglais

français, anglais
Anglais

Anglais

français, anglais

Anglais

Anglais
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spéCiAlités

Commerce 
international / Affaires 

internationales 

sous speCiAlités

management  
et affaires  
internationales

etudes fiscales 
et douanières 

universités
lAu
Aust
bAu

useK 

ndu

bAu

diplômes
licence, master 
licence
master

option du master en 
gestion des entreprises
licence
Double-diplôme de MBA/
MIB entre NDU et ESC 
Bordeaux
licence

lAngues

Anglais

français, anglais

commerce, économie, geStion

spéCiAlités

sciences économiques 

sous speCiAlités

economie d’entreprise

economie agricole

economie financière

economie internationale
banques et marchés 
financiers
finances publiques
economie des ntiC

politique économique

universités

uob

usJ
ndu
iul
Aub
lAu
ul
Aust
bAu
uob

Aub
ul

Aub
ul

usJ

bAu
usJ

usJ

diplômes

licence, diplôme 
d’enseignement
licence, master
licence, mbA
licence, master 
licence, master
licence
licence, master, doctorat
licence, mbA
licence, master, doctorat
licence, master

master
master

master

master 2 recherche
option du master en 
sciences économiques
master, doctorat
option du master en 
sciences économiques
option du master en 
sciences économiques

lAngues

Anglais

Arabe

Anglais

Anglais

français



11

commerce, économie, geStion

spéCiAlités

gestion d’entreprise 
management 

sous speCiAlités

management

universités

Aul
uob
usJ

uls
ndu
iul
lAu
Aust

bAu

usJ

useK

uob 
esA
Aul
ndu
uls 
Aust 

diplômes

licence, mbA, mbA executif
licence, mbA
licence, master, mbA, 
doctorat
licence, mbA, mbA executif
licence, mbA 
licence, master, mbA 
licence, mbA, mbA executif
licence
mbA
licence, master, mbA, 
doctorat

option du master 
recherche en gestion et 
management
licence, master 
recherche, doctorat
licence, master
master
licence
licence
licence, mbA 
licence 
mbA

lAngues

Anglais

Arabe
Anglais
français 
Anglais

français, anglais

Anglais

français 
Anglais

bAu
esA

licence  
Double-diplôme de MBA 
exécutif  entre l’ESA  
et l’ESCP Europe 
Double-diplôme MBA  
de l’ESA/Diplôme d’Etudes 
Supérieures en manage-
ment de l’ESCP Europe 
Double-diplôme de master 
en management entre 
l’ESA et la SKEMA Business 
school, entre l’ESA et la 
Rouen Business School, 
entre l’ESA et l’ESCP Europe, 
entre l’ESA et la Reims 
Management School
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commerce, économie, geStion

sciences de gestion
management  
de l’entreprise
management  
et stratégie
management des 
ressources humaines

ul
usJ

ndu

useK

ndu
usJ
uls
iul

master 2 recherche, doctorat
option du mbA 
international
mbA

option du master en 
gestion des entreprises
licence, mbA
master
licence
master

français

Anglais

Arabe

spéCiAlités

gestion d’entreprise 
management

sous speCiAlités
Administration
publique

formations 
en management 
pour ingénieurs

Activité  
entrepreneuriale 
et famille

universités
useK
Aub
ndu
uls

lAu

uob
Aub

lAu

diplômes
licence
licence, master
licence, master
mbA

option du master en génie 
industriel et management
master
master

licence

lAngues

Anglais

science 
de l’alimentation 
et management

gestion d’entreprise 
et administration 

entrepreneuriat et 
nouvelles technologies 

Aub

uob
uls

usJ

licence

dut
option de la licence en 
informatique de gestion

option du master en 
gestion et management

français
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commerce, économie, geStion

spéCiAlités

gestion d’entreprise 
management 

sous speCiAlités
management 
et affaires  
internationales

management  
du tourisme et/ou 
gestion hôtelière

management 
des systèmes 
d’information 
et de l’information

universités

useK

ndu

esA

useK
ndu
lAu
ul
uob
Aul
uls
Aust

iul

iul
lAu
Aul
Aust
upA

uls

diplômes
option du master en 
gestion des entreprises
licence
Double-diplôme de MBA 
MIB entre la NDU et l’ESC 
Bordeaux
Double-diplôme master 
en management de l’ESA 
master sciences du  
management -spécialité 
management international- 
de l’IAE de Poitiers
licence
mbA
licence
mbA
licence
licence
licence, master
licence 
mbA
licence, master

licence, master
licence
licence
licence, mbA
Double-diplôme de master 
en gestion industrielle 
et gestion des systèmes 
d’information  entre la  
Faculté de Gestion des 
Affaires de l’UPA  
et l’Université Jean  
Moulin Lyon 3 
Double-diplôme de 
MBA/MIS entre l’ULS et 
l’Université de Bordeaux

lAngues

français, anglais

Anglais

 
Anglais

français
Anglais
Arabe

Arabe

Anglais
français, anglais
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commerce, économie, geStion

spéCiAlités

gestion d’entreprise 
management 

sous speCiAlités
management  
de l’hôpital et/ou  
de la santé

management du risque 
infectieux hospitalier

universités
ndu
iul
usJ
esA

usJ

diplômes
licence
master
option du mbA international
master
Double-diplôme master en 
management de l’hôpital et 
de la santé de l’ESA/ master 
en management des unités 
de production des soins de 
l’Université Paris Diderot 
Paris VII
Master

lAngues

Arabe

management  
du sport

management du luxe
management  
de l’éducation  
et des études

gestion bancaire

management des 
institutions financières
ingénierie financière

Audit

gestion des actifs 
financiers

uob

esA

uob
ndu
Aub
usJ

useK

usJ

useK

ndu
useK

usJ

usJ

master

formation continue

master 
master
diplôme
option du master en 
gestion et management
licence, option du master 
en gestion des entreprises

option du mbA 
international

option du master en 
gestion des entreprises
licence
licence
option du master en 
gestion des entreprises
option du master en 
gestion et management

option du master en 
gestion et management

Anglais

français, anglais

français, anglais

français, anglais

français, anglais
français
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commerce, économie, geStion

spéCiAlités

gestion d’entreprise 
management 

sous speCiAlités
finance

marketing

gestion de projets 

universités
useK

usJ

ndu
iul
esA
upA

uls
Aust
bAu

useK

upA

ndu
uls
Aust

iul
bAu
lAu
ndu

diplômes
licence, master 
recherche, option du 
master en gestion des 
entreprises, doctorat
option du master en 
gestion et management
licence
master
master exécutif
option du master en 
sciences de gestion
licence, mbA
licence, mbA
licence

licence, option du master 
en gestion des entreprises

option du master en 
sciences de gestion
mbA
licence, mbA
licence
mbA
licence
licence
licence

mbA

lAngues
français, anglais

Arabe
Anglais

Anglais

français, anglais

français, anglais
Anglais
Arabe

marketing des services

transport, logistique, 
distribution

management 
des écosystèmes

économie de l’énergie

gestion évènementielle

gestion de voyage

usJ

useK
ndu
usJ

Aub

ndu

Aul

Aul

 
option du master en 
gestion et management
licence
licence 
option du master en 
gestion et management 

master

licence

licence

licence

français, anglais
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commerce, économie, geStion

spéCiAlités

marketing,  
communication,  
publicité, médias  

sous speCiAlités
marketing

marketing 
pharmaceutique
marketing 
des produits 
agro-alimentaires 
marketing  
et communication

publicité et vente

universités

useK

upA

ul
ndu
uls
Aust

iul
bAu
lAu
uob

usJ 

ul

esA

usJ

diplômes

licence, option du master 
en gestion des entreprises 
licence, option du master 
en sciences de gestion
licence, master
licence, mbA
licence, mbA
licence
mbA
licence
licence
licence
licence, master

master

licence, master

master, double-diplôme 
de master entre l’ESA et 
l’ESCP Europe
licence, option de la licence 
et de la maîtrise en gestion 
des entreprises

lAngues

français, anglais

français, anglais 

français, anglais 
Anglais
Arabe

publicité 
et communication 

marketing et publicité

publicité

upA

ndu
Aul
Aust

upA
ndu

Aust
useK

Double-diplôme de master 
entre la Faculté de Publicité 
de l’UPA et l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut 
Cambrésis (UVHC)
licence
licence
licence

