
Initiatives de Campus-J 
Campus-J, le journal des étudiants de l’USJ, s’est toujours voulu à l’écoute de la communauté 

estudiantine de l’université. Pour venir en aide aux étudiants durant cette crise sanitaire, le journal 

a lancé diverses initiatives. 
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Articles et Editos 
 

Coronavirus : L’inquiétude grimpe d’un cran dans le monde entier 
30 Janvier 2020 – Rebecca El Chami 

 

Dès les premières semaines de l’année 2020, le monde a fait face à un risque d’une troisième guerre 

mondiale, et maintenant une épidémie fatale qui s’est alourdie à 170 morts en Chine. 

 

Un nouveau coronavirus, désigné 2019-nCov, a été identifié en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. 

Plusieurs personnes ont développé une pneumonie sans cause claire qui ne répondait pas aux 

traitements typiques. Le taux de propagation du virus a augmenté depuis la mi-janvier. Le coronavirus 

se présente comme une infection respiratoire aiguë ; le délai entre l'exposition et l'apparition de 

symptômes est d'environ deux semaines et la maladie qui en résulte peut-être fatale. Il n'existe pour 

l'heure pas de médicament contre ce coronavirus, la prise en charge consiste à traiter les symptômes. 

 

La Commission nationale de la santé en Chine a annoncé, ce jeudi, 1700 nouveaux cas d’infection au 

coronavirus ont été confirmés, soit un bilan de contamination de 7 711 cas dans le pays. 

Des cas ont été détectés ces derniers jours dans une douzaine de pays, du Japon à la France en passant 

par l’Australie et les Etats-Unis. 

 

En France, le vendredi 24 janvier, trois patients infectés, ont ainsi été confirmés : l’un à Bordeaux et 

les deux autres à Paris. Mercredi 29 janvier, le total des atteints du virus s’est élevé à 5 personnes. Les 

autorités françaises dont les services sont chargés d’enquêter sur les parcours des personnes 

touchées, assurent que le système est prêt à faire face à cette situation. Les voyageurs revenant de la 

Chine sont les plus visés par les consignes de précaution. 

À ce stade, il est probable qu'il y aura plusieurs cas en Europe. D’après le Centre Européen de 

prévention et de contrôle des maladies, Il reste encore beaucoup d’informations inconnues sur la 

2019-nCoV, mais les pays européens ont les capacités nécessaires pour prévenir et contrôler une 

flambée dès la détection des cas. 

Au Liban, même s’il compte pour l’heure aucun cas déclaré, a-indiqué le nouveau ministre de la santé 

Hamad Hasan, il convient de prendre quelques précautions suite à la propagation mondiale de ce virus. 

Voilà pourquoi, à l'aéroport de Beyrouth, plusieurs instructions ont été mises en place. Dans un 

communiqué publié samedi, la direction de l'aéroport demande ainsi aux "compagnies aériennes qui 

transportent des passagers en provenance de Chine, ainsi que d'autres pays voisins, de remplir le 

formulaire spécifique aux passagers et de le transmettre aux services de santé de l'aéroport". 

L'aéroport précise également que les numéros et adresses des passagers doivent figurer dans le 

formulaire en question. Il publie en outre deux numéros à contacter en cas de besoin : 01-629352 et 

03-282258. 



Sur Twitter, le ministre de la santé affirme que le Liban a la capacité de traiter n'importe quel patient 

atteint de ce virus à travers les procédures suivantes : tout d’abord, le patient est isolé dans un service 

équipé à l'hôpital universitaire Rafic Hariri. Ensuite, on fournit à la personne séropositive le traitement 

nécessaire à son état. Enfin, le patient est suivi à chaque instant par une équipe médicale spécialisée. 

Pour conclure, certains agents pathogènes s'avèrent même plus intelligents que les meilleures agences 

de santé publique au monde - et lorsqu'ils n'ont jamais été vus auparavant, ils ont un avantage 

concurrentiel. En tant qu'humains, nous avons toujours peur de l'inconnu. 

  

 

“COVID-19: A Pandemic to Avoid” 
28 Fevrier 2020 – Maria El Hage  

On the 27th of February, a conference entitled “COVID-19: A Pandemic to Avoid” revolving around 

the menacing new coronavirus was held at the Faculty of Sciences (FS) at Saint Joseph University. 

This conference was led by Professor Richard Maroun, Dean of the faculty and virologist, and Dr. 

