
Education et excellence humaine 

Faculté  dés sciéncés dé l’é ducation 

Sommairé 

Mot de la Doyenne .................. 1 

Au service de la société ............ 2 

Du renouveau .......................... 3 

Pédagogie en action ................. 4-6 

Partenariats ............................. 7-8 

Echanges interuniversitaires .... 9 

Mise au point ........................... 10 

La Fsedu en chiffres ................. 11 

 

 
Rédaction et mise en page 

Natasha Metni Torbey 

 

 

 

Quelle excellence pour des apprenants épanouis ?  

   Par les temps qui courent, l’école réussit-elle son pari d’être un 

véritable lieu de vie où règnent respect et tolérance, où l’être et le 

devenir des apprenants l’emportent sur leur réussite scolaire ? L’im-

pact de l’épanouissement personnel et social des apprenants sur leur 

capacité à apprendre n’est plus à prouver, les processus de nature 

socio-émotionnelle étant inhérents à la dynamique d’apprentissage 

(Gendron et La Fortune, 2009). Toute la compétence de l’ensei-

gnant réside dans sa capacité à s’occuper de l’ensemble des ap-

prenants, en portant un soin particulier à chacun d’eux,  comme si 

chaque apprenant était « unique », comme si, sur chacun d’eux, se 

jouait le sort du monde... 

   La Faculté des sciences de l’éducation vise ainsi à former des 

éducateurs soucieux d’une excellence constructive qui favorise 

l’émulation plutôt que la compétition et se situe dans un contexte 

plus large d'excellence humaine. Dans ce sens, elle vise davantage 

la formation de la personne que la simple transmission du savoir, 

favorisant le développement intégral de l’apprenant. Elle incite cha-

cun au « Magis », à donner le meilleur de lui-même, au sein d’un 

vivre-ensemble harmonieux, d’une collectivité accueillante à l’autre 

et à la richesse de sa différence, la concurrence entre les humains ne 

pouvant qu’altérer toutes les valeurs de l’humain. 

   Cette posture d’excellence constructive, attendue de l’enseignant, 

rompt avec la logique traditionnelle et suppose le déplacement de 

son rôle vers une posture d’accompagnateur. Ce dernier partage le 

quotidien de l’apprenant, soucieux de son bien-être, au sein d’une 

institution transformée en un lieu de vie, de rencontre et d’épa-

nouissement. L’importance d’un climat institutionnel positif est in-

contournable, au regard des multiples bénéfices qu'il apporte aux 

apprenants, aux enseignants et à l’institution (Letor, 2009 ; Harris, 

2007). C’est dans le cadre d’une excellence constructive, con-

juguant les efforts des enseignants et ceux des chefs d’établisse-

ments, que l’on peut contribuer à la construction d’un devenir so-

ciétal meilleur, au service de l’homme, de tout homme et de tout 

l’homme. 

                                                                                         Patricia Rached 
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« La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même », Gandhi.  
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Au service de la société... 

Sa vision humaniste a été le point de départ d’une 

expansion de ses services… Depuis 2016 surtout, 

la Faculté des sciences de l’éducation de l’Uni-

versité Saint-Joseph de Beyrouth construit sa stra-

tégie éducative sur la base des valeurs igna-

tiennes. Elle se met, dans ce sens, constamment, 

au service des autres. C’est dans cette mesure 

qu’un accord tripartite entre la Province des Jé-

suites du Proche-Orient, le Secrétariat Général 

des Ecoles Catholiques en Egypte (SGEC-E) et 

l’USJ, représentée par la Doyenne de la Fsedu, Patricia Rached, a été signé en janvier 2018. Cette entente prévoit princi-

palement l’ouverture d’un Master en sciences de l’éducation destiné aux cadres et aux enseignants des établissements sco-

laires catholiques des régions du Caire et d’Alexandrie. Les unités d’enseignement seront assurées par des professeurs-

missionnaires, issus de la Fsedu. Une cérémonie de remise de diplômes aux étudiants égyptiens inscrits en Master, option 

« Coordination disciplinaire et conseil pédagogique » et à laquelle a assisté, en personne, le Recteur de l’USJ, le Pr. Salim 

Daccache s.j., a couronné, le 26 janvier, la signature de cet accord.  Rappelons que le mois de novembre 2017 a témoigné 

d’une belle collaboration avec l’institution éducative Al-Nahda des Jésuites au Caire. Des ateliers ont, en effet, été animés 

par des formateurs-bénévoles de la Fsedu, du 2 au 5 novembre 2017, en Egypte.  