licence
option du master en 
études des médias
licence
des

français, anglais

français, anglais, arabe

Anglais
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commerce, économie, geStion

spéCiAlités

marketing,  
communication,  
publicité, médias

sous speCiAlités
publicité et relations 
publiques 

Arts  
de la communication

relations publiques

relations  
communicationnelles

universités
upA

ul
Aul
lAu
ndu

upA
Aust
ul
ul

diplômes
option du master 
en information 
et communication
licence
licence
licence
licence

licence
licence
licence, deA

master

lAngues
français, anglais, arabe

français, anglais, arabe
français, anglais

sciences du langage et 
de la communication 

Communication  
de masse

information  
et communication 

médias 
et communication
Journalisme 
et communication

etudes des médias

ul

bAu
uob

usJ
ul
upA
uob
Aub
useK
upA

uob
ndu

licence, master 

licence, master, doctorat
licence, master
Double diplôme de master 
entre la division de communi-
cation de masse de l’Université 
de Balamand et l’Ecole de 
journalisme du Centre de for-
mation et de perfectionnement 
des journalistes (CFPJ)

master
master
licence, master
licence, master
diplôme
licence, maîtrise
option du master en infor-
mation et communication 
master
master

français, anglais, arabe

français, anglais, arabe
français, anglais, arabe

français, anglais, arabe

français, anglais
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commerce, économie, geStion

spéCiAlités

marketing,  
communication,  
publicité, médias 

spéCiAlités

edition, publication  

sous speCiAlités
Journalisme

médias électroniques

presse
radio

télévision

sous speCiAlités
métiers du livre 
imprimerie
et publication 

documentation

bibliothéconomie

universités
ndu

Aust
ul

ndu

ul
upA
Aust
ul
upA
Aust
ul

universités
usJ

upA

ul

uob
bAu

diplômes
option du master 
en études des médias
licence
licence, deA

option du master 
en études des médias
licence
licence
licence
licence, deA
licence
licence
licence, deA

diplômes

master

licence

licence, deA
licence
master, doctorat

lAngues

français, anglais

français, anglais, arabe
Anglais
 
français, anglais, arabe
Anglais

lAngues

français, anglais, 
arabe

français, anglais, arabe
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commerce, économie, geStion

spéCiAlités

hôtellerie, tourisme, 
préservation 

du patrimoine

sous speCiAlités

gestion hôtelière  

gestion hôtelière
et restauration

gestion hôtelière 
et touristique

universités

Aul
ul
uls
iul
lAu
ndu

Aust 

Aust 
ndu

useK
usJ

ndu
iul
lAu
uob

diplômes
licence 
licence, master
licence, master
master
licence
option de la licence 
en gestion hôtelière 
et tourisme, mbA
licence
mbA

licence
option de la licence 
en gestion hôtelière 
et tourisme

option de la licence en gestion
licence, option de la licence 
et de la maîtrise 
en gestion des entreprises
licence
licence
licence
licence

lAngues

Arabe

français, anglais
Anglais

français, anglais

Anglais

Arabe

Anglais
tourisme et / ou 
voyage

tourisme durable en 
bassin méditerranéen

gestion des voyages

management du 
tourisme international

Aul
ul
Aust
ndu

ul

Aul

ul

licence
licence, master, doctorat 
licence
option de la licence 
en gestion hôtelière 
et tourisme
master 2 recherche

licence

mbA

français, anglais

français
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commerce, économie, geStion

spéCiAlités

hôtellerie, tourisme, 
préservation 

du patrimoine

sous speCiAlités
management 
de la production 
évènementielle

Conception et gestion 
d’évènements 
culturels et touristiques

universités

ndu

Aul

usJ

diplômes
option de la licence 
en gestion hôtelière 
et tourisme
licence

master
Codiplomation de master 
entre l’USJ et l’Université 
Lumière Lyon II

lAngues

Aménagement 
touristique et culturel

formation guide 
touristique

tourisme et soins 
de santé

patrimoine

musées et techniques 
de conservation

usJ

iul
ul

iul

ul

ul

option de la licence, 
du master recherche 
et du doctorat en géographie 

master
licence

option de la licence 
en sciences hôtelières 
et touristiques
master

master

Arabe

Arabe

Arabe

Arabe
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ScienceS et technoLogieS

spéCiAlités

management 
et/ou technologies 

de l’information 

sous speCiAlités

informatique 
et management 
de l’information

Administration 
des systèmes 
et des réseaux

technologie 
du e-business

système 
d’information 
géographique

information 
et réseaux

télécommunication

universités
useK

bAu

bAu

useK

useK

ndu

uob

ul

diplômes
licence, maîtrise, master 
recherche
licence, master, doctorat

licence

option du master 
recherche en technologie 
de l’information

option du master 
recherche en technologie 
de l’information

licence

master

master 1

lAngues

Anglais

français, anglais

management 
des systèmes 
d’information et/ou 
de l’information 

economie des ntiC

iul
lAu
Aul
Aust
upA

uls

usJ

licence, master
licence
licence
licence, mbA
Double-diplôme 
de master en gestion 
industrielle et gestion des 
systèmes d’information  
entre la Faculté de 
Gestion des Affaires de 
l’UPA et l’Université Jean 
Moulin - Lyon 3
Double-diplôme de MBA 
MIS entre l’ULS 
et l’Université de Bordeaux

option du master en 
sciences économiques

Arabe

Anglais
français, anglais
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ScienceS et technoLogieS

spéCiAlités

informatique

sous speCiAlités

développement Web

ingénierie du logiciel 

systèmes de 
télécommunications 
et réseaux 
informatiques
instrumentation 
et informatique 
industrielle

systèmes de gestion 
de bases de données

universités
Aul
useK

uob
ul
ndu
iul
Aub
lAu
Aust
bAu
ul

ul
uob

ul
usJ

ul

useK

diplômes
licence, master
licence, maîtrise, master 
recherche
licence, master
licence, master
licence, master
licence, master
licence, master
licence, master
licence, master 
licence, master, doctorat
master 2

master 2
option de la licence 
en informatique
master
licence, maîtrise

master 2

option du master recher-
che en informatique 

lAngues

Anglais
français, anglais

Arabe

Anglais

Anglais

français, anglais

bases de données 
et intelligence 
artificielle 

upA Double-diplôme entre 
la Faculté d’Ingénieurs 
de l’Université Antonine 
(Département 
des Technologies 
de l’information 
et de la Communication) 
et la Faculté des Sciences 
et Techniques de l’Université 
de Bourgogne (UB)
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ScienceS et technoLogieS
spéCiAlités

informatique

sous speCiAlités
réseaux 
et informatique 
distribuée

protection 
et sécurité 
des données

sécurité des systèmes 
et réseaux
reconnaissance 
des formes 
et systèmes intelligents

réseaux 
et communication

universités
useK

useK

usJ

useK

uob

diplômes
option du master 
recherche 
en informatique

option du master 
recherche 
en informatique

master

option du master 
recherche 
en informatique
option du master 
en informatique

lAngues

Anglais

systèmes 
d’information 
sanitaire

systèmes 
d’information 
d’ordinateur

informatique 
appliquée

informatique 
de gestion

informatique 
d’entreprise

informatique 
juridique

Communication 
informatique

systèmes 
d’information

uob

ndu

usJ

useK
upA
usJ

ul 
uls
Aust
ndu

uls

Aul

uob

option du master 
en informatique

option du master 
en informatique

option de la licence 
en mathématiques

licence
licence
licence, master, 
option de la licence 
et de la maîtrise en 
gestion des entreprises
licence
licence, mbA
licence

licence

deA

licence, master

option de la licence et du 
master en informatique, 
diplôme d’enseignement

français, anglais
français, anglais

français

Anglais



24

ScienceS et technoLogieS

spéCiAlités

mathématiques

sous speCiAlités

modélisation 
mathématique 

recherche analyse 
numérique/ équations 
aux dérivées partielles

mathématiques 
fondamentales

universités

Aul
useK

uob

usJ
ul
ndu
iul
Aub
lAu
bAu

usJ
useK

ul
usJ

useK

diplômes

licence
licence, maîtrise, 
master recherche
licence, diplôme 
d’enseignement
licence, master, doctorat
licence, master
licence, master
licence, master
licence, master
licence
licence

