A vie!

Premier dossier annuel
Septembre 2018 - Décembre 2019

Mot du Recteur R.P. Salim Daccache, s.j.

Le Service de la vie étudiante, ce jeune service en état et en esprit, ce service dynamique et créatif,
un service qui inculque des valeurs, tant au niveau personnel que social, est né en terme de
structure depuis 4 ans pour prendre sa place au sein de l’université, et dans les cœurs et la vie
quotidienne des étudiants.
Ce Service joue un rôle de carrefour à la vie étudiante; il est en même temps dans le domaine
associatif, culturel et citoyen ainsi que dans la solidarité et les droits des étudiants.
Je salue le travail effectué durant ces années et souhaite insister sur le rôle des étudiants en terme
d’acteurs officiels et de futurs professionnels. La politique admirable du Service est la politique
d’intégration des jeunes étudiants pour rester jeunes et étudiants. En effet, le SVE s’appuie sur plus
de 85 emplois étudiants durant l’année.
L’équipe professionnelle et dynamique formée de trois animateurs et d’un agent de communication et de sponsoring pour les emplois fixes. Ils sont aidés des jobs étudiants : 12 chefs de projets, 33
ambassadeurs sur les campus et 40 postes Campus-j. Grâce à leur support, le Service de la vie
étudiante s’étend sur tous les campus de l’USJ.
Pour l’avenir, avec tout ce potentiel de jeunesse, la vie étudiante à l’USJ prendra sa forme et son
fond au vrai sens du terme, un alma-mater riche en promotion humaine des valeurs de l’autre, du
développement personnel et surtout d’une jeunesse responsable.

Mot de la Coordinatrice du Service de la vie étudiante Gloria Abdo
Créé en format d’un service indépendant en 2016, le Service de la vie étudiante a aujourd’hui une
structure officielle et une identité claire. Il se réjouit du travail avec les étudiants, acteurs de leur
propre futur, innovateurs dans leur propre environnement et militants à leur propre façon.
Le Service de la vie étudiante a défini ses 4 piliers et valeurs : vivre-ensemble, démocratie,
citoyenneté et solidarité, qui le guident chaque jour vers un avenir meilleur pour les étudiants et vers
un sens plus large du travail de l’université; l’alma-mater des étudiants.
Ayant pour axes de travail la vie associative, la vie citoyenne et la vie culturelle, le SVE anime des
projets et des activités avec les étudiants pour assurer un mieux-être et une meilleure qualité de vie
universitaire dans une démarche de compétences et de développement social.
Sa spécificité : l’intra-muros dans une allure nationale. C’est à dire, l’impact au niveau individuel dans
la vie des étudiants qui peut et va aboutir à une meilleure communication et appartenance à
l’université à long terme ainsi qu’au développement du cosmos citoyen. Nous sommes fiers des outils
développés jusqu’à date avec les étudiants au niveau associatif et citoyen. Tout cela, pour inculquer
les valeurs communes et le dialogue sain avec ceux qui sont engagés et en contact avec le SVE.
L’aspect culturel de notre mission prend par contre une autre forme d’engagement envers les
étudiants, je dirais aussi une autre mission : celle de s’occuper de ses talents ! Le talent est une force
et un moyen de se divertir, de se développer et d’être créatif. Pour les jeunes c’est une force
intérieure et pour ceux qui ne l’ont pas découvert encore : la vie culturelle est à l’écoute.
Notre politique s’accentue sur le développement des talents de nos jeunes et leurs repérage
comme partie intégrante de leur identité.
Les projets de la vie étudiante sont de plus en plus développés et aussi riches que nombreux.
Je salue l’équipe ou je dirais le squad team, étudiants comme employés pour cette aventure
riche et consommatrice.
En deux mots : le SVE n’est pas un fournisseur d’activités mais un mouvement de valeurs et de
jeunesse.
Cheers pour une nouvelle aventure !
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Le SVE tout simplement

Le Service de la vie étudiante a pour mission de développer le bien-être des
étudiants durant leur parcours universitaire et d’encadrer des projets et activités
relatifs aux étudiants. Il coordonne également des projets et des commissions ou
comités avec d’autres structures comme la Pastorale Universitaire, le Service de
l’insertion professionnelle, le Service du sport, l’Opération 7ème jour et autres.
Ceci a pour but de :
1. Développer le sens de l’appartenance des étudiants de l’USJ à leur alma-mater.
2. Être à l’écoute de l’étudiant-citoyen.
3. Créer une culture citoyenne de vivre-ensemble.
4. Vivre et appliquer les valeurs citoyennes aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’Université.
Les axes de travail, les projets institutionnels et les activités ponctuelles sont
développés dans l’état d’esprit suivant :
-

L’ouverture de l’étudiant à la cité.
L’engagement de l’étudiant dans la communauté universitaire.
Le renforcement des liens entre les étudiants.

En d’autres termes, la devise du SVE est :

L’équipe aujourd’hui

Réinventer,
Réapprendre,
Réviser
et Transformer
pour s’engager dans l’action,
dans l’intérêt commun,
dans l’innovation
et dans le tissage des liens sociaux.

Gloria Abdo
Coordinatrice du SVE

Marie-Christine El Tayah
Animatrice de la vie culturelle

Gabriel El Hachach
Animateur de la vie associative

Charbel Aad
Animateur de la vie citoyenne

Georges Fata
Agent de communication

Perla El Ahmar
Assistante administrative
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Le SVE en chiffres

48+
projets

35 clubs

32 bureaux amicales

850+
membres clubs

10000

personnes

statistiques participation aux
projets (grand public)

