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 L’Université Libanaise, créée en 1953, est le seul 

établissement d’enseignement supérieur public au 

Liban. 

 L’Université Libanaise s’est engagée dans un 

mouvement de modernisation de ses structures : 

Par décret n° 74 du 22 février 2007, trois Écoles 

Doctorales ont été créées :  

   - l’École Doctorale de Droit et des Sciences 

Politiques, Administratives et Économiques,  

 - l’École Doctorale de Lettres et des Sciences 

Humaines  et  Sociales 

              - et l’École Doctorale de Sciences et de    

Technologie. 

 La création de l’École Doctorale de Droit et des 

Sciences Politiques, Administratives et 

Économiques a été appuyée par un consortium 

d’universités européennes. Elle a obtenu un 

financement de l’Union européenne  par un 

programme TEMPUS – CEDUL.  

 L’École Doctorale de Droit et des Sciences 

Politiques, Administratives et Économiques entend 

s’ouvrir aux secteurs public et privé en aidant les 

doctorants à préparer des thèses de haut niveau et à 

répondre aux critères de recrutement requis. 

 

 

GESTION et FONCTIONNEMENT 
 

 
 

 Madame Leila SAADÉ, Doyen de l’École 

Doctorale   

 Le Conseil Scientifique qui assure la réalisation 

des objectifs de l’École Doctorale 

 La Commission de Recherche qui veille à la 

qualité de la recherche 

 Les Laboratoires de Recherche qui contribuent à 

promouvoir la recherche 

 Les Chercheurs individuels  

 

 

 

 

 

DIPLÔMES D’ÉTUDES APPROFONDIES 
 

    D.E.A. appelés à se transformer en « Masters 2 

recherche » :    

 

 EN DROIT  

   -  « Droit Privé » 

              Responsable: M. Fady NAMMOUR 

 

          -  « Droit Public »  

                     Responsable: M. Fawzat FARHAT 

 

          -  « Droit des Affaires » 

                     Responsable: Mme  A.C. ABDELNOUR 

 

          -  « Droit Pénal » 

                     Responsable: Mme Philomène NASR 

 

- « Droit Interne et International des Affaires »; 

ce  diplôme est accrédité par l’Université Paul 

Cézanne Aix-Marseille III.  

                    Responsable: Mme Amal ABDALLAH 

 

 EN SCIENCES POLITIQUES  

          - « Science Politique » 

                     Responsable: Mme Marguerite EL HÉLOU 

 

                 - « Relations Internationales et Diplomatiques » 

                    Responsable : M. Raymond HADDAD 

 

 

                             DOCTORAT 
 

 

 L’École Doctorale de Droit et des Sciences 

Politiques, Administratives et Économiques est habilitée à  

délivrer les: 

- DOCTORAT EN DROIT 

- DOCTORAT EN SCIENCES POLITIQUES 

- DOCTORAT EN SCIENCES ÉCONOMIQUES 

- DOCTORAT EN SCIENCES DE GESTION 

- DOCTORAT EN SCIENCES DE TOURISME 

 

 

MASTERS 2 RECHERCHE 
 

  « SCIENCES DE GESTION »  

en coopération avec les Universités Pierre Mendès-France 

Grenoble II et Paul Cézanne Aix - Marseille III  

         Responsables: Mme W. SAAD ; M. K. BARBAR 

 

1. Cours théoriques  

- Théorie des organisations 

- Théorie des systèmes et systèmes d’information 

- Politique générale et stratégie des organisations 

- Recherche en marketing 

- Recherche en finance 

- Recherche en entreprenariat 

2. Cours d’épistémologie et méthodologie de 

recherche  

- Méthodes qualitatives 

- Méthodes quantitatives  

3. Mémoire de recherche  

 

 

 

  « ÉCONOMIE INTERNATIONALE » 
en coopération avec les Universités Pierre Mendès-France 

Grenoble II et Paris I Panthéon-Sorbonne 

          Responsable: M. Ghassan CHLOUK 

 

       1.  Cours théoriques 

- Macroéconomie internationale  

- Gouvernance internationale  

- Finance internationale  

- Stratégies de développement dans le cadre de la 

mondialisation  

- Intelligence économique et économie de la défense - 

Géopolitique et théorie des conflits  

- Économie d’information 

- Initiation à la recherche 
       2.  Séminaires 

- Mise à niveau en économétrie 

- Modélisation de développement  
       3.   Mémoire  
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OBJECTIFS 

 

 

 « TOURISME    DURABLE   EN   BASSIN 

MEDITERRANEEN »  

en coopération avec l’Université Pierre Mendès-France 

Grenoble II  

                     Responsable: Mme Amal ABOU FAYAD 

 

1. Modules de méthodologie  

- Outils de la recherche en tourisme  

- Concepts et orientation théorique en tourisme 

- État de la recherche  

2. Modules thématiques 

- Patrimoine, et paysages  

- Acteurs et ressources 

- Pratiques touristiques et de loisirs 

- Politiques, planification territoriale et 

réglementation 

3. Mémoire 

 

PARTENAIRES 
 

 

 Service d’Action Culturelle-Ambassade de France 

 Agence Universitaire de la Francophonie 

 Université Pierre Mendès - France Grenoble II 

 Université Paul Cézanne  Aix-Marseille III 

 Université Panthéon - Assas Paris II 

 Université Paris I Panthéon - Sorbonne  

 Université Montpellier I 

 Université de Rennes I 

 Université de Louvain 

 Université Libre de Bruxelles 

 

                            CONTACTS 

 

 

 Secrétariat de l’École Doctorale  
 

Tél : 01-380372 

        01-380452 

Fax: 01-380145 

Courriel : eddspae@ul.edu.lb 

 

 
Afin de promouvoir l’Université Libanaise en tant 

qu’université de référence dans le monde arabe par 

l’adoption des programmes universitaires européens, 

l’École Doctorale propose une formation à la fois 

académique et professionnelle qui imprime une identité 

particulière aux programmes de Master et de Doctorat. 

Des séminaires et des activités organisés avec le concours 

de professionnels complètent les enseignements 

spécialisés propres à chaque niveau de formation. 

 

 

  Sur le plan académique : 
 

 Faire progresser le niveau des thèses soutenues et 

les adapter aux standards internationaux, 

 encadrer, à partir de la rentrée 2008, les Masters 2 

recherche pour assurer l’excellence de ces 

diplômes,  

 soutenir les travaux des doctorants en développant 

des activités transversales, afin de lutter contre 

l’isolement des doctorants et le cloisonnement des 

recherches, 

 aider à l’émergence d’une nouvelle génération 

d’enseignants bien formés 

 et adopter une démarche de qualité et l’appliquer à 

toutes les activités dans la recherche et la 

formation. 

 

 

 Sur le plan professionnel : 
 

 Sélectionner des thématiques de recherche 

doctorale répondant aux besoins du marché national 

et régional du travail, 

 faciliter, à travers une formation doctorante ciblée, 

l’accès à des professions d’un haut niveau de 

responsabilité et permettre une valorisation de 

carrière 

 et favoriser l’insertion professionnelle des 

doctorants et des docteurs qui n’optent pas pour une 

carrière académique. 
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