
 

Conseil consultatif de la Faculté des sciences de l’éducation - USJ 

Pour une consolidation des liens entre les acteurs du monde éducatif 

 
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. 
C’est en présence du Directeur général du Ministère 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 
nationale, 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 conseil, Mme Patricia Rached a mis 



l’accent sur le rôle incontournable d’enseignants qualifiés dans la formation intégrale des élèves, 
tant au niveau de l’expertise 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'Education 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'éducation. Il s’est 
également attardé sur les défis à relever dans les domaines des politiques éducatives, des lois 
et des mécanismes d’adoption de ces dernières et du progrès scientifique. M. Yarak a, en outre, 
abordé les problématiques relatives à l'emploi spécialisé et au manque de ressources humaines 
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 éducatif à travers des réunions intensives en coopération avec le Syndicat des 
enseignants au Liban. 

 