683+
étudiants leaders

33
ambassadeurs

20
jobs étudiants

18 étudiants

représentants
à l’étranger

130 étudiants

étrangers invités

32
écoles partenaires

11 articles

retombées
médiatiques

7 commissions

inter-services

5
projets inter-USJ

40 étudiants
campus-J

Vie
Associative
I-Les structures
Les clubs :
L’Université Saint-Joseph de Beyrouth s’implique dans l’animation
d’une vie associative active en offarnt un espace d’expression à
plusieurs structures estudiantines dont les Clubs qui regroupent des
étudiants de l’université autour d’un thème d’activités, fonctionnant
selon le principe du bénévolat afin de promouvoir et de coordonner
la participation des étudiants à des activités récréatives, sociales,
culturelles, citoyennes ou professionnelles et de leur permettre
d'acquérir des compétences en matière d'organisation et de gestion
de groupe tout en développant l’esprit de coopération et d’interaction dans le respect des règles éthiques et de la transparence.
Bureaux des amicales d’étudiants :
L’élection des bureaux d’amicales a pour but de former une structure
estudiantine dans chaque institution ayant pour mission d’entretenir
l’esprit d’amitié entre les étudiants de l’institution ou du campus
régional et de développer des activités à caractère social, culturel,
sportif, citoyen ou professionnel en tenant compte de la diversité et
du caractère libre de ces activités. Les bureaux sont également
chargés de promouvoir leurs intérêts universitaires auprès de l’administration de leur institution, de leur campus ou de leur campus régional et de l’université dans un esprit de dialogue sain, favorisant leurs
échanges avec les autres étudiants et coopérant avec les amicales
des autres institutions ou campus régionaux ou des autres universités.
Le conseil général des étudiants :
Le Service de la vie étudiante assure l’organisation du Conseil
général des étudiants et siège en tant que Secrétaire du Conseil.
Il assure entre autres : le suivi avec les étudiants représentants, la
préparation de l’ordre du jour et l’aide à la rédaction du
compte-rendu ainsi que la mise en place des outils de
communication avec tous les étudiants représentés.
19ême Conseil des étudiants 11/5/2019
Il est à noter que le Conseil des étudiants est un conseil consultatif,
présidé par le Recteur avec le Vice-président étudiant choisi par
ses paires. Le Conseil se réunit 3 fois par année sur convocation
du Recteur pour discuter des dossiers relatifs à la vie étudiante,
administratifs et académiques de tous les étudiants de l’USJ.
L’ordre du jour est préparé à l’avance par les étudiants représentants
et approuvé par le Recteur. Les membres du Conseil sont partagés
entre membres administratifs, académiques et représentants Les étudiants membres du Conseil des
étudiants à la Saint-Joseph 19 /03/2019
d’étudiants au nombre de 34.
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Les événements
II-Formation des amicales
d’étudiants :

III- Plateforme de
collaboration :

Citizenship and Leadership
for Peacebuilding.
En partenariat avec le
Centre de formation
Professionnelle et l’Association Believe, le SVE
a organisé pour la
deuxième année, le
programme de formation :
Citizenship and Leadership
for Peacebuilding.
Adressé aux membres
des bureaux d’amicales
d’étudiants des institutions de l’USJ, il a pour
objectif de promouvoir
la paix par la médiation,
de développer les
compétences de leadership efficace et de
devenir un agent de
changement pour une
citoyenneté efficace.
Les thématiques abordées varient entre le
leadership efficace, la
géopolitique, les religions
au Liban, la loi constitutionnelle et autres.
À la fin de la formation,
les 18 leaders ont choisi
de travailler ensemble
sur un projet communautaire dans la région
du Nabaa. Ce projet a
été piloté par le bureau
de l’amicale d’étudiants
de l’ESIB.

La plateforme de collaboration est un projet initié
par un groupe d’étudiants suite au projet de
master en économie
numérique d’un étudiant.
La plateforme est un
système d’organisation
en ligne pour faciliter les
procédures, la gestion
des activités et projets et
surtout pour assurer
transparence financière
et retombée médiatique
aux différentes structures
e s t u d i a n t i n e s . Po u r
l’année 2020, les clubs
d’étudiants auront en
premier lieu l’opportunité
d ’expérimenter cette
plateforme de collaboration pour que par la suite,
les autres structures s’y
intègrent.

VI- Journée de la démocratie :

à la démocratie des étudiants en leur donnant le devoir
de vote pour élire les
membres du bureau de
l’amicale de leur institution.
Les élections se déroulent sur
tous les campus de l’USJ en
parallèle et les résultats s o n t
a n n o n c é s l e j o u r même sur
le site de l’USJ.

Pour l’année 2018-2019, les
élections se sont déroulées le
samedi 27 octobre 2018
avec 4971 électeurs dans 13
i n s t i t u t i o n s. Po u r l ’ a n n é e
2019-2020 les élections ont
eu lieu le samedi 5 Octobre
2019 avec 3900 électeurs
dans 16 institutions.
.

La journée de la
d é m o c r a t i e organisée
par le Service de la vie
étudiante en collaboration avec le Service informatique et technologique,
le Service de publications
et de communication, le
Centre professionnel de
médiation, Campus-J,
LADE et le Secrétariat
général de l ’USJ,
encourage à l’éducation

<-
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V- Journée Formation des structures estudiantines :
Le Service de la vie étudiante invite les étudiants en
charge à une journée de formation des structures
estudiantines pour les introduire à leurs devoirs et
responsabilités au sein de l’université et aux modalités
de f o n c t i o n n e m e n t d e s s t r u c t u r e s e s t u d i a n t i n e s.
Des membres des bureaux des amicales, des clubs, de
la pastorale et les délégués académiques participent
à de différents ateliers et conférences donnés pour les
aider à développer leurs capacités dans un poste
responsable.

VI- Le café d’engagement :
Le café d’engagement est une table ronde où se
réunissent des étudiants avec une personne de
renommée dans son domaine pour discuter de son
succès avec les participants; cette table ronde
tourne sur les campus avec chaque fois un thème
relié à un champ disciplinaire différent.
Le Jeudi 27 février 2019 au Campus des Sciences
Sociales, M. Fadi ABBAS – l’entrepreneur Libanais était
à l’honneur suite à son expérience en Suède, en Inde,
au Singapour et en Amérique dans le secteur de la
technologie. 25 étudiants étaient présents durant la
rencontre appartenant aux clubs suivant : Club Libanais
de débat, Ordre de Malte, Agora, Droits de l’Homme,
Danse, Donner Sang Compter, Amicale FDSP et ISP.

VII- Panday :

Panday est une compétition entre les différentes
structures estudiantines de l’USJ basée sur l’animation
des activités sur les campus de Beyrouth. Un jur y
évalue les activités de chaque structure avec des
critères spécifiques (organisation, mobilisation…etc.)
afin de décerner un prix à la structure la plus
engagée.
Chaque année, les structures estudiantines sont
engagées dans une compétition active et saine. Le
SVE garantit le développement du programme pour
animer la vie étudiante sur les campus.