La Fsédu én mission én Egypté  
 

Quand l’é ducation déviént vocation…  

Signature de la convention de collaboration 

Réncontré Jésuit Réfugéé Sérvicé (JRS) 
 

Clo turé dé l’action rélativé au pilotagé du projét d’é tablissémént 

Une cérémonie de remise des attestations aux directeurs 

des écoles du « Jesuit Refugee Service » (JRS Lebanon) 

s'est tenue à la Faculté , le lundi 25 juin 2018, en présence 

du Pr Salim Daccache s.j. Recteur, du RP Dany Younes 

s.j., Provincial de la Province Jésuite du Proche Orient et 

du Maghreb et de Mme Patricia Rached, Doyenne de la  

Fsedu. Lors de cet évènement, les directeurs ont présenté 

les projets élaborés au sein de leurs établissements.  Remise des attestations 
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Du renouveau 

Nouvéau Mastér én langué arabé 
 

Quand la Fsédu s’ouvré au plurilinguismé  

La Faculté des sciences de l’éducation s’est ainsi lancée 

dans un projet de restructuration des maquettes des forma-

tions diplômantes. Depuis 2017, la distinction entre Mas-

ter professionnel et Master recherche n’existe plus. En 

d’autres termes, tous les diplômés en Master sont désor-

mais en droit de bénéficier d’une formation professionna-

lisante, les dotant aussi de capacités de recherche. En plus 

de la « Licence d’enseignement » (LE) et du « Certificat d’aptitude 

pour l’enseignement secondaire » (CAPES), la Faculté dispense un Master en sciences de l’éducation, en langue fran-

çaise, qui a été repensé et restructuré, avec deux options : « Gestion scolaire et développement éducatif » et 

« Enseignement et coordination disciplinaire ». Plus encore, un Master en sciences de l’éducation en langue arabe a 

été instauré, permettant au public arabophone de poursuivre ses études dans le champ éducatif. Notons qu’un Master 

en langue anglaise est prévu pour la rentrée académique de septembre 2018.  

Nouvéau conséil a  la Fsédu 
 

Enséignant, é tudiants ét anciéns y sont impliqué s 

Au Conseil de Faculté et  au Conseil consultatif déjà existants, 

s’est ajouté, récemment, le Conseil de la formation et de la vie 

universitaire. Celui-ci regroupe les représentants des étudiants, 

un représentant des enseignants, un représentant du Conseil de 

Faculté, un représentant de l'équipe de la Fsedu et un 

représentant des Anciens. Le Conseil se réunit deux fois par an 

(ou plus selon le besoin), pour discuter et échanger autour des 

          requêtes et propositions des étudiants et du corps professoral.  

 

Placé a  l’anglais 
 

Lé Doctorat én sciéncés dé l’é ducation dans lés trois langués 

Vu l’ampleur que prend la langue anglaise de nos jours et vu la demande accrue 

des étudiants à cet égard, la Faculté des sciences de l’éducation a œuvré pour lanc-

er le Doctorat dans les trois langues. La formation en français et en arabe a débuté 

en septembre 2017. Celle en langue anglaise sera ouverte au public à  

partir de septembre 2018.  



La Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ) a organisé, en collabo-

ration avec l’Institut français du Liban (IFL), un colloque sur l’ « Intelligence collective ».  

