UE formation générale USJ
011PHPSL1-La pensée shiite (3 cr.)- M. Jad Hatem mardi 15h
011L8TFL3 Les Textes fondateurs – 3cr (Gabriel Khayrallah s.j.) – Mercredi 15h00-16h15
011PHPML3- Philosophie morale : les fondements (3 cr.)- Mme Nicole Hatem jeudi 18h
011PHEXL1-Initiation à la philosophie : l’existence (3cr.)- Mme Nicole Hatem mardi 18h
011SAMAL3 - Monde arabe : Unité et diversité culturelle – Jeudi 13h30
011GED2L3 - Développement durable: concept et pratique (3 crédits) J. GERARD mardi 11h
011TOVVL6 - Patrimoine, vulnérabilité et valorisation (3 crédits) R. ZAAROUR jeudi 16h30
Les fondements de la psychologie sociale lundi 15h
UE optionnelles fermées
Histoire-RI :
011HIMPL3 : Histoire, mémoire et patrimoine (Mme Liliane Kfoury) 2 crédits mardi 13h30
011TOEOL5- Le Liban des croisades à l’Empire ottoman (3 crédits) Y. Khoury : mercredi 11h
011HIMOL3 - La genèse du Moyen-Orient contemporain (3 crédits) C. B. Assaf : lundi 16h30
Philosophie :
Les pouvoirs de la parole
Cinéma et théâtre mercredi 18h
Approche philosophique des mythes
Sociologie :
011SAESL1
Introduction à l’étude de la société – mardi 13h30
011SASDL1
Statistiques descriptives – mercredi 9h30
011SAT2L5
Techniques d’enquête II – mardi 13h30
Entrepreneuriat
Géographie :
Optionnelles fermées :
011GENSL1 - Initiation à l'environnement (3 crédits) P.C. GERARD : mardi 15h
011TOIPL1 - Initiation au patrimoine (3 crédits) L. BARAKAT : mercredi 13h30
011GECOL3 - Cartographie numérique (3 crédits) R. ZAAROUR : lundi 15h
011TOEAL4 - Ecotourisme et aménagement (3 crédits) P.C. GERARD : mardi 16h30
011GERDL3 - Eau, ressources et développement durable (3 crédits) J. GERARD : mardi 15h
Lettres françaises :

011L8MYL1 Mythologies – 3cr (Gérard BEJJANI) – Lundi 13h30-14h45
011L8ROL3 Regarder une œuvre d’art : XV-XIXème siècle – 3cr (Nayla Tamraz) – Jeudi 15h0016h15
011L9GOL5 Goncourt : le choix de l’Orient - 2cr (Isabelle Checrallah Ghanem) – Jeudi 16h3017h45
011L8APL5 Approche psychanalytique de la Littérature – 3cr (Jad Hatem) - Jeudi 15h00-16h15
011LFBDL1Atelier de Bandes dessinées – 3cr (Oudad Kheir) – Mercredi 18h00-19h15

Critical thinking – 2cr (Dima Samaha) - ||Jeudi 11h00-12h15
Créativité en action – 3cr (Nisrine Ojeil) - Mardi 16h30-19h15 (1 semaine sur 2)
Psychologie :
Psychologie clinique et pathologique mercredi 13h30 et TD : lundi 16h30 ou mardi 11h ou
mercredi 11h

 اللغة العربية والصحافة2 crédits mercredi 9h30

Dans son article 6, le Règlement intérieur des études stipule ce qui suit :
« Dans un programme de licence, l’étudiant doit valider au moins quatre crédits
correspondant à des UE en langue arabe.
Dans un programme de master, l’étudiant doit valider au moins deux crédits correspondant
à des UE en langue arabe. »
Le Conseil de l’Université a décidé que l’étudiant devra, en sus, valider durant le programme
de licence, deux crédits de Langue et culture arabes. Ces deux crédits correspondent à une
UE figurant dans la liste des optionnelles fermées de chacune de vos institutions et que
l’étudiant choisira parmi les cinq UE que l’Institut des lettres orientales (ILO) et la Faculté de
langues et de traduction (FdLT) proposent à partir de septembre 2019 :
ي
التشكيل
 اللغة العربية والفن-1
اللغة العربية والقصيدة األغنية
اللغة العربية والصحافة
اللغة العربية والرواية المعارصة
اللغة العربية واإلعالن

-2
-3
-4
-5

Les personnes contacts suivantes seront à votre disposition, à partir du 15 juillet 2019, pour
la mise en place de ces cours pour vos étudiants.
Mme Zeina Saayfane

Chef du Département de lettres arabes ILO

Ext. 5602

Mme Aline Sadaka

Secrétariat - ILO

Ext. 5602

Mme Nada El-Khoury

Directrice du CREA - FdLT

Ext. 5505

Mme Aziza Youssef

Secrétariat - FdLT

Ext. 5510