Georges Khalil, M.D., specialist in infectious diseases and internal medicine. 

 

It is no news flash that the new coronavirus is an issue that has kept the world alarmed, worried, and 

cautious since December 2019. Therefore, Prof. Maroun thought it was best if an informative session 

was to be given at the FS auditorium in order to ensure everyone goes home well-informed about 

the matter. 

 

A Dive Into Virology With Professor Richard Maroun 

 

Introduction 

 

The coronavirus is a type of virus that infects humans and animals. It is called “corona” because of 

the proteins found on its surface; they look like a crown. The symptoms of this viral infection are not 

specific to this virus – they are common to lots of infections and they include runny or stuffed nose, 

fever, and coughing. What distinguishes them, though, is that these viruses cause infections in the 

respiratory tract, causing respiratory difficulties. 

 

… And This Particular Coronavirus? 

 

It is actually called SARS-Cov2 because it resembles the virus SARS, which was one of the most 

common epidemic viruses (2003). “COVID-19” is the name of the disease caused by SARS-Cov2. Even 

if the virus is contagious, the mortality rate appears very low so far (between 2 to 4%). 

Besides, to tell you the truth, there are more people around the world who pass away because of flu 

viruses every year than the number of people who have passed away from coronavirus in particular. 

 

 



Medical Talk and Prevention Tips with Dr. Georges Khalil 

 

Definitions: Epidemic vs. Pandemic 

 

We use the term “epidemic” when there is an outbreak of a disease that attacks several people at 

about the same time. On the other hand, the word “pandemic” is used when a disease has spread 

across a large region, or worldwide. 

 

Transmission of the Virus 

 

The virus is mainly transmitted through respiration, when two people are close to each other 

(distance 1 meter). This is called the “direct” method, which also includes coughing and sneezing 

without covering your mouth and touching your eyes and face with unclean and/or contaminated 

hands. Another way for the virus to be transmitted- called the “indirect” way- can be from the 

environment that was previously contaminated by a person infected by the virus. 

 

 

The new coronavirus seems to mainly “target” people who are 75 years of age or more, but this does 

not mean that the rest are off the list… It is interesting to mention as well that a lot of people are 

indeed infected but do not show any obvious sign of the previously mentioned symptoms. 

 

Precautions 

 

The precautions everyone should take include: 

Proper hand washing 

Wearing masks and gloves 

Covering the mouth and the nose while sneezing or coughing 

Throwing contaminated tissues in an appropriate container 

Moving a victim to the hospital and isolating him/her for 14 days 

Using sanitizing hand gel (with at least 60% alcohol in it) 

Avoiding crowded public places and public transport 

Abstaining from contact with animals that are not our own pets 

Averting any travel trip to risk regions 

Refraining from close salutations and close contact with people (at least for now) 

And last but not least, avoiding contact between unwashed hands and the face. 

 

Treatment 

 

While research is ongoing in order to find a treatment, there are no vaccines for this specific virus. 

Still, antiviral medication can be administered - according to research. For instance, Chloroquine 

Phosphate is an affordable solution that is available everywhere. 

 



What To Do When Symptoms Are Witnessed? 

 

(Prof. Maroun): 98% of cases are actually banal – there is no need to rush to the hospital if the 

common symptoms appear because it is most probably just a little fever and a runny nose, and the 

symptoms are not necessarily severe. Unless the symptoms are serious, there is no need for 

hospitalization. 

----- 

As the conference came to an end, the audience left the FS auditorium with a different outlook on 

the coronavirus; they now know that most of the cases of coronavirus infections are not as serious as 

one would think, and that proper hygienic habits can save them all the trouble. Take care of your 

personal hygiene and your overall health, keep an eye open on symptoms, stick to the prevention 

tips given by the World Health Organization and teach your kids to follow those tips too. It is a tense 

period for all of us now, but with the right psychological state, nothing shall be worrying us anymore. 

 

 



 

 

 

L’économie, elle aussi, a aussi attrapé le coronavirus. 
2 Avril 2020 - Adel Ramdani 

Décembre 2019, Wuhan en Chine, une pneumonie virale est détectée, le COVID 19. Trois mois plus 

tard, 115.000 cas sont recensés et plus de 4.000 morts, dû au coronavirus. 

