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INTRODUCTION

    POURQUOI UNE CHARTE GRAPHIQUE

Document écrit qui fait plusieurs dizaines de pages, la 
charte graphique vient assurer une cohérence et une 
homogénéité de la communication sous ses diverses 
formes et tous ses supports, permettant de véhiculer 
l’identité de notre Université et de respecter son 
image de marque.
Charte est un terme venant du mot latin charta qui 
signifie « papier ou lettre » ; en français charta a pris 
le sens de « loi, règle fondamentale ». En y associant 
le mot graphique, le résultat est un document de 
référence qui contient les règles fondamentales 
d’utilisation des signes graphiques constituant 
l’identité visuelle de toute entreprise.
Ce document est un document de référence, mis à 
la disposition de toute la communauté universitaire, 
et tous les utilisateurs de l’identité visuelle de l’USJ. 
Chacun pourra y trouver les règles graphiques qui en 
régissent l’usage.
Le Spcom se tient à votre disposition pour toute 
question ou prestation complémentaire. 





LE LOGO
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Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

LE LOGO

    COMPOSITION

En 2016, l’Université Saint-Joseph a changé son identité visuelle, représentée par le logo.
Le nouveau logo est composé de deux entités : l’acronyme « USJ » qui s’expose en lettres capitales, bien visibles, 
et le carré contenant une entité graphique qui représente le banyan, arbre centenaire du jardin botanique du 
Campus des sciences médicales de l’Université.

    EXPLICATION

L’arbre illustré dans ce logo vient mettre en relief la mission d’aujourd’hui de notre Université, forte de 
son identité qui s’est construite à travers les années et de son expérience académique et socio-culturelle 
libanaise ainsi que de ses réalisations les plus diverses au service de l’enseignement supérieur.
Ce nouveau logo, et plus particulièrement ce tronc, comprend une multitude d’images et de symboles :

• la solidité de la formation à l’USJ,
• l’appartenance de tous à une seule source : l’USJ,
• l’unité et la créativité de la personne qu’elle entend former,
• la multiplicité des disciplines, des campus et des centres régionaux 
• la diversité des domaines académiques et des centres de recherche,
•  l’enracinement dans la terre de notre capitale Beyrouth.

Les lianes, quant à elles, viennent symboliser le pluralisme académique, socio-culturel et politique auquel 
tient notre Université.
Ce tronc d’arbre semble tirer vers le haut. Formés pour les autres, les étudiants et les 100.000 anciens de 
l’USJ sont appelés à devenir des acteurs de transformation et de promotion sociales.
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   DÉCLINAISONS FORMELLES

Saint Joseph University of Beirut

1875

Saint Joseph University of Beirut

1875
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Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875
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té 
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t-Joseph de Beyrouth 

Français / Arabe
Le logo officiel en français et en arabe sera obligatoirement utilisé 
pour tous les supports du Rectorat et services administratifs.

Français
Le logo en langue française uniquement, sera utilisé pour les supports 
en langue française (affiches, invitations, etc. des Instituts de l’USJ).

Arabe
Le logo en langue arabe uniquement, sera utilisé pour les supports 
en langue arabe (affiches, invitations, etc. des Instituts de l’USJ).

Anglais
Le logo en langue anglaise uniquement, sera utilisé pour les supports 
en langue anglaise (affiches, invitations, etc. des Instituts de l’USJ).

Sans inscription
Le logo sera utilisé uniquement pour les objets promotionels avec un 
espace limité d’impression (bics, clés USB, etc).

Logo circulaire
Le logo circulaire sera utilisé pour les «profiles pictures» de facebook 
qui exige un format carré ainsi que les costumes de l’USJ et quelques 
objets promotionels.

LE LOGO

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL
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Logotypes - Rectorat

Logotype et dimensions des logos 
Il existe 3 formats de cases logo qui se positionnent à côté du logo de 
l’USJ, carré (ex. FSR), rectangulaire moyen (ex. ISSR), rectangulaire 
grand (ex. FM, FLSH)

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté de médecine

« Université Saint-Joseph de Beyrouth » est 
bloqué avec le J de USJ

« Université Saint-Joseph de Beyrouth » 
est bloqué avec le S de USJ

« Université Saint-Joseph de Beyrouth » est bloqué 
avec l’emblême de l’USJ

Logotype  - Facultés
Les logos des Facultés seront mis à côté du logo de l’USJ, dans un 
cadre couleur grège (pour les dimensions du cadre, cf. plus haut), 
avec le nom de la Faculté en bleu, gras.

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

Rectorat
Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

Assurance qualité

Université Saint-Joseph de Beyrouth

Faculté des lettres et des sciences humaines

1875

 ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté de médecine

Institut de psychomotricité

Logotype - Instituts rattachés
Les logos des Institutions seront mis à côté du logo de l’USJ, dans 
un cadre couleur grège (pour les dimensions du cadre, cf. plus haut), 
sans le logo de la Faculté de rattachement. Le nom de la Faculté de 
rattachement figure sous 
« Université Saint-Joseph de Beyrouth » ; en dernier viendra le nom de 
l’Institut ou de l’École.

Logotypes - Facultés et Instituts en arabe
Les mêmes règles s’appliquent pour la version arabe des logos. 
L’écriture sera justifée à droite. 
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Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875
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   DIMENSIONS
 
Quelles que soient les dimensions du logotype, le rapport entre le visuel et les mots est fixe. Une attention 
particulière sera portée au respect des mises à l’échelle homothétiques (pas d’étirement du texte, pas de 
modification du rapport hauteur-largeur, etc.)

Dimensions minimales du logo
Une dimension minimale de 3.5 cm est exigée quel que soit le support utilisé 
pour une visibilité du caractère utilisé.

Construction et proportions
La hauteur du logotype de l’USJ est identique à la hauteur du carré Lianes, 
l’inscription Université Saint-Joseph de Beyrouth en arabe et en français est 
bloquée de part et d’autre.

Proportion du cadre blanc / zone protégée autour du logotype

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

x/3

LE LOGO

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

3.5cm
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Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875
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Pantone 2747

Pantone 7530

Pantone 7530 à 70%

• Impression en quadrichromie (CMYK)

C= 100% | M= 95% | Y= 23% | K=  21%

C= 36% | M= 38% | Y= 47% | K=  3%

• Valeurs en RGB • Valeur exadécimale

R= 35 | G= 45 | B= 105 232C69

R= 165 | G= 148 | B= 131 A49382

   COULEURS

Valeurs pantone / CMYK / RGB / Exadécimale

• Impression en pantone

• Version en noir et blanc

• Version monochrome 1 couleur pantone 2747

• Version sur fond foncé• Version en négatif blanc

• Version en négatif noir

Variantes couleur du logo

Université Saint-Joseph de Beyrouth
ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

Black 100%

Black 50%

Black 30%
Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

Pantone 2747 60%

Pantone 2747 40%
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    TYPOGRAPHIE

Logotype
La police de caractère du logo « Université Saint-Joseph de Beyrouth », est LinotypeBrewery Bold, Minion 
Bold pour « USJ », AXtAdvertisingMedium pour «جامعة القدّيس يوسف».
La typographie du logo ne peut en aucun cas être modifiée.

Bureautique
Les polices Frutiger Condensed (Medium, Bold) pour le français et Frutiger LT Arabic pour l’arabe, sont 
utilisées pour les logos des Institutions dans le logotype ; elles seront utilisées pour les cartes de visite, les 
papiers à en-tête, les cartes message et les enveloppes.

Ces documents administratifs étant l’image de l’Université, ils seront obligatoirement réalisés par le 
Service des publications et de la communication (SPCOM).

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

LinotypeBrewery Bold

AXtAdvertisingMedium

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

ة كلّية الحقوق والعلوم السياسيَّ
ة للعالم العربي مركز الدراسات الحقوقيَّ

Font : Frutiger LT Arabic

Font : AXtAdvertisingMedium

Font : Frutiger LT Arabic Bold

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté de médecine

Institut de psychomotricité
Faculté, Font : Frutiger Condensed

Institution, Font : Frutiger Bold Condensed

LE LOGO
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Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

Rectorat
Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

Assurance qualité

Université Saint-Joseph de Beyrouth

Faculté des lettres et des sciences humaines

1875
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875
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Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875
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    LES INTERDITS

Ne pas changer les couleurs du logo

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL Université Saint-Joseph de Beyrouth
1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

Ne pas utiliser 2 langues (français/arabe, anglais/
arabe) dans un même logotype. Dépendamment 
du support utilisé, le logo adoptera la langue 
correspondante.

Ne pas ajouter du relief ou une ombre au logo

Ne pas faire pivoter le logoNe pas utiliser le logo sur un fond sombre et coloré

Ne pas étirer le logo (dans le sens de la largeur ou de la longueur)
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LES COMPOSANTES
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Faculté 
des sciences 
religieuses

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des sciences religieuses

1875

Faculté des sciences religieuses
Institut d’études 
islamo-chrétiennes1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des sciences religieuses

Institut d’études islamo-chrétiennes

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des sciences religieuses

Institut supérieur de sciences religieuses

Faculté des sciences religieuses
Institut supérieur 
de sciences religieuses

1875

 ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

كلّية العلوم الدينّية

    SCIENCES RELIGIEUSES

LES COMPOSANTES
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1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté de médecine

Faculté 
de médecine

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté de médecine

Institut supérieur d’orthophonie

Faculté de médecine
Institut supérieur
d’orthophonie

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté de médecine

Institut de physiothérapie

Faculté de médecine
Institut de 
physiothérapie

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté de médecine

Institut de psychomotricité

Faculté de médecine
Institut de 
psychomotricité

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté de médecine

École de sages-femmes

Faculté de médecine

École de 
sages-femmes

Faculté de médecine
Institut supérieur
de santé publique

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté de médecine

Institut supérieur de santé publique

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté de médecine

Institut d’ergothérapie

Faculté de médecine
Institut 
d’ergothérapie1875

    SCIENCES MÉDICALES
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Université Saint-Joseph de Beyrouth

Faculté de 
pharmacie

Faculté de pharmacie
École des techniciens 
de laboratoire 
d’analyses médicales

Faculté de 
médecine dentaire

Faculté de pharmacie
Département 
de nutrition

Faculté 
des sciences
infirmières

Faculté des sciences infirmières

Faculté de médecine dentaire

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

Faculté de pharmacie
École des techniciens de

laboratoire d’analyses médicales

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

Faculté de pharmacie

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

Faculté de pharmacie
Département de nutrition

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

LES COMPOSANTES
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1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

Faculté de droit
et des sciences politiques

Faculté de droit
et des sciences 
politiques

Institut supérieur
des sciences de l’assurance

Institut supérieur
des sciences de l’assurance

Faculté de droit et des sciences politiques
Institut des sciences politiques

Faculté de droit et des sciences politiques
Institut des 
sciences politiques

Faculté de sciences économiques

Faculté 
de sciences
économiques

Faculté de gestion 
et de management

Institut de gestion des entreprises

Institut de gestion 
des entreprises

Institut supérieur d’études bancaires

Institut supérieur 
d’études bancaires

Faculté de gestion et de management
Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

    SCIENCES SOCIALES
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1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté d’ingénierie

Faculté
d’ingénierie

Faculté d’ingénierie
École supérieure d’ingénieurs

d’agronomie méditerranéenne

Faculté d’ingénierie
École supérieure d’ingénieurs

agroalimentaires

Faculté d’ingénierie
École supérieure d’ingénieurs
agroalimentaires

Faculté d’ingénierie
École supérieure d’ingénieurs
d’agronomie méditerranéenne

E
S
I
B

E
S
I
B

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

E
S
I
B

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

E
S
I
B

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

Faculté des sciences

Faculté 
des sciences

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté d’ingénierie

École supérieure d’ingénieurs
de Beyrouth

Faculté d’ingénierie
École supérieure d’ingénieurs
de Beyrouth

E
S
I
B

E
S
I
B

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté d’ingénierie

Institut national des télécommunications
et de l’informatique

Faculté d’ingénierie
Institut national des télécommunications 
et de l’informatique