VIII- Club’s Day :
Au début de chaque année universitaire, le Service
de la vie étudiante invite les Clubs à se présenter et
à recruter de nouveaux membres selon leurs objectifs
respectifs dans une journée des Clubs en rotation sur
les campus.
Pour l’année 2018-2019 les journées ont été organisées
les 9, 10 et 11 octobre 2018 durant la pause déjeuner.
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110 étudiants ont participé à la
journée du samedi 10 novembre
2018 avec au programme 8
ateliers différents de Leadership,
project management, action
citoyenne, médiation, relations
publiques et recrutement, sponsoring et communication, action
culturelle et montage visuel,
destinés aux étudiants Leaders

IX- Festival de la rentrée – USJ 360 :
En collaboration avec le Service du sport et l’Aumônerie de l’USJ, le Service de la vie
étudiante a organisé son premier festival de la rentrée dans le but d’engager les
nouveaux étudiants dans la vie étudiante et citoyenne et de découvrir leur almamater à travers un rallye piéton sur les campus beyrouthins qui s’est déroulé à travers un trajet passant par toutes les structures de l’Université (services, centres,
théâtres). Un autre rallye fut aussi organisé au Campus des Sciences et Technologies
pour ses étudiants. De plus, une journée d’activités de team building et de compétition
par équipe a été organisée sur chaque campus régional.
Le mercredi 11 et le jeudi 12 septembre à 13h00, 940 étudiants ont participé au
rallye piéton ; 30 étapes ont été installées dans les différents coins et recoins des
bâtiments universitaires avec l’HDF, Ber ytech, Théâtre Monnot, B.O. et autres, afin de
permettre aux nouveaux étudiants de développer leur esprit de groupe et leur
sentiment d’appartenance à l’USJ.

X- Welcome Party :
Une fête dansante annuelle en début d’année pour accueillir les étudiants, avec
des performances en direct et un DJ.
Pour l’année 2018-2019, 850 étudiants ont assisté à la soirée animée par les talents
de l’USJ; ainsi, les clubs de l'USJ, le Service du sport et la Pastorale universitaire ont
ainsi accueilli les étudiants dans une atmosphère animée. Les bureaux des amicales
ont lancé leurs campagnes électorales après avoir participé à la conférence de
l'Aumônerie sur le sujet du  ةيفئاطلاب الإ نانبل مكحي الavec M. Ibrahim Chamseddine,
ancien ministre d’État au Développement administratif et P. Fadi Daou, Président de
la Fondation Adyan.
Pour l’année 2019-2020, la 5ème édition de la “ Welcome party ” a rassemblé jeudi
soir, dans une ambiance musicale et festive, plus de 2000 étudiants. La soirée a été
animée par les deux bands « Iyyam EL Lira » et « Vibes Band » et des jeux gonflables,
une activité glitter, un photo booth et des camions-restaurants (food trucks) étaient
au rendez-vous. De nombreux prix ont également été distribués aux étudiants et aux
gagnants du rallye piéton.

XI- Team Building au Zaarour Club
En pleine nature, à la montagne, au Zaarour Club - el Metn, 76 participants
représentant les bureaux des clubs USJ et la pastorale universitaire se sont réunis lors
de cette journée animée, organisée par le Service de la vie étudiante.
Les étudiants ont participé à un programme de jeux au sein d'une équipe afin de
renforcer le sens de la solidarité.
Les équipes étaient réparties suivant leurs couleurs respectives. Les chants d’animation et l’esprit d’équipe ont poussé les étudiants à consolider leurs efforts et
enchaîner jeu après jeu jusqu’à la grande finale.
Toutes les personnes présentes se sont ensuite réunies autour du buffet pour un
déjeuner en plein air. La clôture de la journée s’est faite juste après les jeux extrêmes
du Club Zaarour et la séance de formation avec le SVE traitant du processus interne
du fonctionnement des clubs selon les statuts de l’Université.
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Bilan du Conseil des étudiants 2018-2019
Le Conseil des étudiants s’est réuni 3 fois durant l’année académique 2018-2019.
29 points concernant la vie étudiante, la vie académique et la vie sur les campus
ont été débattus. Les activités sur les campus, l’accueil des étudiants en première
année, l’USJ verte, le Moodle, la propreté sur les campus, les cours de langue, les
bourses, l’aide financière, la couverture des événements des étudiants et autres
sujets étaient au programme. Les comptes-rendus des conseils figurent sur le site de
l’étudiant.
Retour vers les réalisations du CDE durant son mandat :
1- Participation des représentants des étudiants aux différentes commissions :
Commission USJ verte, Commission Accueil des étudiants en première année,
Commission de la Charte de l’étudiant citoyen et autres.
2- Réunion de suivi avec le Service social.
3- Participation à l’équipe pilote de l’accueil des étudiants en première année.
4- Extension des horaires d’ouverture des bibliothèques du CSM et du CST et sur
demande à gérer avec les administrateurs des campus.
5- Création d’allias des étudiants par champs disciplinaires pour communiquer
directement les besoins des étudiants.

Steer-Leb project :
Lancé en Mars 2018, « Steer-Leb project » est un projet
d’Erasmus+ qui vise à l’amélioration de la représentation
des étudiants dans les universités au Liban. Ce projet est
piloté par l’USEK en partenariat avec la LAU, L’université de
Rouen, l’Université de Cadiz et l’Université de Bologne avec UNIMED.
Le but est de travailler sur la représentation des étudiants
dans les universités au Liban.
Ce projet est exécuté sur plusieurs étapes, dont la
première est l’état des lieux aux universités Libanaises en
terme de représentations des étudiants à travers un
questionnaire diffusé en Janvier 2019. La seconde étape
consiste en des visites aux universités étrangères
partenaires afin d’apprendre leur système de représentation :
l’Université de Cadiz en Mars 2019, l’Université de Rouen
en Avril 2019 et l’Université de Bologne en Mai 2019.
La troisième étape est un ensemble d’activités de développement dont la première partie a eu lieu à l’USJ du 26
au 30 Septembre 2019 – 4 jours d’activités ont été
organisées par le SVE et comprennent : une journée de
Teambuilding, une journée touristique et des ateliers en
leadership, self-developement, strategy and tactics for
working with students, students engagement in Lebanon,
conflict resolution and verbal martial arts. Les formations
étaient destinées aux employés et aux étudiants en
parallèle avec comme invités l’Université Antonine,
L’Université Islamique et Université Notre-Dame Louaizé. En
total 87 participants ont assisté à ce programme.
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Délégation USJ à Rimini (Italie), Mai 2019

