
Responsable Titre Projet
ABI HABIB KHOURY - Roula Les guerres du Liban en chansons 1975-1990

EDELBY - Nagi 

Posture et analyse du discours des communautés 

chrétiennes au Proche-Orient en temps de crise. 

Prolégomènes en vue d'une théologie contextuelle.

GEMAYEL (EL) - Ronney 
Georg GRAF: Geschichte der christlichen arabischen 

Literatur (GCAL) - Traduction arabe

LAHOUD - Samer 
Allocation des ressources radio full-duplex dans les 

réseaux 5G

RAPHAEL - Wassim optimisation de la surveillance de la santé structurale

CHAMOUN - Maroun 
Nouvelle approche de chiffrement homomorphe pour le 

service Cloud bancaire

KILANY CHAMOUN - Rima Improving data transparency using blockchain technology

NAJEM - Wajdi 

Amélioration de la modélisation hydrologique 

conceptuelle pour l’évaluation de l’impact du changement 

climatique sur la ressource en eau. Application aux Bassins 

versants Libanais

KANAAN - Hadi 
Optimisation de la commande et des performances d’un 

micro réseaux DC à partir de stratégies de contrôle optimal

ADJIZIAN GERARD - Jocelyne Extension urbaine et espaces verts dans la RMB

FARES - Nassim 

Insuffisance en vitamine D et risque cardiovasculaire : 

Etude des aspects fondamentaux génomiques, 

protéomiques et fonctionnels

ABI FADEL - Marianne 
Hypercholestérolémie familiale, maladies du métabolisme 

lipidique et complications cardiovasculaires

ABBOUD MEHANNA - Marie 

Caractérisation optique des cristaux protéiques et des 

spores synthétisés par Bacillus thuringiensis par speckle 

polarisé

LOUKA - Nicolas 

Valorization of Lebanese Industrial byproducts by the 

extraction of polyphenols, essential oils and pectins using 

emerging technologies

LTEIF - Roger 
EXTRACTION DES MÉTABOLITES SECONDAIRES D'UNE 

MATRICE NATURELLE À VISÉS COSMÉTIQUES

FARAH - Wehbeh
Développement d’un capteur électromagnétique pour la 

mesure de densité in situ des sédiments marins

Projets de recherche et thèses en cours 

2018-2019



BOU DAGHER KHARRAT - 

Magda 

EGPG : Exploration génétique de la polyploïdie chez les 

genévriers de l’Est de la région Méditerranéenne : valeurs 

adaptatives et implications évolutives

LTEIF - Roger 
Optimisation des différents facteurs influençant l’étape de 

macération pour la production de l’Arak au Liban.

L’enseignement des sciences à l’université : approches 

épistémologique et didactique "Étude de la relation entre 

les conceptions des enseignants universitaires de sciences 

concernant la science, leurs pratiques pédagogiques en 

classe, et les conceptions de leurs étudiants concernant la 

science"

KOBAITER MAARRAWI - Sandra

Modifications cérébrales induites par un entraînement à 

l’imagerie motrice chez des enfants avec trouble 

développemental de la coordination

KANAAN - Hadi 

Intégration de Nouvelles Structures de Convertisseurs 

Electroniques de l’Energie Electrique dans les Systèmes de 

Génération Distribués à Sources Renouvelables

RAPHAEL - Wassim

Maîtrise de la prévision des déformations différées des 

nouveaux bétons par les méthodes probabilistes – 

Amélioration des modèles existants – Développement 

d’un nouveau modèle

IBRAHIM - Marc 

Amélioration de la distribution de contenu pour les 

utilisateurs multi-domiciliés dans les réseaux radio large-

bande

CHAMOUN - Maroun 
Les réseaux sociaux dans le paysage universitaire libanais: 

Quelle (s) stratégie (s) pour quels objectifs ?