master
option du master recherche 
en mathématiques
master
master

option du master recherche 
en mathématiques

lAngues

Anglais

français, anglais

Arabe

français

mathématiques 
pures

mathématiques 
appliquées

Algorithmique

didactique des 
mathématiques

option du master 
en mathématiques
master, doctorat
licence
option du master 
en mathématiques
master, doctorat
option du master recherche 
en mathématiques
option du master recherche 
en mathématiques

ndu

bAu
Aub
ndu

bAu
useK

useK
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ScienceS et technoLogieS

spéCiAlités

sciences actuarielles, 
statistiques 

et mathématiques 

sous speCiAlités

mathématiques 
actuarielles 
et statistiques 

mathématiques 
statistiques

mathématiques 
actuarielles

sciences actuarielles 
et financières

diplômes

licence, maîtrise, master 
recherche

licence

licence

master

lAnguesuniversités

useK

Aul

Aul

usJ

Actuariat et/ou 
assurances

ingénierie financière

Assurance vie

Assurance iArd

Caisses de retraite

statistiques

statistiques appliquées

ndu
usJ
ul
useK

useK

useK

useK

ul 
Aub

ndu

licence
licence, master
master
option du master recherche 
en mathématiques 
actuarielles et statistiques
option du master recherche 
en mathématiques 
actuarielles et statistiques
option du master recherche 
en mathématiques 
actuarielles et statistiques

option du master recherche 
en mathématiques 
actuarielles et statistiques

licence, master
licence

licence

français, anglais
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ScienceS et technoLogieS

spéCiAlités

Chimie 

sous speCiAlités

Chimie industrielle

Chimie 
environnementale

Chimie informatique 
et théorique

diplômes

licence, master, diplôme 
d’enseignement
licence, doctorat
licence, master
licence, maîtrise, master 
recherche
licence
licence, master
licence, master
licence
licence
licence, master, doctorat

option de la licence 
en chimie
option du master recherche 
en chimie
master 2
option de la licence 
en chimie
option du master recherche 
en chimie
option du master recherche 
en chimie

lAngues

Anglais

français, anglais

Arabe

universités

uob

usJ 
ul 
useK

ndu
iul
Aub
lAu
Aul
bAu

ndu

useK

ul
ndu

useK

useK

didactique 
de la chimie 

Chimie 
pharmaceutique

Chimie physique et 
chimie des matériaux

Chimie moléculaire

instrumentation et 
stratégies d’analyse

usJ
useK

ndu

bAu

ul

ul

ul

doctorat
option du master recherche 
en chimie
option de la licence en 
chimie
master, doctorat

master 1

master 1

master 2

français, anglais

français, anglais
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ScienceS et technoLogieS

spéCiAlités

Chimie 

sous speCiAlités
structure et interaction 
des macromolécules et 
génomique 
fonctionnelle

sciences analytiques

Chimie analytique 
et contrôle de qualité

diplômes

master

master 1

master, doctorat

lAngues

français, anglais

universités

usJ

ul

bAu

spéCiAlités

biochimie 

sous speCiAlités

biochimie médicale

biochimie clinique 

biochimie 
environnementale 

Cosmétologie et 
pharmacologie

pharmacologie, 
toxicologie et biochimie

génétique

diplômes

licence, master 1
licence, maîtrise, master 
recherche
licence, master, doctorat 
master
licence, master
licence, master, doctorat

master

option du master 
recherche en biochimie

option du master 
recherche en biochimie

option du master 
recherche en biochimie

master, doctorat

option du master 
recherche en biochimie
doctorat

lAngues
français, anglais

Arabe

universités

ul
useK

iul
Aub
usJ
bAu

bAu

usJ

useK

useK

bAu

useK

usJ
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ScienceS et technoLogieS

spéCiAlités

Agronomie, 
agriculture 
et sciences 

de l’alimentation

sous speCiAlités
ingénieur 
en agronomie 

ingénieur 
agroalimentaire

sciences 
agro-alimentaires

science 
de l’alimentation 
et management

gestion des services 
alimentaires

marketing des produits 
agro-alimentaires
nutrition 
et/ou diététique

universités

useK
usJ
ul

usJ

useK

Aub

useK

ul

useK 
ndu
Aub
lAu
usJ
uob 
bAu

diplômes

diplôme d’ingénieur
diplôme d’ingénieur
diplôme d’ingénieur
diplôme d’ingénieur

licence

licence

option du master 
en nutrition

licence, master

licence
licence
licence, master
licence
licence, master recherche
licence
licence

lAngues

français, anglais

français, anglais
Anglais

nutrition : 
diététique et gestion 
alimentaire

nutrition clinique

diététique 
et nutrition clinique 
et thérapeutique

nutrition et santé 
publique

nutrition humaine

nutrition 
communautaire

master professionnel

option du master 
en nutrition
du

option du master 
en nutrition

option du master 
recherche en nutrition

licence français, anglais

ul

useK

usJ

useK

usJ

uob
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ScienceS et technoLogieS

spéCiAlités

Agronomie, 
agriculture 
et sciences 

de l’alimentation

sous speCiAlités
nutrition 
et physiologie sportives

nutrition et technol-
ogie alimentaire

technologie 
alimentaire

technologie 
agro-alimentaire 
et génie des procédés

diplômes
option du master 
recherche en nutrition

option du master 
recherche en nutrition

master
master
licence, master

master

lAnguesuniversités
usJ

useK

usJ
Aub
ul

ul

sciences de 
l’alimentation 
et technologie

science de 
l’alimentation et assur-
ance de la qualité

formulation et sécurité 
des aliments

Chimie alimentaire

Agriculture

Agriculture biologique

Agro-industrie

economie agricole

uob

uob

ul

usJ

Aub

ul

Aub

Aub
ul

master

licence

master 2

master

licence

master

licence

master

master

Anglais

français, anglais

français, anglais
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ScienceS et technoLogieS

spéCiAlités

physique

sous speCiAlités

physique 
fondamentale

physique théorique

nanosciences 
et matériaux 
fonctionnels
physique des hautes 
énergies
lasers, applications 
médicales 
et industrielles

diplômes

licence
licence, diplôme 
d’enseignement
licence, doctorat
licence, master, doctorat
licence
licence, master 
licence, master
licence, master
Double-diplôme entre 
l’Ecole Doctorale 
des Sciences et Technologies 
(EDST) de l’UL 
et l’Université du Maine

master 1

doctorat

master 1

master 1

master 2

lAngues

Anglais

Arabe

français, anglais

français, anglais

français, anglais

français, anglais

français, anglais

universités

Aul
uob

usJ
bAu
ndu
iul
Aub
ul

ul

Aub

ul

ul

ul
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ScienceS et technoLogieS

spéCiAlités

physique

sous speCiAlités
physique des capteurs 
et instrumentation

physique énergétique

physique biomédicale

Contrôle qualité

radiophysique 
médicale

énergie appliquée

Astrophysique

physique nucléaire 
et protection contre 
les radiations

universités

usJ

ul

ul

ul

ul

Aub

usJ

bAu

diplômes
master
Codiplomation de master 2 
capteurs optiques, lasers, 
physique des matériaux 
entre l’USJ et l’Université 
de Bretagne Occidentale
master 2

master professionnel

option du master 
en physique biomédicale

option du master 
en physique biomédicale

master

master recherche

diplôme

lAngues

français, anglais
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ScienceS et technoLogieS

spéCiAlités

biologie, sciences 
de la vie et de la terre

sous speCiAlités

sciences du vivant 
et de l’environnement

sciences animales

sciences 
des volailles

production végétale

diplômes

licence, master, diplôme 
d’enseignement
doctorat
licence, master
licence
licence, master
licence, master
licence
licence
licence, master, doctorat

