
  

Mot de la Doyenne 
 

S’émanciper est « le métier que je veux  

lui apprendre » 

 Lorsque Rousseau a écrit dans 

l’Emile que « vivre est le métier que 

je veux lui apprendre », savait-il 

qu’un jour « vivre » ne suffirait plus ? 

Dans un monde éclaté, souvent 

incohérent et aux repères mouvants, 

peut-on se contenter d’aspirer à « 

vivre » ?  

Face aux mutations sociétales, 

émanant de conflits socio-politiques, 

doublés de bouleversements climatiques, entraînant des 

mouvements migratoires violents et un niveau de pauvreté 

sans précédent, la « forme scolaire » actuelle (Vincent, 1980) 

peut-elle rester la même ? L’incertitude contemporaine 

semble « fondamentale » (Asensio, 2017), puisque « la réalité 

est changeante » et que « du nouveau peut surgir et de toute 

façon, va surgir » (Morin, 2005, p. 111). Qu’attend-on des 

acteurs scolaires ? Comment aider les élèves à « s’émanciper 

» afin de vivre pleinement ? Face à cette mouvance sociétale, 

il faudrait former des citoyens proactifs, capables d’initiatives 

et de stratégie afin d’envisager des scénarios modifiables en 

fonction des aléas de la vie, au service de la collectivité. Il s’agit 

de les rendre capables de réguler leur vie afin de s’affranchir 

et non de s’adapter, l’adaptation pouvant être néfaste dans   

 
 

 

   

certains environnements pathogènes (Le Bossé, 2016). Pour cela, 
il est important de leur apprendre à mettre en œuvre d’une 
manière complexe, leur savoir, leur savoir-agir et leur savoir-être, 
à travers un processus de réflexion, d'anticipation, d'actions et 
d’interactions, mobilisant des compétences de haut niveau 
comme la créativité, la pensée critique, l’autonomie et la 
responsabilité, témoignant d’une résilience à toute épreuve. C’est 
alors qu’ils seront capables de maintenir la stabilité dans 
l’instabilité, de décider avec discernement dans l’incertitude, 
d’avancer à pas sûrs contre vents et marrées, de développer une 
intelligence stratégique, leur permettant de transformer les 
obstacles en opportunités, offertes notamment par 
l’environnement mouvant. 
 

Chers étudiants, 
S’affranchir suppose surtout de développer la compétence 
transversale de la collaboration, qualifiée par De Ketele (2021) 
d’éthique de partenariat, afin promouvoir auprès de nos élèves 
une dynamique constructive et non compétitive. Travailler 
ensemble suppose de conjuguer nos singularités pour les mettre 
au service du bien commun, œuvrant pour un monde de confiance 
et d’épanouissement.  « Réveillons-nous ! », cet appel d’Edgard 
Morin dans son ouvrage récent (2022) nous incite à replacer 
l’humain au centre de nos préoccupations, afin de « ré-humaniser 
» le monde et de le préserver du danger social et écologique qui 
le guette. Face à l’imprévisible, il est important de prendre 
conscience que seule une éducation aux valeurs, au service de 
l’altérité, garantit un avenir prometteur à l’humanité.                                  
 

                       Patricia Fata Rached  
Doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation 
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Des étudiants, acteurs du changement 
 

A la Faculté, les étudiants ont droit à la parole. Ils sont acteurs lors des :  

• Réunions du Conseil de Faculté, pour les thématiques  
en lien avec la vie étudiante.   

• Réunions régulières entre les délégués et le Doyen. 
  

Dans les circonstances actuelles, les réunions se feront en ligne et un 
compte-rendu de la réunion sera envoyé à tous les étudiants par mail.  

A qui s’adresser ? 
 

Décanat 
Doyen : Pr. Patricia Rached, HDR ; ext. 5710 
Coordinatrice administrative des affaires académiques : Mme Soha 
Karam ; ext.5709 
Chargée de communication : Mme Natasha Metni Torbey ; ext. 5711 
 
Départements des sciences de l’éducation 
 

Chef de Département - Section francophone   
Dr. Mirna El-Hage ; ext.5724 
 

Chef de Département - Sections anglophone et arabophone  
Dr. Bassem Kandil ; ext. 5734 
 

Chargée de support académique : Mme Nicole Tannous ; ext. 5719 
 

Agent administratif : M. Samir Abi Moussa ; ext. 5729 
 
Laboratoire de recherche en éducation - LRE 
 

Directrice du laboratoire : Dr. Yvette Gharib ; ext. 5712 
 

Chef du comité scientifique – Section francophone :  
Dr. Sonia Constantin ; ext. 5714 
 

Chef du comité scientifique – Sections anglophone et arabophone :  
Dr. Nehmé Safa ; ext. 5732 
 

Chef du comité administratif : Dr. Mohamad Rammal ; ext. 5731 
 

  

Des programmes en phase avec les actualités éducatives 
 

Programmes de formation francophones : 

• Licence d’enseignement (60 crédits)  

• Certificat d’aptitude pour l’enseignement secondaire-CAPES (90 crédits) 

• Master en sciences de l’éducation, option Enseignement et conseil 
pédagogique (120 crédits) 

• Master en sciences de l’éducation, option Gestion scolaire et 
développement éducatif (120 crédits) 

