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ReNcoNtRe avec les chefs 
des établissemeNts scolaiRes

C’est dans une atmosphère conviviale que le Service 
d’information et d’orientation de l’Université Saint-Joseph 
(USJ) a organisé la 12ème  rencontre annuelle avec les chefs 
d’établissements à l’auditorium François Bassil du Campus de 
l’innovation et du sport (CIS). Cette rencontre a regroupé plus 
de 220 participants représentant plus de 115 écoles du Liban. 
Le Pr  Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université, a inauguré 
la rencontre en souhaitant la bienvenue aux invités et en 
énumérant rapidement les nouvelles mesures concernant le test 
d’aptitude en langue française (TALF) et les bourses. M. Wajdi 
Najm, vice-recteur à l’administration, a ensuite présenté 
l’admission commune à l’USJ et le projet d’admission en ligne 
2015/2016, en détaillant les nouvelles dispositions relatives au 
test d’aptitude en langue française. M. Henri Awit, vice-recteur 
aux affaires académiques, a introduit pour sa part les nouvelles 
bourses d’excellence octroyées par l’USJ. M. Antoine Hokayem, 
vice-recteur aux relations internationales, a jeté la lumière sur 
la présence de l’USJ au niveau international ainsi que sur les 
conventions qu’elle a avec des universités partenaires à l’échelle 
mondiale, en incluant les programmes d’échanges. M. Fouad 
Maroun, secrétaire général, a dressé un panorama de la vie 
étudiante et du sport à l’Université. La soirée a été épicée par 
les témoignages de partenaires de l’USJ tels que Mme Antoinette 
Sandouk de l’école des Sœurs de Saint-Joseph de l’Apparition et 
Mme Fatima Béranger du Lycée Abdel-Kader, avant de laisser la 

parole aux doyens des Facultés de médecine, d’ingénierie et de 
droit et des sciences politiques qui ont résumé, en mots et en 
images, les parcours centenaires de leurs facultés respectives, 
ainsi qu’au doyen de la Faculté des sciences de l’éducation qui a 
présenté les possibilités de formations offertes aux enseignants 
et cadres scolaires. Tous les participants se sont réunis en fin 
de soirée autour de la piscine du Centre sportif pour déguster 
les délices de l’Atelier, le restaurant d’application de l’USJ, 
dans une ambiance mélodieuse animée par un violoniste et un 
saxophoniste.

Plus de détails : http://photos.usj.edu.lb/design_photos/new4/
index.php?id_cat=1366&fr=f&an=f&ar=f
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Un repas de midi a réuni autour de Mme Hyam Kahi une 
quarantaine de personnes de l’USJ, le Pr  Salim Daccache 
s.j., Recteur de l’Université, les Vice-recteurs, les doyens des 
facultés de santé, la nouvelle directrice du Centre universitaire 
de santé familiale et communautaire et son personnel, des 
médecins et des infirmières. L’objectif de la rencontre était 
de manifester la reconnaissance de l’USJ pour une figure de 
proue, un pilier de l’action de l’USJ dans le domaine de la 
santé.
Le Recteur a insisté sur le caractère familial et convivial 
du déjeuner en l’honneur de Mme Kahi. Au nom de 
toutes et de tous, il l’a remerciée pour sa personne et 
ses accomplissements : une femme engagée au service 
de la communauté universitaire dans la qualité et dans la 
compétence.
Il l’a remerciée pour ses multiples actions : d’abord Directrice 
de l’École sociale de l’USJ depuis 1977, elle va cofonder le 
Centre universitaire de santé familiale et communautaire (en 
ayant toujours cru à sa mission) avec un grand de l’Université, 
feu R.P. Jean Ducruet, ancien Recteur, qui y a donné sa 
justification d’être par son charisme réputé.