NAJEM - Wajdi
Modélisation hydrologique en contexte karstique des 

sources et rivières du Mont Liban

KANAAN - Hadi 

Stratégies de réponse à la demande dans les réseaux 

électriques intelligents pour optimiser la rentabilité 

économique, la propreté environnementale, le rendement 

technique, la robustesse et la fiabilité d’opération

KANAAN - Hadi 

Conversion efficace de l’énergie photovoltaïque et 

éolienne pour intégration dans un micro-réseau intelligent 

utilisant des convertisseurs multiniveaux, multicellulaires 

ou matriciels

IBRAHIM - Marc 
Low-Power Long-Range IoT in Lebanon: Smart Agriculture 

Use Case

RACHID - Elias 
Etude et conception de solutions antennaires dédiées aux 

terminaux mobiles 5G

IBRAHIM - Marc New Hetnet design for 5G Wireless Networks



KILANY CHAMOUN - Rima 

Un système d’aide à la décision basé sur un micro-réseau 

adaptatif pour la mobilité des hommes, biens et services 

dans une « ville coopérative ».

KILANY CHAMOUN - Rima 
I-BLinkD: A Micro-Service Oriented Framework for 

Semantic-Driven Integration of Big Linked Data

LAHOUD - Samer Optimisation du clustering dans les réseaux Cloud-RAN

KHATOUNIAN RAJJI (EL) - Flavia 

Conception et optimisation de systèmes de stockage de 

l’énergie solaire thermique utilisant des matériaux à 

changement de phase

CHAMOUN - Maroun Cyberbullying: A Multilingual system for real time detection

NAJEM - Wajdi Modélisation de l'étiage des sources

KADDAH - Fouad 
Etude de la réponse sismique des bâtiments avec prise en 

compte de l'interaction sols-structures

KANAAN - Hadi 

Design and Implementation of Advanced Control for Grid-

Connected Multilevel Inverters in high Power Quality PV 

Systems

SAKR - Georges Deep Learning for Road Asset Detection in Self Driving Cars

RAPHAEL - Wassim 

Maîtrise des risques d’effondrement des bâtiments 

anciens dans des zones sismiques - Applications à des 

bâtiments à Beyrouth

CHAMOUN - Maroun 
Modeling and Implementing a new secure ICS 

Infrastructure based on decentralized architecture

RAPHAEL - Wassim Calcul et optimisation de structures en béton armé

RAPHAEL - Wassim 

Développement d’un nouveau modèle de calcul du retrait 

des nouveaux bétons et amélioration des modèles 

existants

KHATOUNIAN RAJJI (EL) - Flavia Imitation Learning for Robotic Control based on VR Oracle

SAKR - Georges Deep Learning Application on Chest X-Rays

ABOU FADEL SAAD - Gina Traductologie et cognition

SADER FEGHALI - Lina 
Lexique harmonisé en langue arabe dans le domaine de 

l’éducation.

HOBEIKA HADDAD - May 

À la recherche d’une nouvelle méthodologie pour 

l’enseignement de l’arabe aux non-arabophones à 

l’Université : les défis du Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues (CECR)

NAJM KOBEH - Marie-Claude 
Début et fin de vie. Droit et bioéthique dans le monde 

arabe.

ZAAROUR - Rita 
Dynamiques urbaines et centralités dans le " Grand 

Beyrouth " par analyses d'images



ADJIZIAN GERARD - Jocelyne Phénomènes de brise et îlot de chaleur urbain à Beyrouth

ADJIZIAN GERARD - Jocelyne 

Approche exploratoire de la variabilité spatiale et 

temporelle de l’ilôt de chaleur urbain de Beyrouth : 

télédétection/modélisation/mesures
GANNAGE - Myrna The International Investigation of Parental Burnout

ASSI - Ayman 
Corrélation des morphotypes lombaires de Roussouly aux 

patterns de marche

ASSI - Ayman 
Etude biomécanique 3D de l'appareil locomoteur de 

l'enfant atteint de paralysie cérébrale

GHANEM - Ismat 
Validation des mesures cliniques du bassin et de la hanche 

chez l'enfant et l'adulte : Application en 2D et 3D.

MAARRAWI - Joseph 

Essai clinique comparant l’efficacité clinique de l’ajout de 

la pentoxyfilline (Trental ®) au traitement médical 

conservateur des radiculopathies par hernie discale 

lombaire et du canal lombaire étroit.

