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Une délégation de l’Institut de commandement et d’état-major 
Fouad Chéhab, de l’Armée libanaise, conduite par les colonels 
Elie Barbari et Hassan Jouni, a rendu visite à l’Université Saint-
Joseph (USJ). Accueillie par le Pr Salim Daccache s.j., Recteur 
de l’Université, et par de hauts responsables de la communauté 
universitaire sur le Campus de l’innovation et du sport, la 
délégation comprenait 40 officiers venus du Liban, d’Égypte, de 
Jordanie, du Soudan et de France.  Après la prise des photos 
souvenirs, un film documentaire sur l’USJ, ses campus, ses 
programmes, ses spécialisations, ses diplômes et ses activités 
a été projeté dans la salle de réunion du Conseil de l’université.

M. Henri Awit, vice-recteur aux affaires académiques, a relaté 
l’historique de l’USJ, son message, son identité pédagogique et 
culturelle, les services qu’elle rend au Liban et au monde arabe. 
Pour sa part, Mme  Nada Moghaizel Nasr, chargée de mission 
pour la pédagogie universitaire, a présenté les méthodes 
d’enseignement modernes et actives dont l’USJ cherche à 
diffuser le modèle dans toutes ses institutions, et les moyens 
mis en œuvre pour y parvenir, notamment la création d’un 
laboratoire de pédagogie universitaire et un diplôme dans les 
méthodes innovantes d’enseignement universitaire.

De son côté, Mme Wadad Wazen a exposé les meilleures 
réalisations en matière de nouvelles méthodes d’enseignement 
interactives, notamment en direction des jeunes. Les 

responsables universitaires ont ensuite répondu aux questions 
des officiers présents et donné des éclaircissements au sujet des 
concepts et des pratiques universitaires innovantes mises en 
œuvre par l’USJ.

Plus de détails : http://www.usj.edu.lb/actualites/news.
php?id=3240#.UwHRc_mSzEs
Plus de photos : http://photos.usj.edu.lb/design_photos/new4/
index.php?id_cat=1397&fr=f&an=f&ar=f

Visite d’une délégation d’officiers 
de l’académie militaire



Page -2-

L’Université Saint-Joseph a constitué ad experimentum un 
Conseil des étudiants. Ce Conseil est un organe consultatif 
auprès du Conseil restreint et du Conseil de l’Université pour 
toutes les questions se rapportant aux différents aspects de la 
vie étudiante. 
Il traite notamment des problématiques liées à la gouvernance 
universitaire ayant un impact sur la vie étudiante, des 
problématiques liées à la pédagogie universitaire et aux 
formations, des activités et problématiques liées à la vie 
étudiante et au fonctionnement de la collectivité universitaire, 
et du développement de la conscience sociale et l’engagement 
des étudiants au service des autres et de la société.

Le Conseil est composé:
• du Recteur, qui le préside,
• des Vice-recteurs concernés par l’ordre du jour,
• du Secrétaire général de l’Université,
•  de quatre Doyens de faculté ou Directeurs d’instituts ou 

d’école, nommés par le Recteur, représentant chacun un 
champ disciplinaire,

•  de deux Administrateurs des campus de Beyrouth nommés 
par le Recteur,

•  d’un des Directeurs des centres régionaux, nommé par le 
Recteur,

• de l’Aumônier de l’Université,

• du Directeur du Service social,
•  du Directeur du Service de la vie étudiante et de l’insertion 

professionnelle,
• du Directeur du Service du sport,
•  de quatre présidents des bureaux des amicales d’étudiants 

des campus de Beyrouth, représentant chacun un champ 
disciplinaire, élus par leurs collègues lors de la journée de 
formation interne des bureaux des amicales d’étudiants,

•  des trois présidents des bureaux des amicales d’étudiants de 
chaque Centre régional ;

•  de quatre délégués d’années, représentant chacun un 
champ disciplinaire, nommés par les responsables de leurs 
institutions respectives.

•  de deux présidents des clubs ayant le plus grand nombre de 
membres,

•  de deux coordinateurs étudiants de la pastorale universitaire,
• d’un étudiant représentant l’Opération 7ème jour.

Le Conseil des étudiants a tenu sa première réunion le 16 
décembre 2013. Les étudiants présents ont exprimé à cette 
occasion leur satisfaction de pouvoir dorénavant établir 
un contact direct avec l’administration universitaire et ont 
souhaité, par ailleurs, que l’Université mette tout en œuvre 
pour renforcer, chez la communauté universitaire, l’esprit 
d’appartenance à l’Université Saint-Joseph.

Journée de formation interne des bureaux des amicales d’étudiants des 
institutions de l’usJ

Le Service de la vie étudiante et de l’insertion professionnelle 
(SVEIP) a organisé une journée de formation interne à 
l’intention des bureaux des amicales d’étudiants des institutions 
de l’Université Saint-Joseph (USJ), à l’auditorium François Bassil.
Dans son mot d’ouverture, Salim Daccache s.j., Recteur de 
l’Université, a d’abord évoqué les incidents qui ont eu lieu au 
Campus des sciences sociales à l’issue des élections des amicales 
et a remercié les responsables de l’Université ainsi que les forces 
de l’ordre qui ont œuvré à ramener le calme; il a également 
précisé que les Conseils de discipline des institutions concernées 
sont réunis pour dégager les responsabilités et prendre les 
mesures adéquates à l’encontre des étudiants fautifs. Il a ensuite 
annoncé la création du Conseil des étudiants qui a pour objectif 
à terme de faire participer les étudiants à la gouvernance de 
l’Université; « ce Conseil sera un lieu d’écoute mutuelle et de 
projets à construire au service des étudiants», dont de possibles 
débats sur la citoyenneté et l’appartenance à l’Université « a 
conclu le Recteur.
Dans le cadre de la séquence « Rencontre avec … «, M. Joseph 
Torbey, président et directeur général de la banque Crédit 
Libanais, a présenté aux étudiants sa carrière professionnelle 
dans les deux secteurs privé et public ainsi que son expérience 
à la tête de l’Association des banques libanaises et de la Ligue 
maronite : « Le Recteur de l’Université m’a demandé de 
partager avec vous mon expérience professionnelle et ceci pour 

