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Le Président de la République libanaise, 
Son Excellence le Général Michel Sleiman, 
a décerné à l’Université Saint-Joseph 
(USJ) les insignes d’Officier dans l’Ordre 
National du Cèdre.
Le Président a remis les insignes au 
Recteur de l’Université Saint-Joseph, le 
Pr Salim Daccache s.j., à l’occasion de la 
cérémonie de remise des diplômes aux 
étudiants des trois Facultés centenaires 
de l’Université Saint-Joseph (USJ) qui 
se tenait sous son patronage et en sa 
présence.
Il a choisi le cadre de cette cérémonie 
lourde de symboles pour honorer 
l’Université Saint-Joseph et la remercier 
ainsi pour les services rendus à la nation 
tout au long de ses 139 années.

L’UniverSité SAint-JOSeph 
Officier dAnS L’Ordre 
nAtiOnAL dU cèdre

cOnventiOn entre L’UniverSité SAint-JOSeph 
et SeSObeL

L’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth (USJ) représentée 
par son Recteur, le Pr Salim 
Daccache s.j., et le Service 
social pour le bien-être de 
l’enfant au Liban (Sesobel), 
représenté par sa Présidente 
et Directrice générale, Mme 
Fadia Safi, ont convenu de 
conclure une convention 
de coopération culturelle, 
scientifique et pédagogique.
Cette convention contribuera 
à la mise en place de plusieurs 
projets de recherche dans le 
cadre de thèses de doctorat, 

de thèses médicales et de mémoires de masters recherche à l’USJ. Elle permettra 
également de mettre à la disposition des étudiants une technologie de pointe et leur 
facilite la publication de travaux innovateurs. Elle permettra enfin la participation 
d’un bon nombre de directeurs et de chefs de service du Sesobel aux équipes 
pédagogiques de plusieurs institutions de l’USJ.
Cette convention vise à favoriser la collaboration et les synergies entre leurs 
acteurs concernés comme à définir et à réaliser des programmes concertés de 
formation et de recherche. Le Sesobel s’engage ainsi à accueillir des étudiants, 
des stagiaires et des résidents de différentes institutions de l’USJ, y compris des 
étudiants de master et de doctorat.
plus d’informations :
http://www.usj.edu.lb/actualites/news.php?id=2938#.UibIwTanrZ0
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remiSe deS médAiLLeS d’hOnneUr et deS médAiLLeS de mérite

cérémOnie de remiSe deS dipLômeS à L’USJ

Le Pr Salim Daccache s.j. a procédé à la remise des médailles 
d’honneur et de mérite à 21 membres du personnel 
enseignant et administratif lors de la traditionnelle «Soirée de la 
reconnaissance» qui précède le dîner annuel de juillet dans les 
jardins du Campus des sciences médicales.
La médaille d’honneur est décernée aux professeurs ayant passé 
l’âge de la retraite et qui se sont distingués au cours de leur 
carrière. La médaille de mérite est décernée aux membres 
du personnel qui ont accompli au moins 30 ans de service à 
l’Université ou qui prennent leur retraite après 20 ans de service 
à l’Université.
Les médailles d’honneur ont été décernées à:
•    M. Jarjoura hArdAne, ancien Doyen de la Faculté des 

lettres et des sciences humaines, et ancien Directeur de 
l’ETIB et de l’ILT.

•   M. fayez hAGe-chAhine, ancien Doyen de la Faculté de 
droit et des sciences politiques.

•   M. rizkallah freifer, ancien Doyen de la Faculté de gestion 
et de management. 

•   M. Joseph hAKimiAn ancien Directeur de la Faculté de 
gestion et de management.

•   M. Toufic ROUMI, enseignant de mathématiques et de 
statistiques aux étudiants en gestion au Centre d’études 
universitaires du Liban-Nord.

•   M. Samir hOYeK, ancien Chargé d’enseignement à la Faculté 
des sciences de l’éducation et à l’Institut libanais d’éducateurs.

•   Mme mona chAhOUrY chArAbAtY, enseignante aux 
départements de psychologie et de sociologie à la Faculté des 
lettres et des sciences humaines.

•   Mme nadia JAmmAL, enseignante à la Faculté des lettres 
et des sciences humaines et à l’Institut de lettres orientales.

•   Mme choghig KASpAriAn, ancienne Directrice de 
l’Observatoire universitaire de la réalité socio-économique 
(OURSE) et enseignante à la Faculté de lettres et des sciences 
humaines. 

•   Mme mauricette ArnAUd SAiKALi, ancienne chef du 
département de psychologie à la Faculté des lettres et des 
sciences humaines, directeur de recherche au Laboratoire 
de psychologie cognitive et expérimentale et enseignante au 
Centre professionnel de médiation.

•   Mme Juliette hAddAd, ancienne responsable des 
documentations à l’Institut d’études islamo-chrétiennes. 

Les médailles de mérite ont été décernées à:
•   M. henri AWit, Vice-recteur aux affaires académiques et 

ancien Secrétaire général de l’Université Saint-Joseph.
•   Mme Jeanine SOmmA, enseignante au département de 

géographie à la Faculté des lettres et des sciences humaines.
•  Mme may StephAn nASr, secrétaire à la Faculté des 

lettres et des sciences humaines.
•  Mme fériale hALAWJi YAZbecK, assistante du Doyen de 

la Faculté de médecine.
•   Mme nadia hAddAd, préposée à l’accueil au Campus des 

sciences sociales.
•  M. Antoine iSKAndAr, Campus des sciences sociales.
•  M. touma KArAm, Campus des sciences sociales.
•  Mme Ghada dib SOLiKiAn, Campus des sciences 

médicales.
•  M. tanios tAniOS, Campus des sciences médicales.
•   Mlle nicole KhAirALLAh, bibliothécaire au Campus des 

sciences humaines.
•  Mme fadia ASmAr, préposée à l’accueil au Rectorat.

L’Université Saint-
Joseph a procédé 
à la remise des 
diplômes lors de 
quatre cérémonies 
qui ont culminé 
avec celle des trois 
Facultés centenaires 
- la Faculté de droit 
et des sciences 
politiques, la Faculté 
de médecine et la 

Faculté d’ingénierie -, cérémonie qui s’est déroulée sous 
le patronage et en présence du Président de la République 
Libanaise, Son Excellence le Général Michel Sleiman.
À cette occasion, le Président a affirmé que « la vie politique 
saine exigeait de s’attacher à l’accord de Taëf et de poursuivre 
l’application de tous ses articles […] l’heure n’est pas au 
changement du Pacte National, mais à l’amélioration des 
conditions de la vie politique et administrative ». Il a de même 
appelé à « la reprise immédiate du dialogue » et a signalé 
que « personne n’avait le droit de bloquer la formation du 
gouvernement sous aucun prétexte ».
S’adressant aux étudiants, le Président de la République a 
enfin mis en garde contre les tentatives d’entraîner le Liban 
dans une nouvelle guerre civile, incitant les diplômés à 

participer de façon active à la société civile et à s’éloigner de 
l’extrémisme et de la violence. « Je continuerai ma mission 
avec votre soutien et celui des institutions constitutionnelles 
et des forces qui s’attachent au projet de l’État, pour défendre 
le Liban, sa souveraineté et son indépendance, face à toutes 
les menaces, les violations et les insubordinations », a-t-il 
conclu.
Le Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université, a pour 
sa part interpellé les étudiants : « Quant à vous, jeunes 
diplômé(e)s, qui avez fourni des efforts et mérité les palmes 
du succès, il est de votre droit d’exiger de l’État, lors de la 
remise de vos diplômes, qu’il vous assure un environnement 
sûr et stable, compatible avec la réalisation de vos ambitions 
et de vos espoirs ; les universités, de même, ont le droit 
d’exiger de l’État intérêt, suivi et support ». 
Il a ensuite félicité les étudiants et leurs parents à l’occasion 
des centenaires de leurs facultés. Le Recteur a enfin remis 
au Président de la République une plaque commémorative 
de l’évènement avant de recevoir de ses mains, au nom de 
l’Université Saint-Joseph, les insignes d’Officier dans l’Ordre 
National du Cèdre.
plus d’informations : http://photos.usj.edu.lb/design_
photos/new4/index.php?id_cat=1309&fr=f&an=f&ar=f
plus de photos : http://photos.usj.edu.lb/design_photos/
new4/index.php?id_cat=1306&fr=f&an=f&ar=f
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viSite de L’Ancien premier miniStre frAnçAiS 
m. ALAin JUppé

