
Mardi 2 mai 2017 à 9h
Auditorium François S Bassil

Campus de l’innovation et du sport
Rue de Damas

8e

journée 
de la 
recherche



8h30 – 9h Inscriptions

9h – 9h15 - Mot du Pr dolla Karam Sarkis, Vice-recteur à la recherche
 -  Mot du Pr Véronique aulagnon,  la Conseillère de coopération et 

d’action culturelle et Directrice de l’Institut français du Liban
 -  Mot Pr Salim daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph           

de Beyrouth

9h15 – 11h Table ronde :
  l’aPPorT de la recherche en ScIenceS SocIaleS 
 eT huMaIneS danS l’enTrePrISe au lIban

Intervenants académiques :
• Pr Joseph Gemayel, Doyen de la Faculté de sciences économiques - USJ
• Pr Georges Aoun, Doyen de la Faculté de gestion et de management - USJ
•  M. Michel Abs, Responsable du Master Leadership - Gestion des ressources 

humaines, Faculté des lettres et des sciences humaines - USJ
• Pr Camille Assaf, Directeur de l’Institut supérieur d’études bancaires - USJ
•  Pr Nada Chaoul, Professeur à la Faculté de droit et des sciences politiques - USJ
•  Pr Salim Chahine, Professeur à l’école de gestion de l’AUB (Olayan School of 

Business) – American University of Beirut

Intervenants du monde du travail :
•  Pr Fouad Zmokhol, Président du Rassemblement de Dirigeants et Chefs 

d’Entreprises Libanais au Monde - RDCL World
• Pr Fady Osseiran, Directeur général de la banque  Blominvest
• Pr Mona Bawarshi, Directeur général, Gezairi Transport 
• Pr Nassib Nasr, Directeur général, APAVE
 
11h – 11h30 Pause-café 



11h30 – 13h  Session 1 :  Présentations des travaux de recherche –                   
                Sciences humaines et sociales

 Modérateurs : M. Jarjoura Hardane – M. Jean-François Verne

Faculté des lettres et des sciences humaines 
• Mme Yara El Khoury 

la genèse du leadership maronite pendant la guerre des deux ans : 
parcours méthodologique 

• Mme Lara Gélalian
Fiction et Violence 

École doctorale sciences de l’homme et de la société
• M. Jarjoura Hardane

Enrichissement des compétences en employabilité des doctorants canadiens et 
libanais en lettres et sciences humaines 

Faculté des sciences de l’éducation
• Mme Patricia Rached et Mme Yvette Gharib

Impact de l’accompagnement intégral sur la motivation des étudiants au supérieur 

Faculté des langues 
• Mme Gina Abou Fadel Saad

Traductologie et cognition 
les termes de la traductologie et de l’éducation

Faculté de sciences économiques 
• Mme Rosette El Sayegh et M. Jean-François Verne 

Analyse empirique de la relation entre la volatilité de l’écart de production et la 
croissance économique : le cas du liban

• Mme Nisrine Hamdane Saadé
Prêt étudiant et rendement académique en premier cycle universitaire - Cas de la 
Faculté de sciences économiques de l’USJ 

Faculté de gestion et de management
• Mme Nicole Ballouz Baker

les coûts de transaction associés aux partenariats public-privé : le poids de la 
qualité institutionnelle revisité

• M. Naji Jalkh
Bitcoin for energy commodities before and after the December 2013 crash: 
Diversifier, hedge or safe haven?

13h – 14h déjeuner libre



14h – 16h  Session 2 : Présentations des travaux de recherche – 
 Sciences médicales, sciences et technologies

 Modérateurs : Mme Lydia Khabbaz – M. Roger Lteif

Faculté d’ingénierie 
• M. Antoine Nohra

Design of a static compensator for power quality improvement in polluted grids

• Mme Amira Ammar
Design of Matrix Converter for Integration of PV Panels in Power Systems 

Faculté des sciences 
• Mme Léa Abi Nassif

Hydrogels à base d’alginate pour des applications antibactériennes 
marines 

• Mme Racha Majed
Étude de Eps1 et Eps2, deux exopolysaccharides du biofilm chez Bacillus 
thuringiensis 

Faculté de médecine :
• Mme Sarah Rouhana

Alteration of calcium homeostasis in a rat model of diastolic heart failure with 
preserved ejection fraction 

• Mme Stéphanie Antoun
L’effet de la chimiothérapie néoadjuvante sur la sécrétion de la CA-125 et sur 
l’activité de la télomérase dans le cancer ovarien

Institut supérieur d’orthophonie 
• Mme Rachel Fiani

Développement de la macrostructure du récit oral : Analyse de la trame 
narrative chez les enfants libanais âgés entre 5 et 9 ans à partir de l’outil « Frog, 
where are you ?»

• Mme Nahla Abou Habib
Impact de la rééducation neurofonctionnelle de la communication sociale 
sur l’émergence des compétences socio-communicatives et linguistiques des 
enfants avec Troubles du Spectre Autistique au Liban 



Faculté de médecine dentaire :
• Dr Cynthia Kassis

réponse du complexe pulpo-dentinaire suite à l’utilisation des ciments de 
silicate de calcium, de l’hydroxyde de calcium et des systèmes adhésifs associés 
au laser Er-Yag ou aux techniques conventionnelles

• Dr Maha Daou
Allergic contact dermatitis by glutaraldehyde among Lebanese dentists 

Faculté de pharmacie :
• Mme Régina Geitani

In vitro activities of two cationic antimicrobial peptides against Pseudomonas 
aeruginosa 

• M. Tarek Itani
Microbiote intestinal des prématurés libanais et entérocolite ulcéro-nécrosante 