    SCIENCES ET TECHNOLOGIES

LES COMPOSANTES
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1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des lettres et des sciences humaines

Faculté des lettres 
et des sciences humaines

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des lettres et des sciences humaines

Département de psychologie

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des lettres et des sciences humaines

Département de lettres françaises

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des lettres et des sciences humaines

Département de géographie

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des lettres et des sciences humaines

Département d’histoire

Faculté des lettres 
et des sciences humaines
Département d’histoire

Faculté des lettres 
et des sciences humaines
Département de géographie

Faculté des lettres 
et des sciences humaines
Département de psychologie

Faculté des lettres 
et des sciences humaines
Département de lettres françaises

    SCIENCES HUMAINES
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1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des lettres et des sciences humaines

Institut de lettres orientales

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des lettres et des sciences humaines

École libanaise de formation sociale

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des lettres et des sciences humaines

Institut d'études scéniques audiovisuelles
et cinématographiques

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des lettres et des sciences humaines

Département de philosophie

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des lettres et des sciences humaines

Département de sociologie
et d’anthropologie

Faculté des lettres 
et des sciences humaines
Département de philosophie

Faculté des lettres et des sciences humaines
Département de sociologie
et d’anthropologie

Faculté des lettres 
et des sciences humaines
Institut de lettres orientales

Faculté des lettres 
et des sciences humaines
École libanaise 
de formation sociale

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

LES COMPOSANTES
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1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des sciences de l’éducation

Faculté des sciences 
de l’éducation

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des sciences de l’éducation

Institut libanais d’éducateurs

Faculté des sciences de l’éducation
Institut libanais d’éducateurs

  

Faculté 
des langues

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des langues

Faculté des langues
École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth

Faculté des langues
École de traducteurs 
et d’interprètes de Beyrouth1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
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1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Campus des sciences médicales

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Campus des sciences sociales

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Campus des sciences humaines

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Campus de l’innovation

et du sport

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Campus des sciences

et technologies

»HO ‐ ±RƒL ¿É°S á©eÉL

Saint Joseph University - Dubai

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Centre d’études universitaires du Liban-Nord

1875

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Centre d’études universitaires

de Zahlé et de la Békaa

ZB

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Centre d’études universitaires du Liban-Sud

LN

LS

    LES CAMPUS ET LES CENTRES UNIVERSITAIRES REGIONAUX

LES COMPOSANTES
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1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté de droit et des sciences politiques

Centre d'études des droits du monde arabe

Faculté des lettres et des sciences humaines
Centre d’études pour le monde arabe moderne

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des langues

Centre des langues vivantes

Faculté des langues
Centre de recherches et d’études arabes

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

Faculté des sciences religieuses
Centre de recherches

et de publications de l’Orient chrétien

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

Faculté des sciences religieuses
Centre de documentation

et de recherches arabes chrétiennes

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

CEDRAC

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

Faculté d’ingénierie
Centre régional de l’eau

et de l’environnement

Faculté d’ingénierie
Centre libanais d’études

et de recherches de la construction

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Centre professionnel de médiation Faculté des sciences religieuses

Centre d’études et d’interprétation du fait religieux

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

    LES CENTRES
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1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Centre universitaire de santé

familiale et communautaire
Université pour Tous

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Opération 7e jour

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Bibliothèque orientale

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

Association des amis de la
Bibliothèque orientale de Beyrouth

Observatoire des langues
arabe et compagnie

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Centre Académique Japonais

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Presses de l’USJÉditions de l’USJ

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

Faculté des lettres et des sciences humaines
Musée de Préhistoire Libanaise

Institut Confucius

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

INSTITUT CONFUCIUS

CO
NFUCIUS INSTITUTE

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875 1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth Université Saint-Joseph de Beyrouth

    DIVERS

LES COMPOSANTES
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Chaire de l’Éducation
à l’Éco-Citoyenneté
et au Développement Durable

Chaire de management
de la sécurité routière

Université Saint-Joseph de Beyrouth

    LES CHAIRES





TYPOGRAPHIE
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    TYPOGRAPHIE FRANÇAISE DES DOCUMENTS OFFICIELS

Concernant la rédaction des courriers et autres documents administratifs (email, présentation powerpoint, 
lettres...), une police de caractère sans sérif présente sur tous les ordinateurs a été choisie : Candara. 
Elle se décline en Regular, Bold et leur équivalent italique.
La taille minimale du caractère 

TYPOGRAPHIE

Candara

Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Bold italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Une autre police de caractère avec sérif peut aussi 
être utilisée : Cambria. 
Elle se décline en Regular, Bold et leur équivalent 
italique.

Cambria

Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Bold italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Une police de caractère semi sérif est utilisé par le 
Service des publications et de la communication : 
ITC Symbol. 
Elle se décline en Regular, Bold et leur équivalent 
italique.
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ITC symbol

Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Bold italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

    TYPOGRAPHIE ARABE DES DOCUMENTS OFFICIELS

AXTGihane Light

AXTGihane Light

اللغة العربّية

AXTGihane Bold

اللغة العربّية

AXTGihane Light Italic

اللغة العربّية

AXTGihane Bold Italic

اللغة العربّية

AXTAdvertising

AXTAdvertising Light

اللغة العربّية

AXTAdvertising Medium

اللغة العربّية

AXTAdvertising Medium Italic

اللغة العربّية

AXTAdvertising Bold

اللغة العربّية





BUREAUTIQUE
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BUREAUTIQUE

    RECTORAT

« Frutiger condensed » est le caractère utilisé pour la papeterie de l’USJ pour la langue française et « Frutiger LT 
Arabic » pour la langue arabe.

Qualité du papier
Papiers à en tête : Conqueror off white 90gr
Cartes de visite et cartes message : Tintoretto Guesso 350gr

Cartes de visite
Les cartes de visite en langue française sont recto-verso ; le recto comporte le logo bilingue de l’USJ ainsi que le 
site web de l’Université. Le verso comporte le nom de la personne et l’adresse complète du service administratif.
Sur le verso, figurent les lianes pour les services du Rectorat (on omettra de les mettre pour les Institutions qui 
ont des logos).
Outre le français, et selon la demande, les cartes de visite peuvent être en langue arabe ou en anglais.

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

www.usj.edu.lb

Salim DACCACHE s.j.
Recteur

www.usj.edu.lb

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

Rectorat de l’USJ, rue de Damas, B.P. 17-5208 Mar Mikhaël, Beyrouth 1104 2020 - Liban 
Tél. 961-1-421000 ext. 1102    Cell. 961-3-44 44 60    Email. recteur@usj.edu.lb    Blog. dsalim.wordpress.com

Salim DACCACHE s.j.
Recteur

Rectorat de l’USJ, rue de Damas
B.P. 5208-17 Mar Mikhaël, Beyrouth 2020 1104 - Liban 
Tél. 421000-1-961 ext. 1102    Cell. 444460-3-961
Email  recteur@usj.edu.lb    Blog  dsalim.wordpress.com

Carte message
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Rectorat de l’USJ, rue de Damas
B.P. 17-5208 Mar Mikhaël, Beyrouth 1104 2020 - Liban 
Tél. 961-1-421000    Fax. 961-1-421005
Email. rectorat@usj.edu.lb

رئاسة جامعة القّديس يوسف، طريق الشام
ص.ب. 5208-17 مار ميخائيل بيروت، 2020 1104 - لبنان
هاتف 961-1-421000
فاكس 961-1-421005

www.usj.edu.lb

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

Rectorat رئاسة الجامعة

Papier à en tête 

Le logo de l’USJ en arabe 
et français doit toujours 
figurer en haut à gauche

Nom du service

BUREAUTIQUE
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Rectorat رئاسة الجامعة

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

Rectorat de l’USJ, rue de Damas

B.P. 17-5208 Mar Mikhaël, Beyrouth 1104 2020 - Liban 

رئاسة جامعة القّديس يوسف، طريق الشام
ص.ب. 5208-17 مار ميخائيل بيروت، 2020 1104 - لبنان

Enveloppe

Les dimensions des enveloppes

- Enveloppe blanche 16x11.5 cm
- Enveloppe blanche A5 17.5x25 cm
- Enveloppe blanche A4 32.5x23 cm
- Enveloppe blanche 25x35 cm
- Enveloppe blanche A3 37x45 cm
- Enveloppe blanche 40x30 cm
- Enveloppe craft 37x45 cm
- Enveloppe craft A4 32.5x23cm
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Rectorat de l’USJ, rue de Damas
B.P. 17-5208 Mar Mikhaël, Beyrouth 1104 2020 - Liban 
Tél. 961-1-421192/196    Fax 961-1-421197
Email ssocial@usj.edu.lb, ss.accueil@usj.edu.lb

رئاسة جامعة القّديس يوسف، طريق الشام
ص.ب. 5208-17 مار ميخائيل بيروت، 2020 1104 - لبنان
هاتف 961-1-421192/196
فاكس 961-1-421197

www.usj.edu.lb

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

Rectorat

Service social

رئاسة الجامعة

دائرة الخدمة االجتماعية

    SERVICES DU RECTORAT

Nom du service

BUREAUTIQUE
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    FACULTÉS

Carte de visite
Les cartes de visite en langue française sont recto-verso ; le recto comporte le logo bilingue de l’USJ ainsi que le site 
web de l’Université. Le verso comporte le logo de la Faculté, le nom de la personne (sans le titre professionnel), 
sa fonction et le nom de la Faculté ainsi que l’adresse complète.

Carte message

Patricia FATA RACHED
Doyen
Faculté des sciences de l’éducation

Campus des sciences humaines, rue de Damas
B.P. 17-5208 Mar Mikhaël, Beyrouth, 1104 2020 Liban   
Tél. 961-1-421570 / 961-1-421000 ext. 5710
Cell. 961-3-608119    Fax. 961-1-421061
Email. doyen-fsedu@usj.edu.lb, patricia.rached@usj.edu.lb

www.fsedu.usj.edu.lb

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

www.usj.edu.lb

www.fsedu.usj.edu.lb

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

Campus des sciences humaines, rue de Damas, B.P. 17-5208 Mar Mikhaël, Beyrouth, 1104 2020 Liban   
Tél. 961-1-421570 / 961-1-421000 ext. 5710    Cell. 961-3-608119    Fax. 961-1-421061
Email. doyen-fsedu@usj.edu.lb, patricia.rached@usj.edu.lb

Patricia FATA RACHED
Doyen
Faculté des sciences de l’éducation
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Campus des sciences humaines, rue de Damas 
B.P. 5208-17 Mar Mikhaël Beyrouth, 2020 1104 - Liban
Tél. 421000-1-961 ext. 5711/5709    Fax  421061-1-961
Email  fsedu@usj.edu.lb

ّ َ َ

ّ
٩٦١-١-٤٢١٠٦١ 

www.fsedu.usj.edu.lb

Faculté des sciences de l’éducation ّ ّ

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùjqó≤dG á©eÉL

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

َحَرم العلوم اإلنسانّية، طريق الشام
ص.ب: 5208-17، مار مخايل - بيروت، 2020 1104 - لبنان

Faculté des sciences de l’éducation كلّية العلوم التربوّية

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

Le logo de l’USJ en arabe 
et français doit toujours 
figurer en haut à gauche.
Le nom de la Faculté 
en-dessous de la ligne, en 
arabe.

Nom de la Faculté

Papier à en tête et enveloppe

BUREAUTIQUE
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Campus des sciences médicales, rue de Damas
B.P. 11-5076 Riad el Solh, Beyrouth 1107 2180 - Liban 
Tél. 961-1-421242    Fax 961-1-421023
Email doyen.fm@usj.edu.lb 

َحَرم العلوم الطبّية، طريق الشام
ص.ب.: 5076-11، رياض الصلح، بيروت 2180 1107 - لبنان
هاتف 961-1-421242
فاكس 961-1-421023

www.fm.usj.edu.lb

Faculté de médecine
Le Doyen

كلّية الطّب 
العميد

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

Nom de la Faculté en Bleu USJ
Le Doyen en grège

Papier à en tête avec Doyen
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    INSTITUTIONS

Carte de visite
Les cartes de visite en langue française sont recto-verso ; le recto comporte le logo bilingue de l’USJ ainsi que le 
site web de l’Université. Le verso comporte uniquement le logo de l’Institution, le nom de la personne (sans le 
titre professionnel), sa fonction, son Institution, la Faculté à laquelle il est rattaché ainsi que l’adresse complète.