Le Conseil restreint de l’Université Saint-Joseph a eu le plaisir d’accueillir M. Alain 
Juppé, ancien Premier ministre français et Maire de la ville de Bordeaux.
Les participants ont en outre effectué un survol de la situation académique et des 
perspectives stratégiques de l’Université Saint-Joseph. Elle a été suivie d’une visite 
guidée du Campus de l’innovation et du sport.

inAUGUrAtiOn 
dU mUSée deS 
minérAUx « mim »

Le Musée des minéraux (mim) a été inauguré avec éclat au Campus de l’innovation 
et du sport (CIS) de l’Université Saint-Joseph, en présence du Président de la 
République Libanaise, Son Excellence le Général Michel Sleiman, du Premier 
ministre désigné, SEM. Tammam Salam, et d’un parterre de personnalités 
politiques, diplomatiques et académiques de haute volée.
L’inauguration de l’étonnant musée a donné au Recteur de l’USJ, le Pr Salim 
Daccache s.j., l’occasion de défendre le patrimoine environnemental et 
architectural du Liban, qui mérite d’être tenu à l’abri des «  politiques étroites », 
et de toute dégradation. 
Pour sa part, M. Sélim Eddé, l’initiateur du projet et son principal architecte, 
a rappelé qu’un musée « est une forme d’investissement, mais dans la culture 
et dans les esprits des jeunes générations ». Le musée des minéraux regroupe 
actuellement mille trois cents pièces collectionnées par M. Éddé aux quatre coins 
de la planète.
Quant au chef de l’État, s’extasiant devant les vitrines, il a affirmé que le Musée 
des minéraux est « la grande innovation » du Campus de l’Innovation et du sport 
qu’il avait inauguré il y un an et demi. « Nulle crainte pour le Liban tant que sa 
culture progresse, a-t-il lancé, même si la politique prend aujourd’hui la direction 
opposée ».
Un merveilleux spectacle « Son et lumière », préparé par M. Jean Gibran, a clôturé 
la soirée.
plus de détails : http://photos.usj.edu.lb/design_photos/new4/index.php?id_
cat=1342&fr=f&an=f&ar=t

Dans un geste qui reflète la volonté 
de l’Ordre des avocats de Tripoli de 
contribuer au financement du prix 
« Berytus Nutrix Legum », créé pour 
commémorer le centenaire de la 
fondation de la Faculté de droit de 
Beyrouth (1913), le bâtonnier de Tripoli, 
Me  Michel Khoury, a remis récemment 
un chèque de 20 millions de livres au 
Recteur de l’USJ, le Pr Salim Daccache 
s.j.
Ce don a été remis au cours d’une courte 
cérémonie qui s’est tenue au Rectorat 
de l’USJ, en présence du bâtonnier de 
Beyrouth, Me  Nouhad Jabre, de l’ancien 
bâtonnier de Tripoli, Me Bassam Dayé, 
des membres du Conseil de l’Ordre des 
avocats de Beyrouth, du Vice-recteur 
aux affaires administratives, M. Wajdi 
Najem, du Doyen de la Faculté de droit 
et des sciences politiques, M. Fayez 
Hage-Chahine et du Secrétaire général 
de l’USJ, M.  Fouad Maroun. 

dOn de L’Ordre deS 
AvOcAtS de tripOLi à LA 
fAcULté de drOit et deS 
ScienceS pOLitiqUeS de 
L’USJ

dîner en L’hOnneUr dU nOUveL AmbASSAdeUr chinOiS

Pour souhaiter la bienvenue au nouvel Ambassadeur de la République Populaire de 
Chine au Liban, M. Jiang Jiang, et son épouse, le Recteur de l’Université Saint-Joseph et 
l’Institut Confucius ont tenu un dîner à l’ATCL en présence de l’Attaché culturel et du 
Conseiller politique de l’Ambassade de Chine, des Vice-recteurs et des Directeurs des 
centres régionaux. Les membres du Conseil d’administration ainsi que les professeurs 
et le personnel administratif de l’Institut Confucius étaient également présents à ce 
dîner. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, le Recteur a salué la présence de 
M. Jiang ainsi que son engagement pour le développement de l’Institut Confucius et 
des relations d’amitié liant les deux pays notamment dans le domaine de la culture et 
de la langue chinoise.
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JOUrnée d’AccUeiL deS étUdiAntS en mObiLité 
AU premier SemeStre 2013-2014

« Je suis surpris et agréablement surpris de voir que vous êtes nombreux à venir 
ce matin ». C’est par cette expression que M. Antoine Hokayem, Vice-recteur aux 
relations internationales, a commencé par s’adresser aux 40 étudiants en mobilité 
lors de la réunion d’accueil organisée par le Service des relations internationales au 
restaurant l’Atelier. Cette rencontre a été l’occasion de présenter aux étudiants un 
aperçu sur l’Université et de les féliciter pour avoir dépassé toutes les appréhensions 
dues à la situation dans le pays. Mme Nayla Hajj et Mlle Rayanne Abou Mrad leur ont 
par la suite communiqué une série d’informations pratiques relatives à leur séjour au 
Liban, notamment en ce qui a trait aux démarches académiques et administratives à 
suivre. La nécessité de se conformer aux directives des ambassades respectives en 
matière de sécurité a également été soulignée.

SeSSiOn d’infOrmAtiOn AvempAce 3

Une session d’information sur les projets Erasmus Mundus dans lesquels l’USJ est 
impliquée a été organisée par le Service des relations internationales.
M. Olivier Pfeiffer, Coordinateur Erasmus Mundus de la Technische Universität 
Berlin, était présent pour expliquer le fonctionnement de ces projets et relever les 
opportunités qui sont offertes aux étudiants et enseignants de l’Université.
C’était plus particulièrement l’occasion d’annoncer le lancement du projet 
AVEMPACE III avec ses 10 destinations en Europe : Deusto, Montpellier 1, Graz, 
Limoges, Berlin, Bonn, Sapienza Roma, Varsovie, Barcelone et Cardiff.
Dernier délai de candidature en ligne : 14 novembre 2013
plus d’informations : www.avempace3.eu  www.avempace3.org

miSe AU pOint erASmUS 
mUndUS - dUniAbeAm
Les partenaires du projet Erasmus 
Mundus DUNIA BEAM se sont réunis à 
Amman pour une mise au point relative 
aux résultats du 1er  appel à candidature. 
A l’ordre du jour de la réunion qui s’est 
tenue sur le campus de la Princess Sumaya 
University, étaient les détails du second 
appel à candidature qui sera ouvert du 29 
octobre 2013 au 17 décembre 2013.
plus d’informations : 
www.duniabeam.eu

LAncement dU prOJet 
erASmUS mUndUS - hermeS
Réunis à Marseille pour le lancement 
du projet HERMES, les partenaires du 
consortium euro-méditerranéen, dont 
l’USJ, ont confirmé leur engagement 
pour la promotion des échanges et de la 
coopération interuniversitaire. Mis à part 
les mobilités en licence, master, doctorat, 
post-doc et staff, HERMES s’est par 
ailleurs mis pour objectif de soutenir les 
thèses de doctorat en cotutelle.

JOUrnée tOUriStiqUe pOUr LeS étUdiAntS en mObiLité

Même les nuages, le froid et la pluie ne pouvaient rien face à la bonne humeur et 
l’ambiance joviale de la vingtaine d’étudiants internationaux présents lors de la sortie 
à la Réserve naturelle des cèdres de Tannourine organisée par le Service des relations 
internationales de l’USJ. 
Après une bonne heure de marche à 1800 km d’altitude, destination Byblos pour un 
déjeuner libanais au bord de la mer.
Dans le bus, sur le chemin du retour à Beyrouth, on entendait déjà : la fois prochaine, ce 
sera où? 