master

option du master 
en sciences du vivant 
et de l’environnement 
doctorat
master

master

master

lAngues
Anglais

français, anglais

Arabe

français, anglais

universités

uob

usJ
ul
ndu
iul
Aub 
lAu 
Aul
bAu

ul

ul

usJ
Aub

Aub

ul

sciences végétales

biologie cellulaire 
et/ou moléculaire

diagnostics 
moléculaires

biologie médicale

sciences biomédicales

ul 

Aub

Aub
lAu
usJ
ul

ul
uob

usJ

uob
Aub

licence, option du master 
en sciences du vivant 
et de l’environnement
master

doctorat
master
master
master

master 2
master

diplôme d’études 
spécialisées

master
doctorat

français, anglais

français, anglais

français, anglais
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ScienceS et technoLogieS

spéCiAlités

biologie, sciences 
de la vie et de la terre

production animale 
et biotechnologie

biologie 
et techniques 
de commercialisation

microbiologie

microbiologie 
clinique
microbiologie 
et immunologie

microbiologie 
pharmaceutique

Contrôle de qualité 
microbiologique 
des produits 
alimentaires, 
pharmaceutiques 
et cosmétiques

epidémiologie

master

master

master recherche
master 2

master

master
master

master, doctorat

master

master
master
master

français, anglais

ul

ul

usJ
ul

uob

Aub 
bAu

bAu

usJ

ul 
Aub
usJ

sous speCiAlités
physiologie

biotechnologie

universités

Aub
usJ

ul
ndu

bAu

diplômes

master
option du master recherche 
en biologie santé

option du master en biologie 
option de la licence
en biologie
licence

lAngues

français, anglais

morphologie humaine

reproduction 
et développement 

Aub

ul

master

master professionnel
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ScienceS et technoLogieS

spéCiAlités

environnement, 
biodiversité, 

ressources naturelles

sous speCiAlités
sciences 
de l’environnement

sciences du vivant 
et de l’environnement

phyto-écologie : 
ressources, sécurité 
et applications 

expertise et traitement 
en environnement

universités

ul 
ndu
uob

usJ 
Aul 
bAu

ul

ul

ul

diplômes

master 1
licence
licence, master, diplôme 
d’enseignement
master
licence
licence, master, doctorat

master

master 2

master 2

lAngues

français, anglais

Anglais

géologie

irrigation

études du pétrole

sciences de l’eau

Aub
ul

Aub

Aub

usJ

licence, master
option du master 
en sciences du vivant 
et de l’environnement

master

licence

deA, master recherche

français, anglais
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ScienceS et technoLogieS

spéCiAlités

environnement, 
biodiversité, 

ressources naturelles

sous speCiAlités
biodiversité : gestion 
et conservation 
des ressources 
naturelles

biodiversité végétale 
et biotechnologie

management 
des écosystèmes

protection des cultures

biologie 
environnementale

technologie 
environnementale

planification 
des politiques 
environnementales

environnement 
et aménagement 
du territoire

santé 
et environnement

diplômes

master 2

master

master

master

option de la licence 
en biologie

master

master

option du master 
recherche en géographie

option de la licence 
en santé publique
licence, master

lAnguesuniversités

ul

useK

Aub

ul

ndu

Aub

Aub

usJ

ul

Aub
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ScienceS de L’ingénieur*,**

spéCiAlités

génie agronomique 

spéCiAlités

génie biomédical 

spéCiAlités

génie chimique 

sous speCiAlités
 

sous speCiAlités
 

sous speCiAlités
 

pétrole

transformation des 
aliments

diplômes

diplômes

licence
master

diplômes

licence
licence
master
licence
master

lAngues

français, anglais

lAngues

Arabe
Anglais

lAngues

Anglais
Anglais

Anglais

universités

useK
usJ
ul

universités

useK
usJ
iul
uob

universités

useK
Aub 
uob
uob
Aub

uob

*  Codiplomation de diplôme d’ingénieur entre l’esib de l’usJ et l’ecole nationale supérieure des mines de paris
    Codiplomation de diplôme d’ingénieur entre l’esib de l’usJ et télécom paristech - ecole nationale supérieure 
des télécommunications
** en sciences de l’ingénieur, lorsque celui-ci n’est pas précisé, il s’agit d’un diplôme d’ingénieur de niveau bac +5
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ScienceS de L’ingénieur

spéCiAlités

génie civil 

sous speCiAlités

travaux publics 
et transports
travaux publics

transports

management 
de la construction 
et des infrastructures

génie construction
bâtiment

bâtiments et ingénierie 
de l’entreprise

ingénierie 
et architecture

universités

uob
ndu
Aub
lAu
ul

usJ

bAu

uob

lAu

Aub
usJ
uob

usJ

bAu

diplômes

licence
licence
licence, master, doctorat 
licence
licence, diplôme d’ingénieur

option du master 
et du doctorat en génie civil 
et environnemental
master

option du master en génie 
civil et environnemental

licence

master

licence

lAngues

Anglais

Anglais

Anglais

génie de l’arpentage 

ingénierie 
des structures 
et géotechnique

génie civil 
et environnemental

licence
option du master 
et du doctorat en génie 
civil et environnemental

master
option du master 
et du doctorat en génie 
civil et environnemental
master
licence, master, doctorat

Arabe

Anglais

iul
bAu 

uob
bAu

lAu
bAu
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ScienceS de L’ingénieur

structure 
et mécanique des sols 

sciences 
de l’environnement, 
ingénierie 
et management

usJ
Aub

lAu

master recherche, deA
master

option du master en génie 
civil et environnemental

spéCiAlités

génie environnemental 

sous speCiAlités

génie environnemental 
et ressources en eau 

sciences de l’eau

diplômes

licence, master
master

option du master 
et du doctorat en génie 
civil et environnemental
master, doctorat

option du master 
recherche ou du deA 
en génie environnemental

lAngues

Anglais

universités

ul
uob

bAu

Aub

usJ

spéCiAlités

génie électronique 

sous speCiAlités

électronique 
industrielle

electronique 
et communication

ingénierie audiovisuel

diplômes

licence, master

master 2

option de la licence 
en génie électrique, 
option du master 
et du doctorat en génie 
électrique et informatique
master 2

lAngues

français, anglais

français, anglais

universités

useK
ul

ul

bAu

ul
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spéCiAlités

génie informatique 

sous speCiAlités

génie informatique et/
ou télécommunications 
/ communication

universités

useK
uob
ndu
lAu
bAu

iul
Aub 
Aul
uob
lAu

ndu
Aust

diplômes

dut, licence

licence, master
licence, option du master 
et du doctorat en génie
électrique et informatique

licence
licence
licence
master
option du master en génie 
informatique
licence
licence, master

lAngues

français, anglais

Arabe

Anglais

Anglais

ScienceS de L’ingénieur

génie 
des télécommunications 
et/ou réseaux 

informatique 
et réseaux 

information 
et réseaux

systèmes et réseaux

génie logiciel 
et réseaux

multimédia 
et réseaux

licence, master
dut 
licence

master, dut

master 

licence, master

licence, master
master 

licence, master
Double-diplôme 
de master en multimédia 
entre la Faculté d’Ingénieurs 
de l’Université Antonine 
(Département Multimédia) 
et l’Université Paris-1 
Panthéon – Sorbonne

français, anglais
français, anglais

français, anglais

Anglais

français, anglais

français, anglais
Anglais
français, anglais

useK
upA
uob
ul
usJ
uob

usJ

uob

upA

upA
uob

upA
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ScienceS de L’ingénieur

spéCiAlités

génie informatique 

sous speCiAlités
génie électrique 
et informatique 

génie informatique, 
électronique 
et mécatronique

universités

Aub
bAu

Aul

diplômes

licence, master, doctorat
option de la licence en génie 
électrique, master, doctorat

Double-diplôme entre 
la Faculté des Sciences 
et des Beaux Arts de l’AUL 
(Département Génie Informa-
tique et Télécoms) et l’Ecole 
Nationale d’Ingénieurs 
de Brest (ENIB)

lAngues
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spéCiAlités

génie électrique 

sous speCiAlités universités

usJ

useK
uob 
lAu
ndu 
bAu

diplômes

option du master recherche 
ou du deA en génie 
électrique et mécanique

licence 
licence
licence
licence

lAngues

Anglais

ScienceS de L’ingénieur

génie électrique 
et informatique 

energie électrique 
et machines

energie électrique 
et contrôle

licence, master, doctorat
option de la licence 
en génie électrique, 
master, doctorat

option du master 
et du doctorat en génie 
électrique et informatique
master
option de la licence 
en génie électrique