M. Fadi Yarak, Directeur général du ministère de 

l'Éducation nationale, est intervenu, le vendredi 16 

mars, auprès des étudiants de la Faculté des sciences 

de l'éducation de l'Université Saint-Joseph de Bey-

routh, sur le thème suivant : « Nouvelles perspectives 

éducatives dans le contexte libanais ». Nombreuses 

problématiques relevant de l'actualité éducative ont été 

relevées, suscitant l'intérêt des multiples étudiants qui 

ont rempli la salle.   
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L’intélligéncé colléctivé  
 

Lés néurosciéncés cognitivés au sérvicé dé l’appréntissagé ét du managémént é ducatif 

M. Fadi Yarak, Diréctéur gé né ral du ministé ré dé l'E ducation nationalé, a  
la Fsédu 

Pédagogie en action 

Cet événement, qui a réussi à regrouper plus de 

300 personnes issues du monde de l’éducation, a 

eu lieu à l’amphithéâtre Abou Khater (Campus des 

sciences humaines de l’USJ), le jeudi 28 avril 

2018. Deux intervenants, à savoir M. Alain Bou-

vier (ancien recteur de l'académie de Clermont-

Ferrand, actuellement professeur à l'université de 

Sherbrooke et rédacteur en chef de la revue inter-

nationale d'éducation de Sèvres) et M. Jean-Luc 

Berthier (proviseur honoraire, ancien responsable 

de la formation des personnels de direction en 

France et spécialiste en neurosciences cognitives 

de l’apprentissage et de la formation), ont animé 

ce colloque qui a été réparti en deux séances. La 

première a porté sur « Le Management pédago-

gique de proximité » et la deuxième sur « Les neu-

rosciences et la gestion du changement ».  Ce col-

loque a pris place dans le but répondre aux défis 

de l’éducation et de l’enseignement qui se font, de 

nos jours, de plus en plus nombreux. Afin de les 

relever, les acteurs du monde éducatif se doivent 

donc de prendre conscience de l’existence d’inté-

rêts pédagogiques et managériaux communs à long 

terme. D’où la nécessité de les faire prévaloir sur 

les intérêts particuliers. Et « parce que l'éducation 

est au cœur du rapport entre l'individuel et le col-

lectif, elle peut contribuer à la mise en œuvre de 

cette intelligence collective » (Kenza Iraqi).  

Le public assiste à la conférence 

Enjeux de l’éducation dans le contexte libanais 



Le conseil consultatif de la Faculté des sciences de l’éducation s’est réuni dans ses locaux à l’Université Saint-

Joseph de Beyrouth sous la présidence de la Doyenne Mme Patricia Rached.  

Conséil consultatif dé la Faculté  dés sciéncés dé l’é ducation  
 

Pour uné consolidation dés liéns éntré lés actéurs du mondé é ducatif 

Pédagogie en action 

C’est en présence du Directeur général du Minis-

tère de l’Education nationale, M. Fadi Yarak, du 

Président du syndicat des enseignants du privé,  

M. Rodolphe Abboud, du Secrétaire général des 

écoles catholiques, le P. Boutros Azar et de divers 

acteurs du monde éducatif que la réunion a eu lieu. 