bOUrSeS erASmUS 
mUndUS - epic

13 étudiants et membres du personnel 
administratif de l’Université Saint-
Joseph ont été sélectionnés par le 
projet Erasmus Mundus-EPIC pour 
bénéficier d’une bourse de mobilité 
dans l’une des universités européennes 
partenaires. Félicitations aux lauréats.
plus d’informations : 
www.em-epic.eu
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cOnceptiOn de cOUrS et évALUAtiOn deS 
ApprentiSSAGeS deS étUdiAntS 
Dans le cadre du chantier pour améliorer encore la qualité des formations à l’USJ, 
la Mission pour la pédagogie universitaire a organisé un séminaire autour de la 
conception des cours et l’évaluation des acquis des étudiants, selon la culture des « 
résultats attendus d’apprentissage » (learning outcomes), auquel ont participé trois 
cents personnes, entre responsables d’institutions et enseignants de l’USJ.
Ce séminaire était animé par un expert en pédagogie universitaire, internationalement 
reconnu, M. Jean-Marie De Ketele. 
La première journée, à laquelle a participé le Recteur de l’Université, le Pr Salim 
Daccache s.j., était consacrée à des séances plénières. À la séance d’ouverture, le 
R.P. Michel Scheuer, Vice-recteur, a accueilli les participants. Ensuite, Mme Nada 
Moghaizel-Nasr, Chargée de mission à la pédagogie universitaire, a présenté la valeur 
ajoutée de la culture des «  résultats attendus d’apprentissage » pour la qualité de la 
formation des étudiants. Elle a expliqué que cette approche permet aux enseignants 
de mieux identifier ce qu’ils veulent que les étudiants apprennent, de concevoir 
des situations d’enseignement favorables à l’apprentissage, ainsi que des modalités 
d’évaluation adéquates. 
M. De Ketele a donné par la suite deux interventions de très haut calibre, illustrant ses 
propos de multiples exemples, venant de disciplines universitaires différentes. 
Les deux autres journées étaient consacrées à des ateliers de travail par champs 
disciplinaires, animés par M. De Ketele. Au cours de ces ateliers, les participants ont 
revisité leurs plans de cours et leurs sujets d’examen, à la lumière des propositions de 
M. De Ketele. 
Ce séminaire, soutenu par l’Agence universitaire de la francophonie et l’Institut français 
au Liban, fait suite au séminaire animé par M. Jacques Tardif à l’USJ, en 2012-2013, 
autour de l’élaboration de référentiels de compétences et leur croisement avec les 
programmes de formation.
Un suivi à ce séminaire est prévu, comme pour le précédant, un document de 
référence sera rédigé, et un accompagnement sera assuré aux institutions de 
l’USJ qui le souhaitent, afin de garantir son impact sur l’amélioration des pratiques 
d’enseignement à l’Université, au service de la formation des étudiants, centre de 
toutes les préoccupations.

hUmAnitAire à L’hOnneUr - nOhA

20 ans après sa création, un séminaire-bilan du Master en action humanitaire NOHA s’est tenu à l’Académie Royale des Beaux-
Arts à Bruxelles. Tous les partenaires, dont l’USJ, y étaient représentés ainsi que de hauts représentants de l’Agence Exécutive 
de la Commission Européenne. Tous se sont mis d’accord sur la nécessité de poursuivre cet engagement dans le cadre d’un 
partenariat plus équilibré et avec l’appui de l’Union européenne à travers la Direction générale pour l’Aide humanitaire et la 
protection civile (ECHO) ainsi que la Direction générale pour l’éducation et la culture.

LES INSTITUTIONS

mme cLAire ZAbLit décOrée chevALier dAnS L’Ordre 
deS pALmeS AcAdémiqUeS

Doyenne de la Faculté des sciences infirmières de l’USJ de 2001 à 2013 et ancienne 
Présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers, Mme Claire Zablit a reçu des mains 
de M. Aurélien Lechevallier, Conseiller culturel à l’Ambassade de France et Directeur 
de l’Institut français, les insignes de Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques au 
cours d’une cérémonie organisée à la bibliothèque du Campus des sciences médicales.
Le Recteur de l’USJ, Pr Salim Daccache s.j. a remercié la Doyenne « pour le passé, le 
présent et l’avenir » avant de poursuivre : « vous avez formé, à la tête de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers, le dessein de défendre les droits, de faire évoluer le métier du 

point de vue du colloquium fondé sur les compétences et les aptitudes et de donner du métier une image forte d’une profession si 
nécessaire à notre temps ».
De son côté, M. Aurélien Lechevallier a remis la distinction honorifique, à une « grande figure» de l’Université Saint-Joseph et à une 
« grande amie de la France » rappelant en particulier que Mme Zablit avait reçu le prix du Secrétariat international des infirmières 
et infirmiers de l’espace francophone en 2012, «en reconnaissance de ses nombreuses contributions à l’Ordre des infirmières et 
infirmiers ».
Enfin, Mme Claire Zablit, a affirmé dans son mot de remerciement: « Ces insignes que vous venez de me décerner, je les dois en 
grande partie à l’Université Saint-Joseph. Si je suis là aujourd’hui, a-t-elle ajouté, c’est (aussi) parce que je suis entourée à la Faculté de 
collègues qualifiés et impliqués et d’un personnel administratif responsable et organisé ; et entourée à l’Hôtel- Dieu de professionnels 
compétents, disponibles et motivés (...) Chers collègues, cette décoration que je viens de recevoir ce soir, je vous la dédie ».
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 « Le JeU de LA mAreLLe » 
à L’inStitUt de 
pSYchOmOtricité

Pour la dixième année consécutive, les 
étudiants de l’Institut de psychomotricité 
(IPM) ont invité leurs parents, leurs 
proches et leurs amis au théâtre Béryte 
pour y assister à la pièce de théâtre « Le 
jeu de la marelle » qu’ils ont monté sous la 
direction de leur enseignante Mme Joëlle 
Haddad.

Cette activité est optionnelle, elle est ouverte à tous les étudiants et donne lieu, chaque 
année, à une nouvelle pièce construite principalement par ces derniers. Anciens et 
étudiants de 2ème et 3ème année ont collaboré ensemble. Très bien cadrés par leur 
enseignante, ils fixent la thématique, le scénario, les messages qu’ils veulent transmettre 
ainsi que les décors de la scène et leurs costumes. 
Pour marquer les 10 ans, ces différentes promotions de l’Institut ont rendu hommage 
aux anciennes pièces et ont montré que les sujets répétés sont quand même traités 
de façons différentes relatives à chaque étape de la vie. L’émigration, les séquelles de 
la guerre libanaise, la condition de la femme dans notre société, les relations entre les 
parents et leurs ados, etc. autant de sujets évoqués par ces étudiants et qui sont repris 
d’une pièce à l’autre. 
Cette activité théâtrale constitue une « mise en scène » qui leur permet de s’exprimer 
beaucoup plus librement et de dire des choses qu’ils n’oseraient pas évoquer dans la 
vie quotidienne. 

cAmp de décOUverte 
de SOi et de L’AUtre 
à L’inStitUt de 
pSYchOmOtricité

Un camp a été organisé par 
des enseignants de l’Institut de 
psychomotricité (Mlles Cherine 
Ghantous et Christelle Madani) pour les 
étudiants en master de psychomotricité. 
L’objectif du camp était de permettre 
aux étudiants de vivre un temps fort 
de découverte de soi et de l’autre à 
travers une panoplie d’activités très 
différentes : des ateliers corporels 
et corpo-verbaux développant la 
confiance en soi et en l’autre ; des 
activités artistiques (peinture, musique, 
travail manuel) stimulant la créativité 
et le sens esthétique ; des activités en 
contact avec la nature (soirée à la plage, 
soirée autour d’un feu de camp, journée 
d’activités à la ferme) permettant un 
retour aux sources. Différents jeux de 
compétition et de créativité ont aussi 
été proposés. 
Les étudiants ont ainsi vécu des 
moments inoubliables qui leur ont 
permis de mieux se connaître, de 
développer une réflexion et un œil 
critique, et de renforcer leur esprit de 
solidarité tout en mettant leurs talents 
personnels au service du groupe.