Il l’a remerciée parce qu’elle a soigné et a aidé à soigner, 
prodiguer des soins étant la mission première du Centre. 
De multiples services ont été lancés et demeurent actifs. 
Ceux qui en ont profité, en plus des étudiants de l’USJ, sont 
les membres du personnel et de nombreuses personnes du 
voisinage du Campus des sciences médicales.
Il l’a remerciée pour avoir su créer un groupe solidaire de 
personnes (médecins, infirmières et autres corps de métiers) 
qui donne le meilleur de lui-même au service de l’engagement 
pour la bonne santé. 
Comment enfin ne pas remercier Mme Kahi pour tout le 
travail qu’elle a effectué pour développer l’action du Centre, 
par le biais de projets de recherches sur les femmes ou les 
marginaux de la société ou de lancement du site Internet pour 
les jeunes ou de l’ouverture de la clinique anti-tabac ?
À l’occasion de son départ, le Recteur lui a remis la Médaille 
de mérite de l’USJ en lui disant : « Cette médaille est tout à 
fait méritée au regard de l’USJ. Mais aux yeux de beaucoup, 
la médaille te mérite. Ce n’est pas elle qui donne sens à votre 
action, mais c’est vous qui donnez aujourd’hui un sens à cette 
médaille ».

l’UsJ PaRticiPe aU maRathoN de beyRoUth 2013

Le 10 novembre 2013, 5h00 du matin: réveil ultra-matinal pour 
les 36 bénévoles en charge de l’animation de la Cheering Station 
de l’Université Saint-Joseph au kilomètre 6 du Marathon de 
Beyrouth. Au menu : petit-déjeuner, dernier briefing, vérification 
du matériel et covoiturage jusqu’au point P. La station est équipée 
en un clin d’œil, à temps pour recevoir dans une ambiance 
survoltée les premiers participants. Une ambiance qui sera 
maintenue tout le long de la course jusqu’à 12h45, les étudiants 
bénévoles, reconnaissables à leur polo turquoise spécialement 
conçu pour l’occasion, entraînant dans un tourbillon continu 
de musique live, de danse et d’encouragements les participants 
petits et grands qui se voyaient gratifiés, avec le sourire, d’un 
autocollant « You Passed By USJ ».
Réveil ultra-matinal pour la quarantaine de participants au 
Marathon de Beyrouth sous les couleurs de l’Université Saint-
Joseph. L’équipe de la course de relais ainsi que le seul téméraire 
pour la course de 42km se dirigent directement vers le départ, 
alors que les autres participants, anciens, nouveaux, petits ou 
grands, se regroupaient au Campus des sciences sociales pour 
une photo souvenir avant de prendre le départ. Noyés dans la 
foule, ils sortent tous  la tête hors du lot au kilomètre 6 pour 
agrandir pendant quelques instants les rangs des bénévoles au 
polo turquoise, avant de poursuivre leur course.

Deux semaines plus tard, au Centre sportif de l’USJ, bénévoles 
et participants étaient réunis autour de Pr  Salim Daccache 
s.j., Recteur de l’Université, qui tenait à les remercier pour 
leur engagement au service de leur Alma Mater avant de leur 
décerner une médaille commémorative. Une rétrospective 
vidéo de la journée, préparée par les étudiants, sous la direction 
de M.Gabriel Haddad, a été projetée. Un étudiant bénévole 
et un coureur ont ensuite pris la parole pour un témoignage 
émouvant. Toutes les personnes présentes ont ensuite partagé 
un buffet préparé par l’Atelier et offert par le Service de la vie 
étudiante et de l’insertion professionnelle.