SteerLeb à l’USJ, jour 1 - 26/9/2019

SteerLeb à l’USJ, jour 3 - 28/9/2019

Les Clubs aujourd’hui
Club Actuariat

Astronomy Club

Orienter les étudiants à l’actuariat,
une profession qui demande des
compétences en statistiques, probabilités, assurances et économie pour
mieux s’engager dans le secteur
professionnel.
Budget : 100,000 LBP
Membres : 20

Développer la fascination des étudiants
par le domaine de l’astronomie,
discuter et participer à des activités
e n l i e n a v e c l e t h è m e.
Facebook : USJ Astronomy Club
Instagram : usjastronomyclub
Youtube : USJ Astronomy Club
T w i t t e r : usj_astronomy
Budget : 2,750,000 LBP
Membres : 20

Club Afrique
Akwaba - club Afrique est un club qui
a pour but de réunir tous les étudiants
venant d’Afrique et/ou intéressés par
ce continent spécial et différent.
Également, afin de changer l’image
péjorative de l ’Afrique lourdement
présente au Liban le club transmet à
travers des activités la véritable
image de l’Afrique (richesses culturelles,
traditionnelles, linguistiques ...).
Facebook : Akwaba
Budget : 215,000 LBP
Membres : 43

Club Agora
Discussions autour de sujets
socio-politico-économiques de
manière scientifique avec ou sans
intervenants extérieurs, organisation
de conférences et rédaction
d’articles en rapport avec les sujets
discutés et autres sur la page web.
Facebook : agorausj
Instagram : agora_usj
Budget : 370,000 LBP
Membres : 74

Club ASCE
Regrouper les étudiants autour
des
nouveautés
dans
le
domaine du génie civil de par
le monde.
w w w. a s c e . o r g
Instagram : @ASCEESIB
Budget : 20
Membres : 100,000 LBP

Ciné Club
Réunir les cinéphiles en herbe
d e l ’ U S J a f i n d e p r o j e t e r,
regarder et discuter des différents genres de films.
Introduire la culture du cinéma
dans la vie estudiantine et
organiser des séances régulières
pour la projection des films.
Facebook : USJ Cine Club
Instagram : usjcineclub
Budget : 341,500 LBP
Membres : 20

Consulting Club
Augmenter
le
nombre
de
personnes e m b a u c h é e s d a n s
les compagnies de "Managem e n t Consulting" ou conseil de
gestion à t r a v e r s d e s f o r m a tions et des séances ouvertes.
LinkedIn : USJ Club Club/Group
Budget : 965,000 LBP
Membres : 126

Club de Danse
Développement des activités de danse
tout en offrant une opportunité de
défoulement aux étudiants.
Organiser des séances de danse
pour découvrir les différents g e n r e s
d e d a n s e d a n s l e m o n d e.
Facebook : USJ Dance Club
Instagram : usjdanceclub
Budget : 358,000 LBP
Membres : 15
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Club Donner Sang Compter

Club Inclusion

Promouvoir le don de sang
volontaire et sensibiliser les
étudiants à son importance.
Instagram : dsclebanon
Website : www.dsclebanon.org
Mail : info@dsclebanon.org
Budget : 995,000 LBP
Membres : 100

Sensibiliser et informer la communauté
universitaire à la problématique du
handicap dans le but de favoriser
l’insertion de toute personne à besoin
spécifique dans la société.
Instagram : clubinclusionusj
Budget : 659,000 LBP
Membres : 22

Club E-sports
Créer un entourage professionnel de
« gamers » afin de se rencontrer dans
un environnement compétitif et amical.
Budget : 180,000 LBP
Membres : 10

Supporter les ONGs Libanaises afin
d’améliorer leur situation financière et
d’avoir un impact plus significatif sur la
communauté ciblée.
Budget : 480,000 LBP
Membres : 26

Club Féministe

Club LeMSIC USJ

Améliorer la condition de la
femme libanaise à travers une
étude
qui
permettra
aux
étudiants d e m i e u x v i s u a l i s e r l a
situation générale des femmes
aujourd ’hui.
Créer des projets pour d é v e l o p per le statut de la femme
dans les différents secteurs
politique, social…
Promouvoir l ’égalité des genres
dans tous les domaines.
Facebook : Feminist Club of USJ
Instagram : feministclubusj
Budget : 605,500 LBP
Membres : 52

IFMSA (International Federation of Medical
Student Association) en collaboration
avec l’OMS par l’intermédiare de LeMSIC
pousse les jeunes au service de la
société et invite les étudiants de
médecine à s’engager dans des
comités d’organisation.
Mail : lemsic.ld.usj@gmail.com
Budget : 55,000 LBP
Membres : 20

Club I.E.E.E

Club Libanais de Débat

Réunir les ingénieurs de demain avec
des professionnels du monde de
travail autour de l’avancement de la
technologie
pour
les
bienfaits
humains des ingénieurs du monde
entier.
Instagram : Ieeeusjstudentbranch
Budget : 362,000 LBP
Membres : 20

Promouvoir le dialogue au sein
de la société, et ce sous la forme
l a p l u s n o b l e q u ’ e s t l e d é b a t.
Dans un monde où la parole
ne se libère pas assez ou se libère
sous une forme anarchique, le
format parlementaire privilégie
l’argumentation et l’éloquence, t o u t
e n f o r m a n t l e s f u t u r s m i n i s t r e s,
députés et autres diplomates de demain.
Facebook : Club Libanais de débat
Instagram : usj_clubdedebat
Budget : 565,500 LBP
Membres : 23
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Club Junior Consulting Program

Club Les Jeunes de l’Ordre de Malte
Initier les jeunes à s’investir dans des
diverses activités de bénévolat.
Budget : 55,000 LBP
Membres : 11

Club Libano – Arménien

Club Renaissance

Sensibilisation des étudiants et des
enseignants aux questions relatives au
génocide Arménien, aux droits des
minorités et à la réalisation
arménienne dans le monde.
Instagram : clublibanoarmenien.usj
Membres : 44
Buget : 100,000 LBP

Organiser des
conférences
traitant le sujet de complémentarité entre la science et
la religion et l’ensemble
des problématiques sur le
s u j e t.
Budget : 300,000 LBP
Membres : 20

Club Médecins Sans Frontières

Ce club représente l ’association
ROTARACT PHOENIX à l’USJ.
Il invite les étudiants à s’engager
dans le monde du bénévolat pour
bien servir la communauté par des
activités et des actions professionnelles et de consolider les compétences des étudiants.
Facebook : Rotaract Club de Beyrouth - USJ
Instagram : Rotaractusj
Budget : 170,000 LBP
Membres : 14