cérémOnie en mémOire 
de L’étUdiAnt 
mOUhAmAd mOUhAidLY

En mémoire de Mouhamad Mouhaidly, étudiant à 
l’Institut de physiothérapie de l’Université Saint-
Joseph (IPHY), fauché dans l’explosion d’une voiture 
piégée à Roueiss, une émouvante cérémonie a 
été organisée en présence de ses parents, de ses 
camarades de l’équipe de l’Institut de physiothérapie 
et du Recteur de l’Université. Mme Nisrine Lattouf, 
Directrice de l’Institut, a tenu à rendre hommage 
à la persévérance de Mouhamad ainsi qu’à sa 
personnalité, «  modèle d’entraide, de solidarité et de 
bonne humeur ». 
Pour sa part, le Recteur de l’USJ, le Pr Salim Daccache 

s.j. a déclaré : « Face à un drame de cette ampleur, face au vide laissé par une si 
tragique disparition, face à un crime aussi odieux, les mots perdent de leur pouvoir. 
Mais nous ne laisserons pas la haine et l’ignorance à l’origine d’une mort aussi absurde 
avoir le dernier mot. Nous ne laisserons pas la mort prendre le dessus. Non, nous 
n’oublierons pas que nous sommes enfants de la foi et de l’espérance, quelle que soit 
notre religion. Nous sommes les fils de la foi dans l’au-delà, de la résurrection, de 
l’amour et de la joie. Le Dieu qui a créé et disposé tout ce qui est, le Dieu aux noms 
choisis, est celui qui reçoit l’âme en ses demeures, quand elle quitte ce monde ». Et le 
Pr Daccache d’ajouter : « Notre foi telle que nous la vivons nous impose de renforcer la 
convivialité. Telle est notre vocation historique et que s’avancent ceux qui prétendent 
qu’il y en a une autre (...). Mouhamad était fier d’appartenir à la grande famille de l’USJ. 
Cette famille l’honore aujourd’hui en retour et l’honorera toujours comme un modèle 
durable de la fidélité, d’énergie au travail et d’amour de Dieu. » Comme le dit si bien 
l’imam Ali : « La raison est le suprême trésor, et l’ignorance le comble de la pauvreté ».
Par ailleurs, des mots d’affection ont été prononcés par les membres de la famille 
de Mouhamad Mouhaidly et ses camarades. Une médaille commémorative a été 
remise à ses parents, et un livret-souvenir contenant des photos de Mohammad et des 
témoignages de ses camarades a été distribué.
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JOUrnée de fOrmAtiOn : « Life SKiLLS – cOmpétenceS de vie »

Dans le cadre de ses activités pédagogiques et éducatives estudiantines, l’Institut de physiothérapie 
(IPHY) a organisé dans les locaux de l’auditorium François Bassil, une journée de formation 
destinée à tous ses étudiants sur le thème « Life skills – Compétences de vie ».
Cette journée a été animée par M. Pierre Filifli, enseignant cadré à l’IPHY.
L’objectif de cette journée était d’introduire les notions de « Life skills » en tant que dimension 
nécessaire et utile pour leur vie professionnelle et personnelle en tant qu’étudiant actuellement 
et futur physiothérapeute plus tard.
Un certificat de présence a été délivré à la fin de cette journée.

L’inStitUt SUpérieUr 
d’OrthOphOnie en 
ActiOn pOUr LA JOUrnée 
mOndiALe dU béGAiement 

L’institut supérieur d’orthophonie (ISO) 
veut offrir à ses étudiantes non seulement 
une formation de qualité mais aussi les 

sensibiliser à l’importance de l’engagement social et des campagnes d’information. 
Ainsi, les étudiantes de l’ISO se sont mobilisées afin de « célébrer » la journée mondiale 
du bégaiement. Cette journée a été créée mondialement pour sortir le bégaiement 
de l’indifférence générale. C’est ainsi que toutes les étudiantes se sont vêtues de 
t- shirts portant la citation « Brisons le tabou, agissons ! ». Elles ont informé sur la 
symptomatologie de ce trouble et les attitudes à adopter pour aider les personnes 
bègues. Les étudiantes en orthophonie étaient fières de pouvoir contribuer, à leur 
façon, à cette journée qui depuis une dizaine d’années a pris une ampleur non 
négligeable dans le monde entier.

JOUrnée de 
« pLUriLinGUiSme et 
trOUbLeS SpécifiqUeS 
dU LAnGAGe » à 
L’inStitUt SUpérieUr 
d’OrthOphOnie

L’Institut supérieur d’orthophonie 
(ISO) a réuni des amis, des collègues, 
des étudiants pour d’une part rendre 
hommage à Mme Rouba El Khoury, 
la fondatrice de l’Institut, et d’autre 
part donner de la visibilité aux 
nombreux travaux de recherche 
entrepris ces dernières années a l’ISO 
autour de la question des troubles du 
langage dans un milieu plurilingue. Le 
lancement des journées scientifiques 
d’orthophonie Rouba El Khoury était 
un vrai défi pour la petite équipe de 
l’ISO qui s’investit depuis plus d’un an 
pour cet évènement. La mission a été 
accomplie avec brio. L’amphithéâtre 
François Bassil plein tout un samedi 
est bien la preuve non seulement de 
la grande qualité des interventions 
proposées mais aussi de la volonté des 
professionnels actuels et futurs de faire 
avancer la profession d’orthophoniste 
en lui donnant plus de scientificité et 
de crédibilité. Le défi de la première 
édition des journées est relevé, l’ISO 
est en marche…

L’Uir Web Science préSente Un WebinAr Avec Le 
Web Science trUSt

L’Unité interdisciplinaire de recherche en Web Science du CEMAM a présenté, 
en collaboration avec le Web Science Trust, un Webinar autour des 4 meilleurs 
posters scientifiques présentés à la conférence internationale ACM Web Science 
qui s’est tenue à Paris en mai 2013. Ce Webinar, diffusé en direct sur Internet, 
a permis aux chercheurs de présenter en détail leurs projets de recherche. 
M. Stéphane Bazan, chargé de recherche à l’UIRWS et Poster Chair de la session 
de la conférence de Paris, a présenté les 4 posters primés : trois recherches de 
l’Université de Southampton et une recherche de l’Université de Graz.
Ce Webinar sera bientôt disponible en “Replay” sur le canal vidéo du Web Science 
Trust : http://vimeo.com/channels/wstnetwebinars.

JOUrnée cOnSAcrée à LA 
GériAtrie à LA fAcULté 
de médecine

La première journée consacrée à la gériatrie a eu lieu à la Faculté de médecine.
Plusieurs conférences ont abordé les aspects épidémiologiques, cliniques et 
thérapeutiques des différentes pathologies des personnes âgées.
Les conférenciers étaient de tous bords : gériatres, neurologues, sociologues, etc…
Une table ronde a clôturé les débats, animée par le R.P. Michel Scheuer, Vice-recteur 
et directeur du Centre d’éthique de l’Université Saint-Joseph.
La réussite de cette journée à laquelle ont assisté de nombreux spécialistes ainsi 
que des directeurs et soignants des maisons de retraite au Liban laissent présager 
une journée analogue organisée par la Faculté de médecine annuellement afin de 
présenter les études et données libanaises concernant le 3ème âge.
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créAtiOn de L’inStitUt 
SUpérieUr d’étUdeS 
bAncAireS

Le Président de l’Union des banques 
arabes (UBA), M. Joseph Torbey, et le 
Recteur de l’Université Saint-Joseph 
(USJ), le Pr Salim Daccache s.j., ont 
annoncé au cours d’une conférence 
de presse conjointe la création de 
l’Institut supérieur d’études bancaires 
(ISEB) et le début des inscriptions 
en juillet pour l’année 2013-2014. 
« Le secteur bancaire joue un rôle 
essentiel dans l’économie libanaise et 
il est de notre devoir de faire profiter 
les nouvelles générations de cette 
dynamique positive », a indiqué M. 
Torbey. « Le programme de formation 
de ce nouvel institut a été mis en place 
selon les besoins du secteur bancaire », 
a ajouté M.  Torbey. L’ISEB a ouvert 
ses portes à la première promotion 
d’étudiants le 1er septembre 2013.

LeçOn inAUGUrALe 
dOnnée à L’inStitUt 
SUpérieUr d’étUdeS 
bAncAireS pAr Le 
GOUverneUr de LA bdL

«L’absence d’une monnaie arabe unique 
et reconnue internationalement rend la 
région vulnérable, surtout pour les pays 

non pétroliers », a affirmé M. Riad Salamé, gouverneur de la Banque du Liban (BDL) au 
cours d’un discours à l’Université Saint-Joseph, à l’occasion du lancement de l’Institut 
supérieur d’études bancaires (ISEB). M. Salamé a passé en revue le rôle des banques 
internationales depuis la crise des subprimes aux États-Unis en 2008. « Comme le dollar 
est une monnaie utilisée et reconnue dans une grande partie du monde, la Réserve 
fédérale américaine a pu injecter de l’argent dans son économie pour sauver les banques 
sans causer de grande inflation », a-t-il expliqué. Selon lui, une monnaie arabe permettrait 
d’accroître les échanges régionaux, le mouvement des capitaux et les investissements.
De son côté, le Président de l’Union des banques arabes (UBA) M.  Joseph Torbey s’est 
félicité de la création de l’ISEB qu’il a contribué à mettre en place. « Malgré les difficultés 
économiques que traverse le pays, l’ABL a toujours œuvré à créer des partenariats 
entre les secteurs professionnel et éducatif, et cet institut en est la concrétisation », a-t-il 
indiqué. 
Pour sa part, le Pr. Salim Daccahce s.j, Recteur de l’USJ, a expliqué que l’objectif de 
l’Université est de «former des cadres, fins connaisseurs des spécificités du système 
bancaire libanais et des exigences des règles internationales, capables de travailler en 
arabe, français et anglais ».
plus de détails : 
http://photos.usj.edu.lb/design_photos/new4/index.php?id_cat=1343&fr=f&an=f&ar=t