Anglais

Aub
bAu

bAu

uob
bAu
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ScienceS de L’ingénieur

spéCiAlités

génie mécanique 

sous speCiAlités

génie électrique et 
mécanique 

thermo-fluides

génie thermique

ingénierie des fluides

fabrication

Conception et systèmes 
dynamiques

Combustion et génie 
automobile

universités

useK
uob
ul
ndu
Aub
lAu 

bAu

usJ

uob

bAu

bAu

uob

bAu

bAu

diplômes

licence

licence
licence, master, doctorat
licence, option du master 
en génie civil 
et environnemental
licence, master, doctorat

master recherche, deA

master

option du master et du doc-
torat en génie mécanique

option du master et du doc-
torat en génie mécanique

master

option du master et du doc-
torat en génie mécanique

option du master et du doc-
torat en génie mécanique

lAngues

Anglais

Anglais

Anglais

mécatronique 

Aéronautique

technologie 
de maintenance 
des avions
moteurs et fuselages

Avionique

dut

master

dut

option du dut 
en technologie 
de maintenance des avions
option du dut 
en technologie 
de maintenance des avions

français, anglais

français, anglais

uob

uob

uob

uob

uob
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ScienceS de L’ingénieur

spéCiAlités

génie industriel 

sous speCiAlités

génie industriel 
et management

systèmes 
de production 
et de service

diplômes

licence
licence
master
licence, master, doctorat

option du master 
et du doctorat en génie 
management industriel

lAngues

Anglais

universités

ul
lAu

lAu
bAu

bAu

technologie 
industrielle 

Contrôle industriel

usJ

ul

master

Codiplomation de master 2 
entre l’EDST de l’UL 
et l’Université de Technologie
 de Compiègne (UTC), 
codiplomation de master 2 
entre l’EDST de l’UL 
et l’Université de Technologie 
de Troyes (UTT)

spéCiAlités

formations 
en management 
pour ingénieurs

sous speCiAlités universités

lAu

uob
Aub
bAu

diplômes

option du master en génie 
industriel et management
master
master
option du master 
et du doctorat en génie 
management industriel

lAngues

Anglais

gestion de projet 

planification de la 
gestion

option du master 
et du doctorat en génie 
management industriel

licence, option du master 
et du doctorat en génie 
management industriel

Anglais

Anglais

bAu

bAu
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Santé

spéCiAlités

médecine

spéCiAlités

médecine dentaire 

sous speCiAlités

sous speCiAlités

universités

useK
Aub
lAu
usJ
ul
bAu
uob

universités

usJ
ul
bAu
upA

diplômes

diplômes

dut

lAngues

français, anglais

lAngues

français, anglais

spéCiAlités

formation 
sages-femmes 

sous speCiAlités universités

ul
usJ

diplômes

licence
diplôme

lAngues

pratique avancée 
en obstétrique

mécanique et tech-
niques obstétricales

echographie 
obstétricale 
et gynécologique

master

du

du

usJ

usJ

usJ
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Santé

spéCiAlités

sciences infirmières 

sous speCiAlités

santé mentale 
et psychiatrie

santé 
communautaire

soins infirmiers 
en réanimation 
et soins intensifs

diplômes
licence
licence, master
licence, master recherche
licence
licence
licence
licence
licence, master
licence
licence
licence, master

du
option du master 
en sciences infirmières

master
du
maîtrise, deA
option du master 
en sciences infirmières

du
option du master 
en sciences infirmières

lAngues

français

français, anglais

Arabe

français, anglais

universités
useK
upA
usJ
ul
uls
ndu
iul
Aub 
lAu
uob
bAu

usJ
bAu

ul 
usJ 
upA
bAu

usJ
bAu

soins infirmiers 
obstétriques 
et gynécologiques

oncologie

soins à l’enfant

gérontologie

soins infirmiers 
médico-chirurgicaux

bAu

usJ

usJ
bAu

bAu

usJ
bAu

option du master 
en sciences infirmières

du

du
option du master 
en sciences infirmières

option du master 
en sciences infirmières

du
option du master 
en sciences infirmières
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Santé

spéCiAlités

sciences infirmières 

sous speCiAlités
hygiène hospitalière

Administration 
de services infirmiers

soins infirmiers 
au bloc opératoire

universités

usJ

bAu

usJ

usJ

diplômes

du

option du master 
en sciences infirmières

master

du

lAngues

spéCiAlités

sciences vétérinaires

sous speCiAlités diplômes
licence, master
licence

lAnguesuniversités
ul
Aub

spéCiAlités

santé publique 

sous speCiAlités

epidémiologie

soins de santé 
et gestion de la qualité

education 
et promotion 
de la santé

gestion de la santé 
et de la protection 
sociale
nutrition 
et santé publique
santé 
et environnement 

diplômes
master
licence
licence

master
master
master

master

master
licence

option du master en 
nutrition
option de la licence en 
santé publique
licence, master

lAngues

français, anglais

universités
Aub
uob
ul

ul
Aub
usJ

ul

ul
uob

usJ

useK

ul

Aub
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Santé

spéCiAlités

pharmacologie

sous speCiAlités

marketing 
pharmaceutique

sciences 
pharmaceutiques 
et biologiques

diplômes
Certificat, diplôme, 
master, doctorat
diplôme, master
master
licence
licence, master, doctorat

option du master 
en pharmacologie
master 1 recherche

lAnguesuniversités
usJ

ul 
Aub
lAu
bAu

usJ

usJ

pharmacie clinique

biopharmacie

Cosmétologie 
et dermopharmacie

Cosmétologie 
et pharmacologie

plantes médicinales 
et pharmacognosie

pharmacie industrielle 
et industrie 
pharmaceutique

pharmacologie, 
toxicologie et biochimie

médication 
homéopathique

usJ
ul

usJ

ul

useK

bAu

bAu

bAu

usJ

du
master

Certificat

master

option du master recherche 
en pharmacologie

master, doctorat

master, doctorat

master, doctorat

du
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Santé

spéCiAlités

management 
de l’hôpital 

et/ou de la santé 

sous speCiAlités

gestion des établisse-
ments de soin 

hygiène et qualité

management du risque 
infectieux hospitalier

universités

ndu
iul
usJ
esA

uls
iul

ul

usJ

diplômes

licence
master
option du mbA international
master
Double-diplôme master en 
management de l’hôpital 
et de la santé de l’ESA / 
master en management 
des unités de production 
des soins de l’Université 
Paris Diderot - Paris VII

master
master 

master

master

lAngues

Arabe

spéCiAlités

Analyses médicales 
et sciences de laboratoire

sous speCiAlités universités
ul
Aub
usJ 
uob
Aust

diplômes
licence
licence
licence, maîtrise
licence
licence

lAngues

Anglais

technologie 
des laboratoires

technologie médicale

licence
licence

licence

Anglais
ndu
bAu

Aust

spéCiAlités

optique et optométrie 

spéCiAlités

orthophonie

sous speCiAlités

sous speCiAlités

universités

Aust

universités

usJ
ul

diplômes

licence

diplômes

diplôme, master recherche
licence

lAngues

Anglais

lAngues
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Santé

spéCiAlités

physiothérapie

sous speCiAlités

physiothérapie 
des activités physiques 
et du sport

thérapie manuelle 
et ostéopathie

Acupuncture chinoise

diplômes
licence
diplôme, master recherche
licence
licence
master

master

du

lAngues
français, anglais

universités
upA
usJ
ul
bAu

usJ

usJ

usJ

spéCiAlités

neurologie

sous speCiAlités
réhabilitation 
neurologique 
du cerveau et de la 
colonne vertébrale

