1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

Faculté des lettres et des sciences humaines
Institut d'études scéniques audiovisuelles
et cinématographiques

01-421530
01-421056
iesav@usj.edu.lb
beryte@usj.edu.lb
iesav.usj.edu.lb
ficmec.com

Campus des sciences humaines, rue de Damas
B.P. 17-5208, Mar Mikhaël, Beyrouth 1104 2020 - Liban

usj.edu.lb
USJLiban
USJLiban
USJ TV
school/usjliban

DOCTORAT
EN THÉÂTRE

Programme

Présentation et objectifs
Le doctorat en théâtre prépare les étudiants à la recherche et à l’enseignement académiques. Le
doctorant travaille sous la supervision d’un directeur de thèse affilié à l’IESAV.
Le doctorant est encouragé à réfléchir sur les pratiques artistiques et culturelles, sur la création théâtrale
et sur les thématiques relatives aux études théâtrales, dans un processus personnalisé.

 rganisation de la
O
formation
Le doctorat en théâtre se déroule sur 6 semestres
minimum, pour un total de 180 crédits.
Le doctorat est principalement composé d’un
travail de recherche personnel sous la supervision
du directeur de thèse. Le doctorant doit également
valider des unités d’enseignement et publier deux
articles avant la soutenance de la thèse.
La thèse de doctorat peut être également en cotutelle avec une université partenaire : dans ce
cas, le doctorant est suivi par deux co-directeurs
et s’inscrit dans les universités de manière
alternée.

Responsable pédagogique
Toufic El-Khoury
Toufic.khoury@usj.edu.lb

« L’interdisciplinarité, l’originalité, l’ancrage
avec des préoccupations centrales de la
société contemporaine sont parmi les valeurs
essentielles du Doctorat à l’IESAV, et complètent
le développement des compétences et des
aptitudes de recherche avec des professeurs
hautement qualifiés. »		

SEMESTRE 1
UE obligatoires
- Avant-projet de thèse
- Méthodologie spécialisée Théâtre
UE optionnelles
- Approche philosophique du cinéma et du
théâtre
- Doctoriales (langue arabe)
- Doctoriales (langue française)
- Retard thèse 2
- Séminaire esthétique / thématique III

- المسرح العربي المعاصر
- الممارسات الفنية المعاصرة
- دراسات دراماتورجية

SEMESTRE 2
UE obligatoires
- Projet principal de thèse
UE optionnelles
- المسرح العربي المعاصر
- علم المسرح

DEUXIÈME ANNÉE

Débouchés
• Analystes et critiques de théâtre.
• Enseignement et recherche universitaires.

Témoignage
d’un alumni :
Abdullah AlKafri

Citation d’un
professeur de
doctorat
Elie Yazbek,
professeur

PREMIÈRE ANNÉE

«جامعــة القديــس
هــي
يوســف
مجــاز جوهــري عــن
ارتبــاط
معنــى
الحيــاة الثقافيــة
الواقــع
فــي
 وخــال ســنوات دراســتي،والســياق العــام
أتيــح لــي المجــال الكافــي لالشــتباك
مــع أهــم األســئلة واألفــكار التــي تشــغل
حاضــر ومســتقبل المنطقــة فــي ارتباطهــا
،بالفنــون والممارســات الف ّنيــة المعاصــرة
وذلــك علــى أيــدي أهــم األســاتذة فــي
 خــال هــذه الســنوات.المنطقــة العربيــة
كان التالقــي بيــن الحيــاة األكاديميــة
والممارســات المدنيــة هــو جوهــر العالقــة
،الــذي يحكــم كل العمليــة التعليميــة
 والد ّقــة،وضمــن شــروط يســودها االحتــرام
».والتواصل الممتد

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

UE obligatoires
- Thèse de doctorat en Théâtre 1

UE obligatoires
- Thèse de doctorat en Théâtre 2

UE optionnelles
- Cinéma et théâtre : Approche philosophique
- Retard thèse 1
- المسرح العربي المعاصر

UE optionnelles
- Animation d’un cours
- المسرح العربي المعاصر

TROISIÈME ANNÉE
SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

UE obligatoires
- Thèse de doctorat en Théâtre 3

UE obligatoires
- Thèse de doctorat en Théâtre 4

UE optionnelles
- المسرح العربي المعاصر

UE optionnelles
- المسرح العربي المعاصر