Insister sur l’importance de renforcer les efforts 

tripartites entre le ministère de l'Education natio-

nale, les établissements d'enseignement supérieur 

au Liban et la Faculté des sciences de l'éducation 

de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, tel a été 

l’objectif principal de la rencontre. Ayant d’abord 

pris la parole pour accueillir les membres du con-

seil, Mme Patricia Rached a mis l’accent sur le rôle 

incontournable d’enseignants qualifiés dans la for-

mation intégrale des élèves, tant au niveau de l’ex-

pertise que des valeurs humaines. De son côté, le 

Président du syndicat des enseignants au Liban,  

M. Rodolphe Abboud, a salué les efforts déployés 

par l'Université Saint-Joseph, notamment après la 

signature de l'accord de coopération. M. Abboud a 

déclaré que les formations qui y ont été mises en 

place à l’issue de cette collaboration atteindront un 

très grand nombre d’enseignants en provenance de 

différentes régions libanaises. Après avoir pris la 

parole, le Directeur général du Ministère de l'Edu-

cation nationale, M. Fadi Yarak, a fait l’éloge de la 

qualité de l'éducation des formations assurées par 

la Faculté des sciences de l'éducation et du rôle 

crucial qu’elle occupe dans le monde de l'éduca-

tion. Il s’est également attardé sur les défis à rele-

ver dans les domaines des politiques éducatives, 

des lois et des mécanismes d’adoption de ces der-

nières et du progrès scientifique. M. Yarak a,  

en outre, abordé les problématiques relatives à 

l'emploi spécialisé et au manque de ressources hu-

maines dans ce domaine. Les participants ont, 

quant à eux, fait part de leur volonté de coopérer 

avec la Faculté pour aboutir à une vision commune 

garantissant l'excellence de l'éducation au niveau 

national et pour établir des liens solides entre les 

établissements d'enseignement et les responsables 

de la politique éducative au Liban. Aussi, ont-ils 

évoqué leur intention de déployer leurs efforts pour 

enrichir le système éducatif libanais et pour œuvrer 

davantage pour le développement du domaine édu-

catif à travers des réunions intensives en coopéra-

tion avec le Syndicat des enseignants  au Liban. 

Les partenaires réunis 

5 



6 

Pédagogie en action 

Un intérêt accru pour le domaine de l’éducation 

Colloqué RIFFEF  
 

Uné intérvéntion a  déux voix  

Une nouvelle édition des Journés pédagogiques mises en place par la Librairie Antoine, la Faculté des 

Sciences de l’éducation et l’Institut libanais d’éducateurs a eu lieu, cette année, dans trois Campus. 

Plus de 1000 participants ont collaboré à la réus-

site de cet événement, qui s’est déroulé dans les 

régions du Nord, du Sud et de Beyrouth. Il s’agit 

de différents acteurs dans le domaine de l’éduca-

tion, à savoir des chefs d’établissements, des res-

ponsables de cycle, des enseignants, etc. Maints 

formateurs dans les domaines de l’éducation et de 

l’édition ont animé 21 ateliers. La Librairie An-

toine n’a pas manqué d’organiser une exposition 

de manuels scolaires pédagogiques, exposition au 

cours de laquelle les auteurs des manuels sco-

laires ont présenté leurs ouvrages au public.  

Mmes Patricia Rached et Yvette Gharib ont parti-

cipé, dans le cadre d'une intervention à 2 voix, au 

7e Colloque international du RIFEFF (Réseau In-

ternational Francophone des Établissements de 

formation de formateurs) - Impact des recherches 

sur les pratiques et les politiques éducatives, qui 

s’est tenu à Cergy-Pontoise (France) les 5 et 6 

juillet 2018. Leur communication intitulée  

« Les innovations pédagogiques, clés d’un proces-

sus de changement transformateur dans la dyna-

mique d’apprentissage des étudiants » a mis l’ac-

cent sur l’importance d’une volonté institution-

nelle soutenue par un leadership transformationnel 

pour faire accepter un changement organisationnel 

aux acteurs concernés. Un événement riche en 

partage et en réflexion. 

Journé és pé dagogiqués  
 

 

Mme Yvette Gharib, Coordinatrice du 

cycle doctoral 

Mme Patricia Rached, Doyenne de la 

Fsedu 



Rénouvéllémént du parténariat éntré la Fsédu ét lé Syndicat dés  
énséignants au Liban 

L’Université Saint-Joseph de Beyrouth, représentée 

par son recteur, le Pr. Salim Daccache s.j., a signé, 

à nouveau, un accord de coopération avec le syn-

dicat des enseignants au Liban, représenté par son 

président M. Rodolphe Abboud. Cette signature a 

eu lieu en présence d'une délégation du conseil 

d'administration du syndicat et de la doyenne de la 

Faculté des sciences de l'éducation, Mme Patricia 

Rached.  

