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Le Collège de France est un 
établissement public d’enseignement 
supérieur unique en France et dans 
le monde. Depuis le XVIe siècle, le 
Collège de France répond à une 
double vocation : être à la fois le lieu 
de la recherche la plus audacieuse et 
celui de son enseignement à tous, 
sans condition. Voué à la recherche 
fondamentale, on y enseigne «  le 
savoir en train de se constituer 
dans tous les domaines des lettres, 
des sciences ou des arts », et on 
y mène une recherche de pointe 
en partenariat avec de grandes 
institutions de recherche.

Le Collège de France doit sa 
création à François Ier qui nomma 
en 1530 les premiers Lecteurs 
royaux enseignant les disciplines 
qui n’étaient pas encore admises 
à l’Université. Modernes successeurs 
des Lecteurs royaux, la cinquantaine 
de professeurs du Collège de France 
exerce aujourd’hui dans le cadre 
de chaires pérennes.  Une dizaine 
de professeurs sont également 
accueillis sur des chaires temporaires 
internationales, européennes, ou 
thématiques, souvent en partenariat 
avec d’autres institutions. Les 
professeurs animent des équipes 
de recherche et le Collège de 
France abrite une communauté de 
plusieurs centaines de chercheurs, 
ingénieurs, techniciens et personnels 
administratifs. Les chaires, les 

laboratoires et les bibliothèques 
couvrent un vaste ensemble de 
domaines : des mathématiques à 
l’étude des grandes civilisations 
en passant par la physique, la 
chimie, la biologie et la médecine, 
la philosophie et la littérature, les 
sciences sociales et l’économie, 
la préhistoire, l’archéologie et 
l’histoire… 

Depuis l’origine, une disposition 
essentielle a maintenu la vigueur 
créatrice de cette communauté 
savante : les chaires ne sont pas 
permanentes. Le renouvellement 
des chaires se fait en fonction des 
derniers développements de la 
science. Les nouveaux titulaires de 
chaire sont élus par l’Assemblée 
des professeurs : seules comptent 
l’importance et l’originalité de ses 
travaux, sans autre condition. Ainsi, 
le Collège de France s’adapte 
en permanence à l’évolution des 
sciences. 

Les cours, d’accès libre, ont lieu 
principalement à Paris, mais 
sont presque immédiatement 
tous accessibles sur internet, 
gratuitement. Chaque professeur 
a aussi la liberté de donner une 
partie de son enseignement ailleurs 
en France et à l’étranger. C’est 
dans ce cadre que s’est instaurée la 
collaboration avec l’Université Saint-
Joseph de Beyrouth.

Le  Collège  de  France  en  bref
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La première Convention entre le Collège et l’USJ a été signée en avril 2006 ; 
elle reçoit le soutien de l’Ambassade de France à travers une convention 
spécifique signée la même année. Depuis lors, le professeur Henry Laurens, 
titulaire de la chaire d’Histoire contemporaine du monde arabe au Collège 
et grand ami de l’Université et du Liban, a dispensé chaque année une partie 
de ses enseignements à l’USJ.

En mars 2009, à l’occasion de la visite à l’USJ de l’Administrateur du 
Collège, le Pr Pierre Corvol, la reconduction de la convention entre les deux 
institutions se double de « la création d’une chaire d’accueil des professeurs 
du Collège à l’USJ » afin de « favoriser les enseignements des professeurs 
du Collège de France au Liban, en faveur des étudiants et des enseignants 
de l’USJ… ainsi que de tous les Libanais intéressés ». 

Le Collège de France et l’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth partenaires depuis 2006
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Ce sont plus de 20 missions de professeurs du Collège de France à l’USJ 
qui ont eu lieu depuis. Le renouvellement de la convention en février 
2016 a été l’occasion d’y intégrer une clause sur l’invitation au Collège de 
professeurs de l’USJ et la mobilité de ses jeunes chercheurs vers le Collège. 
Cette possibilité ouvre des perspectives prometteuses pour les jeunes 
enseignants-chercheurs et doctorants et s’inscrit parfaitement dans les 
missions respectives du Collège et de l’Université qui visent à développer la 
formation par la recherche et à contribuer au rayonnement de la francophonie.

 La collaboration est donc appelée à se consolider et s’élargir au fil des 
années. C’est ainsi que le Collège de France a hébergé la réunion du Conseil 
stratégique de l’Université Saint-Joseph le 1er décembre 2017.
Du 18 au 22 mars 2018, à l’occasion  de la fête patronale de l’Université, 
une délégation du Collège de France composée de dix professeurs et deux 
responsables administratifs séjourne au Liban pour une série de réunions 
et d’événements scientifiques : conférences, tables rondes et séminaires 
organisés en collaboration avec l’Institut français et l’Institut français du 
Proche-Orient (IFPO).