FARES - Nassim 

Effet des composés phénoliques sur le vieillissement 

cardiovasculaire, rénal et cérébral: Etude expérimentale 

chez le rat

ASSI - Ayman

Validation des différentes méthodes de calcul des 

courbures rachidiennes chez les sujets scoliotiques en 2D 

et 3D

MAARRAWI - Joseph 

Mise au point d’un modèle animal de stimulation du 

cortex operculo-insulaire et élucidation des ses effets sur 

l’activité extracellulaire unitaire des cellules du noyau 

ventro-postéro-latéral du chat
ASSI - Ayman Dépistage de la scoliose à basse dose d’irradiations

HILAL - Georges 

Élucidation du rôle de la voie PI3K/Akt/mTOR dans la 

modulation des Protéines Kinases C (PKC) dans 

l’expression et la sécrétion de l’alphafœtoprotéine

GHANEM - Ismat 
Reconstruction 3D de la cage thoracique chez le sujet sain 

et le sujet scoliotique (enfant et adulte)

CHOUEIRY EL KHOURY - Eliane 
Recherche des points de cassure génétiques chez des 

patients présentant des anomalies chromosomiques.

HILAL - Georges 

Évaluation des marqueurs sériques de résistance au 

traitement par le bevacizumab, chez les patientes avec un 

cancer d’ovaires

KOBAITER MAARRAWI - Sandra 

Étude des effets comportementaux de la stimulation de 

l'insula sur un modèle expérimental de rat avec douleur 

neuropathique

MEHAWEJ HAMOUCH - Cybel 
Validation de l’implication du gène PDE2A dans une 

déficience intellectuelle syndromique



CHOUEIRY EL KHOURY - Eliane 
L’Hypominéralisation Molaire Incisive chez les enfants 

Libanais.

FARES - Nassim 

Pirfenidone as a candidate treatment of polymyositis 

related interstitial lung disease in a mice model of 

experimental autoimmune myositis

SALIBA - Youakim 
Rôle du peptide natriurétique de type A dans le 

remodelage cardiaque chez les souris diabétiques de type 2

KHAZZAKA EID - Aline 
Modèle expérimental de carcinose péritonéale: rôle des 

NSAIDs dans la prévention de la carcinose péritonéale.

HILAL - Georges 

Investigation de l’effet de la restriction en glucose et de la 

metformine sur les voies métaboliques et l’activité 

télomérasique dans les cellules MCF-7 et MDA-MB 231 du 

cancer du sein

HILAL - Georges 

Du transcriptome vers la protéomique : Investigation de 

l’effet de la restriction en glucose et de la metformine sur 

les voies métaboliques et l’activité télomérasique dans les 

cellules MCF-7 et MDA-MB 231 du cancer du sein

FARES - Nassim 

Effet de la déficience et de la supplémentation en vitamine 

D sur la progression de l’anévrisme aortique abdominale 

induit par l’angiotensine II et l’anti-TGFβ

HILAL - Georges 

(Bourse CNRS) Investigating the effects of combining 

metformin and simvastatin on ovarian cancer cells and on 

the regulation of miRNA-mRNA network

ASSI - Ayman 
Evaluation biomécanique fonctionnelle des déformations 

rachidiennes de l’adulte

MEHAWEJ HAMOUCH - Cybel

Identification et caractérisation de la base moléculaire de 

déficits immunitaires primaires de patients référés à 

l’Unité de Génétique Médicale.