Être la voix des médecins sans frontières à l’USJ : sensibiliser les étudiants
à leur mission et les encourager à
s’engager avec MSF.
Budget : 370,000 LBP
Membres : 20

Club de Musique
Unir les musiciens de l’USJ pour
performer ensemble et animer les
événements et les concerts.
Instagram : usj_music_club
Budget : 3,972,000 LBP
Membres : 34

Club NutriGossip
Promouvoir la santé nutritionnelle et
sensibiliser les gens à une bonne
alimentation.
Donner des conseils sous forme de
brochures et organiser des journées
d’éducation et d’interaction dans le
domaine nutritionnel sur les campus.
Instagram : nutrigossip
Budget : 448,000 LBP
Membres : 29

Psyné Club
Projeter des films et les
analyser d’un point de vue
psychologique. Sensibiliser le
public à la santé mentale et à
la façon d’agir en société.
Facebook : Psyné Club USJ
Instagram : psyneclubusj
Budget : 385,000 LBP
Membres : 15

Club Rotaract

Club de la Santé Mentale
Club universitaire ayant pour but la
sensibilisation des étudiants à
l ’importance de la santé mentale
et de ses enjeux. Création d ’activités
diverses sur le terrain pour tenter de
réduire
la
stigmatisation
des
maladies mentales.
Facebook : Club de la sante mentale - USJ
Instagram : usj.clubsantementale
Budget : 152,000 LBP
Membres : 19

Club SAT
Promouvoir la technologie spatiale
au Liban tout en formant une
communauté de passionnés de
l'espace et de la technologie
capable de contribuer aux projets
nationaux. Le club travaille sur le
lancement
du
premier
nano
satellite libanais, une technologie
de pointe, en orbite.
Budget : 100,000 LBP
Membres : 20
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Les Clubs aujourd’hui

Club Scout

Club TEDx

Promouvoir le mouvement et
l’esprit scout à travers les
étudiants de l’USJ.
Regrouper les anciens et les actifs
scouts à travers ses activités.
Budget : 20
Membres : 100,000 LBP

Les conférences TEDx sont
organisées dans le monde
e n t i e r, p r é s e n t é e s p a r d e s
conférenciers connus sur
divers sujets.
Budget : 283,716 LBP
Membres : 20

Secular Club

USJ Verte

La mission du club est de
promouvoir le concept de la
laïcité en tant que vision humanitaire du monde où l’individu est
jugé selon ses qualités.
Facebook : USJ Secular Club
Instagram : u s j s e c u l a r c l u b
T w i t t e r : usjsecularclub
Budget : 2,125,000 LBP
Membres : 53

Création de plusieurs zones
vertes
sur
les
différents
c a m p u s d e l ’ U S J. A c t i v e r l e
tri des déchets et sensibiliser
les étudiants aux divers
problèmes qui menacent
l ’ e n v i r o n n e m e n t.
Instagram : u s j _ v e r t e
Budget : 340,000 LBP
Membres : 12

Club Sécurité Routière

Wanderers

Sensibilisation à la sécurité routière :
droits, devoirs et danger.
Facebook : Club SR USJ
Instagram : club_sr_usj
Budget : 100,000 LBP
Membres : 20

Organiser des excursions en
pleine nature et créer des
temps de reboisement (act i v i t é s E c o f r i e n d l y, hiking,
randonnées, camping...).
Instagram : w a n d e r e r s c l u b u s j
Budget : 1,496,000 LBP
Membres : 20

*Seuls les clubs ayant reçu l’accord du Conseil restreint sont autorisés à utiliser cette
dénomination au sein de l’Université.

Conseil des membres des bureaux des Clubs - 25/9/2019
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Vie
Citoyenne
Les événements
I- Simulation Parlementaire :
La simulation parlementaire consiste en une simulation du travail Parlementaire
Libanais organisée en partenariat avec la fondation Allemande Friedrich Naumann
pour la politique libérale et en collaboration avec le parlement Libanais. Les 128
participants se prêtent au jeu pendant quatre jours en assumant les fonctions habituelles d’un parlementaire. Ils discutent ainsi de quatre projets de loi en adoptant les
idées d’un des huit grands partis politiques du pays, en présence de représentants
de ces partis qui les accompagnent dans leur travail. La dernière journée de travail
se déroule au Parlement Libanais où un vote démocratique a lieu. L’Objectif de
cette simulation est de vivre l ’ e x p é r i e n c e d e l a d y n a m i q u e p a r l e m e n t a i r e e t d e
p r e n d r e e n m a i n l a responsabilité des projets de lois.

Deux éditions ont été organisées au cours de l’année 2018-2019 (du 2 au 5 Novembre
2018 et du 1er au 4 Mars 2019) dont la première session législative a été présidée
par M. le député Bassem El Shab. La session a porté sur les quatre projets de loi suivants : la légalisation du haschich, la protection des enfants de rue, le développement durable et la modification de la loi électorale. La seconde session a été
présidée par M. le député Sami Gemayel et a porté sur les projets de loi suivants :
la loi sur les ressources pétrolières sur le territoire libanais, la loi visant à faciliter les
procédures des personnes non inscrites aux registres, la loi sur les micros, petites et
moyennes entreprises et la loi sur la création d'une commission anticorruption, en
présence de Mme. le député Rola Tabche, M. le député César Abi Khalil et M. le
député Georges Adwan. 5 étudiants ont été laurés à chaque édition pour leur travail
remarquable et ont gagné une visite socio-politique à Berlin ainsi qu’une
opportunité de découvrir le « Bundestag ».
Un dîner de gala est organisé durant chaque édition pour réunir les participants
avec les députés des différents partis politiques dans le but créer un réseau élargi et
de découvrir de près la réalité du travail parlementaire.
Page 16

II- Championnat International de débat Francophone et
Arabophone :
Le championnat de débat est une compétition d’art
oratoire qui se déroule pendant une semaine où le
SVE accueille plusieurs étudiants étrangers, venant
des différents clubs de débats des universités
étrangères ainsi que les membres du Club de débat
de l’USJ qui participent à l’organisation. Les débatteurs passent plusieurs manches tout au long de la
semaine à l’USJ pour arriver à 8 finalistes devant un
jur y de professionnels. Ce championnat est organisé
en partenariat avec l’Agence Universitaire Francophone – bureau du Moyen Orient.
119 débateurs de 14 nationalités : Liban, France,
Tunisie, Suisse, Côte-d’Ivoire, Cameroun, Benin, Sénégal,
Burkina-Faso, Nigeria, Algérie, Canada, Egypte,
Belgique ont participé à la 6ème édition du Championnat Francophone dont Mathilde Zarbo (Burkina
Faso) a remporté le premier prix. Le sujet fut
« L’exclusivité du droit du Sol ». 40 étudiants ont participé au championnat Arabophone dans sa première
édition et Hicham El Jinani (Liban – LAU) a remporté le
premier prix au thème de la « Dualité de la nationalité ».
Les deux championnats se sont déroulés simultanément du 11 au 15 Mars 2019. La grande finale s’est
déroulée à la bibliothèque nationale en présence du
recteur de l’USJ R.P. Salim Daccache, s.j.

