Chers collègues,
C’est une grande joie pour nous de vous recevoir à l’USJ à l’occasion de la tenue
de la 21e conférence de l’Association Libanaise pour l’Avancement des Sciences
(LAAS 21), en cette année 2015, année du 140e anniversaire de l’USJ qui s’est
fixée comme devise « ensemble pour bâtir l’avenir » ; ensemble, le 15, 16 et 17
avril, nous discuterons des avancées scientifiques et technologiques dans la
perspective « horizon 2020 ».
La recherche dans les universités est une nécessité et une priorité au Liban et
ailleurs ; des efforts notables ont été déployés par toutes les universités dans la
mesure de leur possibilité afin d’encourager et développer la recherche qui
contribue pleinement à l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur
et la formation des enseignants chercheurs.
Actuellement, l’un des plus grands défis de la recherche au Liban n’est pas
uniquement de pouvoir réaliser de grands projets et d’organiser un colloque,
mais de mettre à profit et de faire converger les compétences des chercheurs de
tous les domaines académiques et de toutes les universités du pays afin de
développer au Liban une recherche dont l’envergure et la qualité atteindront un
niveau internationalement reconnu.
Un autre défi, aussi important que le premier, est de créer des collaborations et
assurer des échanges dont le rôle est majeur en matière de recherche, il pourra
assurer la synergie génératrice de grandes réussites.
Pour cette fin, le rôle des collaborations et des échanges scientifiques est majeur,
le nombre et la qualité des publications jointes entre chercheurs de différentes
institutions, de différents pays le prouvent. Les équipes de recherche doivent
s’ouvrir les unes aux autres afin que l’échange de connaissance et d’expérience
puisse avoir lieu ; des journées de réflexion comme les deux qui nous attendent
sont le garant de la continuité de l’avancement des sciences dans ce sens.
Nous espérons que cette rencontre servira de catalyseur des collaborations entre
les différentes équipes de chercheurs et un lieu d’échanges d’expériences et de
connaissances.
Cette conférence sera certainement un moment fort pour toute la communauté
universitaire, une rencontre des chercheurs des plus grandes universités du pays
et de la région, toutes disciplines confondues.
Je tiens à remercier les comités consultatifs, scientifique et d’organisation qui ont
veillé à la réalisation de cette 21e conférence en conformité avec les normes les
plus strictes de sélection pour une meilleure qualité des interventions.
Cette année est aussi celle du cinquantenaire de l’Association Libanaise pour
l’Avancement des Sciences, 50 ans de dons et de soutien à la vie académique, à la
connaissance et à la recherche…