JoURNée de la démocRatie à l’UsJ

La Journée de la démocratie, organisée par le Service de la vie étudiante et de l’insertion 
professionnelle s’est déroulée le 21 novembre 2013. Les étudiants ont pu élire leurs 
représentants au sein des Amicales selon le scrutin proportionnel et le mode de vote 
électronique.
Les médiateurs du Centre professionnel de médiation et les observateurs de la LADE 
(Lebanese Association for Democratic Elections) ont accompagné le déroulement de 
la journée en coordination avec les responsables de l’Université. 
À l’issue de la journée, 62 candidat(e)s ont été élus par leurs collègues, 66 avaient été 
d’office au préalable et 7 postes n’ont pas été remplis faute de candidats.

cRéatioN des clUbs

L’Université Saint-Joseph s’est dotée 
d’un règlement intérieur pour la 
constitution de clubs étudiants. Le 
Service de la vie étudiante et de 
l’insertion professionnelle est en charge 
de la coordination et du suivi de ces 
clubs. Une campagne de promotion 
va être lancée prochainement pour 
maximiser le développement des clubs 
au sein des campus de l’Université. À 
noter que les clubs déjà existants ont 
été appelés à renouveler leur demande 
pour se conformer aux nouvelles 
dispositions du règlement intérieur.

Plus de détails : http://www.usj.edu.
lb/etudiants/clubs.htm

« les ReligioNs daNs le chaUdRoN 
de la moNdialisatioN »

Pour la troisième année consécutive, 
l’année académique 2013-2014 a été 
inaugurée par une conférence, à la 
Faculté des sciences religieuses (FSR), 
organisée par l’Ordre de Malte, de son 
Président M. Marouan Sehnaoui et du 
Conseil de la FSR. 
M. Pierre Morel, ancien Ambassadeur de 
France dans plus d’une grande capitale et 
actuellement Président de l’Observatoire 
des Religions, a présenté un état de lieux 
de la géopolitique des religions dans son 
intervention intitulée : « Les religions et la 
mondialisation ».
« D’une part, le titre de la conférence 
suscite en nous des questions et des 
appréhensions, surtout que vivre au Moyen-Orient, c’est être proche de toutes les 
grâces que procurent les religions, mais aussi sentir dans sa chair et dans son âme tous 
les drames qui sont effectués au nom de la religion et souvent d’adeptes de religion 
aux autres adeptes d’une religion. D’autre part, les acteurs religieux sont aujourd’hui 
en première ligne dans un contexte international mouvant et indécis. L’observation 
révèle des prises de position et des modes d’action, qui oscillent entre d’un côté 
une acculturation à la mondialisation et de l’autre une contestation du nouvel ordre 
international dans un mouvement de repli sur soi. »
Par ces mots, le Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, a 
défini le titre de l’intervention. L’actualité de la mondialisation est souvent débattue 
et son impact sur les religions est une question à soulever, les deux phénomènes 
étant indissociables. D’où les questions posées par le Pr  Daccache dans son mot 
d’introduction : « les religions ne sont-elles pas ‘’mondialisantes’’ et professent un seul 
Dieu pour une seule terre ? Pourquoi tant de violences et de conflits mondiaux sont-ils 
attisés par la religion ? Que deviennent alors la pluralité religieuse et le vivre-ensemble 
des religions et des communautés qui les composent aux niveaux mondial et local et 
comment travailler pour que le vivre-ensemble soit un levier de citoyenneté ? ».
En partant de ces questions d’actualité, M. Morel a présenté une géopolitique des 
religions, illustrant son intervention par son expérience politique dans ce domaine au 
niveau de l’Observatoire des religions, et proposant des pistes qui incitent à mieux voir 
l’avenir pour un monde où la religion devient une œuvre pour la justice et pour la paix.