Carte message

www.isp.usj.edu.lb

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

Campus des sciences sociales, rue Huvelin, B.P 17-5208 Mar Mikhaël, Beyrouth 1104 2020 - Liban
Tél. 961-1-421419    Cell. 961-3-332406    Fax 961-1-421050    Email carole.alsharabati@usj.edu.lb

Carole RIZKALLAH ALSHARABATI
Directrice 
Institut des sciences politiques 
Faculté de droit et des sciences politiques

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

www.usj.edu.lb

Carole RIZKALLAH ALSHARABATI
Directrice 
Institut des sciences politiques 
Faculté de droit et des sciences politiques

Campus des sciences sociales, rue Huvelin 
B.P 17-5208 Mar Mikhaël, Beyrouth 1104 2020 - Liban
Tél. 961-1-421419    Cell. 961-3-332406 
Fax 961-1-421050    Email carole.alsharabati@usj.edu.lb

www.isp.usj.edu.lb

Nom de la personne
Titre
Institut
Faculté en grège

BUREAUTIQUE
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Campus des sciences humaines, rue de Damas 
B.P. 17-5208 Mar Mikhaël Beyrouth, 1104 2020 - Liban
Tél. 961-1-421000 ext. 5709/5711    Fax. 961-1-421061
Email. fsedu@usj.edu.lb

َحَرم العلوم اإلنسانّية، طريق الشام
ص.ب: 5208-17،  مار مخايل -  بيروت، 2020   1104 - لبنان
هاتف 421000-1-961 مقّسم 5709/5711
فاكس 961-1-421061

www.fsedu.usj.edu.lb

Faculté des sciences de l’éducation
Le Doyen

كلّية العلوم التربوّية
العميد

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

Papier en tête et enveloppe

Campus des sciences sociales, rue Huvelin 
B.P 17-5208 Mar Mikhaël, Beyrouth 1104 2020 - Liban 

َحَرم العلوم االجتماعّية، شارع هوڤالن
ص ب : 5208-17، مار ميخائيل، بيروت2020 1104 - لبنان  

Faculté de droit et des sciences politiques 

Institut des sciences politiques
كلّية الحقوق والعلوم السياسّية 

معهد العلوم السياسّية

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL





LES IMPRIMÉS
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    USAGE DES LOGOS

Tous les imprimés de l’Université doivent impérativement comporter le logo de l’USJ qui, seul, sera apposé en 
haut à droite ou à gauche.

  

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des sciences infirmières

1875

séMinaire D’actualités 

  aux inFirMiers(Ères)

Innovation dans la prise
 en charge 

  des plaies et cic
atrisa

tion

But
•  Connaître les principes 

fondamentaux de la physiologie, 
de la pathologie et des traitements 
liés à la cicatrisation des plaies aigües et 
chroniques,

•  Donner une assise scientifique solide aux 
infirmiers/es sur le paradigme de préparation du lit 
de la plaie.

 
PuBlic concerné
Infirmier(e)s, cadres de soins et surveillant(e)s infirmiers(e)s

langue utilisée
Français

intervenants
•  Mme taminé MeHanna, Infirmière Msc, DU Wound care management, Cadre 

de soins aux Soins intensifs à l’Hôtel-Dieu de France
•  Mlle nayla aBi antoun, Master en nutrition humaine, Diététicienne à l’Hôtel-Dieu 

de France
•  Dr Mansour DiB, MD, Physical Medicine & Réhabilitation, Sports Medicine, Wound Care à 

l’Hôtel-Dieu de France 

lieux, Dates et Horaires
Faculté des sciences infirmières – Campus des sciences médicales - Beyrouth
Mercredi 17 mai 2017 de 08h00 à 17h00

Frais De ParticiPation
150 $ par personne.

valiDation
Un certificat de présence est remis aux participants.

inscriPtion
Du 08 au 15 mai 2017 (places limitées)
L’inscription peut se faire par Fax ou par e-mail ou en se présentant personnellement à la Faculté.
Faculté des sciences infirmières - Beyrouth
Téléphone : 01-421240, Fax : 01-421025 
Courriel : fsi@usj.edu.lb www.fsi.usj.edu.lb

usj.fsi @USJLiban USJLiban

  

Au cas où l’imprimé concerne une seule 
Institution, le logo de l’Institution figurera 
à côté du logo de l’USJ, dans un cadre 
grège.

Si l’imprimé (affiche, invitation, etc.) 
regroupe plusieurs Institutions, leurs 
logos seront mis séparement à côté 
du logo de l’USJ, chacun dans un cadre 
grège.

LES IMPRIMÉS
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Dans le cas spécifique d’organisateurs 
externes, les logos de l’USJ et de la 
(ou des) Institution(s) seront placés en 
haut à gauche, suivis des autres logos.

Cas où l’évènement est sponsorisé par 
des entités extérieures : les logos des 
sponsors seront placés en bas.

avec le concours de 
l’Ambassade de Suisse au Liban

Vendredi 9 décembre 2016 (18h à 20h)
Campus de l’innovation et du sport, Rue de Damas
Auditorium François S. Bassil

Samedi 10 décembre 2016 (9h30 à 17h)
Campus des sciences humaines, Rue de Damas
Salle polyvalente (Bâtiment C - 5e étage)

Découvrir LA penSée SuiSSe 
De LAngue frAnçAiSe (2)

coLLoque internAtionAL 
organisé par 

le centre d’études Michel Henry 

et le Département de philosophie,

faculté des lettres et des sciences humaines 
de l’université Saint-Joseph de Beyrouth
 

Pour tout renseignement : 
961 - 1- 421520 / 421000 ext. 5129

www.usj.edu.lb

usj.edu.lb @USJLiban USJLiban USJ TV

C
O

LL
O

Q
U

E
AMieL

et le journal philosophique

A
M

IE
L

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des lettres et des sciences humaines

Département de psychologie

a le plaisir de vous inviter 

au colloque organisé en hommage 
au Professeur Mounir Chamoun 

LES 
SOUFFRANCES 
IDENTITAIRES
Vendredi 19 et samedi 20 mai 2017

Amphithéâtre Pierre Y. AbouKhater
Campus des sciences humaines
Université Saint-Joseph, rue de Damas

Le Département
de psychologie

de la Faculté des lettres
et des sciences humaines

11h20 | Image du corps chez la personne sourde
Viviane Touma, Maître de conférences en psychologie à la Faculté des 
lettres et des sciences humaines de l’Université Saint-Joseph

11h40 | Le psychologue face au trauma vicariant en langue maternelle
Layla Tarazi Sahab, Professeur de psychologie à la Faculté des lettres et 
des sciences humaines de l’Université Saint-Joseph

12h00 | Discussion

12h30–14h30 | Déjeuner libre

14h30-16h00 | Troisième séance
Identité, exil et citoyenneté
Président de séance : Chantal Mansour, Professeur de psychologie à la Faculté 
des lettres et des sciences humaines de l’Université Saint-Joseph

14h30 | « C’est un dur métier que l’exil »
Bénédicte Chamoun, Psychiatre et psychanalyste

14h50 | Citoyenneté et pathologie identitaire
Antoine Courban, rédacteur en chef de la revue Travaux et Jours, 
Professeur à la Faculté de médecine de l’Université Saint-Joseph

15h10 | Le substitut du moi et l’exil
Charbel Skaff, Maître de conférences en psychologie à la Faculté des lettres 
et des sciences humaines de l’Université Saint-Joseph

15h30 | Discussion

16h00 |  Conclusion 
«Mounir, les yeux ouverts»
Gérard Bejjani, Professeur de littérature, Directeur de l’Université Pour Tous

Renseignements : 01-421000, Ext. 5116 |  www.usj.edu.lb

Mounir Chamoun est l’un des 
pionniers de la psychanalyse au 
Liban. À l’Université, de nombreux 
professionnels ont bénéficié de 
ses enseignements. Sa curiosité 
intellectuelle l’a amené à se pencher 
sur de multiples thématiques, parmi 
lesquelles figurent les souffrances 
identitaires. 
Dans un monde traversé par 
des crises complexes dont nous 
connaissons peu les voies de 
dépassement, nous sommes 
dépositaires d’héritages collectifs 
impensés, de souffrances 
psychiques d’origine sociale et de 
violences meurtrières perpétrées 
au cours des guerres. Mounir 
Chamoun affirmait bien que « les 
souffrances identitaires peuvent 
être ainsi l’apanage de tous, toutes 
les fois que les circonstances 
portent le sujet à faire des choix ou 
à devoir s’adapter à de nouvelles 
situations qui mobilisent ses 
énergies profondes ».
Ce colloque permettra au public de 
mieux cerner la pensée de Mounir 
Chamoun et de comprendre la 
problématique des personnes 
marginalisées dans la société 
d’aujourd’hui, non reconnues dans 
leur singularité.
Ceux qui ont connu Mounir 
Chamoun auront le plaisir de raviver 
des souvenirs émouvants.
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    INVITATIONS

Les invitations seront limitées aux dimensions suivantes : 11x21, 15x21, 11x17 (en longueur ou en largeur), formats  
standards pour les enveloppes.
Le carton utilisé sera le Fabria 300gr ou le couché mat 300gr.
Ils se feront en 4 volets au cas où il ya un programme élaboré et recto verso en cas de programme simple.
Ci-dessous des exemples d’invitations en 3 langues avec plusieurs formules.

Formule d’une invitation où c’est le Recteur 
qui invite avec le  Doyen ou le directeur de 
l’Institut.

Invitation avec 
patronage

Invitation où 
c’est l’nstitut qui 

invite avec une 
collaboration et 

un partenariat

Sous le haut patronage de S. E. M. Ghassan Hasbani, 
Vice-Premier Ministre et Ministre de la santé publique

L’Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR)
de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

en collaboration avec     
la Faculté de médecine (FM)

et la Faculté des sciences infirmières (FSI)

en partenariat avec

la Commission épiscopale pour la pastorale des services de la santé au Liban,
l’Ordre des médecins du Liban et l’Ordre des infirmiers/ères du Liban

organisent un colloque 

Vendredi 24 et samedi 25 février 2017
Amphithéâtre Pierre Y. AbouKhater, Campus des sciences humaines (CSH), Rue de Damas, Beyrouth 

Crédits CME / CNE

Renseignements : 
Tél : 01- 421581, Fax : 01- 421580

E-mail : issr@usj.edu.lb

Soin et spiritualité
Mythe de la fleur 

du tournesol
« Quant à Clytie, même si l’amour pouvait excuser sa 
douleur, et la douleur justifier la dénonciation, l’auteur de 
la lumière n’alla plus à sa rencontre et mit un terme au 
plaisir de Vénus avec elle. Depuis lors, elle dépérit, rongée 
par son amour fou, ne supportant plus les nymphes ; jour 
et nuit, sous le ciel, elle resta assise sur le sol nu, les cheveux 
découverts et mal peignés, puis, s’étant privée d’eau et de 
nourriture durant neuf jours, elle ne s’alimenta que de 
simple rosée et de ses propres larmes, sans jamais quitter 
le sol. Elle ne regardait que la face du dieu quand il passait 
et elle tournait vers lui son visage. Ses membres, dit-on, se 
fixèrent au sol ; une pâleur blême transforma une partie 
de sa personne en tiges sans vigueur ; rouge est une autre 
partie, et une fleur très voisine de la violette couvre son 
visage. Elle, bien que retenue par sa racine, elle se tourne 
vers le Soleil, et sous sa forme nouvelle, lui conserve 
son amour. » (Ovide, Métamorphoses, Livre IV, 256-270)