rééducation 
en neurologie
neurosciences

universités

usJ

usJ

Aub

diplômes

master

master

master

lAngues

Anglais

spéCiAlités

orthopédagogie

sous speCiAlités universités

usJ

diplômes

licence, master 
professionnel ou recherche

lAngues

spéCiAlités

ergothérapie

sous speCiAlités diplômes
licence

lAnguesuniversités
ul

spéCiAlités

thérapie cognitive 
comportementale 

sous speCiAlités diplômes
master

lAngues
français, anglais

universités
uob
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Santé

spéCiAlités

toxicologie

sous speCiAlités

toxicologie 
moléculaire

prévention 
de la toxicomanie 
et réadaptation

pharmacologie, 
toxicologie et biochimie

diplômes
du, master recherche, deA

master

du

master, doctorat

lAngues

français, anglais

universités
usJ

uob

usJ

bAu

spéCiAlités

psychomotricité 

sous speCiAlités diplômes
licence, master

lAnguesuniversités
usJ

spéCiAlités

travail social 

sous speCiAlités

Conseil socioéducatif

expertise 
en intervention 
et médiation familiale

ingénierie 
du développement 
communautaire

ingénierie sociocul-
turelle de la jeunesse 
et de la citoyenneté

Assistance 
médico-sociale

universités
usJ
lAu

usJ

usJ

usJ

usJ

ul

diplômes
licence, master, doctorat 
licence
option du master 
en travail social

option du master 
en travail social

option du master 
en travail social

option du master 
en travail social

licence

lAngues
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artS, architecture, urbaniSme

spéCiAlités

beaux arts 

sous speCiAlités

peinture

peinture murale

studio Arts

dessin

sculpture

Arts plastiques

Arts appliqués

nouveaux médias

diplômes
licence, master
licence
 
licence

master, des

master

licence

des

des

licence, master

master

master

lAngues

français, anglais 
Anglais

français, anglais 

français, anglais 

français, anglais 

universités
ndu
lAu
uob – AlbA*
Aust

ul

ul

Aub

ul

ul

uob

uob

uob

*  toutes les disciplines disponibles à l’uob de cette section sont enseignées à l’Académie libanaise 
des beaux-Arts (AlbA), qui dépend de l’uob.

spéCiAlités

Art sacré 

sous speCiAlités

iconographie

restauration

vitrail

mosaïque

Céramique

Conception 
et stylisme liturgique 

gravure

universités
useK

useK

useK

useK

useK

useK

useK

useK

diplômes
licence, maîtrise, deA, 
doctorat

option de la maîtrise 
en art sacré

option de la maîtrise 
en art sacré

option de la maîtrise 
en art sacré

option de la maîtrise 
en art sacré

option de la maîtrise 
en art sacré

option de la maîtrise 
en art sacré

option de la maîtrise 
en art sacré

lAngues
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artS, architecture, urbaniSme

spéCiAlités

urbanisme

sous speCiAlités

design urbain 

planification urbaine 
et politique

Aménagement 
du paysage

Aménagement 
du paysage 
et gestion écologique

environnement 
et aménagement 
du territoire

universités

uob
ul

Aub
bAu

Aub

ndu

uob
ul

Aub

usJ

diplômes
master
master

master
diplôme, master, doctorat

master

option du master 
en architecture
master 
licence, master

licence

option de la licence 
et du master recherche 
en géographie

lAngues
français, anglais

français, anglais

spéCiAlités

Critique d’art 
et curatoriat 

sous speCiAlités universités
usJ

diplômes
master

lAngues



53

artS, architecture, urbaniSme

spéCiAlités

Arts du spectacle
 arts de la scène 
art dramatique 

arts visuels 

sous speCiAlités

Audiovisuel

Audiovisuel – 
multimédia

Audiovisuel – 
vidéo art

réalisation 
production audiovisuelle

théâtre

diplômes
des
licence
licence
licence
licence, maîtrise
option de la licence 
en arts visuels

licence, maîtrise

licence, maîtrise

licence, master

licence, maîtrise
option de la licence 
en arts de la scène, 
master professionnel 
ou recherche, doctorat
licence

lAngues

français, anglais 

Arabe

universités
ul
ndu
usJ
Aul
useK 

usJ

useK

useK

uob

useK 
usJ

ndu

réalisation

mise en scène

Chorégraphie et danse

Cinéma 
et /ou télévision

image

radio et télévision

photographie

usJ

usJ

ndu

useK
upA
usJ

uob

usJ

Aust

useK
upA
ndu
uob

option du master en théâtre, 
option du master en cinéma

option du master en théâtre

licence

licence, maîtrise
licence
master professionnel 
ou recherche
master

option du master en cinéma

licence

licence, maîtrise
licence
licence
licence, master

Arabe

français, anglais, arabe

français, anglais

Anglais

français, anglais, arabe

français, anglais
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artS, architecture, urbaniSme

spéCiAlités

Arts graphiques 
et design 

sous speCiAlités

Arts graphiques 
et publicité

Création publicitaire

illustration/ bande 
dessinée

Animation 2d/3d

graphisme/ 
multimédia

direction artistique

diplômes
licence
licence
licence
licence, master
licence
licence
licence
master
licence
des

des

licence, master

licence, master

licence, master

licence, master

master

lAngues

français, anglais, arabe

Arabe

français, anglais
Anglais
français, anglais

français, anglais

français, anglais

français, anglais

français, anglais

français, anglais

français, anglais

universités
Aul
upA
ndu
iul 
Aub
lAu 
uob

Aust 
useK

uob

uob

uob

uob

uob

uob

graphisme 
informatique 
et médias interactifs 

Création de mode

design

uob

ndu

ndu

licence, master

licence

master

Anglais
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artS, architecture, urbaniSme

spéCiAlités

musique et musicologie  

sous speCiAlités

ethnomusicologie

education musicale

musique sacrée

universités
useK
upA

ndu

useK

useK

upA

useK

diplômes
licence, master, doctorat
licence
licence d’enseignement, 
master
licence, master

option de la licence, 
du master et du doctorat 
en musique
option de la licence, 
du master et du doctorat 
en musique
licence, licence 
d’enseignement, master
option de la licence, 
du master et du doctorat 
en musique

lAngues
français, anglais, arabe
Arabe
français, anglais

français, anglais, arabe

français, anglais, arabe

français, anglais, arabe

français, anglais, arabe

musicologie générale 
des traditions 

musique, technologie 
et médias

musique savante 
arabe

musique savante 
européenne

licence, master

licence, master 1

licence, master 1

licence, master 1

français, anglais, arabe

français, anglais, arabe

français, anglais, arabe

français, anglais, arabe

upA

upA

upA

upA
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artS, architecture, urbaniSme

spéCiAlités

Architecture et design

sous speCiAlités

Architecture/ design 
d’intérieur 

Conception 
de produit

Arts décoratifs

Arts décoratifs 
et architecture 
d’intérieur

universités
useK
uob
ul
ndu
Aub
lAu
bAu

useK
lAu 
uob
iul
ndu
Aul
Aust

uob

ndu
ul

ul
uob

diplômes

licence, master
des
licence, master
licence
licence
diplôme, master, doctorat

des
licence
licence, master
licence, master
licence
licence
licence

master

licence
diplôme de spécialisation

des
licence, des

lAngues

français, anglais

français

français, anglais
Arabe

français, anglais

français, anglais

spéCiAlités

enseignement musical 
supérieur spécialisé 

sous speCiAlités

instrument de musique

ecriture musicale

solfège/ dictée

diplômes
licence, master, doctorat

option de la licence, 
du master et du doctorat 
en enseignement musical

option de la licence, 
du master et du doctorat 
en enseignement musical

option de la licence, 
du master et du doctorat 
en enseignement musical

lAngues

français, anglais, arabe

français, anglais, arabe

français, anglais, arabe

universités
useK

useK

useK

useK
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LettreS et LangueS

spéCiAlités

langue et littérature 
anglaise

sous speCiAlités

littérature

linguistique

evolution 
et transformation 
de la langue

littérature et société

universités
Aul 
useK

uob

ul
ndu
bAu
iul
Aub
lAu
Aust

ul

ul

ul

ul

diplômes
licence
licence, maîtrise, deA, 
doctorat
licence, master, 
diplôme d’enseignement
licence, master
licence, master
licence, master, doctorat
licence, master, doctorat
licence, master
licence
licence