LES INSTITUTIONS

Khalifé Khalifé élU à 
la tête de l’oRdRe des 
PhysiothéRaPeUtes

M. Khalifé Khalifé, enseignant cadré à 
l’Institut de physiothérapie de l’USJ, 
a été élu Président de l’Ordre des 
physiothérapeutes au Liban pour une 
durée de trois ans.
Nous souhaitons au nouveau Président 
un mandat fructueux, assurant des 
projets prévus sur le plan pédagogique 
et professionnel, visant à développer 
et à améliorer la situation de la 
physiothérapie au Liban.

déJeUNeR eN l’hoNNeUR de mme hyam Kahi
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« QUel aveNiR PoUR le bieN-vivRe-eNsemble 
aU moyeN-oRieNt? »

Quelle place au pluralisme religieux et à la diversité culturelle dans une région qui 
depuis un siècle n’en a toujours pas fini avec la violence politique ? Quel avenir envisager 
pour les communautés culturelles et confessionnelles, de plus en plus fragilisées par la 
radicalisation et l’extrémisme religieux ? Ces questions étaient au centre des interventions 
et débats du colloque « Quel avenir pour le bien-vivre-ensemble au Moyen-Orient ? La 
gestion de la pluralité ethno-religieuse à la lumière des révolutions arabes » organisé par 
le Beirut Research and Innovation Center (BRIC) et le département d’histoire-relations 
internationales, au Campus des sciences humaines. Dans son allocution d’ouverture, 
le Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ, donne le ton, appelant les chercheurs à 
sortir de leur tour d’ivoire. Les spécialistes réunis, près d’une vingtaine de politologues, 
juristes, historiens, sociologues et anthropologues, varient les éclairages et les échelles, 
aiguillonnés par les questions critiques de « témoins » et représentants de groupes 
« minoritaires » et d’un public étudiant, manifestement très interpelé par ces enjeux.

La Bibliothèque de la Fondation culturelle Pharès Zoghbi a rouvert ses portes. Située 
dans la région de Kornet Chehwan, à proximité de plusieurs grands établissements 
scolaires et entourée d’associations et d’instances culturelles et administratives, cette 
bibliothèque universitaire, ouverte au public, se veut un lieu de recherche, de dialogue 
et d’échange, et répond aux besoins d’un grand nombre de lecteurs et de chercheurs 
de la région.
La bibliothèque, phare culturel essentiel de la région, comprend un fonds riche et 
pluridisciplinaire (40 000 ouvrages et 300 revues), constitué essentiellement d’ouvrages 
en langue française. Toutefois, une collection en langue anglaise est actuellement en 
cours de développement.
Permanence : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 et samedi de 9h00 à 14h00. 
téléphone:   961-4-925079 
courrier électronique:  fondation.zoghbi@usj.edu.lb
site web:   www.fondationzoghbi.usj.edu.lb
Page facebook :  www.facebook.com/lesamisdelabibliothèquepharèszoghbi

les élèves de la 
mateRNelle aU 
déPaRtemeNt de 
géogRaPhie

Le département de géographie a 
accueilli les enfants de la maternelle 
du Collège La Sagesse de Chiah à la 
demande de l’équipe pédagogique qui 
a planifié cette rencontre dans le cadre 
des activités d’éveil prévues dans le 
programme scolaire. Mme Jocelyne 
Gérard, professeur au département 
de géographie, a présenté et expliqué 
ce qu’est l’environnement aux élèves 
de moyenne et grande section qui ont 
manifesté, par leur participation active, 
une grande curiosité et un intérêt 
certain pour le sujet.  

« médiatioN: ReNfoRcemeNt de la démocRatie 
et de l’état de dRoit »

Un colloque s’est tenu à l’auditorium 
François Bassil sous le thème « Médiation : 
renforcement de la démocratie et de 
l’État de droit ».
Organisé par le Centre professionnel de 
médiation (CPM) de l’USJ en collaboration 
avec l’Institut des sciences politiques (ISP) 
de l’USJ, l’Organisation internationale de 
la francophonie (OIF) et l’Association 
des ombudsmans et médiateurs de la 
francophonie (AOMF), le colloque a réuni 
M. Christophe Guilhou, Directeur de la 
paix, de la démocratie et des droits de 
l’homme à l’OIF, M. Mohamed El Hacen 
Ould Lebatt, conseiller international, 
M. Antoine Grézaud, directeur français 
du cabinet du Défenseur des droits, 
et SEM. Ziad Baroud, ancien ministre 
libanais de l’Intérieur. 
Le colloque a notamment marqué l’ouverture d’un cycle de séminaires de formation 
aux techniques de médiation et négociation politique réunissant des médiateurs 
professionnels du CPM et des représentants et représentantes de la plupart des partis 
et des courants politiques libanais. En fin de formation, les médiateurs ont constitué 
un comité de pilotage chargé de réfléchir au développement de la médiation dans le 
règlement pacifique des conflits politiques et/ou communautaires au Liban.