vous montrer que je suis parti des bancs de l’Université, jeune 
et cultivé, sans aucune orientation professionnelle mais avec une 
ferme volonté de succès ». M. Torbey a précisé ensuite que son 
expérience au ministère des Finances, en début de carrière, a été 
une des périodes les plus productives puisqu’il a pu y instaurer 
des réformes au système fiscal hérité du Mandat français.
Sur un autre plan, Mme Marilyn Jallad et M. Julien Courson, 
anciens étudiants de l’USJ actifs respectivement au niveau de 
l’amicale et au niveau politique il y a de cela une dizaine d’années, 
ont offert leur perspective du travail estudiantin après avoir pris 
du recul du fait de leur passage à la vie professionnelle. 
Mme Nathalie Sabbagh a pour sa part exposé aux étudiants le 
projet « étudiant-médiateur «proposé par le Centre professionnel 
de médiation de l’Université Saint-Joseph.
La séance de formation s’est ensuite déroulée avec la participation 
active d’anciens membres de bureaux d’amicales qui ont chacun 
posé le cadre de leurs fonctions respectives au sein du bureau et 
partagé avec les nouveaux élus une série de recommandations 
pour une bonne pratique de leur mandat.
Tous les participants à cette journée se sont enfin retrouvés 
autour du Recteur et de l’équipe du Service de la vie étudiante et 
de l’insertion professionnelle pour un repas convivial à L’Atelier.

Plus d’informations : http://photos.usj.edu.lb/design_photos/
news.php?id=1380&pup=revue

constitution d’un conseil des étudiants
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les clubs étudiants

dîner des étudiants internationaux

L’Université Saint-Joseph a adopté les statuts des clubs d’étudiants ainsi que la procédure de constitution de ces clubs. Le Service 
de la vie étudiante et de l’insertion professionnelle a été chargé de la coordination et du suivi des activités des clubs. L’équipe du 
Service prépare, en coordination avec les étudiants concernés, une campagne de promotion et de sensibilisation qui aura lieu lors de 
la semaine de la rentrée du deuxième semestre dans l’objectif encourager les étudiants à fonder des clubs autour des thématiques 
qui les intéresseraient ou à adhérer aux clubs existants.

Les cinq clubs suivants ont été reconnus à ce jour par l’Université
• Le Club rotaract usJ: 

Présidé par M. Berj Toroyan, il vise à renforcer les compétences et l’aptitude au leadership, à inciter au respect des droits 
d’autrui, à promouvoir des règles de haute probité, à répondre aux besoins de la collectivité, à offrir des opportunités de 
coopération avec les Rotary Clubs parrains et de motiver les jeunes à devenir éventuellement des Rotariens.
club.rotaract@usj.edu.lb

• Le Club de musique:
Présidé par M. Joe Asmar, il a pour objectif de rassembler et de mettre en valeur le talent des étudiants musiciens, d’organiser 
des concerts pour propager la musique en général et celle produite par les membres du Club en particulier.
Le Club participe actuellement au concours Battle of the Bands et demande pour cela le soutien actif de la communauté de 
l’Université Saint-Joseph par le biais du vote dans les médias sociaux.
club.musique@usj.edu.lb

• Le Club donner sang compter:
Présidé par M. Gabriel Haddad, il s’est fixé pour objectif de sensibiliser les étudiants de l’USJ à l’altruisme par le biais du don 
du sang et de développer en eux le sens de bénévolat et de citoyenneté.
club.dsc@usj.edu.lb

•Le Club les monarques:
Présidé par M. Alexandre Saber, il s’est fixé une mission caritative qui consiste à aider les enfants pauvres, orphelins ou 
démunis. Son objectif principal est de faire passer des biens et des services de la haute classe de la société, Les Monarques, 
aux enfants qui subissent les différentes formes d’injustice de la vie par le biais des évènements divers de distraction et 
d’amusement.
club.monarques@usj.edu.lb 

• Le Club laïque: 
Présidé par M. Wassim Abdallah, il s’est doté du slogan « Un Club pour tous dans une Université pour tous dans une Patrie 
pour tous «. Il se veut une alternative à la situation de division communautaire qui risque de détruire la société libanaise. Il 
cherche à promouvoir la laïcité en tant que vision humanitaire du monde où l’individu est jugé selon ses qualités et non pas 
selon son appartenance religieuse ou ethnique. Le travail du Club consiste à inciter les étudiants à revendiquer leurs droits en 
tant que citoyens ou membres de la société, conscients de leurs droits et devoirs, et ceci en organisant des événements et 
activités divers autour de ce thème.
club.laique@usj.edu.lb 

Le dîner organisé par le Vice-rectorat aux relations internationales, au Bistrot de 
Michel, a été l’occasion de retrouver les étudiants internationaux arrivés depuis 
quelques mois à Beyrouth et d’échanger sur leur expérience libanaise au bout de 
ce 1er semestre passé à l’USJ.
La soirée, très conviviale et bien arrosée, regroupant une vingtaine d’étudiants de 
tous bords, s’est prolongée jusque tard dans la nuit. 
Une semaine plus tard, c’était le tour des nouveaux venus au second semestre : 
la réunion d’accueil des étudiants internationaux a eu lieu à L’Atelier, pour une 
brève présentation de l’Université qu’ils ont choisie pour effectuer leur mobilité. 
L’équipe chargée de la mobilité au Service des relations internationales était 

présente pour orienter les étudiants dans leurs démarches et procédures et leur transmettre des recommandations ainsi 
que des conseils pratiques. Les échanges continuèrent autour d’un délicieux petit-déjeuner libanais, avant-gout d’un séjour 
prometteur tant au niveau académique que culturel.
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manuel de Pédagogie uniVersitaire

réunion de sélection du ProJet aVemPace 3

À l’occasion de la parution du Manuel de pédagogie universitaire qu’elle a conçu et piloté, la Mission de 
pédagogie universitaire de l’USJ a organisé une grande rencontre pour les enseignants de l’Université, 
autour des pratiques qui y sont présentées. 
La rencontre a débuté par une séance plénière ouverte par le Pr Salim Daccache s.j., Recteur de 
l’Université, qui a inscrit le Manuel dans la démarche qualité que mène l’USJ : « Cette démarche 
consiste essentiellement à expliciter une vision, à la décliner en pratiques concrètes et évaluables, à la 
diffuser auprès des acteurs concernés et à les outiller pour sa mise en œuvre ». Il a relevé de même la 
valeur ajoutée de ce Manuel écrit par des enseignants de l’USJ, qui connaissent bien le public auquel 
ils s’adressent. 
Pour sa part, Mme Nada Moghaizel-Nasr, chargée de Mission pour la pédagogie universitaire, a 
ensuite pris la parole pour présenter ce Manuel, soutenu par l’Agence universitaire de la francophonie 
et l’Institut français au Liban. Elle a situé l’ouvrage dans le vaste chantier mené par l’USJ pour développer encore la qualité de 
ses formations. Son objectif étant d’assurer un outillage méthodologique pour mettre en œuvre des pratiques en phase avec les 
orientations internationales et qui répondent aux nouveaux défis qu’affronte l’enseignement supérieur.