Le prix de L’innOvAtiOn 
décerné AU pr nicOLAS 
LOUKA

Le CIT (Center for Innovation 
and Technology) a attribué le prix 
de l’innovation technologique au 
Professeur Nicolas Louka, Directeur 
du Centre d’analyses et de recherches 
de la Faculté des sciences de l’USJ. 
Ce prix contribuera à la réalisation 
d’un nouveau réacteur pilote capable 
de traiter des produits biologiques 
dans des conditions extrêmes de 
température et de pression. En effet, 
la partie innovante de ce procédé, 
par rapport aux pilotes déjà réalisés 
et brevetés, réside dans la possibilité 
de faire augmenter la pression de la 
vapeur saturante dans le réacteur de 
0 à 15 bars en moins d’une seconde. 
Un dépôt de brevet concernant 
cette partie est à l’étude. En plus, la 
réalisation de ce nouveau réacteur 
trouvera des applications directes 
dans le cadre de la thèse de doctorat 
de Mme Helga Francis sur le séchage-
texturation des graines germées.

première rencOntre deS 
éLèveS-médiAteUrS dU 
centre prOfeSSiOnneL de 
médiAtiOn

Dans les jardins du Campus des sciences 
médicales, l’ambiance est au rire et 
à la bonne humeur. Cette première 
« Journée de la paix » organisée par 
le Centre professionnel de médiation 

de l’USJ (CPM), est en l’honneur des élèves médiateurs qui ont choisi le dialogue 
et la communication pour bâtir la paix et prôner la non-violence. Jeux de solidarité, 
de coopération, chants, danses et rallye de la paix étaient au rendez-vous de cette 
journée qui a permis à 125 élèves libanais, âgés de 12 à 17 ans, issus de confessions, 
de cultures et de cinq écoles différentes – Collège des Saints-Cœurs à Sioufi, Hadeth 
et Bauchrieh, École des sœurs de la charité de Besançon à Baabda et Collège Notre-
Dame de Nazareth – de mieux se connaître. « Notre objectif est de développer un 
esprit de solidarité chez tous ces élèves médiateurs qui œuvrent, chacun dans son 
milieu, pour la paix mais qui ne se connaissent pas », explique Mme Johanna Hawari-
Bourgély, directrice du CPM, avant d’ajouter: « Souvent ces jeunes sont désespérés 
face à cette situation violente qui sévit dans le pays. Nous avons conçu cette journée 
pour leur permettre de se rendre compte qu’ils ne sont pas seuls et que nous sommes 
là pour les encourager à poursuivre leur action ».

remiSe deS dipLômeS AU centre prOfeSSiOnneL 
de médiAtiOn

55 étudiants issus de la promotion de Beyrouth et de Tripoli ont reçu leur diplôme 
de médiateur au cours de la remise des diplômes du Centre professionnel de 
médiation (CPM) de l’Université Saint-Joseph (USJ). À cette occasion, le Recteur 
de l’USJ, le Pr Salim Daccache s.j., a félicité les nouveaux médiateurs pour avoir 
«  fait le nécessaire en termes d’engagement et d’études afin d’accéder au rang de 
médiateur, ce métier aujourd’hui désiré et désirable ».
De son côté, Mme Johanna Hawari-Bourgély, directrice du CPM, a choisi de relever 
« la spécificité, l’identité propre de chaque promotion caractérisée par un esprit 
humaniste et bienveillant qui cherche à unir et non à désunir, à comprendre et non 
à condamner, à nous relier les uns aux autres ».
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 « fdL crUiSe »

Piloté par Mme Nadine Riachi Haddad et M. Henri Awaiss, le « FdL Cruise » a 
embarqué du Quai 513 au CSH de Beyrouth en direction de Marseille. Les passagers 
et l’équipage ont effectué un périple qui les a emmenés dans le monde des langues et 
du langage: du russe à bord avec Mme Marina Sarieddine, puis le langage des mimes, 
place Montmartre, avec M. Mike Ayvazian: communication, sentiments et réactions 
étaient exprimés par des gestes, des regards, des signes… Bref, malgré un certain 
silence, l’expérience fut intense. Le voyage se poursuit avec des escales en Amérique 
pour l’anglais et en Espagne pour … l’espagnol. Lors de la navigation en haute mer, des 

conférences étaient proposées aux passagers animées par M. Jarjoura Hardane, l’Institut français, Mme  Gina Abou Fadel Saad et 
Mme Rana El Hakim Bekdache. Les passagers ont ensuite participé à des animations durant lesquelles ils ont pu changer de masques, 
de ton, de comportement avant de se répartir en groupe pour faire connaissance avec le matériel d’enseignement.
Sous une météo estivale, les passagers stagiaires, dans un mouvement de reconnaissance et d’appréciation, ont enlevé tout l’équipage 
pour une détention place Confucius avant de les relâcher pour un « happy ending » sur la piste de danse du Quai 513 au son des 
chansons espagnoles.

« pArLeZ-mOi deS LAnGUeS »

Les tables rondes voilées de couvertures blanches étaient là, le banquet de mille et 
une saveurs tout près d’un grand gâteau guettaient leur arrivée, puis les voici : ceux 
qui suivaient l’arabe, les autres l’anglais, ceux qui enchantés par l’espagnol et les autres 
attirés par les guinguettes des samedis soirs…
Mme Nadine Riachi Haddad, vice-doyen de la FdL, s’est adressée au Recteur en ces 
termes : « Vous perpétuez une tradition que vos prédécesseurs ont instauré; en effet, les 
R.P. Sélim Abou et René Chamussy n’ont jamais manqué à ce traditionnel brunch […]; 
votre présence traduit l’attachement des autorités de l’Université aux langues ». Mme 
Samia Khalifé Bou Akl, directrice du CREA, a ensuite mis en lumière les répercussions 
des crises arabes sur le nombre des effectifs non-arabophones aux sessions d’été. La 
parole est enfin donnée aux étudiants.
Le dernier mot était au Recteur qui, enthousiaste et chaleureux, a beaucoup insisté sur 
l’importance de « l’Université d’été » et confirmé le choix du trilinguisme de l’Université 
Saint-Joseph. C’est avec un grand sourire qu’il a félicité les étudiants et leur a souhaité 
bonne continuité des cours.

nOUveAU prOGrAmme de 
Licence en eSpAGnOL

La Faculté des langues de l’USJ a lancé son 
nouveau programme de licence en langue 
vivante - option espagnol, en partenariat 
avec l’ambassade d’Espagne au Liban et 
de prestigieuses universités espagnoles. 
Les étudiants pourront désormais suivre 
le cursus LMD en espagnol à l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth.
« C’est suite à un besoin et à une forte 
demande de la part des étudiants que nous avons décidé de lancer ce programme », 
explique M. Henri Awaiss, Doyen de la Faculté des langues, qui ajoute : « Ce ne sont 
plus juste des modules ou des crédits, c’est un véritable cursus, une licence en trois ans 
qui pourra être suivie d’un master et d’un doctorat. La licence s’étale sur six semestres 
(180 crédits) et s’adresse aux étudiants titulaires d’un baccalauréat». 
Ce cursus, offert en partenariat avec la prestigieuse Université Castilla-La Mancha 
(UCLM), comprend un semestre à l’université espagnole, avec une validation 
des crédits obtenus. « Cela peut être en sens inverse, dans le cadre de la mobilité 
européenne », précise M. Awaiss. Mme Maria Rubio, ancienne Doyenne de l’UCLM, 
est la responsable de ce nouveau programme. « Elle accueillera elle-même les étudiants 
à partir de la première semaine de septembre », poursuit M. Awaiss.
« C’est la première fois qu’un partenariat est établi entre une université libanaise et 
une université espagnole pour un cursus LMD en langue espagnole, et cela grâce à 
l’ambassade d’Espagne », souligne l’ambassadrice d’Espagne, Mme Milagros Hernando.

centre de référence 
en mAtière de tAO

Une session de formation continue a 
été organisée à l’École de traducteurs 
et d’interprètes de Beyrouth 
(ETIB) à la demande de la Lebanese 
International University (LIU). Durant 
cette formation animée par Mme Lina 
Sader Feghali, Maître de conférences 
à l’ETIB, les quinze étudiants de la 
LIU ont découvert les apports et 
les limites de la Traduction Assistée 
par Ordinateur (TAO) en s’initiant à 
l’utilisation du programme SDL Trados 
Studio 2011. 
L’ETIB est pionnière dans ce domaine 
puisqu’elle est la première et la seule 
école de traduction au Liban à assurer 
à ses étudiants une formation à la 
TAO et à leur permettre d’obtenir la 
Certification SDL Trados Studio. Ayant 
intégré le programme universitaire 
de certification SDL TRADOS dès 
2009, elle offre à ses étudiants, à la 
fin de chaque année universitaire, la 
possibilité de présenter l’examen de 
certification. À noter l’importance de 
cette Certification qui s’avère de plus 
en plus une valeur ajoutée dans le CV 
des traducteurs.
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iL fAUt de tOUt pOUr fAire… Un bLOG !