option du master en langue 
et littérature anglaise

option du master en langue 
et littérature anglaise

option du master en langue 
et littérature anglaise

option du master en langue 
et littérature anglaise

lAngues

Anglais

littérature et médias

Compétences 
linguistiques appliquées

littérature comparée

enseignement de la 
langue anglaise

Anglais langue 
étrangère

option du master en langue 
et littérature anglaise

option du master en langue 
et littérature anglaise

master

master

diplôme spécialisé de 2ème 
cycle d’un an: didactique 
tefl

ul

ul

uob

uob

bAu
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LettreS et LangueS

spéCiAlités

langue et littérature 
arabe 

sous speCiAlités diplômes
licence
licence d’enseignement, 
maîtrise, deA, doctorat
licence, master, 
diplôme d’enseignement
licence, master, doctorat
licence, master
licence, master
licence, master, doctorat
licence, master, doctorat
licence, master, doctorat

lAnguesuniversités
Aul
useK

uob

usJ
ul
ndu
bAu
iul
Aub

littérature

linguistique

Communication 
professionnelle

Arabe langue 
étrangère

ul 

ul 

ul

bAu

option du master en langue 
et littérature arabe

option du master en langue 
et littérature arabe

option du master en langue 
et littérature arabe

diplôme spécialisé de 2ème 
cycle d’un an: didactique 
tAfl
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LettreS et LangueS

spéCiAlités

langue et littérature 
française

sous speCiAlités universités
useK 

uob

usJ
ul
bAu
iul

diplômes
licence d’enseignement, 
maîtrise, deA, doctorat
licence, master, diplôme 
d’enseignement, doctorat
licence, master, doctorat
licence, master
licence, master, doctorat
licence, master, doctorat

lAngues

littérature générale

linguistique générale

littérature comparée

linguistique comparée

français langue 
étrangère

francophonie

option du master en langue 
et littérature française
option du master en langue 
et littérature française
option du master en langue 
et littérature française

option du master en langue 
et littérature française

diplôme spécialisé de 2ème 
cycle d’un an: didactique 
fle

du

ul

ul

ul

ul

bAu

usJ
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LettreS et LangueS

spéCiAlités

Autres diplômes 
de langues

sous speCiAlités
littérature comparée

sciences du langage 
et de la communication

langues vivantes

Affaires et commerce

universités

lAu
uob
ul 

useK
usJ
useK

diplômes

master
master
licence, master

licence, maîtrise
licence
option de la licence 
et de la maîtrise en langues 
vivantes appliquées

lAngues

traducteur -
rédacteur
traducteur 
de conférences

usJ

ul
iul
Aust
bAu

usJ

usJ

option de la licence 
en langues vivantes, 
master professionnel 
ou recherche, doctorat  
licence, master
licence, master, doctorat
licence
diplôme professionnel 
de 2ème cycle d’un an

option  du master 
de traduction
option  du master 
de traduction

Anglais

spéCiAlités

traduction 
et interprétation 

lAnguessous speCiAlités

interprétation

traduction

diplômes
licence, master
diplômes

master, doctorat

licence, master

universités
ndu
useK

usJ

uob
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ScienceS humaineS

spéCiAlités

sociologie 
et Anthropologie

sous speCiAlités

sociologie

Anthropologie

sciences sociales

etudes des femmes

démographie

diplômes
licence
licence
licence
master
licence, master, doctorat
master
master, doctorat
licence

licence, master recherche 
et professionnel, doctorat
licence d’enseignement, 
maîtrise, doctorat

diplôme d’un an

des, diplôme de spécialisa-
tion, diplôme d’expertise

lAnguesuniversités
usJ
Aub
Aul
usJ
bAu
Aub
usJ
Aul

useK

ul

bAu

ul

spéCiAlités

philosophie 

sous speCiAlités diplômes
licence, master, doctorat
licence, master
licence, master, doctorat
licence, master
licence, master
licence, master, doctorat
licence, master
licence

lAngues

français, anglais, arabe

Arabe

universités
useK
uob
usJ
ul
bAu
iul
Aub
lAu

philosophie arabe 
et islamique

usJ master
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ScienceS humaineS

spéCiAlités

psychologie 

sous speCiAlités

psychologie du travail

psychologie de la 
santé – handicap, 
stress, trauma 

psychologie scolaire

universités
useK 
uob 
usJ
ul
ndu 
bAu
iul
Aub 
lAu
useK

useK

useK

diplômes
licence, master
licence, master
licence, master
licence, master
licence
licence, master
licence, master, doctorat
licence, master
licence
licence, option du master 
en psychologie

option du master 
en psychologie

option du master 
en psychologie

lAngues

français, anglais, arabe

Arabe

psychologie 
de l’éducation 
et de la formation 

psychologie clinique 
et pathologique

option du master 
recherche ou professionnel 
en psychologie

option du master recherche 
ou professionnel 
en psychologie
licence, option du master 
en psychologie

usJ

usJ

useK
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ScienceS humaineS

spéCiAlités

histoire

sous speCiAlités diplômes
licence d’enseignement, 
deA, doctorat
licence
licence, master, doctorat
licence, master recherche, 
doctorat
licence, master
licence, master, doctorat
licence, master, doctorat
licence, master

lAngues

français, anglais, arabe

Arabe

universités
useK

lAu
uob
usJ

ul
bAu
iul 
Aub

spéCiAlités

géographie 

monde arabe 
et islamique

monde arabe 
et moyen-orient

Archéologie

relations 
internationales

sous speCiAlités

Cartographie

Aménagement 
touristique et culturel

environnement 
et aménagement 
du territoire

usJ

Aub 

usJ

usJ

universités
usJ
ul
bAu
iul

ul

usJ

usJ

master

doctorat

option du master recherche 
en histoire

option du master recherche 
en histoire

diplômes
licence, master, doctorat
licence, master
licence, master
licence, master, doctorat

master

option de la licence, 
du master recherche 
et du doctorat en géographie

option du master 
recherche en géographie

lAngues

Arabe

Arabe
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ScienceS humaineS

spéCiAlités

Archéologie et histoire 
de l’art 

sous speCiAlités

Archéologie 

Arts et archéologie

histoire de l’art

diplômes
licence d’enseignement, 
deA, doctorat
licence, master
option du master recherche 
en histoire, doctorat
licence, master
licence, master

licence
doctorat

lAnguesuniversités
useK

Aub
usJ

ul

ul

Aub
useK

spéCiAlités

études culturelles 
et régionales

sous speCiAlités
etudes culturelles

médiation interculturelle

diplômes

master

lAngues
français, anglais, arabe

universités
uob

usJ
études arabes 
et islamiques 
islamologie
histoire arabe 
et islamique
philosophie arabe 
et islamique
sciences 
et techniques 
des manuscrits arabes

iul 
Aub
usJ
usJ

usJ

usJ

licence, master, doctorat
master
master, doctorat
master

master

du

Arabe



65

ScienceS humaineS

droit public 

droit privé

droit des affaires

usJ
ul
uls
iul
bAu
useK

usJ

ul
uls
iul
bAu
useK

usJ 
useK
ul

licence, deA
deA
deA
master
master
Master 2 recherche
Double-diplôme 
de master 2 recherche 
entre la Faculté de droit 
de l’USEK et l’Université 
Paris 1 Panthéon – Sorbonne

option du deA de droit privé 
et des affaires, licence
deA
deA
master
master
Master 2 recherche
Double-diplôme de master 
2 recherche entre la 
Faculté de droit de l’USEK 
et l’Université de Montpellier I
master
master 2
deA