exPositioN 
d’oUvRages PRécieUx 
à la bibliothèQUe des 
scieNces sociales

À l’occasion du Centenaire de la 
Faculté de droit et des sciences 
politiques, la Bibliothèque des sciences 
sociales a organisé une exposition 
d’ouvrages précieux regroupant une 
partie des « Livres fondateurs de la 
Faculté », dont la totalité (267 livres) 
avait été préalablement traitée et 
restaurée. Ces ouvrages constituent la 
première collection de la Bibliothèque 
et lui avaient été offerts en 1913 par 
M. Bouvier Banguillon. 
On y trouve des ouvrages juridiques 
rares datant du XVIIIème siècle, ainsi 
que des livres parus en 1913, année 
de création de l’École de droit de 
Beyrouth.
L’exposition est maintenue jusqu’à la 
fin du mois de décembre.

oPéRatioN 7ème JoUR : camPagNe de PRéveNtioN coNtRe les dRogUes

L’objectif de cette campagne est de sensibiliser les étudiants sur la 
consommation d’alcool et de produits psychoactifs. Elle est organisée, 
préparée et réalisée par les étudiants de la Faculté de pharmacie formés 
pour être « éducateurs de pairs » et a pour cible les étudiants des différents 
campus de l’USJ. Elle permet un transfert simple et efficace de connaissances 
scientifiques concernant les drogues.
Plusieurs journées de prévention ont eu lieu jusqu’à ce jour. La dernière a été 
menée au Campus des sciences humaines (CSH). Ces journées ont été très 
réussies et plusieurs centaines d’étudiants y ont participé et ont pu bénéficier 
des informations données. 
En plus des différents stands mis en place et des brochures distribuées, les 
étudiants ont pu écouter le témoignage de vie très émouvant d’un ancien 
toxicomane. 

Dans le cadre de ses « Rendez-vous de la géographie », le département de 
géographie de la FLSH a accueilli trois conférenciers :
Durant la première journée, M. Christophe Gauchon, professeur à l’Université de 
Chambéry (France) a abordé « L’environnement de la montagne », par le biais de 
l’histoire de sa cartographie, lors de sa conférence « Cartographier la montagne ». 
Deux jours plus tard, M. Bruno Lecoquierre, professeur à l’Université du Havre 
(France) a tenu une conférence intitulée « Le Sahara, désert habité, terre de 
passage » qui fait voyager à travers le Sahara de la plus haute Antiquité jusqu’à nos 
jours.
Enfin, Mme Edith Fagnoni, professeur à l’Université Paris IV, et chercheur au 
Laboratoire de l’EIREST (Université Paris I) a développé, lors de sa conférence, 
« Nouveaux musées ‘’starchitecturés’’ et développement urbain – Metz (Centre 
Pompidou) et Lens (Louvre) », de l’innovation et de la créativité au cœur des 
stratégies de renouveau des villes comme facteur d’attractivité et générateur du 
développement économique.