Le Manuel comprend des rubriques autour de la planification de la formation, des 
méthodes et techniques d’enseignement, des dispositifs d’accompagnement des 
étudiants et des modalités d’évaluation de leurs acquis. 
Edité en deux versions, papier et numérique, il est conçu sous forme de classeur 
comportant des fiches courtes, simples et concrètes. Des séquences filmées à l’USJ 
illustrent certains chapitres de la version numérique, disponible sur le site de la Mission 
de pédagogie universitaire. Ce Manuel sera révisé annuellement. Des chapitres seront 
modifiés à la lumière des recherches, d’autres seront ajoutés, pour répondre aux 
besoins de la communauté universitaire. 
Les enseignants se sont ensuite regroupés en ateliers de travail animés par les auteurs 

pour s’initier aux méthodes présentées dans le Manuel.
Cette rencontre pour les enseignants de l’USJ est en continuité avec celle organisée l’année passée, au cours de laquelle les diverses 
institutions de l’USJ avaient mutualisé leurs bonnes pratiques centrées sur l’étudiant. Ces pratiques avaient été présentées  dans des 
ateliers, puis sous forme d’exposition itinérante dans les divers campus. Elles sont actuellement capitalisées, diffusées et accessibles 
à tous sur le site de l’USJ, comme le Manuel.

La réunion de sélection des boursiers 
du 1er appel à candidatures du projet 
Erasmus Mundus Avempace 3 s’est 
tenue à l’Université de La Sapienza à 
Rome.
14 universités partenaires du 
consortium se sont réunies pour se 
prononcer sur les dossiers à retenir : 
sur les 1383 candidatures, c’est un total 
de 146 bourses qui a été alloué.

Parmi les 20 bourses attribuées sur le 
quota libanais, 15 étudiants de l’USJ 
ont pu bénéficier de l’opportunité 
d’effectuer un semestre ou une année 
académique dans l’une des universités 
partenaires du projet en Europe ou de poursuivre des études supérieures non disponibles à l’USJ tous frais compris !

Par ailleurs, l’USJ accueillera 8 étudiants européens boursiers pour venir effectuer un séjour en mobilité.
Félicitations à tous et rendez-vous au prochain appel à candidatures prévu vers la fin de l’année…

Manuel 
de pédagogie 
universitaire

Université Saint-Joseph

avec le soutien de

www.mpu.usj.edu.lb
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atelier du « Je » au serVice social 

« En devenant un agent de changement pour moi-même, je deviens un agent de 
changement pour autrui. Je deviens, au sens profond du terme, un être planétaire  ». 
Jacques Salomé
Regroupées à l’Atelier du « Je » avec deux animatrices formatrices, 
Mmes  Patricia Nammour et Caline Bernôty, les 16 membres du Service 
social n’ont pas hésité à reconnaitre la capacité de créer qui existe en elles. 
À travers le «  jeu », elles ont écouté leur propre « Je », convaincues que c’est 
une nécessité pour maintenir une écoute de qualité auprès des étudiants. La 
journée a été constituée de plusieurs exercices de théâtre où chacune seule 
et en groupe, a pu explorer son corps et ses mouvements, ainsi que sa voix, 
et exprimer les émotions qui les habitent pour aller à la rencontre du meilleur 
d’elle-même et laisser l’énergie de vie s’épanouir en elle. Un véritable nouvel 
élan pour ce nouvel an 2014.

séminaire de réflexion au serVice social 

Deux jours durant lesquels les membres de l’équipe du Service social se sont retrouvés dans une salle de réunion au Campus de 
l’innovation et du sport pour réfléchir sur leur pratique afin de l’ajuster et de l’affiner pour répondre au mieux aux exigences de leur 
profession et aux exigences des étudiants. Tout ceci en regard des valeurs véhiculées par notre Université.
Disséminés sur les différents campus et centres régionaux, le Service social essaye autant que possible d’harmoniser ses pratiques 
sans toutefois les figer dans des normes rigides. Ses membres travaillent avec des êtres humains, en l’occurrence des jeunes en 
mouvement perpétuel, avec des besoins et des exigences qui changent d’une promotion à une autre sans même attendre une 
génération. Force est de constater la particularité de la population étudiante d’un campus à un autre. Ceci les amène à réaliser que 
quelles que soient les décisions qu’ils prennent et les règles qu’ils s’imposent il est impératif de traiter chaque situation comme si 
elle était unique. Toute approche envers l’étudiant est globale et tient compte de tout son système. Il ne s’agit pas d’analyser chaque 
partie seule (sa demande, ses notes, son paiement, son mal-être…) mais d’avoir une vision globale qui prend en considération 
l’interaction des différentes composantes de ce système.
Deux heures furent consacrées à l’intervention de M. Michel Ghazal, fondateur du Centre Européen de la négociation, sur le 
concept de la négociation comme outil privilégié à la résolution des conflits.
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Invité à Genève par la Présidente d’honneur de la Conférence internationale 
permanente d’instituts universitaires de traducteurs et interprètes (CIUTI), Hannelore 
Lee-Jahnke, au CIUTI Forum qui s’est tenu aux Nations Unies sous la thématique 
«  L’excellence académique et l’entreprenariat : Pour un nouveau partenariat ». Le 
Pr Salim Daccache  s.j., Recteur de l’USJ, a donné la Conférence principale sous 
l’intitulé : «   Valeurs et éthique : Quelle place à l’université? ». Le Recteur a creusé la 
problématique des valeurs humaines, intellectuelles et sociales que toute université 
est censée transmettre. Devant une assemblée attentive d’universitaires et de 
professionnels du monde de la traduction et de l’interprétation, il a ainsi fait état de 
l’expérience de l’USJ dans ce cadre-là, précisant que cette dernière, ayant adopté en 
2002 déjà le système des ECTS offre à ses étudiants de 1er cycle, dès l’année prochaine 
un « bouquet de matières optionnelles appelées optionnelles USJ en 9 crédits » axés sur l’éthique, l’engagement citoyen, la diversité 
religieuse et l’ouverture aux autres disciplines que celle choisie par l’étudiant. Il a terminé son discours sur une question cruciale que 
tout formateur universitaire doit se poser, celle de savoir si l’université doit s’adapter aux besoins de la société contemporaine ou 
si la société doit s’adapter à l’université. Et de conclure que l’une renvoie nécessairement à l’autre, qu’il ne s’agit  pas seulement de 
« moderniser la culture » mais qu’il faut aussi « culturiser la modernité ».
Le doyen de la Faculté des langues (FdL), M. Henri Awaiss, et la directrice de l’École de traduction et d’interprétation (ETIB) de 
l’USJ, Mme Gina Abou Fadel Saad ont également participé au Forum et sont intervenus sur le thème de l’influence des changements 
géopolitiques sur les langues et notamment sur la langue arabe. Leur communication avait pour titre : «Dans l’attente du Printemps, 
attention aux intempéries». Il est à signaler que l’ETIB est la seule école de traduction de la région à faire partie de la prestigieuse 
CIUTI dont elle est membre depuis 1999.