CHOUEIRY EL KHOURY - Eliane 
Étude moléculaire des gènes impliqués dans le 

bégaiement développemental persistant

HILAL - Georges 

Assessment of the long non coding RNA H19 and hTERT as 

biomarkers for breast cancer diagnosis: In vitro and ex vivo 

study

HILAL - Georges 
Effet de la protéine Dkk1 (Dickkopf-related protein 1) sur 

le Cancer de l’Ovaire : Etude expérimentale in vitro

MAARRAWI - Joseph 

Effets analgésiques de la stimulation de l’insula 

postérieure sur un modèle expérimental de douleur 

neuropathique réversible chez le chat

FARES - Nassim
Caractérisation de la fibrose myocardique liée au 

vieillissement



FARES - Nassim 

Modulation de l'axe intestin-foie, et intestin-cerveau, par 

l'extrait de la cannelle, dans un modèle murin de lupus, 

induit par l'Imiquimod

KOBAITER MAARRAWI - Sandra 

Effets de la neurostimulation à visée antalgique sur 

l’anxiété et la dépression conséquentes à la douleur 

chronique – étude expérimentale chez le rat

BOU ABBOUD NAAMAN - Nada 

Relation entre la classe squelettique et la hauteur osseuse 

initiale dans le maxillaire postérieur denté : Étude 

rétrospective

MAKZOUME - Joseph 

comparaison de deux techniques de prise dëmpreintes: 

conventionelle au polyether et digitale avec scanner intra-

oral.

BOU ABBOUD NAAMAN - Nada 

Marginal bone stability around bone level versus tissue 

level implants in non compliant patients with healthy or 

reduced periodontium: A 10 years retrospective study

MAKZOUME - Joseph 

Comparaison de la precision de deux types de scanbodies : 

straumann cares (RC Straumann® CARES® Mono 

Scanbody) vs 3shape scanbody

BOU ABBOUD NAAMAN - Nada 

Elévation sinusienne à volet externe sans apport osseux 

avec pose simultanée d’implants en présence d’une 

hauteur osseuse sous sinusienne réduite

ABI FADEL - Marianne 

Hypercholestérolémie familiale : impact de PCSK9 et de 

facteurs modificateurs du phénotype dans une population 

libanaise

AYOUB MOUBARECK - Carole 
Microbiote intestinal et entérocolite ulcéro-nécrosante du 

nouveau-né prématuré

AZOURY TANNOUS - Hayat 
Effets des métaux allergisants sur les cellules dendritiques 

et les macrophages humains dans les allergies cutanées.

HELOU - Khalil 
Etude Nutrition, Activité Physique, Santé et Biosurveillance 

à l'USJ (ENASB-USJ)

KARAM SARKIS - Dolla 

Etude de l'écologie de fermentations vinicoles naturelles 

libanaises avec un accent sur l'espèce Saccharomyces 

cerevisiae

AYOUB MOUBARECK - Carole 
Rôles des peptides antimicrobiens dans la lutte contre les 

infections pulmonaires

RABAA KHABBAZ - Lydia 

Statut Nutritionnel des femmes enceintes et effet du 

tabagisme sur les marqueurs biochimiques et la PgP au 

niveau du placenta et dans le cordon ombilical

HAJJ (EL) - Aline 
Polymorphismes impliqués dans la réponse des patients 

aux antidépresseurs

SALIBA - Youakim 
Différenciation et distribution des populations de 

fibroblastes dans le cœur jeune et le cœur sénescent



AYOUB MOUBARECK - Carole 
Detection and characterization of carbapenem resistant 

gram negative bacteria in the United Arab Emirates.

RABAA KHABBAZ - Lydia 
etude des mecanismes neurobiologiques responsables de 

l'effet anti-craving des statines

ABI FADEL - Marianne 
Etude des causes génétiques de l’anévrysme de l’aorte 

ascendante dans des familles libanaises.

KARAM SARKIS - Dolla 

Étude du pouvoir antiprolifératif de plusieurs antibiotiques 

approuvés par la FDA et du Rose Bengale sur une lignée de 

cellules du cancer du sein humain triple négatif.

KARAM SARKIS - Dolla 
Etude des rôles des peptides antimicrobiens dans la lutte 

contre les infections bactériennes pulmonaires

KARAM SARKIS - Dolla 
Etude de la dispersion des bactéries résistantes dans 

l’environnement au Liban

KARAM SARKIS - Dolla Microbiote intestinal et Maladies neuropsychiatriques

RABAA KHABBAZ - Lydia 
Relation entre certains polymorphismes génétiques et 

l’addiction à l’internet et/ou aux jeux électroniques

RABAA KHABBAZ - Lydia 

Déterminer l’adhésion à la diète méditerranéenne au 

niveau de la population libanaise ainsi que la présence de 

relation entre cette adhésion et le poids, l’anxiété, la 

dépression, la qualité de vie et les polymorphismes de 

nouveaux gènes candidats pouvant influencer la prise de 

poids : gène FTO, MTHFR et récepteur de la mélanocortine.