RéoUveRtURe de la bibliothèQUe de la foNdatioN cUltURelle PhaRès Zoghbi

les ReNdeZ-voUs 
de la géogRaPhie

la Place RoUge à la fdl

En collaboration avec le Centre 
culturel russe, la Faculté des langues, a 
organisé, dans le cadre de l’opération 
« Sensibilisation aux langues et leurs 
cultures », plusieurs activités telles que 
l’atelier de peinture des poupées russes 
« matriochkas » et l’atelier de danse 
folklorique, et de calligraphie de prénom, 
ainsi qu’une dégustation de crêpes et 
blinis. La présence de M. le Consul et des 
équipes d’animation du centre ainsi que 
leur accueil chaleureux ont marqué cette 
très belle journée où les responsables de 
la FdL, ses étudiants et les étudiants de 
l’ETIB se sont improvisés pour quelques 
minutes artisans de poupées et peintres. 
La Place Rouge a été un avant-goût très 
apprécié pour découvrir une nouvelle 
langue.
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La cérémonie de lancement de la base de données en ligne sur la flore du Liban, 
« Lebanon e-flora » s’est tenue sur le Campus de l’innovation et du sport. Mme Magda 
Bou Dagher Kharrat qui est à l’origine du projet, a présenté le fonctionnement de cette 
base de données et son importance scientifique.
« Lebanon e-flora » donne libre accès à une base de données sur les espèces de plantes 
libanaises, telles que leur description, répartition altitudinale, période de floraison et 
des photographies permettant une identification aisée. Un outil indispensable pour 
la conservation biologique car les zones abritant des espèces rares ou endémiques 
pourront être localisées. De plus, il permet de sensibiliser les citoyens sur la fragilité de 
la flore locale et son importance patrimoniale et médicinale. Il s’agit d’impliquer tout le 
monde dans la protection de la biodiversité. 
Le CNRS libanais et l’Observatoire libano-français de l’environnement (O-Life) ont par 
ailleurs retenu « Lebanon e-flora » en tant que projet national pour la sauvegarde de la 
biodiversité.
Plus de détails : http://photos.usj.edu.lb/design_photos/new4/index.php?id_
cat=1364&fr=f&an=f&ar=f

La Faculté des sciences a célébré la signature de son premier 
ouvrage intitulé « Manuel de Microbiologie Industrielle », 
co-rédigé par M. Pierre Strehaiano, professeur émérite de 
l’Université de Toulouse, M.  Dominique Salameh, chef du 
département de chimie et Mme Mira Maalouf, enseignante et 
chercheuse. Ce manuel est né de plus de dix ans de partenariat 
entre l’INP de Toulouse et la Faculté des sciences de l’USJ. Il est 
destiné aux étudiants de niveau master dans les domaines de 
la biologie comme de la chimie, du génie chimique et du génie 
agroalimentaire ; il est utile à l’enseignement de la microbiologie 
industrielle et des procédés fermentaires. Ce domaine de 
compétences est aujourd’hui très demandé dans les industries 
agroalimentaires (panification, vinification, …), énergétiques 
(méthanisation des déchets, biopiles, …), environnementales 
(traitement des eaux, production de bio-pesticides,…) qui ne 
sont que des exemples que l’on peut citer parmi tant d’autres. 
La cérémonie de signature a été animée par une table ronde 
avec la participation de M. Wajdi Najm, vice-recteur aux affaires 
académiques, M. Ivan Jobard, œnologue du Clos du Phoenix 

et M. Fabrice Guiberto, œnologue du château Kefraya. Après 
le mot d’accueil de M.  Toufic Rizk, doyen de la Faculté des 
sciences, une présentation a été tenue par M. Pierre Strehaiano 
pour raconter l’histoire de la fermentation et son rattachement 
à l’histoire de l’humanité. 
Plus de photos : http://photos.usj.edu.lb/design_photos/
new4/index.php?id_cat=1378&fr=f&an=f&ar=f

L’Université Saint-Joseph a ajouté un nouveau trophée à son actif en remportant 
haut la main le tournoi EuroComillas de Madrid devant 29 universités venant de 12 
pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Ci-dessous le classement 
de chacun de nos sélections : 
Basketball femmes : 1ère  place
Tennis femmes : 1ère  place 
Volleyball hommes : 2ème place
Futsal hommes : 3ème  place
Tennis de table hommes : 3ème  place
Cheerleading : 3ème  place
Basketball hommes : 3ème place