 

L’économie mondiale a, elle aussi, attrapé le fameux coronavirus. Il n’est pas forcément clair de 

percevoir le lien direct entre un virus, qui se répand rapidement, et le ralentissement de l’économie 

globale. Les marchés mondiaux reposent sur la confiance que les biens et les marchandises peuvent 

continuer à circuler librement, et que donc les entreprises et les États ne voient pas leur croissance 

se ralentir. C’est bien simple, les marchés n’ont jamais été aussi bas depuis la crise financière de 

2008. 

 

Différents facteurs marquent un ralentissement de l’économie. Le secteur du tourisme d’abord, qui 

s’effondre un peu partout. La Chine, moteur de l’économie mondiale, a gravement réduit sa 

production et ses exportations, suite à l’arrêt de plusieurs usines dans diverses régions et à la 

réduction des transports de produits. La Chine impacte directement le reste de la chaîne 

d’approvisionnement mondiale, avec la plupart des composants que nous utilisons quotidiennement 

venant d’Asie. Un autre élément qui touche l’économie mondiale est la demande pour les matières 



premières (pétrole au premier plan). Avec une demande en baisse de la part de la Chine, les prix du 

pétrole sont en forte baisse avec un cours aujourd’hui qui frôle les 30$. 

 

Certains économistes se montrent plus optimistes et estiment que, contrairement à 2008, le 

coronavirus peut être neutralisé et est limité dans le temps, ce qui rend les marchés moins enclins à 

un effondrement tel qu’en 2008. La suite dans les prochaines semaines. 

 

TOP5 des pays africains les plus touchés par le covid-19 à ce jour 
4 Avril 2020 – Samira Bdeir 

Moins impacté que le reste du monde, le continent africain fera tout de même face au risque d'une 

propagation rapide du Covid-19 si les autorités africaines ne prennent pas des mesures strictes 

immédiatement. L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) appelle l’Afrique à se « réveiller » et à se 

préparer « au pire » 

 

1- Afrique du Sud: Alors que les cérémonies de plus de 100 personnes ont été interdites, les leaders 

religieux jouent le jeu et usent de leur influence pour contenir la contagion. A ce jour (23/03/20) ce 

pays compte 402 cas dont 2 guéris. 

 

2- L’Égypte: elle est claquemurée face à la progression de l’épidémie de Covid-19 en fermant, le jeudi 

19 mars, ses aéroports jusqu’à la fin du mois. La mesure était inévitable dans ce pays touristique, où 

plusieurs dizaines de touristes étrangers ont été contaminés. A ce jour (23/03/20), ce pays compte 

327 cas dont 14 morts et 56 guéris. 

 

3- L’Algérie: elle suspend toutes ses liaisons avec les pays européens et plusieurs capitales du Moyen-

Orient. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné la fermeture de tous les 

établissements scolaires. A ce jour (23/03/20), ce pays compte 201 cas dont 17 morts et 65 guéris. 

 

4- Maroc: Les autorités marocaines ont imposé des restrictions aux événements sportifs et culturels, 

notamment en fermant les stades au public. A ce jour (23/03/20), ce pays compte 122 cas dont font 

4 morts et 1 guéri. 

 

5-Burkina Faso: Les autorités du Burkina Faso ont annoncé un mort le mercredi 18 mars. Ce décès lié 

au coronavirus est le premier confirmé en Afrique subsaharienne . Peuplé de 20 millions d’habitants, 

(23/03/20), ce pays compte 99 cas dont 4 morts et 1 guéri à ce jour. 

 

Editorial : [COVID19] Evaluation du vrai danger contagieux, les “fake news” ! 
6 Avril 2020 – Dina El Ahdab 

Depuis le début de la pandémie du coronavirus, SARS-COV-2, de nombreuses fausses informations et 

rumeurs circulent et ne font que répandre la peur et l’hystérie collective. Dans cet éditorial, Campus-



J va vous aider à y voir plus clair et à débusquer les “fake news”. 

 

Remèdes miracles, théories conspirationnistes et récupérations politiques explosent sur la Toile 

depuis que la population est confinée. Avec, parfois, des conséquences graves. 

Alors que la population, enfermée, doit affronter seule ses angoisses, la fréquentation des réseaux 

sociaux explose, en même temps que la diffusion de fausses informations, de scoops fumeux et de 

théories du complot, auxquels des personnalités servent parfois de caisse de résonance. 

La raison humaine a toujours besoin d’imaginer une certaine histoire pour expliquer l’inconnu. Ne 

sachant pas à quoi s’attendre, de nombreuses personnes ont diffusé, au cas où, et perdu leurs 

réflexes face aux “fake news”. 