Arabe

Arabe

Arabe

Arabe

spéCiAlités

droit

sous speCiAlités diplômes
licence, master 2, doctorat
licence, master, doctorat
doctorat
licence, deA, dess, 
doctorat
licence, master, doctorat
licence, master, doctorat

lAngues

Arabe, français

Arabe

universités
useK 
usJ 
ul
uls

iul
bAu
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ScienceS humaineS

spéCiAlités

droit

sous speCiAlités
droit international

droit du commerce 
international 
droit des contrats 
internationaux

droit de l’arbitrage

droit de l’arbitrage 
et de la médiation en 
matière internationale

droit administratif 
et financier

droit des assurances 

droit pénal

diplômes
option du master 
en affaires internationales 
et diplomatie

master 2

option du master 2 
en droit du commerce 
international
Double-diplôme de 
master 2 professionnel 
entre la Faculté de droit 
de l’USEK et l’Université 
de Montpellier I

option du deA de droit 
privé et des affaires

option du master 2 
en droit des affaires

master

dess

deA

lAnguesuniversités
ndu

useK

useK

usJ

useK

bAu

uls

ul
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ScienceS humaineS

spéCiAlités

droit 

sous speCiAlités
droit bancaire et 
marchés financiers 

droit de la propriété 
intellectuelle

droit canonique

sciences criminelles

droit comparé

droit et procédures

informatique juridique

droit interne 
et international 
des affaires

universités
usJ

uls
useK

bAu

uls

bAu

ndu 

uls

bAu

uls

ul

diplômes
option du deA de droit privé 
et des affaires
dess
option du master 2 en droit 
des affaires
Double-diplôme de master 2 
professionnel entre la Faculté 
de droit de l’USEK 
et l’Université de Montpellier I

master

licence, du

master

option du master 
en sciences politiques
deA

master

deA

deA

lAngues
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ScienceS humaineS

spéCiAlités

sciences politiques 
et/ou administratives, 
relations internationales

sous speCiAlités

Administration 
publique

système de justice 
pénale

politique comparée

droit comparé

droit international

diplômes
licence
licence
licence, master, doctorat
licence
deA, doctorat
licence, maîtrise
licence, master
licence, master
licence
licence, master, doctorat

licence
des
licence, master
licence, master
mbA

option de la licence en 
administration publique

master

option du master 
en sciences politiques
option du master 
en affaires internationales 
et diplomatie

lAngues

français, anglais, arabe

Arabe
français

universités
useK
uob
usJ
ul

uls
ndu
Aub
lAu
bAu

useK
ul
Aub 
ndu
uls

ndu

usJ

ndu

ndu

relations internatio-
nales et diplomatie 

useK
ul
uls
ndu
iul
lAu
bAu
usJ

licence
deA
master
licence, master
master, doctorat
licence
master
option du master recherche 
en histoire

Arabe
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ScienceS humaineS

spéCiAlités

sciences politiques 
et/ou administratives, 
relations internationales

sous speCiAlités
politique extérieure 
et coopération 
internationale

diplomatie et négo-
ciations stratégiques

diplomatie de crise

diplomatie française 
et européenne

universités
usJ

uls

uls

uls

diplômes
option du master 
en sciences politiques / 
relations internationales

master

option du master 
en diplomatie 
et négociations stratégiques

option du master 
en diplomatie 
et négociations stratégiques

lAngues

techniques alterna-
tives de résolution 
des différents 

planification 
des politiques 
environnementales

management 
des ong

etudes américaines

etudes euro-
méditerranéennes

monde arabe, études 
moyen-orientales

master

master

option de la licence 
et du master 
en sciences politiques
option du master 
en diplomatie 
et négociations stratégiques

licence

licence

master
option du master 
en politique comparée

bAu

Aub

ndu

uls

ndu

ndu

Aub
usJ
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spéCiAlités

enseignement, 
éducation

sous speCiAlités
diplômes 
d’enseignement 
(toutes matières 
confondues)

management 
de l’éducation 
et des études

Coordination 
disciplinaire

universités
useK
Aub
lAu
usJ
uob 

uob
Aub
ndu

usJ

diplômes
 

master
diplôme
master

master

lAngues

français, anglais

ScienceS humaineS

orthopédagogie 

education préscolaire 
et primaire
remédiation 
et encadrement 
pédagogique

sciences 
de l’éducation

Coordination 
disciplinaire et 
conseil pédagogique
gestion scolaire 

licence, master

licence, master

option du master 
en éducation préscolaire 
et primaire

licence, master
licence, master, diplôme 
d’enseignement
licence, licence 
d’enseignement, master 
professionnel 
et recherche, doctorat
licence, master
master
licence, master
master
option du master 
en sciences 
de l’éducation
option du master 
en sciences
de l’éducation

Arabe

usJ

usJ

usJ

useK
uob

usJ

ndu
Aub
lAu
iul
usJ

usJ
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ScienceS humaineS

spéCiAlités

enseignement, 
éducation

sous speCiAlités
enseignement 
primaire, didactique 
du et en français 

Administration 
de l’éducation

technologie 
de l’éducation

universités
useK 

Aub

useK

iul
useK

uob
ndu

diplômes
option du master 
en sciences de l’éducation
licence

option du master 
en sciences de l’éducation
master
option du master 
en sciences de l’éducation
master
master

lAngues

Arabe
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ScienceS humaineS

sciences religieuses

sciences ecclésiales

etudes pastorales, 
gestion pastorale, 
théologie pastorale

pastorale de la santé

pastorale sociale

enseignement social 
de l’eglise

enseignement 
religieux

Accompagnement 
spirituel

Animation catéchétique

licence, master

licence, master, doctorat
licence
licence

licence, diplôme, master

licence, master

master
option de la licence 
en sciences ecclésiales

du

du

option de la licence 
en sciences ecclésiales

option de la licence 
en sciences ecclésiales

du

option du diplôme 
en sciences ecclésiales

Arabe 
et une langue étrangère

Arabe, anglais, grec

Arabe 
et une langue étrangère

upA

usJ
uob
Aul

uls

upA

usJ
uls

usJ

usJ

uls

uls

usJ

uls

spéCiAlités

théologie 
et études pastorales 

sous speCiAlités

sciences bibliques

sciences théologiques

universités
useK
uob

upA

upA

uob
uls

diplômes
licence, deA, doctorat
licence, master

licence, master

licence, master

licence, master
licence

lAngues

Arabe, anglais, grec

Arabe 
et une langue étrangère

Arabe 
et une langue étrangère
Arabe, anglais, grec
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ScienceS humaineS

spéCiAlités

théologie 
et études pastorales 

sous speCiAlités
Animation pastorale

Culture religieuse

etudes sur la famille

spiritualité 
des religions

doctrines 
des religions

liturgie

formation 
des formateurs

etude des réalités 
historiques et religieus-
es du proche-orient

doctrines musulmanes 
et chrétiennes

spiritualité et mystique 
islamo-chrétiennes 

universités
uls

uls

uls

usJ

usJ

useK

upA

usJ

usJ

usJ

diplômes
option du diplôme 
en sciences ecclésiales

option du diplôme 
en sciences ecclésiales

diplôme, option du master 
en sciences ecclésiales

du

Cu

licence, master, doctorat

du, maîtrise

Certificat

Cu

du

lAngues

études 
islamo-chrétiennes

relations
islamo-chrétiennes

formation à la gestion 
de conflits 
interreligieux

Cu, du, licence, doctorat

master

usJ

usJ

usJ
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ScienceS humaineS

spéCiAlités

education physique 
et sportive

sous speCiAlités

entraînement sportif 

nutrition 
et physiologie sportives 

diplômes
licence, master, doctorat
licence
licence, licence 
d’enseignement

du
diplôme de 2 ans

option du master 
recherche en nutrition

lAngues
français, anglais, arabe

français

universités
uob
ndu
upA 

uob
upA

 usJ

sciences du sport

management du sport

Activité sportive 
et santé

physiothérapie 
des activités physiques 
et du sport

upA

uob

uob

usJ

deA
Double-diplôme de master 
en sciences du sport 
de l’Institut d’Éducation 
Physique et Sportive de 
l’UPA/ Diplôme Universi-
taire Européen de Prépa-
ration Physique (DUEPP) 
de l’Université Claude 
Bernard - Lyon I

master
Double-diplôme 
de master entre la division 
d’éducation physique 
de l’Université de Balamand 
et l’Université Lille 2 

master
Double-diplôme de master 
entre la Division d’éducation 
physique de l’Université de 
Balamand et l’Université du 
Littoral Côte d’Opale (ULCO)
master

français, anglais, arabe

français, anglais, arabe
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contactS

gilles thuAudet

Attaché de coopération, 
Ambassade de France au Liban 

gilles.thuaudet@diplomatie.gouv.fr

Andrée WAKim

Chargée de mission coopération,
Ambassade de France au Liban

andree.wakim@diplomatie.gouv.fr

yAsmine lAveille

Chargée de mission pour la coopération universitaire, 
Ambassade de France au Liban

yasmine.laveille@diplomatie.gouv.fr