Le bulletin Mosaïk est né en 2009 en version papier pour regrouper l’ensemble 
des articles traduits au cours du deuxième semestre par les étudiants en Master en 
traduction – option : Traducteur-Rédacteur dans le cadre d’un cours de traduction 
médiatique A-B/C-B animé par Mme Lina Sader Feghali, Maître de conférences à 

l’ETIB. Mais pour aller avec l’air du temps le bulletin annuel s’est transformé cette année en un blog.
Dans le blog Mosaïk version 2013 sont postés toutes les semaines des articles variés et différents: de Beirutopia de l’ambassadeur 
du Royaume-Uni, aux carrières prometteuses de 2030 en passant par l’effet de la crise sur la traduction et la Chávez-attitude… il 
fallait de tout pour faire un blog.
N’hésitez pas à visiter ce blog et à faire part de vos commentaires : http://mosaik.etublogs.usj.edu.lb/

Une nOUveLLe 
OptiOn dU mASter 
en trAdUctiOn : 
trAdUcteUr dU 
dOmAine deS bAnqUeS 
et deS AffAireS

L’École de traducteurs et 
d’interprètes de Beyrouth (ETIB) 
propose une nouvelle option du 
Master professionnel en traduction : 
« Traducteur du domaine des banques 
et des affaires ». 
Cette option de Master professionnel 
se donne pour objet d’assurer une 
meilleure préparation des futurs 
professionnels de la traduction à un 
marché du travail qui devient assez 
exigeant et de plus en plus spécialisé 
en formant des traducteurs qui 
pourront offrir leurs services sur le 
marché de la traduction dans tous 
les secteurs ayant trait aux domaines 
économiques et financiers. Elle leur 
permettrait de maîtriser, en plus de 
leur formation de base, de nouvelles 
compétences à l’issue desquelles ils 
seront des spécialistes de traduction 
des textes relevant de l’économie, 
des marchés financiers, des banques 
et des organisations internationales 
pertinentes.

 « WeLcOme dAY » à LA fdL 
et à L’etib

L’École de traducteurs et d’interprètes 
de Beyrouth (ETIB) et la Faculté des 
Langues ont organisé une journée pleine 
d’activités pour accueillir les nouveaux 
étudiants. Cette journée baptisée 
«  Welcome Day » a commencé par 
un rassemblement dans la salle Joseph 

Zaarour où le Doyen de la FdL et la Directrice de l’ETIB accompagnés d’autres 
responsables ont présenté les deux institutions ainsi que le programme d’études tout 
en donnant diverses consignes et informations précieuses. Le système de jumelage 
des étudiants-tutorés et des étudiants-tuteurs y a été également introduit pour 
aiguiser le sentiment d’affiliation et d’appartenance chez les étudiants. La pause-café a 
été suivie d’une visite des lieux menée par les tuteurs : il s’agit notamment des locaux 
de l’ETIB, de la FdL, du CDI, de la bibliothèque du Campus des sciences humaines, 
de l’amphithéâtre François Bassil et du centre sportif du Campus de l’innovation 
et du sport. La journée s’est terminée par une séance de « Yoga Laughter  », une 
activité idéale pour instaurer la bonne humeur dans l’ambiance familiale qui s’est 
surtout concrétisée par le brunch de l’Association des Anciens de l’ETIB.

L’etib fête LA SAint-Jérôme

Tous les 30 septembre, à l’occasion de la 
Saint-Jérôme, sont célébrés les traducteurs 
du monde entier, sous le patronat de celui 
qui fut le premier traducteur officiel de la 
Bible, au IIIème siècle après J.-C. Comme 
de coutume, la Journée mondiale de la 
traduction (JMT) est chapeautée par la 
Fédération internationale des traducteurs 
(FIT) qui fête cette année son 60ème 
anniversaire. Pour cette journée, la FIT a 
invité chacun à prendre part à l’événement, sous le thème « Par-delà les barrières 
linguistiques - Un monde unifié ». Inspirés par ce thème, les étudiants de première 
année de Licence en Traduction de l’École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth 
(ETIB) ont célébré la JMT à leur manière : grâce à leurs tuteurs des années supérieures, 
ils ont organisé une exposition au Centre de documentation et d’information de l’ETIB 
où ils ont présenté différents projets et jeux portant sur le patron des traducteurs, 
Saint Jérôme, et la traduction. Cette exposition culturelle et ludique qui a réussi à 
regrouper tous les étudiants, enseignants et responsables de l’ETIB, s’est terminée par 
un petit pot pour bien se régaler.
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remiSe de diStinctiOnS pOUr LeS étUdiAntS de L’O7

Le Comité de pilotage de l’O7 a organisé 
une cérémonie de remise de distinctions 
et d’attestations à ses bénévoles. Dans 
une ambiance conviviale, 328 étudiants 
bénévoles ont reçu des attestations et 
64 autres des médailles. Le Recteur a 
souligné que ce travail social volontaire 
permet aux bénévoles d’aller au plus 
profond d’eux-mêmes pour constater 
qu’il y a des richesses et des énergies 
inouïes à distribuer et beaucoup de joie 
à communiquer aux autres (…) Car 

par la gratuité du volontariat nous voulons dire à nous-même et aux autres que pour 
aider l’humain à récupérer sa santé, sa dignité et son respect, il est nécessaire d’agir 
seulement par et pour l’amour de ce qui est humain ». 
M. Fadi Hindi, membre du Comité de pilotage de l’O7, a de même félicité les étudiants : 
« L’heure est venue d’honorer vos efforts par une attestation bien méritée. Puisse-t-
elle être pour vous le tremplin qui va vous lancer davantage dans votre engagement 
pour un monde meilleur. Vos efforts ne seront peut-être pas toujours reconnus, 
gardez cependant la même flamme et gardez l’espérance, un jour vous en serez 
récompensés ». 
Les étudiants honorés ont ensuite témoigné de leur expérience personnelle à 
l’Opération 7ème jour. Fadi Haddad, Faculté de médecine a ainsi déclaré : « J’ai acquis 
des compétences diverses allant des informations liées aux sujets du tabac et de la 
drogue, à l’organisation de campagnes de sensibilisation et leurs techniques ; mais le 
plus important c’est notre contribution à la sensibilisation des jeunes et la lutte contre 
ces fléaux pour arriver à une société plus saine ».
Quant à Rhéa Kahalé, Faculté des sciences, elle a insisté sur le rôle de chacun de 
s’engager dans le bénévolat : «  Qui dit flore, dit forêt ! Et vice-versa. Mais quand les 
derniers morceaux de nature se rétrécissent au Liban comme peau de chagrin, nous 
nous demandons si l’espoir vert est encore d’actualité. Sensibilisés et convaincus de 
l’urgence d’agir, les étudiants de la Faculté des sciences avec ses antennes du Nord 
et du Sud se sont mobilisés. Campagnes de reforestation, campagne de sauvetage 
d’espèces en danger, récolte de graines d’espèces endémiques, conférences dans les 
écoles, etc. Les activités se multiplient et se succèdent. Nous sommes tous concernés 
et Nous devons tous relever le défi de la conservation de la biodiversité ! Sauvegarder 
notre patrimoine naturel riche et unique est un devoir, une priorité ! Ce n’est pas une 
option ». 
Enfin, Joe Roumanos, Faculté de droit et des sciences politiques, a souligné « Il est 
vrai qu’au final, l’Opération 7e jour m’a permis d’enrichir mon expérience extra-
professionnelle, mais cette expérience humaine, loin de mes préoccupations 
personnelles, m’a surtout appris qu’œuvrer pour un monde meilleur est en quelque 
sorte un devoir, une obligation naturelle qui incombe à tous les citoyens que la vie a 
privilégiés ». 

