
                                                    

L’Université Saint Joseph - FGM - CEMADIMO Beyrouth, Liban  
en collaboration avec La CIDEGEF –AUF  

  Organisent un Colloque sur: 
« L’EMPLOYABILITE / ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - Défi des universités » 
Colloque Tables Rondes et Ateliers de suivi  
USJ – Beyrouth, 7 et 8 Mai 2014 

Campus des Sciences Sociales de l’Université Saint Joseph – Rue Huvelin Achrafieh  
Beyrouth – Liban 

Objectifs :   

Contribution au développement de la prise de conscience, de l’importance de 
l’employabilité et de ses dynamiques pour le Liban et pour la région. 

Contexte : 

Le CEMADIMO-FGM / USJ, en partenariat avec  la Conférence Internationale des 
Dirigeants des Institutions d'Enseignement et de recherche de Gestion d'Expression 
Française (CIDEGEF) et le Bureau Moyen-Orient de l'Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF), organise un colloque régional sur l’employabilité avec la 
participation d'organisations professionnelles telles, le Rassemblement des Dirigeants et 
Chefs d'Entreprises Libanais (RDCL), l’Association des Banques du Liban (ABL), 
l’Association des Industriels Libanais (AIL),d'autres associations socio-économiques et 
l’Association des Gestionnaires Diplômés de l’USJ (ADG) 

L'emploi des jeunes en général et des jeunes diplômés en particulier est aujourd'hui 
au cœur des débats dans le monde entier. L'Union Européenne a son observatoire et les 
plans nationaux de soutien à l'emploi des jeunes se multiplient en Europe et dans les 
pays développés. Le chômage qui touche principalement les jeunes dépend, certes de la 
conjoncture mais aussi et largement de la scolarité et de l'éducation. Dans notre région 
ces questions autour de l'employabilité des jeunes restent peu développées malgré des 
efforts récents. Pourtant, Il nous faut prendre conscience des enjeux d'avenir pour nos 
pays en termes de formation de notre capital humain garant de l'activité économique et 
par conséquent de notre stabilité sociale.  

Au Liban par exemple, des études menées par l'Observatoire universitaire de la 
réalité socio-économique (OURSE) de l'USJ ainsi que par le « Lebanese Center for Policy 
Studies » (LCPS), ou encore par l'Organisation Internationale du Travail (OIT) nous 
permettent d'identifier les causes, les conséquences et les enjeux du chômage des 
jeunes, de leur employabilité, et de réfléchir au rôle du secteur public et privé et des 
universités dans les solutions à trouver, non seulement pour le Liban, mais aussi à une 
échelle régionale[1]. 

                                                            
[1]  Le  marché du travail, en général, est caractérisé par la complexité, la compétitivité, la crise 
économique, la mondialisation, le parcours professionnel non linéaire, le changement régulier, les 
nouvelles conditions de travail, les nouvelles compétences exigées par le marché, les changements 
rapides, le renouvellement des connaissances et le besoin d’une formation continue.         



Au Liban, les universités sortent tous les ans des cohortes de diplômés que le marché 
du travail ne peut absorber,  ce qui pousse plus de 8 % de ces jeunes à l'émigration. Le 
chômage des jeunes libanais était de 23,2 % en 2010 selon l'OIT. Par ailleurs, le secteur 
privé est peu soucieux des compétences et se contente d'embaucher à bas salaires et à 
très basse productivité. La conjoncture économique et politique du pays, et ceci est 
valable pour certains pays de la région, est défavorable à la croissance économique. 

Le thème du colloque est important du fait que l’employabilité étant la capacité 
d’évoluer de façon autonome à l’intérieur du marché du travail afin de réaliser de 
manière durable, par l’emploi, le potentiel qu'on a en soi,  dépend des connaissances, 
des qualifications, des comportements qu'on a, de la façon dont on s'en sert et dont on 
les présente à l'employeur. En d’autres termes, l’employabilité peut se résumer en 
savoir, savoir-faire et savoir être. 

Ce  colloque propose de réfléchir à la place et au rôle de l'université dans 
l'employabilité des jeunes : Comment prendre en compte les exigences du marché du 
travail et la conjoncture pour aider les jeunes étudiants dans leur orientation d'abord, et 
leur insertion ensuite? Quels liens développer entre les universités et les entreprises 
pour améliorer les chances d’employabilité ? Quelles mutations et quelles démarches 
pour les employeurs ? 

