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Préface du Recteur

Dans une allocution prononcée le 28 avril 2018, rappelant que l’USJ ne forme « pas
des robots programmés technologiquement pour le marché mais des hommes et des
femmes « avec et pour les autres », d’après la déclaration de l’ancien Supérieur général,
le Révérend P. Kolvenbach », j’avais ajouté : « Pourquoi ne pas penser à ce que la
formation humaine et sociale de l’étudiant soit inscrite dans son portfolio de manière
institutionnelle en mentionnant au moins une fois, durant son parcours académique, son
engagement social rattaché à la citoyenneté. »
À dater de 2019-2020, ça sera chose faite à l’Université : l’engagement citoyen, solidaire
et bénévole des étudiants, qu’il soit effectué dans le cadre des projets de l’USJ ou dans
un organisme d’accueil de son choix, sera « validé » à travers un certificat. Cette décision
s’inscrit dans la fidélité à la Charte et aux valeurs de l’Université, dont la 3e mission est le
service à la société.
Le service de la collectivité, c’est, pour l’étudiant, consacrer, avec l’appui de son teamleader, une partie de son temps et une part de son savoir et de son pouvoir au service de
la population qui a besoin de moyens de vie ou de survie et de construction de soi ; veiller
au bien-être des enfants, promouvoir la condition de la femme ; restaurer ou mettre en
place des infrastructures de base dont des populations sont privées.
Notre conviction, partagée par beaucoup d’autres est que l’Université, comptant sur son
leadership, doit investir et investit continuellement dans ce service rendu à la collectivité
surtout à l’égard des plus fragilisés de ses membres dans le but de la développer même
s’il ne s’agit bien évidemment pas pour l’Université de se transformer en une ONG.
Le but le plus important est de donner la possibilité à tout jeune étudiant de connaître
les réalités sociales les plus difficiles, de les affronter et de lui donner ainsi la chance de
rendre service à la société par des micro-projets humanitaires.
Dans un contexte comme celui de la réalité libanaise où vivent 2 millions de réfugiés et où
tout est lié aujourd’hui à l’appartenance communautaire, apprendre à être citoyen, par
cet engagement social, nécessite une sortie de soi vers un nouvel espace que j’appelle
l’espace de la fraternité.
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Définition

•T
 out étudiant de licence et de master de l’USJ est vivement encouragé à pratiquer un
engagement solidaire auprès des défavorisés.
•C
 et engagement consiste en une implication individuelle, inscrite dans un projet,
ponctuel ou durable, mené dans le cadre de l’Université ou dans un organisme d’accueil
reconnu.
• I l sera équivalent en termes de charge de travail de l’étudiant à 1 ou 2 crédits ECTS
(soient respectivement 25 et 50 heures). L’étudiant consacrera l’essentiel du temps
imparti à l’activité sur le terrain (20 heures pour 1 crédit) ; le reste du temps sera dédié
à la préparation du rapport d’évaluation.
•A
 fin de valoriser cet engagement, il est décidé de le reconnaître à travers un certificat
octroyé à l’étudiant ayant rempli les conditions requises au moment de sa diplomation.
• L ’organisation, le suivi et la reconnaissance de cet engagement se feront sans aucune
charge financière supplémentaire pour l’étudiant, l’Université assumant tous les coûts
afférents à ces activités.
Résultats d’apprentissage attendus
•P
 articiper à la mission de l’USJ tout en répondant aux demandes et besoins sociaux de
la communauté pour des services
•C
 onstruire une citoyenneté solidaire et assumer sa responsabilité dans l’espace public
•A
 cquérir une meilleure compréhension des enjeux sociaux et établir des relations avec
des partenaires communautaires
•D
 évelopper des compétences transversales pouvant être valorisées tout au long
du parcours et notamment lors de la recherche d’un stage ou d’un emploi : un code
de conduite adéquat ; le travail d’équipe ; le montage et suivi de projets ; la prise de
parole en public et la communication ; le respect d’un calendrier ou d’une mission ; la
gestion d’un budget…
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L’engagement dans le cadre de l’Université