Mme Rached a inauguré cet événement en souhai-

tant la bienvenue au président du syndicat et aux 

membres de son conseil administratif. Elle a égale-

ment souligné l'importance d’une telle coopération 

pour le secteur éducatif. De son côté, le recteur de 

l'Université Saint-Joseph de Beyrouth  a salué les 

efforts qui ont été entrepris dans le but d’aboutir à 

cette signature, la deuxième après la précédente, 

qui date d’il y a trois ans. Le Pr. Daccache a 

remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite 

des séminaires, des cours et des activités menées 

dans ce cadre, en insistant sur la nécessité d’amé-

liorer le niveau de l’éducation au Liban. 

« Pour que notre pays puisse continuer de rayonner, 

il faut de l’excellence. Cette dernière ne se transmet 

que par l’intermédiaire de professeurs brillants », a 

déclaré le Pr. Daccache.  Pour sa part, le président 

Rodolphe Abboud a exprimé sa satisfaction quant à 

la signature d’une nouvelle coopération avec l'Uni-

versité Saint-Joseph de Beyrouth. Il a, en outre, dé-

claré que, pour pouvoir répondre à tous les besoins 

en matière d'éducation, l'essentiel est de « rétablir la 

confiance dans le secteur éducatif surtout que l’en-

seignant en constitue la pierre angulaire ». 
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Partenariats 

Signature de la collaboration 

Des échanges prometteurs 

Les partenaires  



La Foiré dés sciéncés 2018 

La cérémonie de remise des prix de la « Foire des sciences 2018 », sous le thème « créativité et 

innovation », a eu lieu le 17 mars 2018.  
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Partenariats 

Sous le patronage de S.E. M. Marwan Hamadé, 

ministre de l’Éducation nationale et de l’Ensei-

gnement supérieur, la Faculté des sciences de 

l’Université Saint-Joseph de Beyrouth a organisé, 

le vendredi 16 mars et le samedi 17 mars 2018, en 

partenariat avec la Faculté des sciences de l’édu-

cation, la « Foire des sciences 2018 », sous le 

thème « créativité et innovation». La cérémonie 

de remise des prix a eu lieu le 17 mars, à l’Amphi-

théâtre Jean Ducruet, au Campus des sciences et 

technologies (Mar Roukos, Dekwaneh). Parmi 

plus d’une centaine de projets soumis, 87 ont été 

retenus. Ces derniers sont l’œuvre d’étudiants 

provenant de différents établissements scolaires 

publics et privés libanais. 252 élèves se sont dé-

placés pour défendre, le long de ces deux 

journées, leurs idées et représenter toutes les ré-

gions du pays. Après avoir remercié la Doyenne 

de la Faculté des sciences de l’éducation, Mme 

Patricia Rached, pour son soutien continu qui vise 

surtout à mobiliser des écoles libanaises et à les 

encourager à entreprendre des projets pilotes et 

innovants pour renforcer le rôle de l’éducation 

scientifique au Liban, M. Richard Maroun, Doyen 

de la Faculté des sciences, a rappelé qu’à travers 

la Foire des sciences, la Faculté des sciences a 

pour objectif de stimuler, de récompenser et de 

mettre en valeur le dynamisme, l’excellence et la 

créativité de la jeunesse libanaise dans le domaine 

des Sciences et des Technologies.  

La Foire des sciences bat son plein 

 

Collaboration éntré lé CRDP ét l’USJ répré sénté é par la Fsédu 

 

Une convention entre l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, représentée par la Faculté des sciences de 

l'éducation et le Centre de recherche et de développement pédagogiques (CRDP) a été signée, afin de pro-

mouvoir la recherche et de contribuer à l’évaluation des programmes scolaires libanais (curricula). 