Pour confirmation ou excuse, 
RSVP au plus tard le mardi 16 mai 2017 au :

08 803325 – ext 6202 (CEUZB) ou 08 543120 (ESIA-M)
ceuzb@usj.edu.lb ou esiam@usj.edu.lb

 Le Pr Salim DACCACHE sj
Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

 
et 

Dr Maya KHARRAT SARKIS
Directrice du Centre d’études universitaires de Zahlé et de la Békaa

et de l’École supérieure d’ingénieurs d’agronomie 
méditerranéenne et d’ingénieurs agroalimentaires de l’USJ

 
ont le plaisir de vous inviter à la 

16e rencontre annuelle 
des partenaires du Centre

pour la célébration 
de son 40e anniversaire

 

Le samedi 20 mai 2017 à 12h30
Au Restaurant « Cristal Grand Hôtel Kadri » - Zahlé

 

LES IMPRIMÉS
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Formule d’une invitation 
en arabe avec le centre qui 
invite, imprimée recto verso, 
pliée en 2

خلفّية املوؤمتر

ة،  اقت�ساديَّ اأمنيَّة،  �سيا�سيَّة،  انهيارات  احلا�رش   
ّ
العربي الواقع  ي�سهد 

اءها يف كّل مكان وياأتي على معامل 
َّ
ة عظيمة، ي�رشب العنف جر اجتماعيَّة فكريَّ

كل  من  ن  متمكرِّ عنٌف  تاريخه؛  امتداد  على   
ّ
العربي الفكر  عرفها  التي  العقالنيَّة 

ال�ساحات، بخلفيَّاته الدينيَّة والأيديولوجيَّة، ميعن يف قتل النا�س وتقطيع اأو�سال 

الرتاث  بها  حفل  التي  ة  والإن�سانيَّ املعرفيَّة  القيم  تدمري  يف  ويتمادى  املجتمع، 

.
ّ
العربي

 »
ّ
العربي الفكر  يف  واأحوالها  العقالنيَّة  »وجوه  املوؤمتر  هذا  عنوان  ياأتي 

ليعيد العتبار اإىل هذه العقالنيَّة التي جتلَّت يف كّل مرحلٍة من مراحل تاريخ الفكر 

ح�سورها  عوَّق  ما  والتنكيل  التهمي�س  من  املراحل  كّل  يف  واجهت  وقد   ،
ّ
العربي

الفاعل، وحدَّ من انت�سار الثقافة املنبثقة منها.

لكنَّ تهمي�س العقالنيَّة والت�سييق على الفل�سفة، اأرقى متظهراتها وحماولت 

الفكر  ة  �سدَّ اأنَّ  اأو  موجودة  غري  ها  اأنَّ يعني  ل  حتدثه،  تاأثري  كّل  وتبديد  اإ�سكاتها 

الفال�سفة  ن�سو�س  يف  الفل�سفيَّة  للمعرفيَّات  ر  املتبحرِّ فاملتابع  ل�سواها.  مرهونة 

اد  ت عنها كتابات روَّ الفل�سفيَّة التي عربَّ القدماء واملحدثني، والناظر يف املعاين 

يدرك رحابة   ،
ّ
العربي للرتاث  املعا�رشة  القراءات  العربيَّة، وك�سفت عنها  النه�سة 

، والتي تبقى للعرب ر�سيًدا 
ّ
امل�ساحات العقالنيَّة التي يختزنها تاريخ الفكر العربي

ي�ساركون به يف م�سرية بناء احل�سارة الإن�سانيَّة اجلامعة.

اأن  �ساأنها  من  فيه،  �سيء  كلُّ  يتداعى  جمتمع  يف  العقالنيَّة  مناه�سة  اإنَّ 

الفكر  اجلديد حول ماهيَّة  القدمي  ال�سوؤال  العرب،  العقالنّيني  اأذهان  ت�ستح�رش يف 

 بها العرب قدمًيا ويعي�سونها 
َّ
ال�سائد، ودوِره يف ت�سبيب اأحوال النحطاط التي مر

اليوم، كما يوقظ يف الذاكرة ال�سوؤال الذي كان قد طرحه �سكيب اإر�سالن، ملاذا تقدَّم 

ر امل�سلمون؟ الغرب وتاأخَّ

الربنامج

الفتتاح   :10.00 -9.30

ّ
الن�سيد الوطني  

بوزيه  لوي�س  مركز  عن  امل�سوؤولة  عّبا�س،  نادين  �لدكتورة    كلمة 

لدرا�سة احل�سارات القدمية والو�سيطة

�لي�سوعّي، مدير معهد الآداب  �أبو جودة  �لدكتور �سالح  �لأب    كلمة 

ال�رّشقّية

  كلمة �لأب �لربف�سور �سليم دّكا�س �لي�سوعّي، رئي�س جامعة القّدي�س 

يو�سف

10.00- 11.40:  اجلل�سة الأوىل

مدير اجلل�سة: �لأب ناجي �إدلبي )جامعة القّدي�س يو�سف(  

  د. حممد �لعريبي )اجلامعة اللبنانّية، جامعة القّدي�س يو�سف(

 بني اخلرب والتبيان
ّ
العقل العربي  

  د. نادين عّبا�س )جامعة القّدي�س يو�سف(

العقالنّية عند يحيى بن عدّي  

  د. نادر �لبزري )اجلامعة الأمريكّية يف بريوت(

يف  والتجريبّية  الهند�سّية  واملناهج  الهيثم  بن  احل�سن  بن    احل�سن 

البحوث العلمّية الكال�سيكّية

  د. ر�سو�ن �ل�سّيد )اجلامعة اللبنانّية(

 احلديث
ّ
وجوه العقالنية يف الفكر العربي  

ا�سرتاحة  12.10-11.40

ار 2017 نهار �جلمعة 5 �أيَّ

م�رشح ليلى تركي، مبنى املكتبة ال�رشقية، 

)بجانب م�رشح مونو(، �سارع جامعة القّدي�س يو�سف، الأ�رشفية

www.ilo.usj.edu.lb

لال�ستعالم: معهد الآداب ال�رشقّية،

5604 - 5610 :
ّ
 تلفون : 421000-01  داخلي

يت�رشّف مركز لوي�س بوزيه لدر��سة �حل�سار�ت �لقدمية و�لو�سيطة 

بدعوتكم اإىل ح�سور موؤمتر

وجوه العقالنّية 

واأحوالها يف

الفكر العربّي

اجلل�سة الّثانية   13.30 -12.10

مدير اجلل�سة: د. جورج يرق )جامعة القّدي�س يو�سف(  

  د. جري�ر جهامي )اجلامعة اللبنانّية، جامعة القّدي�س يو�سف( 

ّ
اأزمة العقل بني الإن�سايّن والإلهي  

  د. وليد خوري )اجلامعة اللبنانّية، جامعة القّدي�س يو�سف(

ّ
اأ�سالة »العتبار« يف الفكر العربي  

  د. �إفر�م �لبعلبكي )جامعة القّدي�س يو�سف( 

العربي  الفكر  يف  ْف،  ال�رشرِّ العقالنّية  اإىل  التوفيقّية  من    اخلروج 

الو�سيط فاحلديث

الغداء  15.00 -13.30

15.00- 16.15  اجلل�سة الّثالثة

مديرة اجلل�سة: د. با�سكال تابت )جامعة القّدي�س يو�سف(  

  �لأب �سالح �أبو جودة )جامعة القّدي�س يو�سف(

د عابد اجلابرّي  عند حممَّ
رِّ
 الإ�سالمي

رِّ
لعقالنيَّة العقل العربي  

  �لأب �لربوف�سور �سليم دّكا�س )جامعة القّدي�س يو�سف(

ر العقالنّية يف منظور �سادق جالل العظم عرب كتابه »نقد الفكر    تطوُّ

الديني«

  د. مو�سى وهبة )اجلامعة اللبنانّية(

 املعا�رش
ّ
اأ�سنام التفكري الفل�سفي  

16.15-16.30 كلمة ختامّية
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Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des sciences

1875

Under the patronage of His Excellency 
Dr. Hussein El Hajj Hassan, Minister of Industry

the Faculty of Sciences at Saint Joseph University of Beirut

in partnership with ISANH Middle East

have the pleasure to invite you to the Opening Ceremony of

18th ISANH Middle East World Congress
      “Beirut Antioxidants 2017”

RSVP FS : 
01-421367

fs@usj.edu.lb

On Wednesday May 3, 2017
At François S. Bassil Auditorium, Campus of Innovation and Sport

Saint Joseph University of Beirut, Lebanon, Damascus Street

www.fs.usj.edu.lb
www.isanh-me.com

www.usj.edu.lb

RGB

Opening Ceremony Program

8h30-9h

Welcoming and Registration 

9h-9h45 

Welcome introduction with the participation of:

•  Pr. Richard Maroun, Dean-Faculty of Sciences, 
Saint Joseph University of Beirut and Chairman of ISANH Middle East

• Pr. Marvin Edeas, Chairman of ISANH

• Dr. Philippe Patsalides, Managing Director L’Oréal Levant

• Pr. Mouïn Hamzé, Secretary General of the National Council for Scientific Research of Lebanon

• Pr. Salim Daccache s.j., Rector of Saint Joseph University of Beirut

• H.E. Dr. Hussein El Hajj Hassan, Minister of Industry, Lebanon

9h45-10h05

Coffee Reception

Invitation en anglais avec 
patronage, imprimée recto verso 
avec un programme simple

LES IMPRIMÉS
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    AFFICHES
Le format A3 est adapté aux affiches imprimées en petites quantité au Service des publications et de la 
communication (maximum 50). Quant aux grandes affiches, format 40x60, elles seront envoyées chez un 
imprimeur (quantité minimale : 100).

Renseignements 
et réseaux sociaux 
devront figurer en 
bas de l’affiche, 
suivis du site web 
de l’USJ, sur une 
ligne ,seul, et mis 
en valeur
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    BANDEROLES

Les dimensions des banderoles varient selon le besoin et le lieu de l’évènement.
Des « Roll up Banners » (support et banderole)  aux dimensions standards sont utilisés pour des évènements ponctuels ; ils 
sont mis à côté  ou derrière les conférenciers ou à l’entrée de l’Amphithéâtre (2x0.85m, 2x1.2m).

8e JOURNÉE LIBANAISE DE PSYCHOMOTRICITÉ

Compétences
cliniques

Expérience

Preuves

Préférences
du patient

Données
probantes

Recommandations

Samedi 11 mars 2017
Université Saint-Joseph de Beyrouth, 
Campus de l’innovation et du sport 

Auditorium François S. Bassil

La psychomotricité 
basée sur des preuves :

une évolution indispensable

www.usj.edu.lb      www.ipm.usj.edu.lb

usj.edu.lb @USJLiban USJLiban USJ TV

Logo de la 
Faculté/Institut

logos sponsor logos sponsor

TITRE DE 
L’ÉVÈNEMENT

Date et lieu

Social media
web site

Exemple de roll up banner, 
utilisé pour un évènement, 
comportant le logo de 
la Faculté, le titre de 
l’événement, le visuel de 
l’évènement, les sponsors 
et les réseaux sociaux (en 
bas de la banderole)

Exemple de roll up 
banner informatif, 
utilisé pour une 
période déterminée

IN
T

E

RNATIO

N
A

L
E

M

OBILITÉ 

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

Service des relations internationales

DÉCOUVREZ LE MONDE !