 

 

La situation est inédite, et tout le monde cherche des conseils, remèdes et informations pour faire 

face à la situation de la part d’un membre de sa famille ou de ses amis, commençant par « c’est la 

meilleure amie de ma mère » ou encore « c’est le papa d’un ami qui a un ami au ministère »… 

Mais ce n’est pas une raison pour se laisser happer par les rumeurs. Nous vous en décryptons 

quelques-unes. 

 

Le coronavirus est bien d’origine naturelle. 

« Les caractéristiques du coronavirus excluent la manipulation en laboratoire comme une origine 

potentielle pour le SRAS-CoV-2 », insiste Kristian Andersen, professeur en immunologie et en 

microbiologie, dans un communiqué de l’institut de recherche Scripps. 

De quoi mettre fin à toute spéculation de manipulation de génie génétique délibéré. 

Ref : https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9 

 

Ainsi, le Covid-19 n’est pas une combinaison du SARS et du sida et il n’est pas non plus une arme 

biologique militaire. 

 

 

Quant à la recherche de traitements contre le virus, en l’état des connaissances actuelles, le 

développement d’un vaccin contre le SARS-CoV-2 pourrait prendre au moins un an, voire deux. Mais 

la recherche explore également une autre piste : celle du développement de médicaments qui 

ciblent plus largement le coronavirus. Cette hypothèse permettrait de répondre à l’épidémie 

actuelle, mais aussi de faire barrage à d’autres virus de la même famille. Parmi les pistes de 

traitement, on entend beaucoup parler de la chloroquine, ou plutôt de l’hydroxychloroquine, mais il 

reste à élargir les tests là-dessus. 

La recherche de traitements anti-covid spécifiques n’en est qu’à son début… 

Une chose est sûre: ce n’est pas la première fois que l'humanité entre en guerre avec une 

épidémie/pandémie. Nous en sommes toujours sortis gagnants. 

 

 

Quelques conseils pour ne pas répandre les “fake news” 



 

Identifier la source de l'information. Provient-elle d’un journal connu, ou d'un 

expert reconnu ? 

Vérifier la date et l’heure d’une information sur les réseaux sociaux. 

Garder en tête qu’un message trop partagé n’est pas forcément vrai. 

Réfléchir avant de diffuser une information! Si vous avez un doute, ne le faites surtout pas. 

  



Série de visuels scientifiques  
26 Janvier – Dina El Ahdab  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 



4 Avril – Dina El Ahdab  

 

 

13 Avril – Dina El Ahdab  

 



Rester chez soi 
Quoi faire pour s’occuper lorsque nous sommes confinés ? Du jeudi 12 mars au dimanche 22 mars, 

les rédacteurs de Campus-J ont proposé à leurs lecteurs des activités à faire chez soi (workouts, 

films, recettes, jeux, etc.) 



 

12 Mars 2020 – Chloe Barcha 





 

13 Mars 2020 – Nour Lana Karam 

 



 



 



 



 

14 Mars 2020 – Karim Rhayem 





 



 



 



 



 

15 Mars 2020 – Hiba Douja Chehade 



 

16 Mars 2020 - Edward Sfeir 



 

17 Mars 2020 – Jana Fahda 



 

18 Mars 2020 – Myriam Tekle 



 





 

19 Mars 2020 – Maris El Hage 





 

20 Mars – Hiba Douja Chehade 







 

22 Mars 2020 – Tia Abi Aad 

 



Stay Home, Stay Safe 
Pour convaincre les étudiants de l’importance de rester chez soi, Campus-J a lancé une initiative 
du 23 mars au 19 avril sous le nom de Stay Home, Stay Safe. Elle consiste à recevoir des messages 
de la part du personnel de l’USJ (doyens, enseignants, employés, etc.) et de les diffuser sur leurs 
réseaux sociaux. Ces messages ont été très appréciés par les étudiants qui y puisent force et espoir 
pour continuer le semestre. 
 
