
HIGHER 
INSTITUTE 
OF POLITICAL 
AND 
ADMINISTRATIVE 
SCIENCES

Master in 
MIDDLE 
EASTERN 
STUDIES



What to do after the Master?
This program opens up the possibility 
of working in international or regional 
organizations, and in public and private 
institutions (ministries, embassies, think 
tanks and research centers, consultancies). 
Through this program, graduates will 
be trained to the highest international 
standards, and will be prepared to apply 
their knowledge to the local context. The 
combination of knowledge and key skills 
acquired, coupled with the appreciation 
of the methodological challenges facing 
International Relations when applied to 
the regional context, will contribute to 
training students who are both proficient 
in Political Science and International 
Relations theories and methodologies, and 
able to respond to the needs of the Middle 
East region. 

Flexible conditions
You can study and work at the same time, 
or follow a dual curriculum. 
For additional information, our offices are 
open from 8:00 am to 4:00 pm. You can 
also visit our website: www.usek.edu.lb  
or contact us on the following address: 
isspa@usek.edu.lb

The Master in Middle Eastern Studies offered by the Higher Institute 
of Political and Administrative Sciences enables you to develop a 
comprehensive vision of the regional dynamics and the major issues in 
the Middle East from both an international and a regional perspective. 
The Higher Institute of Political and Administrative Sciences offers a 
Master Degree in Middle Eastern Studies over two years, following on 
from a Bachelor Degree, and it is tailored to meet the needs of both 
the Anglophone and Francophone public and to better comply with 
the needs of the work market and the diplomatic community.

The Master in Middle Eastern Studies enables you to:
• Be familiar with the key political events and issues that have marked
   the history of the Middle East
• Understand the major ideologies that have shaped regional politics
• Understand the main determinants of the foreign policies of regional
   powers and of the great powers towards the Middle East 
• Assess the political economy of Arab states 
• Understand new dynamics at play in the post-Arab revolutions in
  the Middle East, including the role of the civil society and non-state
  actors 
• Understand the multilateral diplomacy of regional organizations

How many years does it take to complete the Master degree?
The Master is completed in at least two years spread over four 
semesters. However, this regulation is flexible. You can extend this 
duration if you are involved in a double degree program, or if you are 
part of the professional world.
The Master has a total of 36 credits, including 12 credits of common 
education, 18 credits of specialization courses and 6 credits related 
to the thesis.
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PROGRAM

COMMON EDUCATION – 12 CREDITS

SPECIALIZATION – 18 CREDITS

Code Title No of credits

MES500 Regional dynamics and current issues in the Middle 
East

3

DIS560 Diplomatic management of energy security in the 
Middle East

3

DIS535 Foreign policy analysis 3

RIN548 Multilateral diplomacy in international and regional 
organizations

3

Code Title No of credits

POL505 Methodology of writing and research in political 
science

3

MES505 The Middle East and Europe: Issues and challenges 
in Trans-Mediterranean relations

3

MES510 Comparative study of political systems in the Middle 
East

3

MES515 The contemporary history of the Middle East 3

MES520 Political thought and ideologies in the Middle East 3

MES525 Economic and development issues in the Middle 
East

3

POL580A Master Thesis 6

Total 36

INSTITUT SUPÉRIEUR DES SCIENCES 
POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES

MASTER EN ÉTUDES 
DU MOYEN-ORIENT

Le Master en Études du Moyen-Orient offert par l’Institut Supérieur 
des Sciences Politiques et Administratives vous permet de développer 
une vision globale des dynamiques régionales et des principaux enjeux 
au Moyen-Orient dans une perspective internationale et régionale.
L’Institut Supérieur des Sciences Politiques et Administratives propose 
un diplôme de Master en Études du Moyen-Orient effectué en deux 
ans après la Licence. Cette formation est adaptée à un public aussi 
bien francophone qu’anglophone afin de mieux répondre aux besoins 
du marché du travail et du monde diplomatique.

Le Master en Études du Moyen-Orient vous donne la possibilité de :
• Mieux comprendre les questions et les enjeux majeurs qui ont
   marqué l’histoire du Moyen-Orient
• Comprendre les principales idéologies qui ont influencé les
   politiques régionales
• Comprendre les principaux facteurs qui influencent la politique
   étrangère des puissances régionales et des grandes puissances à
   l’égard du Moyen-Orient
• Mieux comprendre l’économie politique des pays arabes
• Comprendre les nouvelles dynamiques en jeu dans la phase de
   l’après-révolution arabe au Moyen-Orient, y compris le rôle de la
   société civile et des acteurs non étatiques
• Comprendre la diplomatie multilatérale des organisations régionales

Durée d’études
Le Master s’étale sur deux ans au moins et les cours sont répartis sur 
quatre semestres. Ce règlement reste toutefois flexible. En effet, vous 
pouvez prolonger la durée de vos études si vous préparez un double 
diplôme ou si vous travaillez.
Le Master comporte 36 crédits au total, dont 12 crédits d’enseignement 
général, 18 crédits de spécialisation et 6 crédits relatifs au mémoire 
de fin d’études.

 5



Débouchés
Cette formation vous offre la possibilité de 
travailler au sein d’organisations régionales 
et internationales, ainsi qu’auprès 
d’institutions privées et publiques 
(ministères, ambassades, groupes de 
réflexion, centres de recherche, conseils).
Grâce à ce Master, les étudiants 
seront formés aux plus hautes normes 
internationales et préparés à appliquer 
leurs connaissances au contexte local. 
L’association des connaissances et des 
compétences fondamentales acquises et 
la valorisation des défis méthodologiques 
auxquels sont confrontées les relations 
internationales lorsqu’elles sont appliquées 
au contexte régional contribueront à 
former des étudiants qui maîtrisent les 
théories et les méthodologies des sciences 
politiques et des relations internationales 
et qui sont capables de répondre aux 
besoins du Moyen-Orient.

Conditions flexibles
Vous pouvez étudier et travailler en même 
temps, ou préparer un double diplôme.
Pour toute information supplémentaire, 
nos bureaux sont ouverts de 8h00 à 
16h00. Vous pouvez également consulter 
notre site Web : www.usek.edu.lb ou nous 
contacter à l’adresse suivante :
isspa@usek.edu.lb

PROGRAMME

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL – 12 CRÉDITS

SPÉCIALISATION – 18 CRÉDITS

Code Titre Nombre de 
crédits

MES500 Dynamiques régionales et questions d’actualité au 
Moyen-Orient

3

DIS560 Gestion diplomatique de la sécurité énergétique au 
Moyen-Orient

3

DIS535 Analyses des politiques étrangères 3

RIN548 Diplomatie multilatérale dans les organisations 
internationales et régionales

3

Code Titre Nombre de 
crédits

POL505 Méthodologie de recherche et d’écriture en sciences 
politiques

3

MES505 Le Moyen-Orient et l’Europe : questions et défis 
dans les relations transméditerranéennes

3

MES510 Étude comparative des systèmes politiques au 
Moyen-Orient

3

MES515 Histoire contemporaine du Moyen-Orient 3

MES520 Pensée politique et idéologies au Moyen-Orient 3

MES525 Questions d’économie et de développement au 
Moyen-Orient

3

POL580A Mémoire de recherche 6

Total 36
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