• 15 mai pour partir au 1er semestre/année académique
• 15 octobre pour partir au 2nd semestre

Visitez www.usj.edu.lb/sri

Choisissez votre destination

Discutez-en avec votre Doyen/Directeur pédagogique

Remplissez le Formulaire de mobilité sortante de l’USJ

Envoyez-le au service des relations internationales

DÉLAIS

groups/international.mobility.usj

@USJLiban

sri_usj

POUR PLUS D’INFO
sri.mobilite@usj.edu.lb
01/421 000 
ext. 1275 – 1158

LES IMPRIMÉS
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Types de banderoles

1-  Structure fixe, banderole avec tube en 
haut et en bas

2-  Pas de structure, tube haut et bas, 
utilisation amphithéâtre

3- Tube à gauche et à droite
4- Anneaux tout autour
5- Anneaux dans les 4 coins

1 2

3

4

5
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    FLYERS / BROCHURES / LIVRETS

Les flyers sont utilisés pour un évènement ponctuel ou pour distibution massive. Les formats adoptés sont de 
11x21 et 15x21, imprimés sur un papier léger allant de 100 à 170gr.
Les brochures sont utilisées pour promouvoir les Facultés et Institutions, les masters, etc. Les formats utilisés sont 
de 15x21, 16x23 et A4, généralement en 4 pages.
Les livrets auront le même format que les brochures, comportant 8 pages ou plus (le nombre de pages devant 
être un multiple de 4), avec une couverture rigide (couché mat 300gr avec cellophane mat) et l’intérieur sur du 
couché mat entre 100 et 170gr selon le nombre de pages.

Demandez-nous conseil
Construisez votre CV sur le site de l’insertion 

professionnelle
 https://etudiant.usj.edu.lb g Insertion professionnelle

Contact
Service de l’insertion professionnelle

Carole Moukawam-Dib
insertion.professionnelle@usj.edu.lb

Tél : 01/421.000 Ext. 5913
Facebook : Insertion Professionnelle - USJ

Étudiants
jeunes Alumni
Connectez-vous à l’avenir 

Service de l’insertion professionnelle
Career and Placement Office

Construction de votre projet professionnel
• Analyse de votre profil professionnel 
• Choix d’une carrière
• Aide à la construction de projets entrepreneuriaux

Recherche d’emploi 
• Contacts avec les recruteurs
• Recherche d’emplois ou de stages au Liban ou à l’étranger
• Promotion de son image auprès des recruteurs
• Rédaction d’un CV, d’une lettre 
    de motivation 
• Préparation à l’entretien 
    d’embauche

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

CONDITIONS D’ADMISSION
Cette formation de 2e cycle s’adresse aux candidats titulaires :
1- d’une licence dans l’une des disciplines en santé ou en sciences
2- d’un master en sciences humaines, sciences sociales ou ingénierie
3- d’un master dans l’une des disciplines en santé

Les candidats titulaires d’un diplôme de médecine, médecine dentaire, 
pharmacie ou d’un master dans les disciplines de santé, émis à partir de 2007-
2008, peuvent bénéficier d’une équivalence suite à l’étude de leur dossier par la 
Commission des équivalences de l’USJ.
L’admission sera prononcée suite à un entretien avec le jury de sélection (2e 

quinzaine de juillet).
Le dépôt des dossiers se fera au Secrétariat de l’ISSP du 15 mai au 15 juillet 2017 
de 8h30 à 15h, Campus des sciences médicales, Bâtiment E, 3e étage.

Documents à fournir
• Dossier de candidature (téléchargeable sur www.usj.edu.lb)
• Lettre de motivation
• 2 photos passeport
• Papier d’identité (extrait d’état civil, carte d’identité ou passeport)
• Extrait original d’état civil familial récent
•  Attestation d’inscription à la CNSS pour les candidats qui ont moins que 30 

ans.

Photocopie certifiée conforme des pièces suivantes :
•  Baccalauréat libanais ou de son équivalent, certifié par le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
•  Diplôme de Licence ou Master (tous les diplômes décernés autres que par 

l’USJ ou l’UL doivent être certifiés par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur)

•  Relevé officiel des notes universitaires.

Frais d’inscription : 100 US$
Tarif du crédit : 168.29$*

*Tarif pour l’année 2016-2017, sujet à changements

MASTER 
EN SANTÉ PUBLIQUE

Pour plus d’informations :
Tél : +961-1-421270 ; Fax : +961-1-421027 ; E-mail : issp@usj.edu.lb ; www.usj.edu.lb

Le programme de Master 
en santé publique vise à 
former des experts en 
santé publique capables 
d’intervenir efficacement, 
de résoudre des problèmes 
complexes en santé 
publique et de développer 
et d’améliorer l’état de 
santé des populations sur 
le plan national et régional. 
Cette formation vise aussi à 
contribuer à l’avancement 
des connaissances et au 
développement de nouveaux 
savoirs permettant de 
s’adapter à des contextes en 
changement.

COMPÉTENCES

À l’issue de cette formation, les étudiants seront capables de participer 
activement à :
1.  L’exercise du leadership dans le domaine de la santé publique
2.  L’élaboration des programmes de santé publique répondant aux besoins de 

santé des populations
3. La mise en place de politiques nationales en santé publique
4.  La conduite de recherches épidémiologiques, cliniques, évaluatives et 

appliquées en santé publique et la communication des résultats de recherche 
5.  L’intégration des enjeux éthiques dans la pratique de la santé publique.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
La durée des études est de 4 semestres au moins et de 8 semestres au 
maximum. Les cours se donnent sur deux demi-journées en fin de semaine de 
14h à 20h. Des semaines bloquées pourraient être incluses au besoin.

PROGRAMME DE MASTER EN SANTÉ PUBLIQUE 
Le programme de master en santé publique comprend 120 crédits. Il est réparti 
en cours obligatoires, cours spécifiques et cours optionnels.

INTITULÉ CRÉDIT
COURS OBLIGATOIRES 40

M
 1

Fondements de santé publique 4
Politique et gestion de la santé publique 4
 Fondements en épidémiologie 4
Sciences sociales et comportementales en santé publique 4
Fondements en santé environnementale 4
Fondements en santé mondiale 4
Introduction aux biostatistiques 4
Éthique en santé publique 4
Recherche en santé publique 4
Pratiques de soins fondées sur les preuves 4
 OPTION 1 : POLITIQUE ET GESTION DE LA SANTÉ 60

M
 2

 Gestion des établissements de soins et des organismes de la santé
publique 4

Comptabilité et analyse financière des structures et systèmes de soins 4
Élaboration et évaluation des interventions en santé publique 4
Economie de la santé 4
 Système d’informations en santé publique 4
Mémoire ou stage 40
OPTION 2 : ÉPIDÉMIOLOGIE ET BIOSTATISTIQUES 60

M
 2

 Analyse multivariée 4
Analyse des données longitudinales 4
Logiciels statistiques 4
Épidémiologie et santé publique 4
Épidémiologie clinique 4
Mémoire ou stage 40
OPTION 3 : SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 60

M
 2

 Épidémiologie appliquée aux problématiques environnementales
de la santé 4

Ingénierie environnementale 4
 Outils et applications de gestion environnementale 4
Toxicologie appliquée à la santé environnementale 4
 Environnement professionnel et santé publique 4
Mémoire ou stage 40

M
 2 COURS OPTIONNELS 20

Politique
de santé

Promotion
Surveillance Prévention

Organisation 
des soins

Flyer format 11x21 avec 
le logo figurant en haut, 
contact et informations en 
bas.

Brochure format 15x21, 4 
volets, logo de l’Institut 
figurant sur la couverture 
en haut, les informations sur 
le dos.

LES IMPRIMÉS
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Livret format A4, le logo 
et le titre figurent sur la 
couverture, adresse et 
réseaux sociaux sur le dos.

www.usj.edu.lb

Service étudiant d’information et d’orientation de l’USJ
Rectorat de l’Université Saint-Joseph, Rue de Damas

B.P : 17-5208 Mar Mikhaël, Beyrouth - 1104 2020, Liban
Tél : + 961-1-421128, Tpie : + 961-1-421186

Courriel : service.orientation@usj.edu.lb 2017-2018

MASTERS
ET 
DOCTORATS

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

orientation.usj @orientation_usj usj_sio usjorientation

www.usj.edu.lb

Service étudiant d’information et d’orientation de l’USJ
Rectorat de l’Université Saint-Joseph, Rue de Damas

B.P : 17-5208 Mar Mikhaël, Beyrouth - 1104 2020, Liban
Tél : + 961-1-421128, Tpie : + 961-1-421186

Courriel : service.orientation@usj.edu.lb 2017-2018

MASTERS
ET 
DOCTORATS

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

orientation.usj @orientation_usj usj_sio usjorientation
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ÉDITIONS DE L’USJ
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ÉDITIONS DE L’USJ

    REVUES

Formats
3 formats peuvent être adoptés 

1. Les revues :   24x15cm
ex. POC et T&J   

2. Revues des Institutions :  24x16.5cm
(ex. les annales et les proche-orient)

3. Actes de colloque :   24x17.5cm
à préciser (ex. si l’ouvrage est aux PUSJ, on adopte le format des PUSJ...)

Disposition des logos sur les couvertures
Couverture avec logo USJ et Éditions

Logo des 
Éditions 

avec mail et 
website

Logo de l’USJISSN
Prix

Ti
tr

e 
de

 la
 re

vu
e,

 T
itr

e 
du

 
nu

m
ér

o,
 L

og
o 

de
s 

éd
iti

on
s

N
um

ér
o 

pa
ru

 e
t a

nn
ée

Couverture4e Couverture Dos

TITRE

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875
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Édition du

Corpus de recherches arabes chrétiennes nº 6

nº 6

 Cécile Cabrol

VOYAGES D’UN ÉRUDIT
Identification de la provenance des manuscrits rapportés 

par le père Louis Cheikho à la Bibliothèque Orientale

Beyrouth 2017

Antoine SALIBA

V
O

YA
G

ES
 D

’U
N

 É
RU

D
IT

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté des sciences religieuses
Centre de recherche et de

publications de l’Orient Chrétien

CERPOC

www.fsr.usj.edu.lb
fsr@usj.edu.lb

www.editions.usj.edu.lb
editions@usj.edu.lb

1875

Beyrouth

2017

Cet ouvrage s’inscrit dans le cadre des intérêts de l’auteur pour l’entretien des 
manuscrits et leur conservation. L’étude se déroule selon une approche 
investigatrice des voyages de Louis Cheikho, sj, qui se soldèrent par l’acquisition 
d’un nombre considérable de manuscrits conservés à la «Bibliothèque orientale». 
L’étude investigatrice a été poussée jusqu’à l’identification de leurs provenances. 
Elle recherche leur origine, leur originalité et leur richesse, en examinant les 
sources disponibles comme les registres d’entrée, les tampons de possession et les 
autres écrits de Cheikho... En fait, et malgré les difficultés rencontrées, cette 
recherche a pu identifier la provenance de quarante-six manuscrits. 

Prix : 30USD

Couverture avec logo USJ, Éditions, autre éditeur avec Faculté et Centre

Couverture avec logo USJ, Éditions, Faculté ou Institut

Logo des 
Éditions 

avec mail 
et website

Logo des Éditions 
avec mail  et website

Résumé

ISSN
Prix

ISSN

Lo
go

 d
e 

la
 

Fa
cu

lté
 a

ve
c 

w
eb

si
te

 e
t m

ai
l

Logo de la 
Faculté avec 
website et 
mail

Ti
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e 
de

 la
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vu
e,

 
Ti
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e 

du
 n

um
ér

o,
 

Lo
go

 d
es

 é
di

tio
ns

N
um

ér
o 

pa
ru

 e
t 

an
né

e

Titre de la 
revue, Logo 
des éditions
Numéro 
paru

Logo des 
Éditions 

Logo du 
2nd éditeur

Logo de l’USJ 
avec le centre

Logo de l’USJ 
avec l’Institut

Couverture

Couverture

4e Couverture

4e Couverture

Dos

Dos

Prix

Prix : 10.000 L.L

ÉDITIONS DE L’USJ
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N
º 2
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كلية إدارة األعمال والعلم اإلداري

Revue
de la Faculté de gestion et de management

Proche-Orient
Études en Management

Ét
ud

es
 e

n 
M

an
ag

em
en

t
Pr

oc
he

-O
ri

en
t

29 ºbQ

2017 

Nº29
2017

Éditions de l'USJ Éditions de l'USJ

Éd
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s 

de
 l'

US
J

Couverture bilingue avec logo USJ, Éditions, Faculté ou Institut

Logo de l’USJ 
avec la Faculté

Titre de la revue,  
Logo des éditions 
Numéro paru et année

Logo des 
Éditions 

Logo des 
Éditions 

Prix Prix

Logo de l’USJ 
avec la Faculté

Couverture4e Couverture Dos

Dans ce cas 
l’ISSN peut être 
mis en première 
page de garde

Prix :
10.000 L.L

Prix :
10.000 L.L
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Indications pour les ouvrages académiques

COUVERTURE : 
• Titre de la revue1 et sous-titre éventuel (haut)
• Titraille de couverture (centre)
• Logo de l’institution (bas droite)

DEUXIÈME DE COUVERTURE : Vide

PREMIÈRE PAGE
Ours de la revue comprenant 4 niveaux ou bandeaux

Bandeau 1 : titre et rattachement institutionnel
•  Titre de la revue / Sous-titre éventuel / Revue publiée par « nom de l’institution » / Numéro de série / 

Date de parution. 