Réunion du Conseil stratégique de l’USJ au Collège de France - Paris, 1er décembre 2017
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La délégation du Collège de France

Pr BRUN Jean-Pierre, 
Techniques et économies de la 
Méditerranée antique

Pr CHENG Anne, 
Histoire intellectuelle de la Chine

Pr COMPAGNON Antoine, 
Littérature française moderne et 
contemporaine : histoire, critique, théorie

Pr FONTECAVE Marc, 
Chimie des processus biologiques 
(Secrétaire Assemblée du Collège)

Pr GRENET Frantz, 
Histoire et cultures de l’Asie centrale 
préislamique

Pr GRIMAL Nicolas, 
Civilisation pharaonique : archéologie, 
philologie, histoire
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Pr de THÉ Hugues, 
Oncologie cellulaire et moléculaire

Pr LAURENS Henry, 
Histoire contemporaine du monde arabe 
(Coordinateur Convention USJ)

Pr LIVAGE Jacques, 
Chimie de la matière condensée (professeur 
honoraire)

Pr RÖMER Thomas, 
Milieux bibliques (Vice-président de 
l’Assemblée du Collège)

Mme MESTON DE REN Marylène, 
Directeur général des services

M. BELAY Raynald, 
Directeur relations internationales, 
développement et partenariats
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PROGRAMME

SÉANCE INAUGURALE, LE 20 MARS - 14H30 À 17H30

Campus de l’innovation et du sport (CIS), Auditorium François S.  Bassil 

14h30-15h Allocutions d’ouverture
 Allocution du Pr Salim Daccache s.j., 
 Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

 Allocution du Pr Thomas Römer, 
  Vice-président de l’Assemblée du Collège de France

 Allocution de S.E. Monsieur Bruno Foucher, 
 Ambassadeur de France au Liban

15h-16h « Les origines du Dieu biblique » 
  Conférence du Pr Thomas Römer, Chaire Milieux 

bibliques 

16h-16h30 Pause-café

16h30-17h30 « La guérison des leucémies aiguës par l’arsenic » 
  Conférence du Pr Hugues de Thé, Chaire Oncologie 

cellulaire et moléculaire

CONFÉRENCES ET TABLES RONDES MULTISITES, LES 20 ET 21 MARS

Campus des sciences médicales, Amphi C

21 mars | 9h-10h  « Récepteurs nucléaires et oncogenèse »
  Pr Hugues de Thé, Chaire Oncologie cellulaire et 

moléculaire
  Conférence organisée par la Faculté de pharmacie

21 mars | 10h30-12h  « L’homosexualité : approches religieuses et 
éthiques »

 Pr Thomas Römer, Chaire Milieux bibliques

   Conférence organisée par la Faculté de médecine et 
l’Institut supérieur de sciences religieuses - Faculté 
des sciences religieuses
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Campus des sciences et technologies, Auditorium, Faculté des sciences

21 mars | 9h-10h « Que faire du CO2 ? De la chimie ! »
  Pr Marc Fontecave, Chaire Chimie des processus 

biologiques

  Conférence organisée par la Faculté des sciences

21 mars | 10h-11h  « Les matériaux bio-inspirés : de l’art du feu à la 
chimie douce »

  Pr Jacques Livage, Chaire Chimie de la matière 
condensée

 Conférence organisée par la Faculté des sciences

21 mars | 11h-12h « Les virus HTLV »
  Pr Hugues de Thé, Chaire Oncologie cellulaire et 

moléculaire

  Conférence organisée par la Faculté des sciences

Université Pour Tous, Quartier jésuite, Salles 1 et 2
 
21 mars | 11h-13h « Relire Proust en 2018 »
  Pr Antoine Compagnon, Chaire Littérature 

française moderne et contemporaine : Histoire, 
critique, théorie

  Conférence organisée par l’Université Pour Tous, 
en collaboration avec le Département de lettres 
françaises – Faculté des lettres et des sciences 
humaines

21 mars | 11h-13h « Les récentes découvertes à Byblos »
  Pr Nicolas Grimal, Chaire Civilisation 

pharaonique : Archéologie, Philologie, Histoire  
avec Mme Martine Francis-Allouche, chercheur 
associé au Collège de France

 Conférence organisée par l’Université Pour Tous
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Campus des sciences humaines, bâtiment C, salle polyvalente

21 mars  | 16h30-18h30 « Les politiques patrimoniales »
  Pr Jean-Pierre Brun, Chaire Techniques et 

économies de la Méditerranée antique

  Pr Frantz Grenet, Chaire Histoire et cultures de 
l’Asie centrale préislamique 

  Pr Nicolas Grimal, Chaire Civilisation 
pharaonique : Archéologie, Philologie, Histoire

  Table ronde organisée par la Faculté des lettres 
et des sciences humaines, en collaboration avec 
l’Institut français du Proche-Orient (IFPO)

18h30-19h    Pause-café

21 mars | 19h-20h15  « A l’extrême de l’orientalisme : retour sur 
l’histoire intellectuelle de la Chine »

  Pr Anne Cheng, Chaire Histoire intellectuelle de la 
Chine

  Conférence organisée par l’Institut Confucius et le 
Département de philosophe – Faculté des lettres 
et des sciences humaines

Espace des lettres, rue de Damas

20 mars | 18h-19h30 « La littérature, accélérateur d’innovation »
  Pr Antoine Compagnon, Chaire Littérature 

française moderne et contemporaine : Histoire, 
critique, théorie

  Conférence organisée par l’Institut français (salle 
de conférence) 

21 mars | 11h-12h30   « Une autre histoire : archéologie des techniques 
et de l’économie dans le monde gréco-romain »

  Pr Jean-Pierre Brun, Chaire Techniques et 
économies de la Méditerranée antique

  Conférence organisée par l’Institut français du 
Proche-Orient (IFPO), en collaboration avec le 
Département d’histoire - Faculté des lettres et 
des sciences humaines (Bibliothèque de l’IFPO, 
Bâtiment G, rez-de-chaussée)


