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À l’USJ, une formation 
polyvalente en tourisme
Malgré les tensions sécuritaires et économiques, le tourisme – 
secteur-clé de l’économie au Liban – est toujours demandeur 
d’emplois. L’USJ offre un intéressant cursus qui prépare les étudiants 
aux différents métiers touristiques.
Le département de géographie 
de la faculté des lettres et des 
sciences humaines de l’USJ 
(FLSH) offre une formation 
en tourisme à deux voies. En 
premier, une licence en « amé-
nagement touristique et cultu-
rel » qui permet aux étudiants 
de se spécialiser dans l’ingé-
nierie touristique et culturelle 
et les prépare ainsi aux mul-
tiples métiers du tourisme. 
Cette licence peut être com-
plétée par soit un master pro-
fessionnel en « Conception et 
organisation des événements 
culturels et touristiques » pour 
les étudiants doués pour l’évé-
nementiel, soit par un master 
recherche suivi d’un doctorat 
pour les étudiants qui ambi-
tionnent de devenir des pro-
fesseurs et des chercheurs dans 
le domaine du tourisme et de 
la valorisation patrimoniale. 

Large palette 
d’enseignements

Pour intégrer la formation 
en aménagement touristique 
et culturel, il faut être « dy-
namique, inventif, avoir soif 
de culture, intéressé par le pa-
trimoine, sociable, disposé à 
apprendre des langues et avoir 
réussi le bac et le test d’aptitude 
de l’USJ », affirme Rita Zaarour, 
responsable de cette formation 
au département de géographie 
de la FLSH de l’USJ. Selon 
elle, comme l’objectif de cette 
filière est de former des profes-
sionnels du secteur touristique 
compétents et polyvalents, le 
cursus offre une large palette 
d’enseignements permettant 
aux étudiants d’acquérir à la fois 
des connaissances et un savoir-
faire. Elle précise : « L’ensei-
gnement théorique comprend 

des cours de culture générale en 
matière de patrimoine, d’his-
toire, d’art, etc., des cours de 
principe de gestion et de mar-
keting appliqués au tourisme 
ainsi que des cours d’acquisition 
et de perfectionnement d’une 
langue étrangère. De plus, sont 
assurés un enseignement tech-
nique touristique, informatique 
et cartographique et un ensei-
gnement pratique basé sur des 
sorties sur le terrain et des sta-
ges en entreprise. »

Cette richesse d’enseigne-
ment est un atout, selon Éliane 
Bachaalany, détentrice d’une 
licence en aménagement tou-
ristique et culturel. Passion-
née par le patrimoine depuis 
sa tendre enfance, l’étudiante 
confie : « J’aimerais contribuer 
à améliorer le secteur touristi-
que au Liban. » Et d’ajouter : 
« Ce que j’ai apprécié le plus 
au cours de mes études, ce sont 
les visites avec guides des sites 
touristiques libanais les moins 

fréquentés, pour réfléchir en-
semble sur les actions nécessai-
res afin d’améliorer l’état de ces 
sites. » Sa collègue Pia Abboud 
confie « adorer les cours d’in-
troduction aux différentes des-
tinations du monde et de valo-
risation du patrimoine ». Elle 
raconte, concernant son choix 
de carrière : « Étant bonne 
en géographie au lycée et fan 
de voyage et d’écotourisme, je 
voulais faire quelque chose de 
différent. Alors, je me suis lan-
cée dans ce domaine peu connu 
mais original et riche. » 

Vaste éventail
de débouchés

Cette formation diversifiée 
donne accès à tous les métiers 
du tourisme. « Les diplômés 
sont capables de diriger une 
agence de tourisme, de conce-
voir des produits touristiques, 
d’élaborer, de gérer et d’ani-
mer des événements culturels, 
de travailler dans une entre-
prise touristique, des hôtels, 
des municipalités, et d’être des 
conseillers dans l’aménage-
ment de sites touristiques ou 
des consultants auprès des mi-
nistères, etc. », affirme Mme 
Zaarour. 