Bandeau 2 : adresse rédaction et tarifs vente
•  Adresse complète de la rédaction de l’institution qui porte la revue / Prix de vente au numéro, 

abonnement, achats des anciens numéros (valeur en LL, USD, Euros si possible) / Site internet / courriel 
de la rédaction. 

Bandeau 3 : organigramme redactionnel 
•  Directeur de collection (si rattachement à une collection portée par l’institution) / Directeur de la 

publication / Directeur de la rédaction (si existant) / Rédacteur en chef / secrétariat de rédaction / 
Comité de rédaction / Comité scientifique / Comité de lecture

Bandeau 4 : Organigramme éditeur et fabrication
•  Cartouche systématique sur toutes les revues : 

Revue éditée par les Éditions de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth – Liban
(Adresse complète des Éditions / Site internet / Courriel des éditions)

•  Président comité éditorial (si constitué) : Prénom et Nom
•  Comité éditorial (membres si constitué) : Prénom et Nom
•  Direction des Éditions de l’USJ : Prénom et Nom
•  Coordination et promotion : Prénom et Nom
•  Création, conception graphique et couverture : Prénom et Nom
•  Mise en page et édition numérique : Prénom et Nom
•  Suivi fabrication : Service ou Prénom et Nom
•  Archivage et vie du stock : Prénom et Nom
•  Diffusion et distribution : Nom du service, de l’entreprise, du partenaire

•  Nom et adresse de l’imprimeur (voire logo si besoin)
•  Pays d’impression (Liban)

DEUXIÈME ET TROISIÈME PAGES

1.  Les éléments soulignés sont indispensables à la réalisation qualifiante des revues en vue de leur indexation d’une part et sont 
indispensables d’autre part comme mentions requises dans le cadre de l’internationalisation souhaitée pour la distribution et 
diffusion de nos publications. 

ÉDITIONS DE L’USJ
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SOMMAIRE (éviter les sommaires de plus de deux pages)
Le sommaire pour chaque section (Editorial, rubriques, thématiques) comprend les indications suivantes : 
Titre complet / Auteur / pagination de début /Résumé analytique (en une seule langue, en principe celle de 
l’article ou de la revue et dans un nombre de signes limités). 

PAGES INTERNES - PRESENTATION DES ARTICLES (des indications sont données aux auteurs pour qu’ils 
s’y conforment au moment de la rédaction et de l’expédition de l’article commandé. Cette rubrique 
« Consignes aux auteurs » est propre à chaque revue et doit être soignée afin de gagner du temps dans 
les procédures de fabrication et de passage de la « copie » à « l’épreuve ». 

Chaque article comprend les éléments suivants dans cet ordre (en général) : 
•  Titre / auteur (courte bio* – Cf. indications aux auteurs des publications ou charte éditoriale des Editions 

et Presses de l’USJ à venir) 
•  Résumé dans deux langues au moins (dont toujours l’anglais) 
•  Mots-clés dans deux langues au moins (dont toujours l’anglais) 
•  Corps du texte de l’article (sans mise en forme) 
•  Notes de bas de pages ou de fin d’article (en caractère latin) 
•  Bibliographie 
•  Biographie longue (si besoin).
 
*  Pour les enseignants de l’USJ, ces dispositions relèvent des indications données par le VRAA et le VRR pour 

l’identification des enseignants-chercheurs, auteurs d’articles dans des revues. 

TROISIÈME DE COUVERTURE :  Vide

QUATRIÈME DE COUVERTURE : 
• Espace de promotion des publications de l’institution et des éditions de l’USJ. 
• Présence du logo des Éditons de l’USJ / ISSN / Code Barre / Prix (LL/USD/Euros)
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ÉDITIONS DE L’USJ

    OUVRAGES

Indications pour les ouvrages académiques

COUVERTURE : 
• Nom et prénom de/des auteur(s) / ou mention de la direction de l’ouvrage1

• Titre de l’ouvrage (centre)
• Logo de l’institution (bas droite)

DEUXIÈME DE COUVERTURE : Vide

PAGE DE GARDE 1  

PAGE DE TITRE
Page reprenant le titre de couverture (seul sans graphisme). 

PAGE DE GARDE 2 : MENTIONS LÉGALES ET INDICATIONS DES RAISONS SOCIALES DE L’ÉDITEUR
Cette page de garde comprend les éléments suivants : 
1-  Mention de la collection (si requis et nom du directeur de la collection en ce cas)
2-  Nom et adresse de l’éditeur (ainsi que organigramme simple si nécessaire) / coordonnées téléphoniques 

et numériques (courriel et site).
3-  Mention de droits réservés / © Editions de l’USJ ou Presses de l’USJ / © éventuel en cas d’usage 

ressources photographiques ou picturales en couverture
4- ISBN (à reprendre en 4e de couverture)
5- Date de dépôt légal (si besoin)
6- Date de parution (mois et année) ou de retirage / Date de réimpression
7- Lieu d’impression
8- Mention de l’imprimeur (ou en dernière page de garde avant 3e de couverture) et logo éventuel. 
9-  Des indications supplémentaires peuvent être ajoutées au besoin concernant le suivi éditorial, la 

correction, la mise en page ou tout autre éléments relevant du travail éditorial (rédactionnel et 
fabrication). 

PAGE DE GARDE 3 : REPRISE DE LA PAGE DE COUVERTURE
Page reprenant la couverture (auteur(s), titraille, graphisme et logos)

PAGE DE GARDE 4 et 5 (si besoin) (ou pages de texte correspondantes)
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES : SIGLES, OUVRAGES PARUS DANS LA MÊME COLLECTION …

• Page de garde 4 (si besoin) :
- présentation des ouvrages déjà parus dans cette collection 
- Présentation de la collection 
- Autres informations utiles pour la publication

1  Les éléments soulignés sont considérés comme pratique à respecter impérativement ou mentions légales indispensables pour 
la distribution et diffusion à l’international.
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• Page de garde 5 (si besoin) : remerciements
- Avertissement
- Sigles ou abréviations pour la lecture
- Autres

PAGE DE GARDE 6 ou page de texte correspondant
Page vide faisant face à la préface, à l’introduction, au premier chapitre…

DERNIÈRE PAGE DE GARDE (avant 3e de couverture)
Si non mentionné en page de garde 2 : Mention de l’imprimeur / logo éventuel

TROISIÈME DE COUVERTURE : Vide

QUATRIÈME DE COUVERTURE : 

• Présentation de l’ouvrage par texte de 4e de couverture2

•  Biographie de l’auteur en cas d’auteur unique / Présentation collective des auteurs en cas d’ouvrage 
dirigé ou à auteurs multiples

•  Doivent être présents (au moins) les éléments suivants : logos des Éditions de l’USJ,  autre logo éventuel 
(de part et d’autre de la 4e de couverture en bas) ISBN, Code barre (si requis), prix.

2.  Le nombre de signes pour la présentation de l’ouvrage en 4ème de couverture ainsi que la biographie de l’auteur sera précisé 
dans la charte éditoriale des Editions ou Presses de l’USJ (en général, pour la présentation de l’ouvrage, cela ne dépasse pas les 
1500 à 2000 signes et pour l’auteur 150 à 200 signes. Dispositions à finaliser en comité éditorial si celui-ci est institué). 





MULTIMÉDIAS
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MULTIMÉDIAS

    PRÉSENTATION POWERPOINT

TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

1875 TITRE DE LA PRÉSENTATION
TITRE DE LA PARTIE

1 Pagination



| 70 | Charte graphique de l’USJ  - SPCOM 2018

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté de médecine

Institut de physiothérapie

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté de médecine

Institut de physiothérapie

La psychomotricité 
en mutation : 
vers une indispensable 
pratique basée 
sur des preuves

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté de médecine

Institut de psychomotricité

Compétences
cliniques

Expérience

Preuves

Préférences
du patient

Données
probantes

Recommandations

Présentation powerpoint d’une Faculté ou Institution

Adaptation et personnalisation de la présentation sur un thème spécifique

MULTIMÉDIAS
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    SIGNATURE EMAIL
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    SITE WEB DE L’UNIVERSITÉ

En tête 
à gauche : icônes réseaux sociaux gris foncé sur fond 
gris claire
à droite : icônes langues et recherche
Logo
En haut à gauche sur fond blanc
Langue du site
Menu principal (en haut)
Font : 22px/44px "BebasNeue"
Couleur : Blanc sur fond bleu “#001a71” 
Banner
Nouveautés à niveau de l’USJ en gros
Menu secondaire (au mileu)
Font : 22px/44px "BebasNeue"
Couleur : Blanc sur fond bleu “#001a71”

Annonces
Concernant toutes les facultés
Evenements, A la une, Album photos, etc.
3 encadrés 330 x 230 px
A Venir
Evénements à venir de toutes les institutions à l’USJ
A la Une
Evénements passés de toutes les institutions à l’USJ
Footer
Carrefour des médias sociaux
Newsletter
Album Photos

MULTIMÉDIAS
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    SITES DES FACULTÉS

En tête 
à gauche : icônes réseaux sociaux gris foncé sur fond gris 
claire
à droite : Logo de l’USJ avec renvoie sur le site de l’USJ,  
icônes langues et recherche
Logo de l’institution
En haut à gauche sur fond blanc
Langue du site
Menu principal (en haut)
Font : 22px/44px "BebasNeue"
Couleur : Blanc sur fond bleu “#001a71” 
Banner
Photos de l’Institutions et/ou animations d’une annonce

Menu secondaire (au mileu)
Font : 22px/44px "BebasNeue"
Couleur : Blanc sur fond bleu “#001a71”
Annonces
Concernant l’institution
Evénements, A la une, Album photos, etc.
3 encadrés 330 x 230 px
A Venir
Evénements à venir de l’institution
A la Une
Evénements passés de l’institution
Footer
Logos des institutions rattachées
Newsletters
Album Photos de l’institution





RÉSEAUX SOCIAUX
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     CHARTE D’UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX DE L’UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH 
DE BEYROUTH

(Texte approuvé par le Conseil restreint lors de sa 165ème réunion en date du 21 novembre 2016 et avalisé par le Conseil de 
l’Université lors de sa 188ème réunion en date du 17 février 2017).

L’Université Saint-Joseph de Beyrouth – identifiée dans la suite du document par USJ ou Université - est 
présente sur les réseaux sociaux par le biais de comptes officiels gérés par le Service des publications et 
de la communication de l’Université (SPCOM).

Elle publie dans ces réseaux sociaux des informations sur les actualités de l’Université, notamment les 
activités académiques, scientifiques, culturelles, sportives ou celles de la vie estudiantine.