Le premier atelier sur la gestion Stratégique a été 
organisé par la Fédération du Qatar Motor & Moto. 
Des représentants de 22 clubs ACTAC étaient 
présents, ainsi que M. Jean Todt, Président de la 
FIA (Fédération internationale de  l’automobile), 
M.  Werner Kraus, Président de la FIA – Région, et 
M. Mohammed Ben Sulayem, Président de ACTAC. 
Cet événement a été animé par M. Camille K. Assaf 
de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.
L’atelier sur le « Management Stratégique » est 
une nouvelle initiative de la FIA Région I dans le 
but de fournir des clubs, l’occasion d’échanger les 
meilleures pratiques managériales, les nouvelles idées et les expériences réussies. L’atelier donne l’occasion aux clubs (Automobile 
Touring Club des pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord) de se rencontrer afin de construire, avec des collègues provenant 
de toute la région, un réseau international solide.
L’évènement a également observé comment les Clubs membres de L’ACTAC pouvaient contribuer aux objectifs de la campagne 
de la sécurité routière grâce à des subventions disponibles et à des événements publics. M. Ramzi Salamé, titulaire de la Chaire de 
management de la sécurité routière de l’USJ (qui est en cours d’exécution d’un nouveau programme de maîtrise en gestion de la 
sécurité routière), a fait un exposé sur la situation actuelle de la sécurité routière dans les pays arabes.

RéUNioN de JeUNes scieNtifiQUes fRaNcoPhoNes 
daNs les domaiNes de l’écoNomie et de la gestioN

l’UsJ chamPioNNe à madRid

sigNatURe dU « maNUel de micRobiologie iNdUstRielle »

laNcemeNt de la base de doNNées lebaNoN-floRa

foRmUla oNe QataR

L’Agence universitaire de la francophonie (AUF) a réuni, au sein 
de son Académie francophone des savoirs à Gennevilliers, 20 
jeunes chercheurs (doctorants ou agrégés depuis moins de 6 
ans) de nationalités différentes, dans le domaine des sciences 
économiques et de gestion, accompagnés par quatre chercheurs 
séniors : M.  Camille K. Assaf de l’USJ – Liban, M. Roger 
Tsafack Nanfosso de l’Université de Yaoundé - Cameroun, 
M. Jean-Jacques Henault de la CIDEGEF – AUF et M. Ababacar 
Mbengue de l’Université de Reims - France). 
Cette rencontre a permis de fonder un réseau international 
moderne de recherche sur la francophonie économique. Son 
objectif est de valoriser l’importance des jeunes chercheurs 
francophones dans cette discipline et de favoriser l’émergence 
de nouvelles générations d’experts de la francophonie dans 
le domaine économique, l’Agence se doit donc d’encourager 
leur développement. Par ailleurs, le XIVème  Sommet de la 
Francophonie (réuni à Kinshasa en octobre 2012), a retenu 
comme thème «  Francophonie, enjeux environnementaux et 
économiques face à la gouvernance mondiale », plaçant ainsi la 
Francophonie économique parmi ses priorités.
Ses recommandations, conjuguées à la mission de l’AUF sont 
donc autant d’encouragements à la recherche en réseau. 
« Le réseau des jeunes scientifiques est de nature à favoriser 
l’émergence de nouvelles générations d’experts pour la 
francophonie. Une réelle opportunité pour la recherche 

scientifique à laquelle nous sommes fiers de contribuer » a 
déclaré M. Bernard Cerquiglini, Recteur de l’AUF.
Les jeunes chercheurs ont ainsi décidé de créer le « réseau de 
recherche sur la francophonie économique » qui entend être 
utile aux jeunes chercheurs et aux étudiants tout autant qu’aux 
décideurs économiques et institutionnels. A cet effet, trois axes 
prioritaires ont d’ores et déjà été retenus : les agglomérations 
(problèmes liés à l’urbanisation etc.), la création de valeurs 
(richesses en termes économiques), et la gouvernance 
(économique, sociale...).