accord-cadre entre l’usJ et l’institut 
catholique de Paris

conférence du recteur à la ciuti

Le Pr Salim Daccache s.j., Recteur 
de l’USJ, accompagné du doyen de la 
Faculté des langues (FdL), M. Henri 
Awaiss, et de la directrice de l’École de 
traducteurs et d’interprètes de Beyrouth, 
Mme  Gina Abou Fadel Saad, a été reçu 
par le Recteur de l’Institut Catholique 
de Paris (ICP), Mgr Philippe Bordeyne, 
pour la signature des conventions de 
collaboration entre l’USJ et l’ICP. C’est 
ainsi qu’a été renouvelé l’accord-cadre 
entre les deux universités et qu’ont été 
signées entre l’ETIB et l’Institut supérieur 
d’interprètes et de traducteurs (ISIT) 

une convention spécifique de mobilité et 
d’échange et une convention de double 
diplôme.
Pendant la cérémonie, les deux 
recteurs ont mis l’accent sur l’histoire 
de la collaboration entre l’USJ et l’ICP, 
ponctuée par l’échange d’étudiants et 
d’enseignants et qui atteignait son apogée 
par la mise en place du double diplôme 
en traduction et en interprétation. 
Pour l’occasion, le Recteur de l’USJ a 
remis à son homologue la médaille de 
l’USJ.

LES INSTITUTIONS

r.P. JosePh gebara, 
éVêque auxiliaire de 
sao Paolo au brésil

À la fin de l’année 2013, le Pape a 
demandé au R.P. Joseph Gebara, 
directeur de l’Institut d’études islamo-
chrétiennes (IEIC) de la Faculté des 
sciences religieuses (FSR), d’assumer la 
charge d’évêque auxiliaire de Sao Paolo 
au Brésil pour les grecs-catholiques. 
Un honneur pour lui et pour la Faculté, 
mais aussi une perte…  Le nouvel 
évêque a accepté de continuer à 
assumer la direction de l’IEIC durant le 
premier semestre mais doit se rendre 
au Brésil au deuxième. La Faculté lui 
souhaite paix et joie dans sa nouvelle 
mission !

En attendant la nomination d’un 
nouveau directeur de l’IEIC, le doyen 
de la FSR assurera l’intérim durant le 
deuxième semestre 2013-2014.
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nouVeau d.u.  « médias et religions » à l’usJ : une dynamique de l’homme 
contre la Violence

collaboration entre l’institut d’orthoPhonie et “Paradis d’enfants” dans 
le cadre de l’o7

Dans le but d’établir un partenariat entre l’espace civil et 
l’espace religieux, la Faculté des sciences religieuses de l’USJ 
a ouvert un nouveau diplôme universitaire ayant déjà une 
promotion à son actif : le D.U. « médias et des religions ». 
Les cours proposés sont diversifiés et s’étalent sur le second 
semestre de chaque année. Les enseignants représentent un 
éventail d’opinions et d’expertise.
Le DU vise, en plus du perfectionnement des techniques 
médiatiques (radio, internet, télévision, presse écrite), un 
approfondissement de la culture religieuse afin d’améliorer 
l’usage de la religion par les médias. Il veut combler « un 
besoin, une lacune du journalisme au Liban, provoquée par 
la connivence entre le religieux et le politique », comme 
l’explique la jeune coordinatrice du diplôme, Sr Katia Raya. 
Cette connivence stimulerait la violence dans l’espace 
public en « renforçant le repli communautaire ». Forte d’un 
double master de l’USJ (Information et communication, et 
Sécurité des systèmes et des réseaux), Sr Katia Raya tente 
d’incorporer au DU une approche humaniste, pensée avec le 

L’Institut supérieur d’orthophonie (ISO) s’est engagé cette année aussi auprès de 
«  Paradis d’enfants » dans le cadre de l’Opération 7ème jour (O7). Cette association, 
située à Haret Sakher, œuvre pour le droit à une éducation de qualité pour tout 
enfant. Notre première collaboration, datant de juin 2013, a consisté en une campagne 
d’information à but préventif auprès des éducatrices des cycles maternel et primaire 
de l’établissement, ceci à travers trois conférences permettant de les sensibiliser aux 
difficultés pouvant être rencontrées par les enfants. En janvier 2014, une trentaine 
d’étudiantes se sont rendues de nouveau à « Paradis d’enfants », accompagnées par 
Mlle Selma Saad, enseignante déléguée de l’O7 au sein de l’ISO, et Mme Camille 

Messarra, directrice de l’Institut, pour une nouvelle intervention complétant celle de juin 2013. Afin de prévenir les troubles 
d’apprentissages apparaissant le plus souvent en classe d’EB1, une action de dépistage a visé tous les enfants de Grande Section, 
précisément 115 élèves. Les étudiantes ont évalué individuellement les enfants afin de repérer ceux présentant des difficultés, 
pouvant leur causer ultérieurement des difficultés d’apprentissages. Ensuite, elles se sont réunies avec les éducatrices concernées 
afin de leur communiquer leurs observations et d’orienter les enfants en difficultés en orthophonie. 

Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ, et Mme Betsa Estephano, 
directrice du département des sciences religieuses. Elle va 
jusqu’à affirmer que « les intérêts étroits de chaque communauté 
dénaturent la religion  ». Afin d’y remédier, il serait important de 
cerner l’essence de la religion, « la recherche (ardue mais tenace) 
de la vérité et le respect de la dignité humaine ». 

lancement du nouVeau diPlôme « docteur en PhysiothéraPie »

Dans l’objectif d’accompagner le progrès de la profession de physiothérapeute, l’Institut de physiothérapie (IPHY) propose une 
nouvelle formation : le DPT (Docteur en physiothérapie).
Le programme permet aux physiothérapeutes d’évoluer sur le plan pratique en offrant à leurs patients une meilleure prise en 
charge, basée sur l’évidence probante et aussi administratif (gérance des unités de rééducation au sein des hôpitaux et des 
centres de réhabilitation).
Les diplômés détenteurs du DPT, seront capables d’assurer une éducation plus efficace à plusieurs niveaux, de communiquer 
professionnellement à travers l’écriture scientifique et surtout d’utiliser les connaissances acquises pour s’investir dans un 
processus de « lifelong independant learning ».



Page -8-

À l’occasion de la publication de son livre « Culture et Ethique – Regard sur le Japon et 
les grandes entreprises japonaises », l’Ambassadeur du Japon au Liban, S.E.M. Seiichi 
Otsuka a honoré Mme Carole Doueiry Verne, professeur associé à la Faculté de 
gestion et de management, par une réception à sa Résidence. Lors de son allocution, 
l’Ambassadeur a souligné qu’en rédigeant ce livre, « Pr Verne a réduit les distances 
entre le Liban et le Japon ».
Le ministère japonais des Affaires étrangères avait invité Mme Carole Doueiry Verne 
au Japon en 2009, voyage au cours duquel elle a pu rencontrer toutes les entreprises 
citées dans le livre dont elle est l’auteur avec M. Olivier Meier, directeur de Dever 
Research, collaborant activement avec le centre européen de Harvard Business School 
(HBS) et dispensant des cours au sein des universités Paris Dauphine et Paris Est.
Dans ce livre sont explicitées les notions d’éthique et de culture d’entreprise avec 
une revue de la littérature. Ce livre comprend aussi une étude pratique de l’impact 
de l’éthique et de la culture organisationnelle sur les entreprises japonaises et les 
institutions étatiques. Ainsi sont observés chez les Japonais la noblesse de caractère 
devenue denrée rare dans le monde d’aujourd’hui, la courtoisie, la discipline, 
l’harmonie et l’esprit d’entraide. Les entreprises japonaises sont, par ailleurs, dotées 
d’une technologie de pointe et allient modernité et tradition. Ceci a été démontré 
lors de la cérémonie par deux documentaires sur les voitures électriques japonaises 
et la préparation du plat traditionnel de sushis que les invités de l’Ambassadeur ont pu 
déguster lors du dîner clôturant l’événement.

La Faculté des sciences de l’éducation 
(FSédu) a mis en place un Carrefour 
d’échanges, d’expériences, d’initiatives 
et d’approches innovantes entre les 
enseignants de la Faculté. Il vise à stimuler 
la réflexion sur des sujets scientifiques et 
à favoriser le partage de connaissances 
et d’expériences. Ce carrefour s’adresse 
aux enseignants de la Faculté, désireux 
d’approfondir des thématiques relatives 
aux sciences de l’éducation. Ainsi, chaque 
semestre, un enseignant se propose de 
présenter un sujet scientifique et d’animer 
la séance.
Le premier carrefour a été animé par Mme Patricia Rached, coordonnatrice des études à la FSédu, autour du sujet suivant : 
« Modalités d’accompagnement des étudiants dans l’enseignement supérieur : comparaison entre le système anglo-saxon et le 
système francophone ». Suite à la présentation de Mme Rached et au débat qui s’en est suivi, une piste concrète serait envisageable, 
celle de la mise en place de trois types de séminaires, visant à favoriser l’intégration des apprentissages des étudiants : 

-  Un séminaire d’immersion, au début du programme d’études, qui va miser sur les compétences d’ordre personnel et d’ordre 
pédagogique.

-  Un séminaire d’intégration, au milieu du programme d’études, pour aider les étudiants à faire la synthèse de ce qui est déjà 
acquis et à intégrer les connaissances déjà fournies.

-  Un séminaire de synthèse, à la fin du programme d’études, pour aider les étudiants à faire la synthèse globale des apprentissages 
et leur proposer des perspectives relatives à la formation continue et à l’insertion professionnelle.

Les participants ont beaucoup apprécié cette initiative.
Le second Carrefour d’échanges sera animé par M. Fadi El Hage, doyen de la Faculté, le mercredi 4 juin 2014 et s’articulera autour 
du thème suivant : « Problèmes, problématisation et situation-problème ». La rencontre aura lieu dans la salle de réunion de la 
Faculté des sciences de l’éducation.

mme carole doueiry Verne honorée 

Plateforme de rencontre innoVante à la faculté 
des sciences de l’éducation

Mme Patricia Rached animant le premier Carrefour d’échanges entre enseignants de la Faculté
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création d’une section admee-liban