RABAA KHABBAZ - Lydia 

Déterminer l’adhésion à la diète méditerranéenne au 

niveau de la population libanaise ainsi que la présence de 

relation entre cette adhésion et le poids, l’anxiété, la 

dépression, la qualité de vie et les polymorphismes de 

nouveaux gènes candidats pouvant influencer la prise de 

poids : gène FTO, MTHFR et récepteur de la mélanocortine

RABAA KHABBAZ - Lydia 
Polymorphismes et corrélats associés à la dépendance et 

l’arrêt du tabac dans la population libanaise

FAKHOURY SAYEGH - Nicole 

Variation du microbiote intestinal suivant trois types de 

diète chez des rats de type Wistar et chez des patients 

ayant une Stéatohepatite non alcoolique suivant les 

différents grades et stades



HELOU - Khalil 

Taux de Polychlorobiphényles (PCB) et de Pesticides 

Organochlorés (POC) dans le lait maternel et le sérum de 

femmes allaitantes recrutées dans les maternités de l’HDF 

et d'autres hôpitaux de Beyrouth et du Mont-Liban

HAJJ (EL) - Aline 
Chronodisruption dans les unités de soins : Facteurs de 

risque et Pharmacogénétique.

HAJJ (EL) - Aline 
Implication des facteurs génétiques dans la prise en charge 

thérapeutique de la migraine.

HAJJ (EL) - Aline
Pharmacogénétique de la fonction cognitive et des 

troubles du sommeil en oncologie.

KARAM SARKIS - Dolla 
Transmission des bactéries résistantes dans le système 

animal

KARAM SARKIS - Dolla 
Transmission des bactéries résistantes dans le système 

animal

AZOURY TANNOUS - Hayat 
Physiopathologie des hypersensibilités médicamenteuses : 

exemple des antibiotiques et des hypouricémiants.

KHOURY (EL) - Petra
PCSK9 circulants: Variabilité génétique, métabolique et 

lien avec le risque cardiovasculaire

RABAA KHABBAZ - Lydia 

Etude de la relation entre le sommeil, le poids et la 

perception de goût chez les enfants libanais âgés de 6 à 12 

ans

HARMOUCHE KARAKI - Mireille 

Taux de Dioxines et Furanes dans le sang fœtal, le lait 

maternel et le sérum de femmes allaitantes recrutées à la 

maternité de l’HDF et autres hôpitaux de Beyrouth et du 

Mont-Liban

ABI FADEL - Marianne

Identification et caractérisation de nouveaux facteurs 

génétiques majeurs et modificateurs dans les maladies 

cardiovasculaires

ABI FADEL - Marianne 
PCSK9 circulants: Variabilité métabolique, Génétique et 

Lien avec le risque cardiovasculaire

ABI FADEL - Marianne 

Identification de nouveaux gènes et protéines impliquées 

dans l’Hypercholestérolémie familiale et les maladies du 

métabolisme lipidique.
KARAM SARKIS - Dolla Microbiote intestinal et Greffe de moelle

KARAM SARKIS - Dolla MICROBIOTE INTESTINAL ET GREFFE DE MOELLE

LOUKA - Nicolas 

Etude du potentiel fermentaire de la pomme libanaise, 

intensification de l’extraction du jus par des procédés 

innovants en vue de l’élaboration du cidre

AFIF - Charbel
Air pollution in Greater Cairo: sources and impacts 

(POLCAIR)



SALAMEH - Dominique 

Etude de la biosorption des précurseurs d’arômes et 

aromes défectueux dans le vin sur des adjuvants 

œnologiques d’origine microbienne.