III- Championnat interscolaire de débat francophone :
Une version annuelle du championnat de débat impliquant les élèves des écoles au
cycle secondaire qui assistent à des formations en débat animées par les membres
du Club Libanais de débat de l’USJ afin de leur offrir le bagage nécessaire pour
pouvoir débattre les différents sujets dans un cadre sain et constructif. En partenariat avec l’Institut Français, le championnat vise à promouvoir le développement des
compétences citoyennes et démocratiques des jeunes lycéens libanais.
238 élèves provenant de 23 écoles du Liban ont participé à la seconde édition qui
a eu lieu entre Novembre 2018 et Février 2019. La grande finale s’est déroulée le 23
Février et a donné le prix à Rita Murr du collège de la Sainte-Famille Française,
Fanar et à Roy Jizmejian du Melankton and Haig Arslanian College. Les lauréats ont
gagné un séjour en France.

IV- Humans of USJ :
Humans of USJ est une initiative du SVE qui rassemble les histoires des étudiants
bénévoles sur une plateforme associée au journal étudiant Campus-J, dans l’objectif
de motiver toute la communauté de l’USJ à participer à la culture du bénévolat. Ce
journal hebdomadaire est rédigé par les étudiants mêmes, où chacun partage une
histoire marquante de son expérience dans l’engagement citoyen.
9 articles ont été publiés au cours de l’année 2018-2019.
La plateforme est accessible via http://humansofusj.wordpress.com
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V- Forum des initiatives citoyennes :
Le forum des initiatives citoyennes est une foire organisée en partenariat avec l’AUB
« Civic engagement and community service center » pour promouvoir le bénévolat
et aider au développement de la citoyenneté des étudiants grâce à leur participation
active dans la communauté. Plus de 80 ONGs et clubs y participent pour promouvoir
leur mission humaine et humanitaire ainsi que les causes qu’ils défendent respectivement. Des ateliers de leadership et de citoyenneté sont organisés et ouverts à
tous les étudiants des deux universités. Des séances de formation sont destinées aux
professionnels des ONGs partenaires animées par des enseignants de l’USJ. Le forum
a eu lieu les 15 et 16 Avril 2019 simultanément à l’AUB et à l’USJ.

VI- Soirée du bénévolat :
La soirée du bénévolat est la rencontre annuelle de
tous les bénévoles de l’USJ engagés à l’intérieur et à
l’extérieur de l’université. Il y va de même pour les
étudiants dans le domaine associatif appartenant
aux différents services et structures (Aumônerie,
Opération 7ème Jour, Service du sport, Clubs,
Amicales, SVE…) afin de les remercier pour leur
engagement envers la communauté et la nation.
La deuxième soirée du bénévolat organisée le 10
Décembre 2018 a honoré Mme. Roula Douglas, journaliste, pour la mission qu’elle mène et pour son rôle
actif dans la société et au sein de l’université. Par
ailleurs, chaque service a récompensé des étudiants
bénévoles qui se sont distingués par leur travail
dévoué et ces derniers ont été choisis par un comité
des différents services. Nous citons parmi les
étudiants : Tatiana Esta, Noueman Maalouf, Ghinwa
Jaber, Marita Abou Jaoude, Myriam Osta, Farah
Toutayo, Michel Ghoussoub, Liwaa Tarabey, Joelle
Khalife, Hiba Abou Rached, faisant partie des
différents services concernés.
La cérémonie a été suivie par un dîner et par la distribution des attestations et des cadeaux à tous les
bénévoles de l’USJ.

VII- Model ESCWA :
L’Organisation des Nations-Unies (ONU) en collaboration avec le Service de la vie
étudiante de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ) et « Civic engagement and
community service center » de l’Université Américaine de Beirut (AUB) offrent la
chance aux étudiants venant de différentes institutions de jouer le rôle de vrais
représentants internationaux au sein du Comité économique et social de l’Asie Occidentale (ESCWA) pendant une simulation de séance ministérielle. La simulation se
clôture par l’adoption d’une résolution ONUsienne votée par les participants
eux-mêmes, ayant pour but d’encourager le développement durable dans divers
domaines, tels que l’éducation, l’environnement, les droits de la femme et autres…
Ainsi, plusieurs étudiants ont été récompensés pour leurs efforts et ont reçu des certificats de distinction, y compris le groupe d’étudiants interprètes et photographes
de l’USJ ayant contribué au bon déroulement de la simulation.
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Vie
Culturelle
Les événements

I- Semaines culturelles :
Les semaines culturelles sont des manifestations culturelles en rotation sur les
campus de l’USJ présentant chaque jour une activité culturelle liée au champ
disciplinaire du campus. Les étudiants se rassemblent autour de ces activités
pendant leur pause-déjeuner pour échanger leurs talents et leurs connaissances.
Une palette d’art et de bonne humeur!
La première semaine de l’année 2018-2019 a débuté au CSM du 8 au 12 octobre
2018 : Karaoké, Journée de Santé Mentale, un débat de psychologie à l’occasion
de la journée internationale de la femme avec Professeur Khair-Badawi, une projection émouvante des séries web ZYARA suivie d’une discussion, organisée par Psyné
Club et en présence de la réalisatrice Muriel Aboulrouss (IESAV Alumnus), une session
de développement personnel en collaboration avec la Pastorale Universitaire au
CSH, ainsi que des courts-métrages des étudiants de l’IESAV. Au CST, un concours
« les scientifiques fous » - voire les étudiants dans le domaine scientifique, une
session par Ber ytech pour les smart start-ups et un atelier d ’Intelligence
Emotionnelle ont regroupé les étudiants intéressés
La semaine culturelle au CSS c’est déroulée en collaboration avec ESMOD du 25
Février au 1er Mars, présentant consignes et conseils de mode et de beauté ainsi
qu’une session « passion entrepreneur » avec la success stor y Sarah’s Bag.