Pour toute information prière de s’adresser à :   

1. robert.leduff@unicaen.fr  
2. camille.assaf@usj.edu.lb  

En ce qui concerne le colloque et les communications : prière de visiter les 
pages suivantes :  

 
http://www.cidegef.refer.org;  
http://www.cemadimo.usj.edu.lb 
http://www.auf.org/bureau-moyen-orient/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi 7 Mai 2014 – Campus des Sciences Sociales de l’USJ
14 :30 - 15:00 Accueil des participants

 

15:00 - 15: 40 

Amphithéâtre 
Gulbenkian Bâtiment 

« A » 

Allocutions Officielles :  
- Mot de bienvenue : Prof. Camille Assaf  

1- Madame Salwa Nacouzi : Directeur Bureau du Moyen-Orient – AUF  
2- Dr. François Bassil : Président de l’association des Banques Libanaises (ABL) 
3- Dr. Fadi Gemayel : Président de l’Association des Industriels Libanais (AIL)  
4- Dr. Fouad Zmokhol : Président du Rassemblement de Dirigeants et Chefs d’Entreprises Libanais 

(RDCL) 
5- Prof. Gérard CLIQUET : Président de la Conférence Internationale des Dirigeants des institutions 

d'Enseignement et de recherche de Gestion d'Expression Française (CIDEGEF) 
6- Prof. Salim Daccache s.j : Recteur de l’Université Saint Joseph 

 
 

15:40 – 16:45 

Amphithéâtre 
Gulbenkian Bâtiment 

« A » 

Table Ronde 1 : Le concept d’employabilité : « Points de vue professionnels et académiques. Nouveaux 
regards sur la mission de l’Université au service du développement humain, économique et social » : 

Modérateur : Prof. Nada Moghaizel Nasr  

 
1- Prof. Robert Le Duff : Secrétaire General de la Conférence Internationale des Dirigeants des 

institutions d'Enseignement et de recherche de Gestion d'Expression Française (CIDEGEF)  
«  De l’employabilité universitaire.» 

2- Dr. Fadoie Mansour : Directeur de l'ISEB (USJ-ABL) et Directeur de la formation à l'ABL et 
Association des Banques Libanaises (ABL)  
« Employabilité et Secteur Bancaire Libanais » 

3- Prof. Gérard Cliquet : Président de la CIDEGEF 
« L’évolution du métier d’enseignant-chercheur est-elle favorable à une plus grande employabilité.» 

4- Prof. Tony Gebeily : Doyen de la Faculté de Gestion et de Management de l’USJ (FGM)   
« La faculté de Gestion et de Management et sa préparation de l’employabilité de ses étudiants.» 

 
16:45 Cocktail  

20:30 « Diner à Phoenicia Hotel » 
Jeudi 8 Mai 2014

9:30 à 10:00 Accueil des intervenants
 

10 :00 – 11:00 

 

Amphithéâtre 
Gulbenkian Bâtiment 

« A » 

 

Table ronde 2 : « Les formations universitaires (attentes et perceptions) A LA CROISEE DES CHEMINS. 
Pour une compréhension de la mission des Universités »  

Modérateur : Prof. Camille ASSAF  

 
1- Prof. Maurice Lemelin : Professeur émérite HEC Montréal (PHD, Fellow CRHA,)  

« Le rôle de la pédagogie en vue d’améliorer l’employabilité des diplômés : le cas d’HEC Montréal » 

2- M. Fouad Rahmeh: Directeur General de BLC Invest Bank s.a.l. (RDCL)  
« Point de vue du monde professionnel » 

3- Prof. Claude Albagli : Président du (CIDEMES) :  
« Rôle des Stages » 

4- Prof. Jean Mourad: Président Human Resources Association of Lebanon (HRAL).  
« La contribution de la GRH à l’Employabilité» 

5- M. Jean Hleiss: Directeur General de ADIR Insurance s.a.l (RDCL).  
«Attentes et perceptions» 

 
 

10 :00 – 11 :00 

Salle (2) 

Bâtiment « A » 

Table Ronde 3: «Gestion de Stage et Employabilité des nouveaux diplômés »

Modérateur : Prof. Joseph Mezher   

1- Prof. Gerald Orange: Prof. Emérite en Sciences de Gestion – NIMAC- IAE Univ. De Rouen  
« Une Gestion de Stage peut-elle et comment favoriser une meilleure employabilité » 

2- Dr. Bessem Boubaker: Enseignant chercheur en Management - Université de Sousse - Tunisie / 
Directeur du Département de Gestion. 
« Pour une meilleure employabilité des nouveaux diplômés: réflexions et propositions » 

3- M. Edmond Chidiac USJ: Directeur du service Vie étudiante et insertion professionnelle- USJ. 
« Education supérieure et la problématique de l’emploi des jeunes (Insertion professionnelle)» 
 

11 :00 - 11 :30 Pause-Café 



 

11 :30-  12:45 

Amphithéâtre 
Gulbenkian Bâtiment 

« A » 

 

Atelier-1 : « Sur l’employabilité: Quelles formations, pour quelles entreprises ? » 

Modérateur : M. Michel ABS (FLSH- USJ) 

1- Prof. Mohamed Boussetta: Doyen de la faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales  
Kenitra M. Maroc  
« Réforme de système universitaire et le défi de l’employabilité : L’expérience Marocaine.» 