BOU DAGHER KHARRAT - 

Magda 

Raisonner la gestion du potentiel infectieux 

mycorhizogène pour optimiser la productivité et la 

stabilité des cédraies au Liban dans un contexte de 

changement climatique

ABBOUD MEHANNA - Marie 

Towards real-time monitoring of Bacillus thuringiensis 

biopesticides production using laser Speckle imaging 

within a Mediterranean area network

LTEIF - Roger 

Extraction des métabolites secondaires des plantes 

d’origine sénégalaise ayant une activité blanchissante de la 

peau

KHOURY - André 

La Biomodulation de la production de l’Ochratoxine A 

(OTA) par des actinomycètes et mise en évidence de leur 

mode d’action

BODGI TARAZI - Joanna
Une modélisation adaptative des plaques multicouches 

basée sur une approche statique par couche.

ABBOUD MEHANNA - Marie
Pompage optique laser de l’Hélium-3 : de nouveaux défis 

pour de nouvelles applications

HADDAD (EL) - Rami 
Etude de la discrépance faible d'une quantification 

gloutonne

ABBOUD MEHANNA - Marie 

Applications des méthodes optiques cohérentes au suivi et 

à la caractérisation des propriétés physiques et optiques 

des matériaux dentaires

KHOURY - André 

Evaluation de la prise journalière en aflatoxines (B1, B2, 

G1, G2 et M1) et en ochratoxine A à partir du panier du 

consommateur libanais

FARES - Georges 

A nation-wide survey of operator and patient radiation 

doses in interventional radiology and cardiology and 

establishment of national reference levels.

FARAH - Wehbeh 
Exposition de la population à la pollution atmosphérique 

en milieux urbain et périurbain (Beyrouth/Jamhour)

SALAMEH - Dominique

Study of the fermentative potential of the Lebanese apple, 

intensification of juice extraction by innovative processes 

for the development of cider.

BEJJANI - Joseph 

Caractérisation et authentification des produits laitiers par 

des profilages métabolomiques et isotopomiques à haute 

résolution

FRANCIS - Ziad 
Etudes des interactions rayonnements-matière par 

modélisation Monte-Carto sur carte graphique



SAYAH - Toni Méthodes de type Trefftz-DG pour un problème de Stokes

AFIF - Charbel 
Emissions in the East Mediterranean: the case of Lebanon 

(EMeLeb)

KHOURY - André 
Biocontrôle de la production de mycotoxines par des 

microorganismes antagonistes : approches moléculaires

MAROUN - Richard 

Extension du champ de force polarisable ‘SIBFA’ aux 

protéines et aux acides nucléiques. Application à des 

études par dynamique moléculaire des ADN/ARN 

rétroviraux et à leurs complexes avec des inhibiteurs à 

visée thérapeutique.

BEJJANI - Joseph (Nasri)

Caractérisation et authentification des produits laitiers par 

des profilages métabolomiques et isotopomiques à haute 

résolution

MAROUN - Richard

Détection rapide des antioxydants alimentaires par des 

capteurs électrochimiques à base de polymères à 

empreintes moléculaires

SAYAH - Toni 

Etude numérique du problème de couplage de l’équation 

de Darcy avec l’équation de convection-diffusion 

instationnaire.

LTEIF - Roger

Caractérisation des souches Libanaises de microalgues 

pour la production simultanée de lipides à potentiel de 

biocarburant et de caroténoïdes.

ABBOUD MEHANNA - Marie 
Imagerie des structures biologiques par méthode optique 

non invasive

ABBOUD MEHANNA - Marie 
Conception et réalisation d’un filtre hyperfréquence pour 

application optique environnementale

LOUKA - Nicolas 

Nouveau procédé de séchage-texturation des graines 

germées: optimisation de leurs qualités nutritionnelle, 

structurale et fonctionnelle.