Aumônerie de l’USJ

L’aumônerie présente sur tous les campus y compris les campus régionaux est
une esplanade de rencontre et d’interaction ouverte à tous. C’est un lieu d’accueil,
d’ouverture, de convivialité, de gratuité, d’écoute, de dialogue, de débat, de service
des autres, d’approfondissement et de recherche de sens. Concrètement, des équipes
formées d’étudiants dont un coordinateur, et d’un aumônier, se chargent de mettre en
place et d’animer un programme de rencontres et d’activités.
L’objectif premier de l’aumônerie c’est d’assurer une présence de l’Église au sein de
l’Université. Cette présence vise à créer une communauté d’hommes et de femmes
ouverte à tous sans aucune velléité de prosélytisme, au cœur de l’université qui cherche
à vivre les valeurs évangéliques et à les partager avec les autres étudiants dans le respect
de leur liberté. Cette communauté est composée principalement des étudiants mais
aussi du personnel administratif et enseignant. Elle vise notamment à sensibiliser les
étudiants et le personnel aux questions touchant à l’injustice, d’où les activités à teneur
sociale qui sont proposées régulièrement.
Le but premier n’est autre que d’aider les jeunes à trouver un sens à ce qu’ils font et à
unifier leurs études, leur vie de foi et leur engagement citoyen et social.
Nos projets pour l’année académique 2019-2020
• Mission de Noël
• Semaine Jésuite
•P
 rojet social au Campus du Liban Nord et au Campus de Zahlé et de la Bekaa, tout au
long de l’année
• 24 heures famine
•D
 es projets ponctuels sur les différents campus seront annoncés au fur et à mesure.
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Contact | M. Gabriel El Hachach
Téléphone | 01.421.000, ext. 2301
email | gabriel.hachach@net.usj.edu.lb

Opération 7e Jour
La vocation sociale et civique de l’Université se manifeste particulièrement à travers
l’Opération 7e jour. Ainsi, cette dernière est au service des pauvres et des plus démunis,
et encourage des projets tournés vers la collectivité, là où il y a une promotion humaine
à faire. Elle fait appel aux compétences spécifiques des uns et des autres, et est une
plateforme de solidarité sociale, de service bénévole à la collectivité et d’engagement
citoyen et civique, créée et développée au sein de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.
À travers les projets menés par les diverses cellules rattachées aux Institutions de
l’Université, l’Opération 7e jour cherche à promouvoir l’intégration des membres de la
communauté universitaire, notamment les étudiants, dans le tissu social libanais, et à
former des citoyens et des professionnels actifs impliqués dans le développement du Liban.
Nos projets pour l’année académique 2019-2020
• Projets fédérateurs
Région Nabatieh
1. Circulation routière
• Étude sur le plan des routes et la circulation des voitures
2. Santé et développement humain
• Étude avec les cellules de santé pour répartir les formations et les activités
3. Eco Tourisme
• Innovation
Région Jezzine
1. Rénovation des maisons et des infrastructures
2. Hôpital public
3. Eco Tourisme
4. Bibliothèque municipale  
• L ’objectif est l’animation de la bibliothèque et l’augmentation de sa fréquentation ;
la participation des autres cellules sociales et éducatives sera donc importante.
• Projets par cellule : Liste des cellules
Contact : M. Joe Hatem | Téléphone : 01.421.000 - ext. 2309 ou 03.751.625
email : o7@usj.edu.lb ; joseph.hatem1@usj.edu.lb

Service de la vie étudiante
Les activités des clubs (liste des clubs). https://www.usj.edu.lb/etudiants/clubs/liste.pdf
Les activités des amicales.
Contact : Mme Gloria Abdo | Téléphone : 01.421.000 - ext. 2250
email : gloria.abdo@usj.edu.lb
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L’engagement dans un organisme d’accueil