Le SpOrt pOUr tOUS 
AU-deLà dU hAndicAp

Le Service du sport de l’Université Saint-
Joseph a organisé pour la deuxième 
année consécutive une journée sportive 
dans les locaux de Sesobel à Ain el 
Rihani. Cette activité se déroulait dans 
le cadre de l’Opération 7ème Jour.
Plus de 35 enfants inscrits à la colonie de 
vacances de Sesobel ont participé aux 
jeux proposés par l’équipe du Service 
du sport : course, lancement de ballon, 
basketball, football et autres activités 
sportives en présence de Madame Joelle 
Ouba, responsable du sport à Sesobel.
D’un courage impressionnant et avec 
une volonté sans faille, les enfants ont 
surmonté leur handicap. Toujours 
souriants, ils nous ont émus par leur 
motivation mais aussi par leur fort esprit 
d’humour! 
Le Service du sport a tenu à 
récompenser tous les enfants qui ont 
participé aux activités en leur distribuant 
des médailles spécialement conçues 
pour cette journée.
Les enfants nous ont prouvé à nouveau 
que le handicap n’est pas un obstacle 
aux activités ou même à l’inclusion… 
Très souvent, ce ne sont que les 
préjugés sociaux qui limitent les activités 
des personnes à besoins spéciaux. Cette 
activité nous a par ailleurs renforcés 
dans notre conviction que le sport est 
l’un des moyens d’accroître l’intégration 
et le bien-être des handicapés ; il peut 
contribuer à modifier les perceptions de 
la collectivité à leur égard en redirigeant 
l’attention sur leurs capacités et en 
reléguant leur handicap à l’arrière-plan.

L’eLfS à LiSbOnne : deS rechercheS LOcALeS 
SUr Une pLAtefOrme internAtiOnALe - fiUc

Une Conférence Internationale organisée par la Fédération internationale des 
universités catholiques (FIUC), intitulée « 25 ans de recherche internationale dans 
le domaine des toxicomanies - Regards croisés sur cinq sujets-clés » a eu lieu 
à l’Université catholique du Portugal à Lisbonne. Cette conférence visait à initier 
une discussion sur les nouveaux paradigmes à promouvoir en matière de politique 
internationale de drogues. Dans le cadre d’une table ronde discutant du thème « 
toxicomanie et intégration sociale », l’équipe de recherche de l’École libanaise de 
formation sociale de l’USJ a entamé une réflexion sur la situation vulnérable des 
personnes toxicomanes et ce, en se basant sur ses actuelles recherches effectuées 
dans ce domaine. Les grandes lignes d’une politique sociale intégrée visant l’inclusion 
des personnes aux prises avec le problème des drogues ont été également suggérées.
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SeSSiOn de fOrmAtiOn 
en L’AnimAtiOn SOciALe 
dAnS Un cOntexte 
intercULtUreL AUprèS 
deS réfUGiéS SYrienS

En raison des conflits militaires qui se 
déroulent en Syrie, le Liban continue 
à recevoir des flux de réfugiés syriens 
dont les conditions de vie méritent une 
attention particulière.
Les ONG locales et internationales 
s’activent et interpellent de plus en plus 
les travailleurs sociaux. Ces derniers 
ainsi que d’autres agents professionnels 
ont été sollicités à suivre une formation 
dispensée par le Professeur Jean-Marie 
Lafortune, de l’Université du Québec à 
Montréal.
La session a été organisée par le 
département de formation continue 
de l’ELFS. Ses objectifs étaient les 
suivants :
•  Identifier les approches d’animation 

privilégiant l’interculturalité et 
leurs spécificités dans des milieux 
de cultures diverses (populations 
déplacées, réfugiés…).

•  Approfondir les dimensions 
professionnelles relatives à ces 
différentes approches (connaissances, 
attitudes, valeurs….). 

•  Réfléchir sur certains déterminants 
et jalons de politiques culturelles à 
privilégier dans ce genre de contexte. 

A la fin de la session, les participants ont 
évalué positivement les apprentissages 
et exprimé leur désir de les approfondir 
davantage.

JOUrnée d’étUde AU dépArtement de GéOGrAphie 
de LA fLSh

Le département de géographie (FLSH, USJ) et le GREMMO (Université de Lyon 2) 
partenaires du projet « Beyrouth entre mondialisation et métropolisation », financé par 
le Programme franco-libanais CEDRE, ont organisé une journée d’études sur le thème 
suivant « Beyrouth entre mondialisation et crise syrienne » qui s’est déroulée à la salle 
Joseph Zaarour du CSH.
Le but de cette journée d’étude était de clore le projet en faisant la synthèse entre 
les problématiques liées à l’intégration de Beyrouth dans la mondialisation et les 
conséquences de la crise syrienne. 
M. Fabrice Balanche, Directeur du GREMMO/UMR 5195 (Groupe de recherche et 
d’études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient), Université Lyon 2 et chercheur au 
CNRS, a ouvert le séminaire par une analyse sur « La crise syrienne révèle les faiblesses 
de Beyrouth ».
M. Nassib Ghobril, Directeur au Département de recherche et d’analyse économique 
de la Banque Byblos, a poursuivi par « L’impact de la crise syrienne sur l’économie 
libanaise ».
M. Dominique Tohmé, Directeur de l’Unité du haut-commissariat aux réfugiés 
(Nations-Unies) nous a présenté « La situation des réfugiés syriens au Liban ».
M. Nizar Hariri, enseignant à la Faculté des sciences économiques (USJ) a présenté de 
même « Le désengagement des acteurs publics face à l’urgence de la crise syrienne ».
Mme Liliane Buccianti-Barakat, Coordinateur de la CSR et responsable de la section 
« Aménagement touristique et tulturel » du département de géographie (FLSH-USJ), 
a clôturé le séminaire en exposant «  Les retombées du conflit syrien sur le tourisme 
au Liban ».

Ain ArtS : évènement deS 
ArtS de LA rUe à Aïn AAr

La troisième promotion des étudiants du 
Master professionnel « Conception et 
organisation des événements culturels 
et touristiques » du département de 
géographie de la Faculté des lettres et 
des sciences humaines ont organisé 
l’événement « Ain Arts » sur la place 
centrale de la localité d’Aïn Aar au Metn. 
Cette soirée des arts de la rue s’inscrit dans le cadre du projet AUF (Agence Universitaire 
de la Francophonie), « Création d’événements culturels et valorisation du patrimoine 
local », lancé par le master en événementiel et mené en partenariat avec la Municipalité 
de Cornet Chahwan, Aïn Aar, Hbous et Beit el Kikko. 
Le programme de l’événement, à la fois innovant, créatif et divertissant, a permis de 
produire, dans un cadre patrimonial constitué d’un ensemble d’anciennes demeures 
libanaises entourant la place de Ain Aar, des artistes relevant de plusieurs disciplines 
du street art (danses hip-hop et break dance, chants rap, graffiti, arts du cirque, 
skateboarding…). Des actions de sensibilisation du public à la prévention face aux 
risques des accidents de la route et de l’usage de la drogue, etc… ont accompagné 
l’événement. La conception du projet « Ain Arts » répondait surtout aux besoins définis 
et exprimés conjointement par les acteurs locaux et la population.

ieSAv récOLte encOre Un prix !

L’Institut d’études scéniques audiovisuelles et 
cinématographiques (IESAV) continue à récolter les prix 
d’excellence partout dans le monde, dernièrement en 
République Tchèque, dans le cadre du Festival international 
de cinéma PISEK : plusieurs films d’étudiants de l’IESAV 
ont participé dans le cadre de la compétition et le court-
métrage « Du fond des ténèbres » réalisé par Sonya 
Habib a été primé meilleur documentaire estudiantin. Ce 
même film a été le grand gagnant au Beirut International 
Film Festival (BIFF) dans la catégorie documentaire. 
Félicitations à Sonya et à l’IESAV qui continue à se 
démarquer régionalement et internationalement avec des 
films de qualité et créativité indéniables.
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Le théâtre mOnnOt, Une Scène pLUrieLLe