BODGI TARAZI - Joanna 
Analyse mathématique d'un modèle de plaque à gradient 

de moment

ABBOUD - Maher 
ETUDE DE NOUVEAUX BIOMATÉRIAUX ANTIBACTÉRIENS À 

BASE D’ALGINATE

BEJJANI - Joseph 

Authentification des matrices alimentaires avec des 

marqueurs lipidiques obtenus par RMN isotopique et 

métabolomique

LTEIF - Roger 

Recherche des effets moléculaires protecteurs et/ou 

palliatifs de plusieurs extraits végétaux d’origine Libanaise 

sur la pigmentation cutanée

HARIRI - Nizar
Badaro : Urban dynamics and socio-economic 

development of a neighborhood in the city of Beirut



DACCACHE s.j. - Salim 

Pages d’histoire de l’Université Saint-Joseph: La Faculté de 

Théologie et le Séminaire oriental de l’USJ depuis 1875 

jusqu’en 2010: les étudiants, les programmes et le rôle

GEMAYEL (EL) - Ronney العشرين القرن آخر إلى اإلسالم قبل من المسيحي ون العرب المؤل ِّفون

GEMAYEL (EL) - Ronney 
Tafsīr fī risāla Aristātālis ilā al-Iskandar fī al-ṣanā al-

kaymāwīyyā

GEMAYEL (EL) - Ronney Brève histoire de la présence jésuite dans le monde arabe

GEMAYEL (EL) - Ronney Patrimoine arabe des jésuites

TALHOUK - Roula 

Perception théologique de l’autre et regards croisés dans 

un contexte pluriel religieux. Sous-titre : Etude comparée 

des cursus d’enseignement universitaire sur le pluralisme 

religieux et le dialogue au Liban

FRANCIS - Ziad 

Simulation Monte-Carlo des effets radiosensibilisants des 

nanoparticules en Or sur la molécule d'ADN pour des 

irradiations avec des photons et des ions légers

ABBAS - Nadine 
Littérature arabe chrétienne: Philosophie et Théologie. 

Éditions critiques et études de textes inédits

GEBRAEL MATTA - Gemma 
« Prévalence du Trouble d’Acquisition de la Coordination 

(TAC) sur la population libanaise »

KOBAITER MAARRAWI - Sandra 

Modifications cérébrales induites par un entraînement à 

l’imagerie motrice chez des enfants avec trouble 

développemental de la coordination

MOITEL MESSARRA - Camille
Dépistage des troubles spécifiques du langage écrit et de 

l'écriture dans un contexte bilingue arabe / français.

KANAAN - Hadi 

OPTIMAL USE OF POWER ELECTRONICS FOR 

COGENERATION AND POWER QUALITY IMPROVEMENT IN 

DISTRIBUTED GENERATION SYSTEMS USING RENEWABLE 

ENERGY

KANAAN - Hadi AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

LOUKA - Nicolas 
mise au point d'un procédé de valorisation de déchets 

plastiques basé sur le principe de la gazéification

BOU DAGHER KHARRAT - 

Magda 

Identifying biodiversity-related success factors of 

ecological restoration projects

LTEIF - Roger 

Corrélation entre les substances organiques et les sels 

solubles en vitreous china et l’aspect final de l’émail dans 

l’industrie céramique de fabrication des articles sanitaires



LOUKA - Nicolas 

Mise en place de nouveaux marqueurs de qualité de la 

mangue fraiche pour l’optimisation de la qualité de 

produits transformés

LTEIF - Roger 

Caractérisation de l’activité protectrice et/ou palliative à 

l’échelle moléculaire et cellulaire de plusieurs extraits 

végétaux d’origine Libanaise sur la pigmentation cutanée

BOU DAGHER KHARRAT - 

Magda 

Conserver et Valoriser le Patrimoine Botanique Unique du 

Liban
BOU DAGHER KHARRAT - 

Magda 

Joining forces for genetic resources and biodiversity 

management: GenresBridge

ABBOUD MEHANNA - Marie 
Euro-Mediterranean research cooperation on gender and 

science: SHE Euro-Mediterranean Research Area

AFIF - Charbel 
SURFIN - Les surfaces internes à l'habitat, une source 

probable d'acide nitreux

MAROUN - Richard 
Méthanisation de coproduits industriels. Caractérisation et 

optimisation du procédé et de prétraitements