L’évaluation des acquis des étudiants, l’évaluation des formations, 
des dispositifs, des outils, des programmes et l’évaluation des 
systèmes de formation… sont autant de thèmes qui intéressent 
la Faculté des sciences de l’éducation de l’USJ. Dans cette 
perspective, le doyen de la Faculté, M.  Fadi El-Hage, a été 
sollicité par M. Reginald Burton, le président de l’Association 
pour le développement des méthodologies d’évaluation en 
éducation (ADMEE-Europe) et par Mme  Nathalie Younes, 
Vice-présidente de l’ADMEE-Europe, pour étudier la possibilité 
de la création d’une section ADMEE-Liban. 
Des experts en éducation dont des professionnels de la 
Faculté se sont retrouvés à Marrakech (Maroc) pour assister 
au colloque de l’ADMEE-Europe, dont le thème est Cultures 
et politiques de l’évaluation en éducation et en formation. Ce 
colloque a engendré la création d’une section ADMEE-Liban.

mise en Place d’un Portfolio de l’enseignant à la faculté des sciences de 
l’éducation

Dans le cadre des projets 2014, la Faculté des sciences de l’éducation (FSédu) a lancé la mise en place d’un portfolio de 
l’enseignant qui jouera un rôle fondamental dans la promotion et la valorisation des enseignants. 
Il s’agit d’un document à double finalité : il permet, d’une part, de tracer le parcours professionnel de l’enseignant (formations 
initiales et continues, publications et productions…) et, d’autre part, de créer un espace d’échange de pratiques entre pédagogues 
d’une même institution. 
Le contenu de ce portfolio se limite à quelques éléments essentiels, comme le portrait de l’enseignant (curriculum vitae mis à jour, 
photocopie des diplômes obtenus, etc.), des informations sur son enseignement ainsi que sur ses productions professionnelles 
(formations conçues et animées, extraits de publications et d’interventions dans des colloques, etc.). 
Ainsi, une base de données propre à chaque enseignant sera élaborée, permettant une meilleure documentation sur le 
cheminement professionnel de chacun, au fil des années, et favorisant un enrichissement mutuel entre collègues d’une même 
institution.

Assemblée générale des enseignants en septembre 2013

Réunion des membres de la section ADMEE-Liban

Les membres de la section ADMEE-Liban avec le Président de l’ADMEE, suite au 
vote qui a eu lieu au Colloque de Marakech

En partenariat avec l’ESCWA, Berytech a lancé une nouvelle édition du concours 
«  Digital Arabic Content » afin de promouvoir et encourager la création de contenu 
arabe numérique. Cette compétition vise les jeunes entrepreneurs et universitaires qui 
désirent développer des applications et produits novateurs, dans ce domaine, tout en 
offrant un support adéquat aux lauréats afin de créer des startups réussies, et cela à 
travers un programme d’incubation spécialisé.
La rencontre avec le jury a eu lieu en regroupant des experts en technologie et 2 projets 
lauréats ont été sélectionnés présentant des solutions innovantes dans le domaine de 
l’éducation. Plus de détails sont disponibles sur www.berytech.org.

berytech lance le concours de création de contenu numérique arabe
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l’uniVersité saint-JosePh aux assises de génétique humaine et médicale

L’Unité de génétique médicale (UGM) de l’USJ a participé aux Assises de génétique 
médicale et humaine qui ont eu lieu à Bordeaux, France. Près de 1400 participants 
se sont réunis autour d’enjeux scientifiques et médicaux qui ont été présentés 
sous forme de communications orales et de posters. Des sociétés savantes en 
génétique se sont présentées pour transmettre les nouveautés dans le domaine de 
la recherche scientifique et de ses applications.
Sur plus de 1500 résumés soumis, environ 100 ont été choisis pour des présentations 
orales. L’UGM a été l’unique équipe sélectionnée au Moyen-Orient pour présenter 
son travail de recherche qui a abouti à l’identification d’un gène impliqué dans une 
dysplasie osseuse sévère. Ce travail, le fruit de la thèse de doctorat du Dr Cybel 
Mehawej, réalisée en cotutelle entre l’USJ et l’Université Paris Descartes, a permis 
d’établir pour la première fois un lien entre une protéine mitochondriale et une 
dysplasie osseuse. Cette participation a été un grand succès pour l’équipe de l’UGM 
qui a reçu les félicitations et les encouragements des spécialistes du domaine.

Comme chaque année, Berytech organise « la porte ouverte » et accueille 
des universitaires, afin d’introduire le concept d’incubateur et d’exposer les 
opportunités pour les jeunes entrepreneurs. Cette année, cet évènement a eu 
lieu au pôle technologique  à Mar Roukoz, et plus de 50 étudiants ont eu la chance 
de visiter les locaux de Berytech, de rencontrer des entrepreneurs innovants, et 
d’apprendre davantage sur leurs activités et leurs offres de stage et d’emploi dans 
leurs sociétés. Ces derniers ont été inspirés par les divers témoignages, apprenant 
ainsi le défi de création d’entreprises, ainsi que la valeur ajoutée de Berytech au 
niveau du parcours entrepreneurial. 

berytech ouVre ses Portes aux Jeunes 
uniVersitaires 

Visite du musée de la 
Préhistoire libanaise 
Par culturel et social 
du collège notre-
dame de Jamhour

Un groupe du Centre Sportif, Culturel 
et Social du Collège Notre-Dame de 
Jamhour, a visité pour la première 
fois le Musée de préhistoire libanaise 
(MPL) après  une conférence sur le 
même sujet donnée par Mme  Maya 
Haïdar-Boustani, assistante de 
recherche au MPL. C’était l’occasion, 
pour des membres de ce club, de 
découvrir le plus vieux patrimoine 
archéologique du Liban, tout en 
profitant des explications et des 
données scientifiques actuelles 
exposées par l’intervenante.