Depuis 1997, année de sa création, le Théâtre Monnot s’est vite imposé comme acteur 
majeur de la scène culturelle beyrouthine. De saison en saison, il a su se positionner 
pluriel, ouvert, curieux, à l’écoute d’un public varié et nombreux, un public à l’affut 
des dernières tendances artistiques. Tragique ou comique, le Théâtre Monnot joue. 
Classique ou contemporain, le Théâtre Monnot danse. Social, éducatif, le Théâtre 
Monnot nourrit l’imaginaire. Avec ses plus de 261 représentations et ses quelques 
30 000 spectateurs, la 16ème saison du Théâtre a vu défiler sur ses planches des 
spectacles de plus de 15 nationalités. Pour sa 17ème saison, le Théâtre est heureux 
d’accueillir Betty Taoutel, Joe Kodeih, Jacques Maroun, Samy Khayath, Nada Kano, 
Lamia Safieddine, Antoine Achkar et de nombreux autres artistes majeurs de la 
scène locale. De sa France adoptive, Simon Abkarian reviendra dans son Liban natal 
présenter deux de ses dernières créations. Et enfin, cette édition sera marquée par 
un anniversaire : le 15ème du Festival International du Conte et de Monodrame, un 
évènement unique au Proche Orient qui a été durant ces 15 dernières années, sous 
la houlette de Jihad Darwiche et de Paul Mattar, témoin des rêves, des maux, des 
sourires et des imaginaires de notre monde.

cOnférence SUr L’Arménie médiévALe à LA 
bibLiOthèqUe OrientALe

Une conférence sur l’Arménie médiévale a eu lieu à l’amphithéâtre Leila Turqui 
de la Bibliothèque orientale devant une audience d’une centaine de personnes. 
Elle était organisée en collaboration avec le département d’histoire de la Faculté 
des lettres et des sciences humaines de l’USJ. Mme Nour Farra Haddad, docteur 
en anthropologie religieuse et détentrice d’un diplôme de guide touristique du 
Ministère du tourisme, a pris la parole en premier et a montré l’itinéraire des lieux 
de cultes visités lors du dernier voyage en Arménie qu’elle avait organisé. Puis 
M. Levon Nordiguian, Directeur du Musée de préhistoire libanaise de l’USJ, a axé 
son intervention sur l’aspect archéologique et architectural de ces mêmes sites. 
Deux intermèdes de chants lyriques arméniens ont enchanté le public et animé 
cette rencontre, clôturée par une réception dans le salon de la Bibliothèque 
orientale.

AccUeiL deS nOUveAUx 
étUdiAntS deS centreS 
réGiOnAUx

Comme l’année passée, le Recteur de l’Université Saint-Joseph, le Pr  Salim 
Daccache s.j., a voulu lui-même accueillir les nouveaux étudiants inscrits au Centre 
d’études universitaires du Liban-Nord (CEULN) et au Centre d’études universitaires 
du Liban-Sud (CEULS). 
Après l’introduction de Mme Fadia Alam Gemayel, Directrice du CEULN, le R.P. 
Daccache a pris la parole. Il a commencé par leur souhaiter la bienvenue. Ensuite il 
a donné un bref historique de l’USJ : université qui a 139 ans mais qui reste toujours 
jeune. Puis il a donné un aperçu de la Charte de notre université et de ses valeurs: 
université jésuite et humaniste, libanaise à vocation régionale, où les valeurs sociales, 
morales et spirituelles ont un sens, en insistant sur l’importance de la présence de 
l’USJ dans les régions (au Nord, au Sud et à la Békaa). L’étudiant étant au centre de 
l’enseignement et de la recherche, le Recteur a parlé du système académique ECTS 
adopté par l’USJ, des langues enseignées, des prestations du service social, de l’O7, 
de la grande communauté des Anciens USJ, des différents lieux de la vie étudiante 
(journée de la démocratie, les clubs, le sport…). Après cette rencontre, le Recteur 
a partagé le repas de midi avec tous les étudiants du Centre.

ActiOn hUmAnitAire 
 AU ceULn

À l’occasion de la fête de l’Adha, 
les étudiants du Centre d’études 
universitaires du Liban-Nord ont 
organisé une collecte d’argent au 
profit de « l’Association des services 
sociaux ». Avec des cadeaux souvenirs, 
du gâteau et du jus, nos étudiants ont 
passé un moment de joie, d’amour et 
de don avec les résidents de l’hôpital.

Saidou Abatcha (Caméroun) – 14ème Festival 
international du conte au Théâtre Monnot (2013).
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bOULOS ASmAr et 
GeOrGeS SLeimAn 
rempOrtent Le premier 
prix de LA nmpc

MM. Boulos Asmar et Georges Sleiman, 
étudiants du cursus informatique 
et réseaux à l’ESIB, ont remporté 
le premier prix de la compétition 
nationale de programmation pour 
mobiles avec leur application iKizz.
Cette compétition, organisée par 
l’opérateur Touch et l’Université 
du Balamand, a pour objectif de 
promouvoir la créativité et l’esprit 
d’entrepreneuriat chez les jeunes 
ingénieurs. 
26 équipes provenant de 17 universités 
y ont participé.

freetOWn deS miLLe 
cOULeUrS de GeniA 
bOUStAnY

Sur la couverture souple de l’ouvrage de 
Genia Boustany intitulé « A Freetown of 
Mine », on peut lire ces mots simples: 
«Une photo vaut mille mots...» En 
effet, dans cet album photos coloré, 
comportant clichés et textes explicatifs, 
la jeune auteure raconte, à travers une 
galerie de portraits, mais aussi des 

paysages et des gestes quotidiens des natifs de la ville, sa vie passée en Sierra Leone. 
Un livre basé sur des photos prises sur le vif dans un style proche du reportage. 
C’est une véritable histoire d’amour qui s’est créée entre Genia Boustany et la Sierra 
Leone. Née en 1989, elle y réside jusqu’en 1995. Après des études universitaires 
en audiovisuel à l’Université Saint-Joseph, la jeune fille poursuit un masterclass en 
Espagne dans le même domaine, qu’elle parachève par un autre master en économie 
et en direction d’entreprise à Londres en 2011. Plus tard, elle enchaînera une série 
de documentaires, de courts-métrages, ainsi qu’une collaboration avec la chaîne 
NBC pour les Jeux olympiques.
C’est en 2010 que la jeune cinéaste retourne en Sierra Leone et décide d’écrire ce 
livre qui ne prend forme qu’en 2013. «Ce projet ne s’est pas réalisé sans difficulté, 
précise Genia Boustany. Dans un pays comme la Sierra Leone, les habitants 
perçoivent la caméra d’un mauvais œil et la craignent. Ils vont même jusqu’à la 
considérer comme un objet diabolique capable de leur jeter un mauvais sort. Il fallait 
donc être rapide et discrète pour gagner la confiance des natifs.»

LA première rencOntre deS 
AncienS de LA fAcULté deS 
ScienceS reLiGieUSeS

Anciens, oui, mais leurs noms ne sont pas 
oubliés dans les archives du passé et leur 
parcours académique n’a pas été estompé par 
la poussière accumulée par les années dans les 
vieux dossiers portant toujours l’empreinte des 
doigts sur le clavier du dactylo. Actuellement, 
absents de la Faculté, mais toujours présents 
dans la mémoire de leurs instituts. 
La FSR a ainsi eu la joie d’inviter tous les Anciens des trois instituts de la Faculté de sciences religieuses (ISSR, IEIC et DSR) à la 
première rencontre des anciens de la Faculté des sciences religieuses à l’occasion d’un dîner qui a eu lieu au restaurant « L’Os » à 
Aïn Saadé.
La soirée a commencé par un mot de remerciement aux enseignants et étudiants ainsi qu’aux personnes qui ont aidé à organiser 
cette rencontre unique et nouvelle. « Ce sera une opportunité de revivifier la communication avec et entre les Anciens de la Faculté » 
et en fait ce fut dans la joie de la rencontre que cette soirée s’est déroulée. Un temps inoubliable de partage, de communion et de 
communication régnait. 
Suite au mot d’accueil du Doyen de la FSR, le R.P. Thom Sicking s.j., le R.P. Edgard el-Haïby, directeur de l’Institut supérieur 
de sciences religieuses, a rappelé la mission de la FSR qui s’adresse aussi bien aux étudiants actuels qu’aux anciens et qui prône 
l’importance du développement de la personne humaine dans son appartenance communautaire et dans sa responsabilité citoyenne. 
Le Pr Salim Daccache s.j., recteur de l’USJ, a tenu à avoir un mot d’encouragement pour les Anciens dont il compte dynamiser les 
associations dans toutes les institutions de l’Université.
Au cours du dîner, les premières promotions de l’ISSR (1985) et du DSR (2004) ont été honorées par le Recteur, le Doyen et le 
Directeur. D’anciennes photos datant des années 80 ont été également projetées.

LES ÉTUDIANTS

LES ANCIENS
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LES PUBLICATIONS

Cette rubrique présente un florilège d’ouvrages publiés par des institutions de l’USJ mais aussi par des membres de son corps 
enseignant, de son personnel, de ses anciens ou de ses étudiants.
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