23 Mars 2020 – Myriam Ghosn  
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/597891337735972/ 
 
24 Mars 2020 – Mary Yazbeck  
https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-
9/p960x960/90435637_1253824268155479_1523167399421935616_o.png?_nc_cat=105&_nc
_sid=8024bb&_nc_ohc=KQ-uCUTmkuwAX-DWPBG&_nc_ht=scontent-cdt1-
1.xx&oh=7c0bd9b57bc3e83335e83029eb2d0e4a&oe=5EC3DEBA 
 
25 Mars 2020 – Karl Akiki 
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/657013671714579/?t=9 
 
26 Mars 2020 – Elisabeth El-Rassi 
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/1225292357819486/?t=2 
 
27 Mars 2020 – Yazbek Wehbe 
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/799794860544478/?t=7 
 
28 Mars 2020 – Charif Majdalani 
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/142499130526043/?t=1 
 
29 Mars 2020 – Père Jad Chebly 
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/502566670415988/?t=3 
 
30 Mars 2020 – Marc Bodji 
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/2508483086149234/?t=7 
 
1 Avril 2020 – Ivan Debs 
https://www.facebook.com/campusj.usj/photos/a.262049343999648/1260413914163181/?typ
e=3&eid=ARDPS3YSyvmYG1mdEnZu24tcxGMgxExiA0Pq3B154vQVisTz1rfNqu4ypyFK5dGfAbfFD5
R6dK0JL2pS&__xts__%5B0%5D=68.ARDCCdkVXaSitv8sHeqDoqhKRYkdN4cvTiLImNYRN_lciXlFjnE
wi1zTC3sScYoNneprPAKmewe199bLr2lqqhM1fJYiOzbY3tn36JHySRah0hImDTKN9EVu_r2yEiRnLi
W21H6GXDa9CGNjgMKMqCBKqvV36cCW3YVahP-4D-
xp6WdG4XxBBuqJrqfOwlzjjSaS13nmDWj6Wzs_V9JzqwVOmrn6tmo-
b6ejod_OXnbnbnQ9aA6GOT9tGpHcTDp155em4L7GMBfsLda-UtPfwG6PmwlxxXT6-
O2wkRblVav8Xfl32k_q7DFfUvQFAxXgFn5C111waKk8sI64bsdhSER0_g&__tn__=EEHH-R 

https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/597891337735972/
https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/90435637_1253824268155479_1523167399421935616_o.png?_nc_cat=105&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=KQ-uCUTmkuwAX-DWPBG&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&oh=7c0bd9b57bc3e83335e83029eb2d0e4a&oe=5EC3DEBA
https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/90435637_1253824268155479_1523167399421935616_o.png?_nc_cat=105&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=KQ-uCUTmkuwAX-DWPBG&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&oh=7c0bd9b57bc3e83335e83029eb2d0e4a&oe=5EC3DEBA
https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/90435637_1253824268155479_1523167399421935616_o.png?_nc_cat=105&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=KQ-uCUTmkuwAX-DWPBG&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&oh=7c0bd9b57bc3e83335e83029eb2d0e4a&oe=5EC3DEBA
https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/90435637_1253824268155479_1523167399421935616_o.png?_nc_cat=105&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=KQ-uCUTmkuwAX-DWPBG&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&oh=7c0bd9b57bc3e83335e83029eb2d0e4a&oe=5EC3DEBA
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/657013671714579/?t=9
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/1225292357819486/?t=2
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/799794860544478/?t=7
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/142499130526043/?t=1
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/502566670415988/?t=3
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/2508483086149234/?t=7
https://www.facebook.com/campusj.usj/photos/a.262049343999648/1260413914163181/?type=3&eid=ARDPS3YSyvmYG1mdEnZu24tcxGMgxExiA0Pq3B154vQVisTz1rfNqu4ypyFK5dGfAbfFD5R6dK0JL2pS&__xts__%5B0%5D=68.ARDCCdkVXaSitv8sHeqDoqhKRYkdN4cvTiLImNYRN_lciXlFjnEwi1zTC3sScYoNneprPAKmewe199bLr2lqqhM1fJYiOzbY3tn36JHySRah0hImDTKN9EVu_r2yEiRnLiW21H6GXDa9CGNjgMKMqCBKqvV36cCW3YVahP-4D-xp6WdG4XxBBuqJrqfOwlzjjSaS13nmDWj6Wzs_V9JzqwVOmrn6tmo-b6ejod_OXnbnbnQ9aA6GOT9tGpHcTDp155em4L7GMBfsLda-UtPfwG6PmwlxxXT6-O2wkRblVav8Xfl32k_q7DFfUvQFAxXgFn5C111waKk8sI64bsdhSER0_g&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/campusj.usj/photos/a.262049343999648/1260413914163181/?type=3&eid=ARDPS3YSyvmYG1mdEnZu24tcxGMgxExiA0Pq3B154vQVisTz1rfNqu4ypyFK5dGfAbfFD5R6dK0JL2pS&__xts__%5B0%5D=68.ARDCCdkVXaSitv8sHeqDoqhKRYkdN4cvTiLImNYRN_lciXlFjnEwi1zTC3sScYoNneprPAKmewe199bLr2lqqhM1fJYiOzbY3tn36JHySRah0hImDTKN9EVu_r2yEiRnLiW21H6GXDa9CGNjgMKMqCBKqvV36cCW3YVahP-4D-xp6WdG4XxBBuqJrqfOwlzjjSaS13nmDWj6Wzs_V9JzqwVOmrn6tmo-b6ejod_OXnbnbnQ9aA6GOT9tGpHcTDp155em4L7GMBfsLda-UtPfwG6PmwlxxXT6-O2wkRblVav8Xfl32k_q7DFfUvQFAxXgFn5C111waKk8sI64bsdhSER0_g&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/campusj.usj/photos/a.262049343999648/1260413914163181/?type=3&eid=ARDPS3YSyvmYG1mdEnZu24tcxGMgxExiA0Pq3B154vQVisTz1rfNqu4ypyFK5dGfAbfFD5R6dK0JL2pS&__xts__%5B0%5D=68.ARDCCdkVXaSitv8sHeqDoqhKRYkdN4cvTiLImNYRN_lciXlFjnEwi1zTC3sScYoNneprPAKmewe199bLr2lqqhM1fJYiOzbY3tn36JHySRah0hImDTKN9EVu_r2yEiRnLiW21H6GXDa9CGNjgMKMqCBKqvV36cCW3YVahP-4D-xp6WdG4XxBBuqJrqfOwlzjjSaS13nmDWj6Wzs_V9JzqwVOmrn6tmo-b6ejod_OXnbnbnQ9aA6GOT9tGpHcTDp155em4L7GMBfsLda-UtPfwG6PmwlxxXT6-O2wkRblVav8Xfl32k_q7DFfUvQFAxXgFn5C111waKk8sI64bsdhSER0_g&__tn__=EEHH-R
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3 Avril 2020 – DJ Rodge 
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/669735280427807/?t=8 
 