L’association Beyrouth Accueil, qui regroupe la majorité des Français expatriés au 
Liban, a visité la Bibliothèque Orientale (BO) et le Musée de Préhistoire libanaise 
(MPL). Durant cette journée, les Français du Liban, accompagnés par Mme Liliane 
Barakat, professeur au département de géographie de l’USJ ont découvert le riche 
fonds de la BO, bibliothèque patrimoniale, et le plus vieil héritage archéologique de 
notre pays exposé au MPL.

les membres de l’association beyrouth accueil à la bibliothèque orientale 
et au musée de la Préhistoire
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Dans le cadre des activités qu’organise Mme  Martine Gaglio, présidente de « Beyrouth 
Accueil», Mme Liliane Buccianti-Barakat, responsable de la section «Aménagement 
touristique et culturel» du département de géographie (FLSH) a encadré la visite qui 
a permis aux 28 participants de découvrir la Bibliothèque Orientale, véritable lieu de 
mémoire et de recherche. La directrice de la Bibliothèque, Mme Micheline Bittar, aidée 
de son assistante Mme Magda Nammour, leur a réservé un accueil chaleureux. Ils ont 
pu découvrir et feuilleter quelques ouvrages exposés à cette occasion dans la salle de 
lecture. Les divers fonds (manuscrits, photothèque, cartographique, journalistique…) 
comptent parmi les plus anciens et les plus riches du Liban et du Moyen-Orient.
La visite s’est poursuivie au Musée de préhistoire libanaise (MPL), inauguré en l’an 
2000. Ce sont les Pères jésuites qui, dès le XIXème siècle, ont sillonné le Liban et 
ont été à la base de la recherche préhistorique au Liban. Les membres de Beyrouth Accueil ont visionné dans un premier temps 
le film qui retrace les différentes périodes façonnées par les premiers hommes. Par la suite, Mme Maya Haïdar-Boustani leur a fait 
découvrir les richesses exposées dans les vitrines du Musée.
Selon le directeur du Musée, M. Levon Nordiguian, le Musée contribue à la mise en valeur de ce patrimoine national méconnu en 
mettant à la disposition du public et des écoles, un instrument pédagogique unique en son genre au Moyen-Orient.

Une distinction a été remise à M. Roger 
Assaf, commandeur dans l’Ordre des arts 
et des lettres au cours d’une cérémonie 
tenue à l’Institut français, en présence 
de SEM. Gaby Layoun, ministre sortant 
de la culture, de SEM. Patrice Paoli, 
ambassadeur de France au Liban, et de 
ses proches.
« Parler de la vie, c’est notre manière de 
résister ». C’est par ces mots empruntés 
à Roger Assaf que M. Henri Lebreton, 
directeur de l’Institut français au Liban, a 
débuté son discours de présentation de 
l’homme de théâtre.
Retraçant le parcours de M. Assaf, depuis 
ses débuts à l’École nationale supérieure 
d’arts dramatiques de Strasbourg, son 

passage au Centre universitaire d’études dramatiques et sa participation à la création du premier Théâtre de Beyrouth, M. Lebreton 
a affirmé à propos de la troupe « al-Hakawati », créée par cet artiste, qu’« elle propose quelque chose de neuf, d’inédit et renouvelle 
les rapports du public arabe avec le langage dramatique ».
L’engagement de M. Roger Assaf a été rappelé bien sûr. « Votre jeunesse au Liban a forgé en vous deux convictions : la vie peut 
vaincre la destruction et la diversité nourrit les sociétés », lui a dit le directeur de l’Institut français. Il a évoqué également « Les 
jours de Khiam », la pièce présentée dans les camps de Chatila quelques semaines avant le massacre. Enfin, M. Henri Lebreton a 
précisé qu’il s’agit « du plus haut grade dans cet Ordre des arts et des lettres et il est attribué à des personnalités dont les mérites 
sont éclatants ».
La cérémonie s’est déroulée sous les chaleureux bravos de l’audience. M. Roger Assaf, ému et quelque peu mal à l’aise, a essayé 
avec humour de défaire le médaillon, affirmant ne pas être habitué à la cravate. Il a remercié l’ambassade, l’Institut français et le 
ministère de la Culture à Paris « avec ses mots à lui » et « sans préambule ». Il a avoué être étonné et extrêmement touché par les 
réactions « d’allégresse » de ses proches à l’annonce de la nouvelle. Cette décoration l’a fait réfléchir, dit-il. « Je n’ai pas beaucoup 
servi la culture française, mais je m’en suis beaucoup servi et peut être est-ce le meilleur moyen de la servir. » 

beyrouth accueil à la découVerte des lieux de mémoire de l’usJ

roger assaf, commandeur dans l’ordre des arts et des lettres
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SPORT

L’Université Saint-Joseph a ouvert ses 
portes pour accueillir 100 joueurs de 
13 ans et moins, jouant dans différentes 
académies de basketball au Liban. 
Un niveau très élevé a été perçu chez ces 
jeunes joueurs qui ont joué 13 matchs en 
une journée sous le contrôle des arbitres 
de la Fédération libanaise de basketball. La 
1ère place a été remportée par l’équipe 
de Hoops qui a battu en finale l’équipe 
de Champville. Tous les participants ont 
reçu une médaille afin de les féliciter, de 
les remercier pour leur participation au 
tournoi, et surtout de les encourager à 
entretenir une vie sportive.
Le coordinateur de cet évènement, 
M.  Gilbert Saliba, a pu compter sur 
une équipe enthousiaste composée de 

joueurs et de membres du personnel de l’USJ. Le niveau de ces jeunes sportifs ainsi que le respect qu’ils avaient envers leurs 
adversaires et de leur esprit sportif ont étonné tous les adultes présents. La présence des parents a été très utile tout au long de la 
journée apportant une grande motivation à nos jeunes joueurs.

l’uniVersité saint-JosePh organise aVec grand succès son 1er carnaVal de 
mini-basket

À l’occasion de Noël et dans le cadre de 
l’Opération 7ème jour, 23 étudiants de 
la Faculté de pharmacie se sont portés 
volontaires pour organiser et animer un 
concert musical, le but étant de mettre de 
la joie dans le cœur de 13 enfants vivant 
dans le centre de « Mission de Vie » à 
Antélias.
Plus de 200 personnes ont pu apprécier 
de superbes chants de Noël interprétés 
avec talent par nos étudiants et ont 
permis aux étudiants de visiter les enfants 
de «  Mission de vie » et de leur offrir 

plusieurs cadeaux (pyjamas, vêtements, bottes et chaussures de sport, jeux éducatifs, etc ...).
Ce moment de partage fort d’émotions unissant étudiants, parents, enseignants, doyen, responsable de l’O7 et les enfants de 
«Mission de vie» nous encourage à répéter cette initiative réussie.