Elle reconnaît l’importance des réseaux sociaux dans sa stratégie de communication et encourage les 
étudiants, les enseignants et les membres du personnel, qui constituent la communauté de l’USJ, à 
soutenir ses activités par le biais de leurs canaux personnels de réseautage social et de publication de 
contenu, tout en se conformant aux bonnes pratiques présentées dans ce document.

Champ d’application de la charte
Cette charte vous est destinée, vous les membres de la communauté de l’USJ qui intervenez dans les 
réseaux sociaux pour discuter de sujets liés à l’Université ou à l’une de ses composantes.

Elle s’applique lorsque, en utilisant les réseaux sociaux, vous participez à des conversations ou des 
discussions concernant l’Université ou l’une de ses composantes, ou vous revendiquez votre appartenance 
à la communauté de l’USJ.

Elle a pour objectif de présenter les bonnes pratiques de l’utilisation des réseaux sociaux dans le respect 
de l’image de l’Université et de ses composantes, conformément aux dispositions règlementaires, 
notamment à l’article 11 des dispositions communes du Règlement intérieur des études.

Guide des bonnes pratiques
En tant que membres de la communauté de l’USJ, vous contribuez par votre comportement ou dans ce 
que vous dites à l’image et à la réputation de l’Université, aussi bien dans votre entourage privé que dans 
vos relations académiques ou professionnelles.

Ainsi, quand vous vous exprimez sur l’Université ou l’une de ses composantes dans les réseaux sociaux, 
vous devez respecter les règles suivantes :

•  Seuls les porte-paroles désignés par l’Université peuvent s’exprimer officiellement au nom de 
l’institution.

•  Lorsque vous exprimez des opinions et/ou des commentaires sur l’Université ou l’une de ses composantes, 
vous le faites en votre nom propre et vos propos n’engagent que vous. Veillez donc à vous identifier en 
déclinant votre identité et votre statut (étudiant, enseignant ou membre du personnel) à l’Université. 

Vous ne pouvez pas tenir des propos :
•  qui ne respectent pas les valeurs de l’Université ;
•  qui touchent à l’image de l’Université, de ses composantes ou de ses représentants;
•  qui touchent à la dignité humaine (injurieux, diffamatoires, obscènes, pornographiques, racistes, 

xénophobes, homophobes, etc.);
•  qui sont violents ou qui incitent à la violence ;
•  qui expriment des opinions politiques partisanes.

Si vos propos ont un réel impact sur l’image de l’Université, vous vous exposerez à des mesures disciplinaires 
et, éventuellement, à des poursuites de la part des personnes mises en cause par vos propos.

•  Avant de publier une information dans les réseaux sociaux, veillez à vérifier que vous respectez les 
droits de la personne (droit à l’image, vie privée, etc.), les droits de propriété intellectuelle et artistique, 

RÉSEAUX SOCIAUX
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et la politique de confidentialité de l’Université. Les étudiants ne doivent pas publier de contenu de 
cours sans avoir pris l’autorisation de l’enseignant concerné.

•  Veillez à ne pas publier de matériel publicitaire ou de pourriels (spam).

D’une manière générale, vous devez savoir que les réseaux sociaux sont des espaces publics visibles 
et consultables par tous. En intervenant ou en publiant sur ces réseaux, vous perdez le contrôle et 
l’exclusivité de ce que vous aurez diffusé : en effet, n’importe qui peut, sans votre accord, reproduire, 
rediffuser et propager vos opinions, vos conversations ou vos documents (écrits, audio ou vidéo).

Création d’un compte sur les réseaux sociaux
De plus en plus de membres de la communauté de l’USJ souhaitent créer des comptes (page, groupe, 
etc.) pour leur entité (amicales, clubs, laboratoires, services, etc.) ou pour un événement. Il est nécessaire 
pour cela de respecter la procédure en vigueur à cet effet.

Au moment de créer un compte, vous devez veiller à appliquer la charte graphique de l’Université et à 
utiliser les éléments de l’identité visuelle mis à votre disposition par le SPCOM. Vous devez également 
veiller à assurer la pérennité de ce compte en dupliquant les droits d’accès, notamment au moment où le 
détenteur d’un droit d’accès quitte l’Université.

Remarques
•  L’USJ n’adhère à aucun des commentaires publiés par les membres ou les visiteurs sur ses comptes 

officiels sur les réseaux sociaux ; son point de vue est uniquement exprimé par les porte-paroles qu’elle 
aurait désignés à cet effet.

•  L’USJ se réserve un droit de modération sur toutes les contributions faites sur ses comptes officiels sur 
les réseaux sociaux, après leur publication, notamment les commentaires inappropriés ou offensants.

Références et sources

•  http://www.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/Communication/charte/Charte_d_utilisation_des_medias_
sociaux_UPD.pdf

• Charte d’utilisation des réseaux sociaux – Université Joseph Fourier Grenoble
• www.cnil.fr 
• www.legifrance.gouv.fr 

     ANNEXE À LA CHARTE D’UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX

Présence de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth sur les réseaux sociaux
L’Université Saint-Joseph de Beyrouth est présente sur les plateformes et les réseaux sociaux suivants :

• Site Web: www.usj.edu.lb 
• Facebook : Université Saint-Joseph de Beyrouth
• Twitter : @usjliban
• Instagram :  usjliban
• LinkedIn : Université Saint-Joseph de Beyrouth
• YouTube : USJ TV

Ces comptes sont gérés par le Service des publications et de la communication (spcom@usj.edu.lb).

Pour toute question relative au présent document ou pour toute autre information relative à votre 
expérience sur Internet vous pouvez contacter :

Mme Katia RAYA RAMI,
Coordinateur des réseaux sociaux,
Courriel : katia.raya@usj.edu.lb 
Téléphone : +961 1 421 000 ext : 5932
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Compte Facebook de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

http://www.facebook.com/usj.edu.lb 

La page Facebook de l’USJ permet d’annoncer et de couvrir les actualités de l’Université ainsi que les 
évènements organisés par l’Université ou directement liés à elle. Cette dernière y répond également aux 
utilisateurs qui la contactent via la messagerie et les oriente vers les personnes ou les services concernés.

Vous pouvez réagir aux informations qui y figurent en utilisant les outils proposés, en postant des 
commentaires ou en les partageant auprès de votre public. N’oubliez pas que vos réactions, une fois 
publiées, deviennent accessibles librement au grand public.

Veillez à respecter les bonnes pratiques citées dans la « Charte d’utilisation des réseaux sociaux » mais 
aussi les recommandations suivantes :

• Soignez votre langage.
• Utilisez les langues communément parlées à l’Université (arabe, français, anglais).
• Évitez les discussions à caractère privé ou sans rapport avec le sujet discuté.
• Évitez de poster plusieurs fois le même commentaire.
•  Respectez la vie privée d’autrui et ne diffusez pas leurs informations personnelles (numéro de téléphone, 

adresse électronique, adresse postale, etc.).
•  Veillez à ce que les échanges restent collectifs : les critiques et les expressions de désaccords doivent 

être argumentés et ne doivent pas dévier vers l’invective ou la prise à partie d’autres participants.

Compte Twitter de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

http://www.twitter.com/usj.edu.lb 

Twitter permet de publier de courts textes (140 caractères). Sur cette plateforme, l’USJ couvre en direct 
les événements qui se déroulent sur les différents campus et annonce les communiqués officiels du 
secrétariat général. Aussi, elle y interagit avec la presse, les personnalités politiques et artistiques, les 
centres de recherche, etc. Enfin, elle répond aux requêtes de toute personne qui la tague ou utilise son 
hashtag. 

Compte Instagram de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

http://www.instagram.com/usjliban 

L’USJ poste sur Instagram des photos artistiques de l’Université, qui reflètent le rythme de la vie 
estudiantine et le dynamisme au sein des différents campus, commentées par des captions et des hashtags. 
Quant au fil d’actualités éphémères, il est en général réservé à un usage plus «journalistique» qui vise à 
couvrir les événements culturels et académiques de l’Université. Elle communique également avec les 
utilisateurs via la section de messagerie instantanée propre à l’application (Instagram Direct).

Compte LinkedIn de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

http://www.linkedin.com 

L’USJ possède une et une seule page sur LinkedIn de type « université », sur laquelle elle annonce les 
grands événements professionnels, les travaux de recherches et les offres d’emplois publiées par le 
Service des ressources humaines.

Compte YouTube de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

https://www.youtube.com 

L’USJ a une seule chaîne officielle sur YouTube, « USJ TV », qu’il faut privilégier au moment de mettre en 
ligne un support vidéo concernant l’Université ou l’une de ses composantes. Elle y partage les courts-
métrage produits par le Service des publications et de la communication ; les grandes vidéos sont 
orientées vers la vidéothèque.

RÉSEAUX SOCIAUX
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Recommandations générales
Pour toutes les plateformes et les réseaux sociaux susmentionnés, veillez à respecter les bonnes pratiques 
citées dans la « Charte d’utilisation des réseaux sociaux » mais aussi les recommandations suivantes :

•  Prenez un moment de réflexion sur la pertinence de ce que vous allez publier. Si vous avez un doute, 
ne publiez pas. 

•  Limitez-vous, dans la mesure de possible, à votre domaine de compétence.
•  Citez vos sources s’il y a lieu.
•  Gardez des traces de vos interactions en ligne.

Pour une meilleure visibilité de l’USJ

•  Sur les pages Facebook des composantes de l’Université, vous pouvez :
-  Utiliser le logo et le nom explicite de l’entité concernée suivi par « - USJ » (ex. : « Faculté des sciences 

religieuses – USJ », « Vie Etudiante – USJ », etc.) ;

- Faire un « Like As Page » de la page officielle de l’USJ ;

-  Partager le contenu publié sur la page officielle qui pourrait intéresser votre communauté ;

-  Faire un boosting des événements importants : ceci ne peut toutefois être fait que par le Service des 
publications et de la communication en coordination avec l’entité concernée pour fixer la durée du 
boosting et le budget correspondant.

• Vous pouvez également :
-  Utiliser le hashtag #USJLiban ;
-  Partager (share, repost, retweet, etc.) une information ou une photo parue sur les réseaux de l’USJ 

plutôt que de copier-coller ;
-  Respecter un temps de silence (black-out) de 24 heures sur les médias sociaux suite à un événement 

de grande instabilité au Liban ou à la mort d’un membre de la communauté ou un ami comme signe de 
respect pour les sentiments de la communauté.

-  A part Facebook, l’USJ se réserve le droit de suspendre tout compte sur les réseaux sociaux, créé selon 
la procédure en vigueur et émanant d’une institution ou d’une entité de l’Université, si ce compte ne 
peut renouveler son contenu de manière hebdomadaire ; les informations occasionnelles peuvent être 
annoncées sur les réseaux sociaux officiels de l’Université.





SIGNALÉTIQUE
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    ENSEIGNES

Les dimensions des enseignes dépendent de l’espace qui leur est attribué. Elles servent à indiquer 
l’étage ainsi que le service, le laboratoire, la salle, etc.

    GRANDS PANNEAUX

?????

Logo de l’USJ en haut à droite

Au cas où d’autres logos doivent figurer 
avec le logo de l’USJ, il sera décalé à gauche

SIGNALÉTIQUES
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    PORTES EN VERRE
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PUBLICITÉS ET ANNONCES
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www.usj.edu.lb

L’USJ. 
Portrait d’une Université
Entre tradition 
et modernité.

Renseignements : 01.421000 ext. 5705
editions@usj.edu.lb

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

Un bel ouvrage pour le plaisir 
des yeux et celui d’offrir.

En vente dans les principales 
librairies de Beyrouth ou dans 
notre librairie « Lib@USJ » 
au Campus des sciences 
humaines, rue de Damas 
ou directement à :
Espace  « Éditions et Presses  de l’USJ », 
Campus des sciences humaines, 
rue de Damas, Bâtiment A, 7e étage

IDÉE CADEAU

    ANNONCES DANS LES JOURNAUX

Les dimensions des annonces varient selon le quotidien, le mensuel ou le numéro spécial. Le prix varie 
en fonction de plusieurs facteurs : dimension, couleurs, page, etc. En haut, à gauche, est placé le logo de 
l’USJ, avec, en face à droite, l’adresse du site web.