Un étudiant peut effectuer son engagement solidaire dans un organisme d’accueil de
son choix, s’il remplit les conditions suivantes : être une association à but non lucratif,
locale ou internationale, reconnue par l’État libanais et ayant pour mission majeure le
soutien aux personnes défavorisées.
Priorité est donnée aux ONG auxquelles l’USJ est liée par une convention et notamment :
• Anta Akhi
• Arcenciel
• Bassma
• Cénacle de la lumière
• Dar al-Aytam
• Dar al-Rahmé
• Dar al-Sadaqa
• Fondation al-Mehdi
• Fondation Amel
• Fondation René Moawad
• Fondation Moussa Sadr
• Gladic
• IRAP
• Jesuit Refugee Service
• Jeunes de la Croix-Rouge
• Offre-joie
• Sesobel
• Villages SOS
Cf : https://www.daleel-madani.org/civil-society-directory
http://www.undp.org.lb/partners/NGOs/AffiliationType.pdf
Modalités de l’inscription administrative
• U
 ne UE « Engagement solidaire » (0 crédit) est créée sur le SI. L’inscription à cette UE
est gratuite. Chaque institution de l’USJ désigne un référent chargé d’accompagner
les étudiants dans cette UE.
•A
 u moment de l’inscription académique et administrative, l’étudiant de licence et de
master est informé de cette UE gratuite et non créditée et encouragé à s’y inscrire
au cours de son cursus, préférablement avant le dernier semestre de son parcours
académique.
•S
 ’il souhaite se renseigner avant de décider, il peut consulter la version électronique
du « Guide de l’engagement citoyen et solidaire des étudiants ». Il peut également
s’adresser au référent désigné à cette fin par son institution de rattachement à
l’Université.
8

•A
 près la finalisation des inscriptions sur le SI, le référant réunira les étudiants inscrits à
cette UE pour une séance d’information et d’orientation. L’étudiant lui soumettra son
projet 15 jours après.
•S
 i son engagement s’effectue dans le cadre des structures dédiées de l’Université, le
référent délèguera ses fonctions d’accompagnement au responsable désigné par la
structure de l’USJ concernée.
•S
 i son engagement solidaire est mené en dehors de l’Université, le choix de l’activité
et de l’organisme d’accueil sera validé après étude par le référent de son institution de
rattachement et sur base d’un bref descriptif de l’ONG et des activités dans lesquelles
l’étudiant sera impliqué.
Modalités de l’évaluation et de l’octroi du certificat
•C
 ette UE non créditée ne figurera pas sur le relevé de notes ni ne sera notée ; elle est
« validée » à travers la remise d’un certificat ou « non validée » (l’étudiant n’obtiendra
pas de certificat).

Instances de validation
•P
 our un engagement effectué dans le cadre des structures dédiées de l’Université,
les responsables désignés par celles-ci sont en charge de la validation. Ils aviseront les
institutions de rattachement des étudiants de leur décision.
• Pour un engagement dans un organisme d’accueil
a. A
 u terme de son engagement, l’étudiant présentera à son institution une attestation
(en arabe, français ou anglais) dûment remplie par l’organisme d’accueil, selon le
format préétabli par l’Université. (cf. : Annexe 2)
b. L’étudiant préparera un rapport d’activité de 2 à 3 pages à présenter au référent
désigné par son institution.
Dans l’évaluation de ce rapport, seront pris en considération les éléments suivants : la
présentation de l’organisme d’accueil et de l’action menée dans ce cadre, les défis ou
écueils rencontrés, les solutions trouvées et/ou l’auto-évaluation de l’étudiant de son
activité au sein de l’organisme.
•A
 la fin de chaque année académique, le responsable de chaque institution de l’USJ
établira une liste des étudiants ayant validé l’UE et l’enverra au SPCom qui préparera
les certificats attestant la reconnaissance par l’Université de cet engagement solidaire.
• L e Certificat mentionnera le cadre de l’engagement solidaire de l’étudiant (institution
d’accueil, projet concerné, nombre d’heures de terrain). Il sera signé par le Recteur
(cf. : Annexe 1).
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ANNEXES

Annexe 1
USJ - Certificat d’engagement citoyen et solidaire

Je soussigné Salim Daccache s.j.
Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

certifie que Mme/M.

a participé au cours de son parcours universitaire
à la 3e mission de l’Université : celle du service à la société.
Son engagement s’est déroulé à l’USJ,
dans le cadre de
[Aumônerie, O7 ou clubs…].
ou Son engagement s’est déroulé
dans le cadre d’un organisme d’accueil partenaire de l’USJ :

[à préciser].