LES ÉTUdIANTS

concert de noël 
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LES ANCIENS

futsal hommes
Coupe du Liban, niveau national

• Université Saint-Joseph V/S Club Jamhour : 4 – 0
• Ghobeiry Club V/S Université Saint-Joseph : 3 – 3 (4 – 3 Et)

Ligue Universitaire
• Lebanese American University – Beirut V/S Université Saint-Joseph : 2 – 5

futsal femmes
Championnat du Liban, niveau national

• Athletico Club V/S Université Saint-Joseph : 2 – 1     
• Université Saint-Joseph V/S Batilux Club : 9 – 2

Ligue Universitaire
• Université Saint-Joseph V/S Université Antonine : 9 – 1
• Lebanese American University – Beirut V/S Université Saint-Joseph 2 – 8

handball hommes
Ligue Universitaire

• American University of Beirut V/S Université Saint-Joseph : 22 - 27
• Université Saint-Joseph V/S Beirut Arab University : 37 – 19

Volleyball femmes
Ligue Universitaire

• Université Saint-Esprit Kaslik V/S Université Saint-Joseph : 2 – 1
• Beirut Arab University V/S Université Saint-Joseph : 0 - 2

Volleyball hommes
Ligue Universitaire

• Notre Dame University V/S Université Saint-Joseph : 0 – 2

conférence à Paris : « france-liban : lyon, une dette oubliée »

quelques résultats de nos séléctions sPortiVes

Profitant du passage à Paris du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-
Joseph, à l’occasion de la journée consacrée à la relation entre le général de Gaulle 
et le Liban - «  Les Libanais et de Gaulle »-, le bureau de l’Association des anciens de 
l’USJ en France a convié anciens et amis de l’Université à une conférence donnée 
par le Dr François Boustani, membre correspondant de l’Académie des sciences et 
des lettres de Montpellier, et intitulée « France-Liban : Lyon, une dette oubliée ».
Après un mot d’accueil du président de l’Association, Dr Amine Arsane, qui 
a évoqué l’importance de la reprise des activités de l’Association et son objectif 
d’appuyer «  l’Université-mère », c’était au tour du Pr Daccache s.j. de s’adresser à 
l’Assemblée et de se présenter « comme le 26ème recteur de l’Université depuis 
sa fondation en 1875 en lien structurel avec la ville de Lyon puisque des Facultés 
comme celles de médecine, de droit et d’Ingénierie ont été fondées grâce à l’appui 
de la ville et de ses universités. Longtemps les diplômes de l’USJ étaient validés par les universités lyonnaises. Signe de l’appui 
moral, intellectuel, académique, matériel et spirituel, la présence massive de jésuites lyonnais sur la terre libanaise et dans les 
institutions jésuites au Proche-Orient ».
Enfin le Recteur n’a pas omis de remercier l’Association des Anciens de Paris et son comité pour leur engagement devant les 
anciens étudiants, en vue de les rassembler comme groupe d’Anciens liés par le sentiment d’appartenance à l’Université.
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migration des emails étudiants Vers usJnet office 365

L’Université Saint-Joseph a le plaisir d’annoncer le lancement de la nouvelle plateforme USJNET office 365 de collaboration et de 
communication en ligne pour ses étudiants.
 
Cette plateforme offre les services suivants :

1. Service email
2. Stockage en ligne Skydrive
3. Espace de collaboration Lync
4. Applications Office en ligne WebApp 
5. Calendrier de groupe
6. Blog

Cette plateforme sera, au fur et à mesure, enrichie par d’autres services. 
Ces services seront mis en service le 19 mars 2014. Ils sont accessibles à partir de n’importe quel ordinateur ou appareil mobile 
(laptop, iPad, SmartPhone,…) avec connexion internet ; cette plateforme offre donc une mobilité totale.

Les avantages des nouveaux services :
•  Nouveau service e-mail : il offre une capacité 100 fois plus que le Webmail actuel, soit une boîte de 50 GB au lieu de 0.5 GB, 

et une nouvelle interface moderne et élaborée.

•  Meilleure sécurité : Ceci est dû à la compatibilité avec IMAPS, POP3S et ActivSync ; permettant donc de recevoir et d’envoyer 
des mails de n’importe quelle machine et de n’importe quel endroit.

•  Stockage et partage de fichiers (Microsoft SkyDrive) : il s’agit d’un espace de stockage de 25 GB en ligne protégé par mot de 
passe que les étudiants peuvent utiliser pour partager des documents avec des amis, quels que soient les appareils utilisés. 
Les étudiants peuvent créer des dossiers personnels et partagés sur leur espace de stockage SkyDrive ainsi qu’activer ou 
désactiver l’accès partagé. SkyDrive étant accessible n’importe où, il pourrait bien signer la fin des transferts de fichiers sur 
lecteurs flash.

•  Messagerie instantanée(Lync) : ce service offre aux étudiants une communication via la messagerie instantanée et la possibilité 
d’informer leurs contacts de leurs disponibilités avec leurs statuts de connexion. Les conversations à plusieurs sont compatibles 
avec les discussions d’équipes et le partage de dossiers permet de partager facilement et rapidement des fichiers entre campus 
ou à travers le monde.

•  Conférence WEB (Lync) : permet aux étudiants d’héberger des réunions en ligne avec audio et vidéo à l’aide du partage 
d’écran en un clic, de la vidéoconférence HD et du tableau virtuel. Parfaits pour l’enseignement à distance.

•  Sites d’équipe : permet aux étudiants de Collaborer sur des projets en groupes d’étude ou en clubs en utilisant des sites 
d’équipe qui permettent d’organiser leurs documents, notes, tâches et conversations. Jusqu’à 300 sous-sites.

• Calendrier de groupe : il facilite le travail collaboratif.

•  Office Web Apps : permet aux étudiants de créer et modifier des documents Word, OneNote, PowerPoint et Excel à partir 
de n’importe quel navigateur moderne.

•  Mobilité : permet aux étudiants de Synchroniser les courriers électroniques, calendriers et contacts, accéder aux sites 
SharePoint, ou encore afficher et modifier des documents Office avec Office Web Apps depuis un navigateur sur Windows 
Phone, iOS et Android.

L’accès à USJNET  est détaillé sur le lien suivant : http://www.usj.edu.lb/actualites/news.php?id=3262
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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.

diVers

Manuel 
de pédagogie 
universitaire

Université Saint-Joseph

avec le soutien de

www.mpu.usj.edu.lb
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