2- Prof. Mohamed Harakat: Professeur à l'Université Mohammed v - Souissi - Rabat / Directeur 
fondateur de la Revue Marocaine d'Audit et de développement  (REMA)  
« Comment l’université peut-elle concilier entre les impératifs de l’employabilité e la formation en 
humanités ? » 

3- Dr. Zineb Rachedi- Nasri: Maître de conférences en sociologie INSHEA  
« Relation universitaire et monde professionnel : accompagnement des étudiants, levier de 
l’employabilité »  
 

12:45 – 15:00 Déjeuner pour tous les participants et les intervenants au colloque
 

15:00 à 16:00 

Amphithéâtre 
Gulbenkian Bâtiment 

« A » 

 

Atelier 2 : « La transmission de l’esprit d’entreprendre à l’Université et les liens avec l’employabilité» 

Modérateur : Prof. Maurice Lemelin  

1. Prof. Mamadou Youri Sall et Papa Mamour Sene et Dr. Fatou BA : Enseignant-Chercheur 
Université Gaston Berger de Saint-Louis UFR. de Sciences Economiques et de Gestion Saint-Louis- 
SENEGAL 
« Employabilité ou adaptabilité, quel défi pour les universités ? 

2- Prof Georges Henault : Professeur Emérite de l’Université d’Ottawa   
« L’université entrepreneuriale au service de l’employabilité : quelques applications en 
francophonie» 

3- M. Tarik Zahran : Centre International de Pédagogie de Gestion Universitaire, Faculté des sciences 
de l’Education, Université Mohamad V Souissi Rabat.  
« Sensibilisation du monde professionnel aux formations académiques, et du monde éducatif aux 
besoins du marché du travail » 

4- Mme. Mona Hardane : Enseignante et responsable des stages a la FLSH-USJ : « Réflexion sur un 
éventuel référentiel de compétences d’employabilité durable à partir de l’analyse des fiches 
d’évaluation des stagiaires du Master en GRH » 
 

 

15 :00 – 16 :00 

Salle 2  

Bâtiment « A » 

 

Atelier 3: « Employabilité et communication »  

Modérateur : Prof. Hilda Bairamian  

 
1. Dr. Dina Sidani Docteur à la FGM- USJ :  

« Une répartition nouvelle des responsabilités: Approche participative ; Entreprises/Universités » 
2- Mme. Latifa El Bardiy : Doctorante en sciences économiques à la faculté des sciences juridiques, 

économiques et sociales de Tanger (Maroc) 
«Employabilité des jeunes Marocains sous la lumière de la théorie du capital humain de Gary 
Backer »   

3- Dr. Amine Hanni, Abdellatif Chiadli : Directeur de l'Agence provincial ANAPEC (Agence 
Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences 
«La communication au cœur de la gouvernance de l’emploi au Maroc» 
 

 

16:30 à 18:00 

Amphithéâtre 
Gulbenkian Bâtiment 

« A » 

 

Atelier 4 : La parole aux acteurs : « Secteur touristique, ingénierie, économie, science et employé qualifiée »
 

Modérateur : Prof. Fadi Geara Doyen de l’ESIB (Ecole Supérieur des Ingénieurs à Beyrouth – USJ) 

1- M. Salim Edde : PDG Murex  
2- M. Gaby Dick : Propriétaire d’entreprise ESIB 
3- Dr. Dany Mezher – Directeur de département - ESIB  
4- Prof. Wassim Raphael : Directeur de département – ESIB 

 

18 :10 

  

Pause-Café 

  



 

 

 

18 :30 Séance de clôture 

 

Amphithéâtre 
Gulbenkian Bâtiment 

« A » 

 

 

  Séance de clôture :  

A- Les Résolutions, le programme de travail et clôture 
B- Distribution des trophées et photos souvenirs  

1. Prof. Salim Daccache s.j Recteur de l’USJ  
2. Madame Salwa Nacouzi Directeur AUF MO  

3. Prof. Gérard Cliquet Président de la CIDEGEF  

4. Prof. Robert Leduff  Secrétaire général CIDEGEF  
5. Dr. Fadi Gemayel Président de l’Association des Industriels Libanais (AIL) 

6. Dr. Fouad Zmokhol Président de la RDCL 
7. Prof. Mamadou Youri et Papa Mamour Sene  

8. M. Salim Edde Président de MUREX  
9. Prof. Wajdi Najem Vice-Recteur à l’administration -  USJ 

10. Prof. Antoine Hokayem Vice-Recteur aux relations externes – USJ 
11. Prof. Dolla Sarkis Vice-Recteur à la Recherche 
12. Prof. Fadi Geara Doyen de l’ESIB 

13. Prof. Tony Gebeily Doyen de la FGM 
14. Les modérateurs des tables rondes et des ateliers et les intervenants au colloque 
15. Prof. Camille K. Assaf 

 

 

 