II- Wikistage USJ :
Le Service de la vie étudiante a lancé la première
édition de la conférence mondiale Wikistage, un
projet collaboratif mis en place et rediffusé sur une
plateforme vidéo pour le débat et le partage du
savoir. Il a pour objectif de célébrer la curiosité
d’apprendre, et de faciliter l’accès à la connaissance
de toute personne disposant d’une connexion
internet, en créant une bibliothèque vidéo de sujets
divers et variés.
La plateforme a réuni 8 intervenants autour du thème
« Gaining The Edge », chacun provenant de différents
domaines et partageant leurs expériences respectives ;
Hanane Hajj Ali, Monique Bassila Zaarour, Shady Saad,
Marwa Khouzami (de l’association Embrace), Ziad Abi
Chaker, Karim Sarafidis, Raghida Ghamloush (de
l’association Abaad) et Halimeh Kaakour.
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III- TEDx-USJ :

Dans l’esprit de la mission de TED, « des idées
valant la peine d’être diffusées », le Service de
la vie étudiante encadre le club TEDx-USJ qui
organise à son tour l’événement d’une renommée
mondiale « TED Talks », réunissant plusieurs
intervenants qui se partagent leurs h i s t o i r e s e t
l e u r s i d é e s i n s p i r a n t e s e t motivantes, autour
d’un thème précis. TEDxUSJ s’est déroulé le 10
mai 2019 à l’auditorium François S. Bassil au
CIS, et a accueilli plusieurs intervenants : Mme
Danielle Hatem, Blog « D does business », M m e
R o l a H o t e i t, p r e m i è r e f e m m e p i l o t e a u
Moyen-Orient, Mme Sarah Abdallah, co-fondatrice
de Libro et co-directrice du « Facebook developer circles Beirut » et M. Alaa Maalouf,
Community Manager chez Beirut AI.

IV- Pièces de théâtre :

Le théâtre étant un pôle essentiel de la vie culturelle, le SVE s’engage dans la
promotion de l’activité théâtrale à travers l’organisation d’une pièce de théâtre
et la promotion de toutes les pièces qui se déroulent en ville sur les différents
campus.

V- Talent Show des écoles :

La scène est aux aux élèves des écoles pour
présenter leurs talents (chant, musique, danse,
peinture, photographie …etc.) devant un jur y
de professionnels afin de gagner le premier,
deuxième, ou troisième prix de chaque
catégorie.
149 élèves en provenance de 14 écoles
différentes ont participé aux auditions. 85 ont
été retenus pour monter sur scène. 18 lauréats
ont reçu des cadeaux divers en plus du
trophée du Talent Show.

VI- Les journées Internationales :

Les journées culturelles internationales ont pour but de célébrer un thème
précis en promouvant la culture et en élargissant les connaissances générales
de l’audience venant y participer.
Les journées regroupent soit les différentes structures spécialisées de l’université
ou les partenaires extérieurs selon les sujets traités (ex : le ministère du tourisme
pour la journée des femmes rurales), soit les différentes structures estudiantines
(ex : club féministe pour la journée de la femme).

VII- Cap and Gown :
Initiative photo – Le SVE offre aux étudiants la chance
d e g a r d e r l e s o u v e n i r d e l e u r obtention de
diplôme à travers une session photos avec
toges, chapeaux et décors conçus spécialement
chaque année pour l’occasion.
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VIII- Daraj al Yassouiyeh
Fondé il y a neuf ans, Daraj Al Yassouiyeh est un festival
culturel qui a pris racine sur le «Daraj » du CIS et qui
regroupe les talents des étudiants de l’USJ dans une
ambiance de fête en plus d’un talent show des écoles.
Suite aux semaines culturelles incorporées depuis deux
ans et -comportant ciné-clubs, ateliers de théâtre,
lectures de poèmes et littérature, musique et chants -karaoké-, Daraj Al Yassouiyeh regroupe les talents des étudiants.
L’événement Daraj Al Yassouiyeh a pour but de mobiliser
les étudiants autour de l’art et de la culture où les artistes
en herbes viendront exposer leurs talents sur scène. Un jur y
spécialisé, formé de professionnels attribue les prix
respectivement aux gagnants.
DY8, réalisé au CSH, a constitué une édition spéciale,
comme chaque année d’ailleurs. Le talent show des
écoles a regroupé cette fois tout le réseau d’écoles (francophones ou non, homologuées ou pas). Le plus ? « Miss
USJ porteuse de cause. » Après avoir tissé des liens de
partenariat avec une ONG, chaque Miss devait placer un
discours de 7 minutes où elle défendait une cause chère
à son cœur.
Édition campus régionaux :
-CLN : Un Iftar, une exposition photos (suite à la journée
photos au Nord, le 13 avril 2019), une exposition artisanale
des ONGs du Nord et une soirée Karaoké. Un débat sous le
thème « Vivre ensemble » en partenariat avec l’Aumônerie
et avec pour modérateur le député Sami Fatfat.
-CLS : Un talent show des écoles avec un talent show des
étudiants accompagné d’un Iftar.
-CZB : Un talent show des écoles que les étudiants ont
eux-mêmes organisé, et ce, juste après une journée
environnement en partenariat avec la municipalité de
Zahlé pour le réaménagement d’un territoire. Écoles,
ONGs et médias étaient présents au rendez-vous.
En chiffres :
-Participants : les campus de Beyrouth et les campus régionaux
-50 participants au talent show USJ
-20 bénévoles+
-149 élèves de 14 écoles participantes
-5 miss sélectionnées après leur social media campaign
-Couverture en live de Campus-J
-Couverture médiatique post événementielle
-46 sponsors on board
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2019/USJ/SVE/CAMPUS-J