« Le but de cette formation 
est de préparer des profession-
nels du tourisme qui réfléchis-
sent à l’amélioration de l’ave-
nir du secteur au Liban. Pour 
cela j’incite tous les jeunes qui 
se préoccupent du patrimoine 
et du tourisme à intégrer cette 
formation », s’enthousiasme 
Éliane Bachaalany. 

Ce qui caractérise aussi cet-

te filière, selon Mme Zaarour, 
c’est que les étudiants sont in-
sérés dans le milieu du travail 
dès la première année de leurs 
études, en suivant des stages 
et des sessions de formation 
adaptés aux besoins du mar-
ché, comme celles offertes en 
partenariat avec l’agence de 
voyage Wild Discovery. 

L’événementiel, un 
secteur qui fait rêver 

L’organisation d’événe-
ments – festivals, soirées, 
expositions, séminaires, évé-
nements caritatifs, sociaux ou 
commerciaux – est un service 
sollicité par des particuliers, 
des entreprises, ainsi que par 
le secteur touristique, d’où 
le master professionnel en 
conception et organisation des 
événements culturels et tou-
ristiques à la FLSH. « Cette 
formation s’adresse à des dé-
tenteurs de licence de toutes 
les disciplines. L’admission 
se fait sur dossier et le for-
mulaire de demande d’admis-
sion peut être téléchargé sur  
http ://usj.edu.lb/ ou  
www.flsh.usj.edu.lb », souli-
gne Mme Zaarour. 

La formation pluridiscipli-
naire et pratique comprend des 
cours théoriques, des études 
de cas, des recherches et des 
stages. Les diplômés trouvent 
donc une large palette d’em-
plois dans le secteur public ou 
privé, sur le marché local ou à 
l’étranger. 

Éliane Bachaalany a intégré 
ce master après sa licence. « Je 
voulais acquérir le bagage in-
formationnel et technique qui 
me permettrait d’organiser des 
événements culturels et touris-
tiques innovants et non tradi-
tionnels », confie-t-elle, avant 
d’ajouter : « Ce diplôme me 
garantira aussi une meilleure ré-
munération. » Samar Chalhoub, 
28 ans, licenciée en travail social 
et détentrice, depuis moins d’un 
an, du master professionnel en 
conception et organisation des 
événements culturels et touris-
tiques, a déjà organisé plusieurs 
événements dans des pays ara-
bes. Elle rappelle : « Il faut avoir 
de la passion pour être organi-
sateur d’événements. C’est la 
passion qui nous guide dans le 
planning. » 

Arzé NAKHLÉ

Alors qu’il est enfant, un 
concours lui permet de rem-
porter une caméra. Ce lot, qui 
ne le quitte plus, va changer 
sa destinée. Ralf commence 
ses expériences : il filme ré-
gulièrement ce qui l’entoure 
et, au collège, il réalise sa 
première série de courts-mé-
trages. Grand admirateur des 
films d’Alfred Hitchcock et 
de Peter Jackson, il entame 
un cursus de réalisation à 
l’Iesav (USJ). Passionné par 
l’animation autant que par le 
cinéma, Ralf souhaite maîtri-
ser la technologie 3D. Auto-
didacte, il se jette à corps 
perdu dans l’apprentissage : 
cours et formations en ligne 
depuis 2005, lecture de bon 
nombre d’ouvrages spéciali-
sés, d’innombrables heures 
d’expérimentation devant 
l’ordinateur. « La technique 
3D nécessite un véritable 
savoir-faire, assez complexe, 
qui s’acquiert sur de longues 
années. Malheureusement, 
aucune école au Liban n’en-
seigne cette discipline. Vers 
la fin de mon adolescence, 
j’ai décidé de tout apprendre 
sans être encadré, et c’était 
le début d’un long chemi-
nement

Mme Rita Zaarour, responsable de la filière aménagement 
touristique et culturel au département de géographie de la FLSH 
à l’USJ.

Éliane Bachaalany. Pia Abboud.