Mark Henri Karam, membre de l’équipe de volleyball (hommes) 
« De nouveau à la découverte de nouvelles villes, de nouveau 
à se surpasser pour sortir victorieux des compétitions de 
très haut niveau, de nouveau à lier de nouvelles amitiés avec 
des compatriotes libanais ou des personnes de nationalités 
différentes, de nouveau à partager des rires, des pleurs, de 
la douleur ou la victoire toujours attendue avec la délégation. 
Voici les promesses faites par le Service du sport à ses athlètes 
avant de quitter le pays pour participer au tournoi international 
de Madrid. Et comme à chaque fois, l’USJ ne nous déçoit pas 
et tient ses promesses. Merci à mes coéquipiers de l’équipe 
de volleyball pour la deuxième place bien méritée, merci à la 
délégation entière pour le support et les bons moments, merci 
à l’USJ pour cette nouvelle expérience inoubliable ».

Joseph Al Ajami, membre de l’équipe de tennis de table (hommes) 
« Madrid était vraiment une expérience exceptionnelle. Nous 
étions plusieurs équipes dans divers disciplines, cependant un 
seul esprit et un même but nous réunissaient: hisser le nom de 
notre université, au premier rang... Et nous l’avons fait ! C’est 
la preuve des efforts fournis par tous nos sportifs ainsi que 
par nos entraineurs tout au long de l’année pour former des 
combattants de haut niveau. De quoi en être fiers! Ce voyage 
était comblé de réussite et d’épanouissement pour l’ensemble 
de l’équipe. Merci à tous ceux qui ont contribué à rendre ce 
voyage mémorable ».

Témoignages de membres de nos sélections 
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beRytech offRe UN esPace « cowoRKiNg » aUx 
JeUNes taleNts 

Situé dans la zone « Beirut Digital District », cet espace collaboratif équipé d’une 
infrastructure de pointe, présente un environnement  favorable de travail qui cible les 
universitaires et les porteurs de projets. Les membres de « Berytech Digihive » auront 
la possibilité de joindre une communauté active d’entrepreneurs et d’avoir accès 
aux programmes de support de Berytech ainsi qu’à un réseau d’experts les aidant à 
collaborer ensemble et à développer leurs idées innovatrices en projets réussis. Plus 
d’infos disponibles sur www.berytechdigihive.com

beRytech célèbRe la semaiNe iNteRNatioNale de 
l’eNtRePReNeURiat
« The Global Entrepreneurship Week », comme son nom l’indique, célèbre la semaine 
internationale de l’entrepreneuriat durant le mois de novembre. Diverses activités 
ont été animées au Liban dans ce contexte, permettant aux entrepreneurs aspirant 
d’interagir avec les partenaires de l’écosystème de trouver le support adéquat. 
Berytech a été activement impliqué en participant à des évènements de mise en réseau, 
et organisant des activités, afin de présenter les diverses opportunités qui stimulent la 
création d’entreprises innovantes. 
www.berytech.org.

Sous le haut patronage de SEM. Hassan Khalil , ministre de la Santé et en présence de l’Ambassadeur de la république populaire 
de Chine et du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint- Joseph et en collaboration avec l’Institut Confucius, l’Institut 
de physiothérapie de l’Université Saint –Joseph, durant son congrès intitulé « IVème journée de physiothérapie de l’USJ », a remis 
les diplômes universitaires à la 3ème promotion d’ « Acupuncture chinoise »  après avoir terminé avec succès un stage pratique 
d’un mois à l’hôpital de l’Université de la médecine traditionnelle chinoise de Tianjin en Chine.

Remise des diPlômes eN acUPUNctURe chiNoise aUx étUdiaNts de l’iPhy

LES PUBLICATIONS

 bRochURes

magaZiNes
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