Projét TEMPUS ADIP 
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Echanges interuniversitaires  

Parmi les maintes facultés ayant participé au « Graduate Student  

Forum » organisé par le Département des sciences de l’éducation de 

l’Université Américaine de Beyrouth (AUB), la Faculté des sciences de 

l’éducation de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (Fsedu-USJ) n’a 

pas manqué à l’appel. Cet événement, qui s’est déroulé les 23 et 24  

février 2018, a porté le thème suivant : « Being a socially responsible 

researcher in graduate school: critical actions and reflections »  

(« La responsabilité sociale duchercheur à l’université : actions critiques 

et réflexions »). Les étudiants de la Fsedu ont ainsi eu la possibilité de  

partager leurs travaux de recherche avec les multiples participants 

(collègues, professeurs, acteurs du monde de l’éducation). Plus encore, 

Mme Yvette Gharib, Coordinatrice du Cycle doctoral à la Fsedu, a été sollicitée pour faire partie des 

membres du jury et évaluer, par conséquent, la présentation des travaux de recherche effectuée par les étu-

diants. Ce forum a eu pour objectif principal de mettre l’accent sur l'importance de mener et de réfléchir 

des éléments de recherche, de manière « socialement responsable ». L’utilité d’une telle action permet de 

comprendre, de provoquer un changement ou d’améliorer la théorie et la pratique en matière d’éducation 

dans la région, tout en respectant les principes éthiques qu’exige tout travail de recherche.  

La Fsédu au « Graduaté Studént Forum » dé l’AUB 
 

La résponsabilité  socialé du chérchéur a  l’univérsité  : actions critiqués ét ré fléxions 

Les organisateurs du « Graduate 

Student Forum » 

M. Jacques Lanarès, Professeur et ancien vice-recteur de l'Université de Lausanne, a été en visite à la  

Fsedu. L'évaluation-qualité a été au cœur de la rencontre, à laquelle les acteurs du monde éducatif ont été 

cordialement invités. 

Evaluation-qualité  

M. Jacques Lanarès 
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La Fsedu, une vision en mission 

En cohérence avec l’identité jésuite de l’Université, la vision de la Faculté des sciences de l’éducation s'inscrit dans les 

valeurs ignatiennes. La Faculté opte pour la pédagogie de l’humain et aspire à former des étudiants capables d’authen-

ticité, d’intégrité et de justice, au service de la société. Elle veille à leur assurer une formation intégrale, ciblant leur  

développement personnel, social, pédagogique, intellectuel et culturel. De même, elle souhaite former des étudiants  

chercheurs, curieux du savoir et intéressés par toute nouveauté pouvant contribuer à l’enrichissement de la communauté  

scientifique, au niveau national et international. 

Outre son profil marquant et son positionnement qui la 

rend active au niveau de la recherche et sur la scène natio-

nale et internationale, la Faculté des Sciences de l’éduca-

tion a pour mission principale de mettre en œuvre une 

stratégie qui forme des acteurs pédagogiques motivés, à 

l’esprit constructif et soucieux du service d’autrui. Ces 

derniers s’impliqueraint alors dans la recherche scien-

tifique, tout en adoptant une posture éthique. Dotés de sa-

voir-agir et de  savoir-devenir, ils feraient, par conséquent, 

preuve d’initiatives et s’engageraient dans la formation 

tout au long de la vie. Plusieurs défis sont ainsi à relever. 

C’est dans ce sens que la Fsedu tend à conforter sa compé-

titivité. La qualité constante des formations proposées  

attire un large public. La Faculté cherche, plus encore, à 

maintenir un niveau linguistique de qualité, à assurer des 

ressources humaines de haut niveau et, finalement, à pré-

server les éléments de sa spécificité.  

Les forces de la Fsedu 

 Privilégier la formation aux valeurs humaines 

 Soutenir l’excellence académique 

 Eduquer à l’esprit critique et au discernement  

 Consolider la recherche 

 Promouvoir le vivre-ensemble et le dialogue constructif 

 Favoriser le développement personnel de chaque membre de la Faculté 

 Instaurer une culture de service d’autrui 

 

La Faculté des Sciences de l’éducation se distingue par la diversité de ses étudiants, par l’accompagnement personnalisé 

proposé, par la polyvalence de son corps enseignant, par la complémentarité des cursus mis à la disposition de tous, par sa 

proximité avec le terrain professionnel et par son ouverture à l’international. Une vision Fsedu pour l’horizon 2025 a donc 

été mise en place. 
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La Fsedu en chiffres 
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