
Tel: 

Devenir Infirmier(e) 
À l’Université Libanaise 

Apres obtention du licence et 
selon le service choisi ,il lui est 
possible de : 

 se spécialiser pour devenir 
infirmière  

   de bloc opératoire,  

 anesthésiste  

 puéricultrice 

 Stomatothérapeute 

 Hygiéniste 

 Sante publique 

 continuer des études supé-
rieures (Master professionnel, ou 
recherche  puis doctorat ) 

Évoluer en se 
spécialisant 

Faculté de Santé Publique 
Section-2 

FACULTE DE SANTE PUBLIQUE 
Section 2  

Les candidats sont admis suite à la 
réussite au concours  et à un entretien  

individuel. 

L’inscription  s’effectue entre mi-mai 
et mi-juillet 

Pour adhérer  



L'infirmière effectue des soins 
de nature préventive, curative ou 
palliative pour améliorer, mainte-
nir et restaurer la santé.  
Tenue au respect du secret pro-
fessionnel, elle collabore avec 
toute l'équipe soignante 
(médecins, physiothérapeutes, 
aides soignantes...) et participe 
au projet global de soin. 
L’infirmière assure : 
 les soins  aux bénéficiaires 

 La gestion des soins 

 L’éducation et l’enseignement 

 La recherche 

Les compétences requises : 
• Sens du dialogue 
• Capacité à s'organiser, à ana-

lyser  et à agir 
• Vigilance élevée  
 

 
  

La formation à l’UL 
 

La formation comprend 180 cré-
dits dans les domaines: 
• Sciences médicales 
• Sciences infirmières 
• Sciences humaines et sociales

(psychologie, pédagogie ) 
• Ethique  
• Recherche  
 
La formation se déroule sur 3 ans 
de 6 semestres selon le régime 
LMD (licence ,master, doctorat) 

 La formation théorique 
(1800heures) 

 la formation pratique  
      (1980 heures) 
 
Le stage s’effectue en alter-
nance avec les cours théo-
riques, dans les milieux profes-
sionnels de sante et de soins 
(écoles, dispensaires, maisons 
de repos, garderies) et les hô-
pitaux de Beyrouth et de Mont  
Liban,(10 à 20 hôpitaux ) 
 
 
Les étudiants  auront plusieurs 
opportunités dans le choix de la    
carrière et le  lieu de travail. 

Primary Business Address 

Your Address Line 2 

Your Address Line 3 

Your Address Line 4 

Phone: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

E-mail: someone@example.com 

Business Name 

La profession Infirmière    

Où exercer la  
profession ? 

Maisons de retraite 
Centres de réadaptation,  
Centres de soins palliatifs,  
Centres de santé au travail  
Collèges et écoles  
Crèche / Garderie 
Santé communautaire 

 
Hôpital :  
• Pédiatrie 
• Réanimation 

• Bloc opératoire 

• Psychiatrie  
• autres..... 
 
 