5 Avril 2020 – Elsa Charabati  
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/2841447175949475/?t=4 
 
6 Avril 2020 – Ayman Assi  
https://www.facebook.com/261649167372999/posts/1264418857096020/ 
 
7 Avril 2020 – Dr. Sami Richa  
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/795418580866883/?t=14 
  
8 Avril 2020 – Yasmina Sabbah  
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/1111143555928761/?t=3 
 
9 Avril 2020 -  Maya Daaboul  
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/775792606162486/?t=5 
 
10 Avril 2020 – Centre des langues vivantes 
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/219154562650082/?t=7 
 
11 Avril 2020 – Rami Haddad 
https://www.facebook.com/261649167372999/posts/1268285770042662/ 
 
14 Avril 2020 -  Institut de psychomotricité 
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/3001204599993937/?t=3 
 
15 Avril 2020 – Dr. Hampig Raphael Kourié 

https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/2533806253538231/?t=8 
 
16 Avril 2020 – Etudiants de la Faculté de Médecine Dentaire  
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/212657550180644/?t=4 
 
17 Avril 2020 – Sabine Asmar Saad 
https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/2861610130583786/?t=1 
 
18 Avril 2020 - Institut supérieur d’orthophonie 
https://www.facebook.com/261649167372999/posts/1274262149445024/ 
 
19 Avril 2020 - Yana Noelke 

https://www.facebook.com/campusj.usj/videos/264639337911372/?t=90 
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Things I Always Wanted To Do  
Pour faire suite à la campagne Kit de SurVie Étudiante lancée par le Service de la vie étudiante, 

Campus-J s’est chargé de la section Things I Always Wanted To Do. À partir du 15 avril, le journal 

partage avec les étudiants des idées de tâches à accomplir. Apprendre une nouvelle langue, ranger 

le grenier, organiser les fichiers de notre ordinateur, bref, toutes ces tâches que nous remettions 

toujours faute d’énergie et de disponibilité. 

 

15 avril 2020 – Yara Baydoun 

 

 



18 Avril 2020 - Yara Baydoun 

 