Il a représenté l’équivalent d’une (de deux) UE (soit 25 heures/50 heures).

Ce certificat vaut preuve d’attestation de ses compétences transversales et notamment
de son aptitude à adopter un code de conduite adéquat, travailler en équipe, établir
des relations avec des partenaires communautaires et développer son sens de la
responsabilité. Il tient lieu également de remerciements pour son engagement dans la
mission de l’Université de construire une société plus juste et plus humaine.

Beyrouth, le
Signature et cachet
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Annexe 2
Engagement citoyen et solidaire des étudiants de l’USJ
Attestation de l’organisme d’accueil
Année universitaire
20
/ 20
.
Étudiant
Nom et prénom
Courriel
Téléphone
Niveau d’études		

licence

master

Organisme d’accueil
Nom
Adresse
Téléphone
E-mail
Site internet

Période au sein de l’organisme d’accueil
Du :

/

/ 20

au

/

/ 20

Nombre d’heures hebdomadaires
Titre / Description du projet
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Évaluation de l’étudiant
Nom du responsable

Excellent

Très Bon Moyen Insuffisant Non évaluable
bon

Adaptation à la culture
de l’organisme
Capacité de travail en
équipe
Autonomie dans
l’exécution des tâches
Communication et
capacité d’écoute des
bénéficiaires
Fiabilité et sens de
l’initiative
Compréhension du
travail demandé

Appréciation de l’étudiant et de son implication dans le projet

Date
Signature et cachet de l’organisme
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Citizen and solidarity commitment of USJ students
Certificate by the host institution
Academic year
20
/ 20

.

Student
Name and surname
Email
Phone
Level of studies		

BA

MA

Host institution
Name
Address
Phone
E-mail
Website
Period spent at the host institution
From :

/

/ 20

to

/

/ 20

Number of hours per week
Title / Description of the project
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Evaluation of the student
Name of the person in charge

Excellent

Very
good

Good Average

Poor

Does not
apply

Adaptation to the
culture of the institution
Ability for team work
Autonomy in the
execution of tasks
Communication with
and capacity to listen
to the beneficiaries
Worthiness and sense
of initiative
Understanding of the
work required

Appreciation of the student and his involvement in the project

Date
Signature and stamp of the institution
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التزام مواطنة وت�ضامن اجتماعي لطالب جامعة القدي�س يو�سف
�إفادة امل�ؤ�س�سة امل�ست�ضيفة
ال�سنة الدرا�سية
20 /
20
الطالب
اال�سم وال�شهرة
بريد �إلكرتوين
هاتف
		
�إجازة

امل�ستوى الدرا�سي
امل�ؤ�س�سة امل�ست�ضيفة
اال�سم
العنوان
الهاتف
الربيد الإلكرتوين
املوقع الإلكرتوين
الفرتة التي ق�ضاها الطالب يف امل�ؤ�س�سة امل�ست�ضيفة
�إىل
20 /
/
من:
عدد ال�ساعات يف الأ�سبوع
العنوان/و�صف امل�رشوع
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/

20 /

ما�سرت

تقييم الطالب
�إ�سم امل�س�ؤول
ت�أقلم مع ثقافة امل�ؤ�س�سة
قدرة على العمل يف فريق
املهام
ا�ستقاللية يف تنفيذ
ّ
التوا�صل والقدرة على
الإ�صغاء �إىل امل�ستفيدين
وح�س املبادرة
املوثوقية
ّ
فهم للعمل املطلوب

كاف
جيد متو�سط غري ٍ
جيد ج ًّدا ّ
ممتاز ّ

تطبق
ال ّ

تقدير الطالب وم�شاركته يف امل�رشوع

التاريخ
توقيع وختم امل�ؤ�س�سة
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