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GENERALITES
• La faculté de médecine Saint Joseph fait partie de l’Université Saint
Joseph (USJ), qui est une des université majeure à Beyrouth
• Les étudiants ont un programme imposé et choisissent en plus des
optionnelles dont le choix varie en fonction des années, avec des
sujets plus ou moins en lien avec la médecine
• L’emploi du temps est variable chaque semaine, il est communiqué
par les délégués
• Les cours sont exclusivement en français, parfois les présentation des
professeurs sont en anglais et les références sont soit françaises soit
anglaises.

MODALITES D’INSCRIPTION
• Inscription avant le mois de mai pour septembre, avant de partir
• A l’arrivée, les choix n’avaient pas du tout été intégrés, difficultés pour
l’inscription et le choix des cours, notamment les optionnelles
• Inscription assez longue à mettre en place, notamment pour
récupérer les identifiants de la plateforme numérique
• La faculté de médecine n’a pas l’habitude de recevoir des étudiants
étrangers, contrairement aux autres facultés (droit ou science
politique par exemple)
• Service des relations internationales de l’USJ très disponible

PROGRAMME DE COURS
• 16 matières
• Dont 2
optionnelles
fermées
• Total de 27
crédits

CORRESPONDANCES AVEC LYON SUD
Ce qui correspondait :
- Bactériologie (S1)
- Parasitologie (S1)
- Sémiologie neurologique (S1)
- Sémiologie radiologique (S1)
- Anathomopathologie (S2)
- Physiopathologie du processus infectieux (S2)
- Physiopathologie du processus inflammatoire (S2)
- Physiopathologie du processus néoplasique (S2 – FGSM2)
- Bases de l’épidémiologie (S2-FGSM2)
- Initiation à la méthodologie de la recherche (S2)
- Examen clinique (FGSM2)

Les cours manquant :
- SSH
- Virologie
- Sémiologie néphrologique
- Sémiologie nucléaire
- Sémiologie biologique
- Sémiologie psychiatrique

Les cours en plus :
- Écologie appliqué
- Ecologie fondamentale
- Anthropologie des religions
- Environnement et morbidités

PEDAGOGIE
• Plateforme numérique sur laquelle certains professeurs déposent
leurs diaporama
• La plupart des cours sont envoyés par les délégués sur le groupe de
classe
• Rôle très important des délégués, élus en début d’année et qui font le
lien entre la promotion et les professeurs/l’administration
• Examens chaque semaine en ligne en radiologie : pendant le cours et
dans la semaine suivant le cours
• Quelques travaux à rendre dans le semestre : méthodologie de la
recherche, TD de physiologie

STAGE EXAMEN CLINIQUE
• Stage à l’hôpital deux fois par semaine pendant la majorité du
semestre
• Revu de l’examen clinique entier
• Cours théoriques d’abord, faits par des professeurs, puis
entrainement sur les cours déjà vus, fait par des internes ou résidents
• Simulations de consultations et d’examens cliniques
• Mannequins ou étudiants volontaires pour les examens cliniques
• Dommage car pas de possibilités d’examiner des patients

DEROULEMENT DES EXAMENS
• Des partiels fin octobre début novembre, puis des examens finaux en
janvier, répartis sur deux semaines
• Le semestre est séparé en deux hémi semestre : matières qui diffèrent
• Pas de possibilité officielle d’avoir les annales des années précédentes,
peu d’entrainement disponibles
• Il faut avoir plus de 60/100 pour valider un examen, de manière générale
le niveau est un peu plus facile qu’en France mais il y a des disparités entre
les matières
• Les examens sont sur ordinateurs
• Exceptions : TD physiologie, anthropologie des religions et examen clinique

DIFFERENCES MAJEURES AVEC LYON SUD
• Promotion bien plus petite : 90 environ par promo
• Cours obligatoire donc présence bien plus conséquente, les étudiants
se connaissent beaucoup plus
• Pas de prise de cours sous forme de ronéo, chacun doit avoir ses
supports ou ceux du prof ou bien s’arranger avec ses amis
• Pas de PACES mais un concours d’entrée l’année de terminale
• Les études sont arrangées différemment, moins de stages pratiques
et plus tard
• La licence reste assez similaire, le programme est globalement le
même sur les 3 ans

BILAN
• Enseignements de très bonne qualité et particulièrement
enrichissants en bactériologie ou parasitologie
• Point de vue et références différentes de l’enseignement français
• Enseignement en optionnelle très intéressant
• Semestre qui demandait une charge conséquente de travail afin de
tout valider
• Aucun problème pour s’intégrer et comprendre le fonctionnement de
la faculté
• Je n’ai pas pu prendre de cours d’arabe ou de libanais, un semestre ce
n’était pas assez long