Le journal officiel des étudiants de l’USJ
Campus - J, le journal officiel des étudiants de l’USJ revêt sa nouvelle parure actualisée… Les étudiants recrutent des journalistes pigistes sur tous les campus, se distribuent les tâches, mettent en commun une stratégie de communication, assistent
à des sessions médiatiques, interviewent des personnes de référence, écrivent des
articles et se les corrigent. Ils couvrent les événements de l’USJ, les élections et se
partagent les rôles sur les différents campus. Culture, art et citoyenneté, du point de
vue liberté d’expression y sont de référence.
Campus-J se réjouit aujourd’hui d’avoir : 2 co-rédacteurs en chef, 15 rédacteurs
fixes, 5 correcteurs, 1 chargé de communication et plusieurs journalistes pigistes,
supervisés par l’animatrice de la vie culturelle.
http://www.campus-j.news/

CAMPUS- J

CAMPUS- J

Média officiel
de la journée
de démocratie

L’un des premiers

à couvrir le

17 octobre

5/10/2019

#USJelections

Campus-J

@Campusj.usj

@Campusjnews

Projets
Inter-USJ

I- USJ Sans Tabac :
Faisant partie de la commission formée par le recteur,
le SVE s’est engagé dans l’application de la politique
« USJ sans Tabac » par une campagne de sensibilisation sur l’importance d’un milieu sain pour les étudiants
de l’USJ ; sur les différents campus, une journée
d’activités sportives, de yoga et de sensibilisation a été
organisée en partenariat avec l’armée Libanaise, le
Syndicat des enseignants de Yoga au Liban et le centre
de sevrage de l’Hôtel-Dieu de France et « LIA insurance
» comme sponsor officiel.

III- 100 jours sans Tabac :
Sous le haut patronage de son Excellence et en
présence de la Première Dame du Liban Madame
Nadia Aoun, une cérémonie a été organisée le 10 Avril
2019, au campus des sciences médicales par le
Service de la vie étudiante pour célébrer « les 100 jours
sans tabac ». Au programme, une table ronde animée
pour la première fois par les « étudiants-experts » de
l’USJ et modérée par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) s’est tenue pour débattre les différents
volets relatifs à cette initiative : médical, juridique,
psychologique, prise de poids suite à l’arrêt du tabac,
complications bucco-dentaires, le rôle du Marketing et
de la communication dans la prévention contre le
tabagisme, la promotion de la santé sans tabac, etc.
Avant la table ronde, un Rallye Paper, en partenariat
avec LIA, Bike to work, Tobacco Free Initiative et le club
de santé mentale, a regroupé 110 étudiants autour des
3 campus situés sur la rue de Damas. Chaque étape
démontrait aux participants les méfaits du tabagisme.
Les prix du rallye ont été décernés à la fin de la table
ronde.
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Carte privilège :
Créé en 2013, une initiative étudiante s’est développée pour atteindre toute
la communauté USJienne. Étudiants, enseignants, membres du personnel et
anciens bénéficient de réductions dans plus de 150 services commerciaux
divisés sur en catégories :
- Restaurants
- Resorts
- Salons de beauté
- Centres sportifs
- Karting
- Centres de loisirs
- Cinémas
- Librairies
- Locations d’autos
- Optiques
- Boutiques
- Électroniques
- Divers
Menus de votre carte USJ actuelle, que vous soyez étudiants, enseignants,
membres du personnel et anciens, ce privilège est le vôtre.

Communication
En décembre 2020, et pour la première fois, le Service de la vie étudiante crée
sa propre identité visuelle et lance un nouveau branding. De nouvelles couleurs
animent dorénavant nos outils de communication. En s’inspirant de la réalité de
la v i e é t u d i a n t e à l ’ U S J e t d ’ u n e v i d é o p r o d u i t e e n 2 0 1 5
un nouveau concept est là pour mettre en valeur les quatre pilliers du SVE : Solidarité, Citoyenneté, Démocratie et Vivre-Ensemble, ses rôles et objectifs, et
ceux des vies Associative, Citoyenne et Culturelle.
L’esprit jeune se revêtit de couleurs cette fois-ci avec consistence sur brochure,
rollup banner, PowerPoint et vidéo.

6762
Likes

2533
Followers
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Aperçu Financier
Sources de Financement
3%2%

26%
36%

373,819,124 LBP
8%

25%

USJ *inclu USJ 360
Banques
Sponsorship en nature (vouchers, gi�s...)
Organismes interna�onaux (AUF,FNF,Ambassades…)
Co�sa�on individuelle
Sponsorship en espèces
Co�sa�on individuelle

Division du budget
2%

38%

20%

373,819,124 LBP

40%

Vie Associa�ve
Vie Citoyenne
Vie Culturelle
Projets Ins�tu�onnels
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Nos partenaires externes

Chers Collaborateurs et Partenaires du Service de la vie étudiante,
Le travail achevé n’aurait pas été aussi rayonnant sans votre présence et participation active
avec le Service. Toute une toile de partenaires et de collaborateurs a contribué à ce succès.
À chacun son rôle dans la vie, un grand merci du fond du cœur de toute l’équipe du Service
de la vie étudiante, aux facultés, instituts, écoles, services, centres, institutions, organisations
et entreprises qui ont contribué à la réalisation des activités et des projets.
En espérant pour le prochain dossier qu’un plus grand nombre de partenaires et de collaborateurs chemine avec nous pour nos étudiants et notre alma-mater.
Cheers !
L’équipe du SVE

Facultes

Ecole

Instituts

Centres

Services de l'USJ
- Spécialement -

- Le Service d’aide psychologique
- Le Service d’information et orientation
- Le Service des publications et de la communication

- Vice-rectorat aux relations internationales
- Administrateurs des campus de Beyrouth et
Directeurs des campus régionaux avec
leurs équipes administratives et de service

Dédicace
Pour clôturer ce rapport, le SVE remercie l’équipe qui a déjà travaillé durant l’année académique 2018-2019 et le
premier semestre de l’année 2019-2020 et qui a joué un rôle assez important et primoridal dans le développement
de ce service.
Communication :
Rouba El HAJJ
Jonathan TOHME
Elie ZGHEIB
Aurore EL HELOU
Elissa SALAMEH

Animateurs:
Julia EL KALLASI
Joseph HATEM
Léa CHOUEIFATY
Sara ABOU CHABKÉ

Ce premier rapport d’activités du SVE est dédié aux étudiants qui ont travaillé, contacté, donné un feedback et
surtout ceux qui ont vécu des moments et des expériences inoubliables durant leur parcours.
Attendez-nous prochainement pour la création de notre cercle d’alumni.
Un dernier remerciement à nos partenaires internes et externes avec qui nous avons réalisé les souhaits de nos étudiants.
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