• Doctorat en sciences de l’éducation (180 crédits) 
 

English Programs: 

• Teaching Diploma (60 credits)  

• Master in Educational Sciences, emphasis: “Teaching and Pedagogical 
Counselling” (120 credits) 

• PhD (180 credits)  
 
 

 :العربية باللغة  المتوفرة البرامج

 ( رصيدا   120) التربوي واإلشراف والتنسيق التعليم: ، التركيزقي العلوم التربوية   ماستر •

 ( رصيدا   120)  التربوية والتنمية المدرسية اإلدارة: ، التركيزقي العلوم التربوية   ماستر •

 (رصيدا   180)في العلوم التربوية  دكتوراه •

 



 

Infos pratiques 
 

Horaires d’ouverture des bureaux administratifs 
  

Tous les jours entre 8h30 et 17h00. 
Pendant le mois de juillet : de 7h30 à 13h30.  
  

Au vu des circonstances actuelles, les membres de la Faculté sont 
disponibles à tout moment. Vous pouvez les contacter par mail ou par 
whatsapp.  
Dr. Mirna El-Hage : mirna.hage@usj.edu.lb ; 03-454322 
Mme Nicole Tannous : nicole.tannous@usj.edu.lb ; 71-219684 

 
Comment faire pour s’inscrire ? 

• Se rendre à la Faculté avec son dossier.  

• Se réunir avec le responsable du programme choisi.  

• Remplir une fiche d’inscription.  
  

Vous pouvez désormais vous inscrire en ligne, en cliquant sur le lien 
suivant : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NGnZKuVDwkG
XYfM1_iFMw8IZUH6JfLlCjU-
0sWUGYltUMTAzNjE0ODVHUFo5UFYyU1k3VjlURzJXQS4u&fbclid=IwAR0
pnd9IJ0AhimTZ9n55Hq9LymWbcQOqNyzXAdXHH-5bgYridm4rVDW6PBc    
 

Que doit comporter le dossier d’inscription ? 
Vous trouverez, dans la rubrique FAQ du site de la Faculté, la liste des 
documents à fournir lors de la première inscription.  
www.fsedu.usj.edu.lb  
 

Peut-on bénéficier d’aides financières ? 
Le Service social accueille tout étudiant faisant face à des difficultés 
financières, personnelles ou autres, et souhaitant être écouté et 
accompagné pour des difficultés rencontrées au cours de ses études.  
https://www.usj.edu.lb/servicesocial/index.php 
 

  

Infos pratiques   
 

Comment est répartie l’année académique ? 
L’année est divisée en deux semestres. Les cours se tiennent les après-midi 
pour vous permettre de concilier travail et études.  
 

Comment récupérer sa carte d’étudiant ? 
La carte d’étudiant est délivrée 2 à 3 semaines après l’inscription. Il suffit de 
se rendre chez la Chargée de gestion administrative pour la récupérer (voir A 
qui s’adresser).  
 

Où se garer ? 
Un parking sous-terrain est mis à votre disposition au Campus des sciences 
humaines. Il suffit de vous y abonner en remplissant une fiche auprès du 
secrétariat de la Faculté. D’autres parkings se situent à proximité de la Faculté, 
pour ceux dont les visites ne sont pas régulières.   

 

 Où faire ses recherches ? 
Une bibliothèque existe au premier étage du Campus, Bâtiment A.  
Accès à la Bibliothèque et prêts d’ouvrages sur présentation de la carte  
d’étudiant. 
 
Horaires d’ouverture   
Du lundi au vendredi : de 7h30 à 21h00 
Juillet - du lundi au vendredi : de 7h30 à 19h30 
 
Pour plus d’infos : https://biblio.usj.edu.lb/  
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Infos pratiques   
 
Comment présenter un TPC / un mémoire /  
une thèse / un rapport de stage ? 
 

Vous trouverez un guide relatif à chaque travail sous la rubrique La 
Faculté - Documents pédagogiques du site de la Faculté. 
www.fsedu.usj.edu.lb 
 

Peut-on profiter d’activités extracurriculaires ?  
• Centre sportif : Campus de l’Innovation et du Sport (en face de 

l’Institut français). Tarifs spéciaux pour les étudiants de l’USJ. 

• Aumônerie : Campus des sciences humaines (rez-de-chaussée). 

• Activités organisées par la Faculté. Consultez le site et les réseaux 
sociaux régulièrement. 

   

Qu’en est-il du logement ? 
   

La « Résidence USJ » est située à la rue de Damas, à côté du Rectorat. 
Pour plus d’infos : https://www.usj.edu.lb/services/foyers.htm 
 

Qui peut m’aider à trouver du travail ? 
  

Trois possibilités :  

• Créer un compte sur le site de l’insertion professionnelle de l’USJ 
https://etudiant.usj.edu.lb/insertion pour le dépôt de votre CV 

• Envoyer votre CV à la Chargée de communication : 
natasha.metni@usj.edu.lb  

• Consulter régulièrement le site de la Faculté et les réseaux sociaux. 
Les offres d’emplois y sont affichées.  

 
 
 
 

 
 
 

La Faculté des sciences de l’éducation 

 

...un lieu de vie… 
 
 
 
 

 
 

www.fsedu.usj.edu.lb 
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