PUBLICITÉS ET ANNONCES
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    PUBLICITÉS

Pour les publicités, un cadre blanc de 10mm est nécessaire. Le logo de l’USJ est placé sur un fond clair ; 
l’adresse en bas à gauche et les réseaux sociaux ainsi que le site web à droite.



| 88 | Charte graphique de l’USJ  - SPCOM 2018

PUBLICITÉS ET ANNONCES
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كر�شي اإدارة ال�شالمة المرورية يحتفل باختتام ور�شة تدريبية وتوزيع �شهادات

المرورية  ال�سالمة  تدريبية على  القّدي�س يو�سف ور�سة عمل  المرورية في جامعة  ال�سالمة  اأقامت كر�سي 

لم�ساركين من نوادي ال�سيارات العربية )من �سوريا وم�سر ولبنان(، وفي ختامها وزعت عليهم �سهادات 

النجاح وذلك في احتفال اأقيم في اأوديتوريوم فرن�سوا با�سيل- حرم االبتكار والريا�سة، بح�سور وم�ساركة 

كر�سي  مدير  و�سيم روفايل  والبروف�سور  يو�سف،  القّدي�س  رئي�س جامعة  نائب  �سوير  مي�سال  البروف�سور 

رئي�س  �سعبان  وليد  والمهند�س  اللبناني،  ال�سيارات  نادي  من�ّسق  لحود  عماد  وال�سيد  المرورية،  ال�سالمة 

نادي ال�سيارات ال�سوري، ومعالي الدكتور يعرب بدر الم�ست�سار االإقليمي للنقل واللوج�ستية في االإ�سكوا، 

وامين �سر المجل�س الوطني لل�سالمة المرورية الدكتور رمزي �سالمة وبح�سور جميع الم�ساركين. 

اأّيام،  خم�سة  على  امتدت  دورة   )ATCL( لل�سيارات  اللبناني  النادي  مركز  في  الم�ساركون  تابع  وكان 

تناولت مظاهر مختلفة من ال�سالمة المرورية و�سارك فيها كبار الخبراء واالخت�سا�سيون في هذا المجال، 

واختتمت الور�سة باحتفال في جامعة القّدي�س يو�سف.   

بداأ االحتفال بالن�سيد الوطني اللبناني، تلته كلمة للبروف�سور مي�سال �سوير رّحب فيها بالح�سور معتبًرا اأن 

 والتعاون الذي ي�ستعيده، فر�سالة 
ّ

“االأ�سبوع الذي �سهد الدورة التدريبّية ي�سكل مثااًل على العمل الجامعي
كّل جامعة تحترم نف�سها، هي اأن تبتكر، من خالل االأبحاث، معارف جديدة واأن تنقلها من خالل التعليم، 

ثم اأن ت�سع هذه المعارف في خدمة المجتمع اأي المعا�سرون واالأجيال االآتية”، واأ�سار اإلى اأن “الباحثون 

يعملون على مختلف مظاهر ال�سالمة المرورّية التي تدّر�س في اإطار هذا الما�ستر، وبرامج اأخرى تّمولها 

في  المتخ�س�سين  المن�سرم-اإلى  االأ�سبوع  خالل  ح�سل  –كما  المعارف  هذه  نقل  يتّم  وبعدها  الكر�سي، 

متمنًيا  الم�سرفين،  و�سكر  الم�ساركين  هّناأ  الختام  وفي  اأف�سل”،  ب�سكل  المجتمع  لخدمة  المرورّية  ال�سالمة 

للجميع “طريًقا موفًقا واآمًنا”. 

بعد ذلك كانت كلمة لل�سيد عماد لحود م�ست�سار النادي اللبناني لل�سيارات الذي ا�ست�ساف ور�سة العمل، مثنًيا 

على الجهود التي بذلت ومتمنًيا التوفيق للجميع. 

رئي�س نادي ال�سيارات ال�سوري المهند�س وليد �سعبان تناول في كلمته اأهمية هذا الحدث، معتبًرا اأن الخطوة 

التي تحققت “تعتبر نقلة نوعية في حملة ال�سالمة المرورّية العالمية بف�سل الجهود الم�ستركة والتعاون بين 

اللبناني  ال�سيارات  نادي  وتعاون  وا�ست�سافة  العريقة  يو�سف  القّدي�س  وجامعة  ال�سوري  ال�سيارات  نادي 

ال�سقيق وم�ساهمة منظمة اال�سكوا” معلًنا عن توقيع اتفاقية تعاون لتطوير ا�ستراتيجية ال�سالمة المرورية بين 

النادي والجامعة. 

الم�ست�سار االإقليمي للنقل واللوج�ستية في منظمة االإ�سكوا الدكتور يعرب بدر اأعرب عن �سروره لم�ساركة 

المنظمة في الدورة التدريبّية م�سيًرا اإلى اأنها )االإ�سكوا( قد “اأعّدت دلياًل اإر�سادًيا الإن�ساء نظم وطنية متكاملة 

النقل  ك�سبكات  جغرافية  معلومات  نظام  تطوير  على  حالًيا  العمل  ويجرى  المرورية،  ال�سالمة  الإدارة 

المختلفة، تحتل ال�سالمة المرورية حيًزا اأ�سا�سًيا منه”. وتابع قائاًل “تاأتي م�ساركة االإ�سكوا في تنظيم وتنفيذ 

الور�سة التي تختتم اليوم �سمن �سياق التعاون الذي بداأ منذ عدة �سنوات بين االإ�سكوا وما�ستر اإدارة ال�سالمة 

المرورية في جامعة القّدي�س يو�سف والذي تقدر االإ�سكوا عالًيا اإنجازاته في اإعداد ع�سرات المخت�سين في 

اإدارة ال�سالمة المرورية في عدد كبير من البلدان العربية”.  

بعد ذلك تابع الح�سور عر�س فيلم عن جامعة القّدي�س يو�سف ثم ُوزعت ال�سهادات على الم�ساركين. 
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Les stratégies de séduction et de destruction durant les campagnes électorales

La Faculté de gestion et de management de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth 
et l’Institut des sciences politiques, ont organisé une conférence sur le thème « Les 
stratégies de séduction et de destruction durant les campagnes électorales », donnée 
par le Pr Frédéric Dosquet, politologue et responsable du département marketing à l’ESC 
Pau et auteur de plusieurs ouvrages dont « Marketing et communication politique », dans 
l’Amphithéâtre Al Walid Ben Talal, au Campus des sciences sociales, Huvelin.
En s’appuyant sur le constat élaboré dans les travaux des courants cognitiviste et 
constructiviste en sciences sociales, Frédéric Dosquet part « du principe que le corps 
électoral est peu impliqué envers les enjeux politiques, donc il est soumis à l’influence de  
stratégies de manipulation de la part de spin doctors, dont les objectifs sont doubles : le 
séduire tout en détruisant l’offre concurrente. » 
« Un électeur peu impliqué, affirme Dosquet, raisonne, mais avec des moyens limités. 
Il utilise des raccourcis afin d’effectuer des choix complexes, qui sont souvent en 
nombre de trois. L’électeur a recours, premièrement, à l’accessibilité : seuls les éléments 
disponibles au moment du choix servent à décider. C’est la raison derrière l’introduction 
d’une réglementation stricte précisant la fin de la campagne officielle, vendredi minuit 
précédant le scrutin, et l’encadrement stricte des publications des enquêtes d’opinion. 
Cette accessibilité à un élément d’information ou d’intox au dernier moment, peut induire 
un risque de « Low ball » ou de coup bas. » 
« Le deuxième raccourcis, enchaîne Dosquet, est d’ordre affectif. Les émotions suscitées 
par le candidat servent de mode de jugement en dépit de toute autre réflexion. La voie 
affective utilise les photos de famille, la présence d’animaux, etc. ». 
« Les techniques de manipulation, de séduction et de destruction, issues du cognitivisme 
sont nombreuses, affirme Dosquet en les énumérant, mais le stratège qui les utilise est 
attentif à ce qu’elles ne soient pas directement repérées, elles agissent sur les modes de 
production de la pensée, non par une influence directe de la part des médias, mais plutôt 
d’une influence tenant compte des lacunes de raisonnement de la part des électeurs. Pour 
séduire un électorat, le stratège au service du candidat raconte des histoires, met en 
scène, utilise dans les discours des figures de rhétorique, comme la répétition qui est une 
marque de sérieux et de confiance. »

Communiqué presse بيان صحفي
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    LUTRINS

Université Saint-Joseph de Beyrouth

DIVERS
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    DRAPEAUX
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Dimensions standards des drapeaux:
16x24 | 40x60 | 60x90 | 80x120
1x1.5 | 1.2x1.8
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    OBJETS PROMOTIONNELS
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Université Saint-Joseph de Beyrouth
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Université Saint-Joseph de Beyrouth

T-shirt

Exemples de logo imprimé sur 
fond clair et sur fond foncé

DIVERS

Université Saint-Joseph de Beyrouth
1875
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Je note mes idées
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    VOITURE

    VIGNETTES DES VOITURES
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RÈGLES TYPOGRAPHIQUES



| 98 | Charte graphique de l’USJ  - SPCOM 2018

RÈGLES TYPOGRAPHIQUES

    USAGE DES MAJUSCULES

•  Noms des différentes institutions de l’Université : 1re lettre du 1er mot uniquement en majuscule (Campus 
des sciences et technologies, Faculté des lettres et des sciences humaines)

•  PAS de majuscule pour les jours de la semaine et les mois de l’année (dimanche 14 juillet)

•  PAS de majuscule après les « : », « ; »

•   Qualité de personnes : majuscule quand le terme exprimant la qualité d’une personne est employé seul 
et désigne une ou plusieurs personnes précises (« Le Doyen sera présent. »), minuscule quand il est 
utilisé avec le nom d’une personne : « M. Leforestier, doyen, sera présent ».

•  PAS de majuscule après les points d’interrogation, d’exclamation ou de suspension, sauf quand ils 
terminent une phrase, et non quand ils ne servent qu’à en détacher les éléments successifs : « Au voleur ! 
au voleur ! à l’assassin ! Je suis perdu, je suis assassiné » ; « A quelle heure commence le conférence ? A 
10 h 30 ».

    ABRÉVIATIONS

• Pour les sigles, pas de points entre les lettres (USJ, IESAV, etc.)
• Abréviations courantes

- Professeur : Pr
- Docteur : Dr
- Madame : Mme
- Monsieur : M. (et non Mr)
- Messieurs : MM.
- Mademoiselle : Mlle
- Maître : Me
- Son Excellence : S.E.

• Adjectifs numéraux ordinaux
- 1er / 1re – 2e / 3e / 6e

• L’abréviation « etc. » ne doit pas être suivie de points de suspension.

    ACCENTS

Les lettres majuscules doivent être accentuées, sauf dans les sigles
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    PONCTUATION ET ESPACES

 Signe Règle Exemple

Point

Virgule

Points de suspension

Parenthèse fermante

.

,

…

(

 Pas d’espace avant, un
espace après

L’ordre du jour est épuisé. La séance est 
levée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée.

Tout le monde est épuisé...

L’ordre du jour (ci-joint) a été approuvé.

Parenthèse ouvrante )  Un espace avant, pas
d’espace après L’ordre du jour (ci-joint) a été approuvé.

Tiret -  Un espace avant, un
 espace après L’animateur – encore lui – lève la séance.

Deux-points

Point-virgule

Point d’exclamation

Point d’interrogation

 Guillemets français
fermants

Pourcentage

:

;

!

?

«

%

 Un espace avant, un
espace après

L’ordre du jour est épuisé : la séance est 
levée.

L’ordre du jour est épuisé ; la séance est 
levée.

Tout le monde est épuisé !

Est-ce qu’il y a des questions ?

Il intervient : « À quelle heure est la pause ? ».

30 % des participants sont épuisés.
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