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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 team- 
leader, 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.

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

Préface du Recteur
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•  Tout étudiant de licence et de master de l’USJ est vivement encouragé à pratiquer un 
engagement solidaire auprès des défavorisés.

•  Cet 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.

•  Il 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.

•  Afin 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.

• Participer à la mission de l’USJ tout en répondant aux demandes et besoins sociaux de 
la communauté pour des services

• Construire une citoyenneté solidaire et assumer sa responsabilité dans l’espace public

• Acquérir une meilleure compréhension des enjeux sociaux et établir des relations avec 
des partenaires communautaires

•  Développer 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…

Définition

Résultats d’apprentissage attendus
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Contact |  P. Jad Chebli s.j. 
Téléphone |01.421.000, ext. 2103
Courriel | jad.chebli@usj.edu.lb

Aumônerie de l’USJ

Pour ceux qui cherchent à avoir un meilleur équilibre et plus d’unité intérieure entre 
les différentes dimensions de leur personnalité, l’Aumônerie est présente sur tous les 
campus de Beyrouth et dans les Campus régionaux. C’est une esplanade de rencontre et 
d’interaction ouverte à tous. Concrètement, des équipes formées de plusieurs étudiants 
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 
d’Église au sein de l’Université. Cette présence vise à créer une communauté chrétienne, 
ouverte à tous, 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 propose une formation théologique adaptée aux étudiants et au 
personnel dont la finalité est de nourrir l’intelligence de la foi. Habituellement, l’espace 
de la pastorale est ouvert tous les jours à la pause de midi pour accueillir ceux qui veulent 
passer pour échanger, discuter, ou tout simplement rencontrer d’autres personnes. Le 
but 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. 

Au menu : débats, formations, projets sociaux, sorties, camp inter USJ, 24 heures famine, 
camps d’été, etc. Le cadre de ces activités dépasse les limites de l’USJ. Vous aurez ainsi la 
chance de rencontrer des jeunes universitaires des quatre coins du pays ! 

Nos projets : 
• Mission Noël
• Semaine jésuite
• Projets sociaux dans les différents campus
• 24h de solidarité

L’engagement dans le cadre de l’Université
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Opération 7e Jour

En juillet 2006, pour venir en aide aux populations déplacées suite à l’agression israélienne 
contre le Liban, le Pr René Chamussy s.j., Recteur de l’Université, a fondé l’Opération 7e 

jour (O7). C’était une action menée dans l’urgence qui a depuis évolué pour devenir un 
outil d’engagement civique de la communauté universitaire destiné à mener des actions 
à long terme et à acquérir une dimension stratégique pour l’Université.

En 2022, 15 ans déjà et la mission O7 continue. 

« L’Opération 7e jour n’est pas une action marginale, mais une action qui exprime notre 
conscience de solidarité avec l’autre, la conscience de l’Université en tant qu’institution 
ayant pour mission l’enseignement, la recherche et le service à la collectivité » souligne le 
Recteur, le Pr Salim Daccache s.j. 

• L’O7 promeut l’engagement citoyen et le volontariat 
• L’O7 promeut une saine émulation à plusieurs niveaux entre étudiants et anciens 
•  L’O7 permet d’identifier des leaders capables d’encourager leurs collègues et de les 

amener à se mobiliser pour des causes nobles 
• L’O7 appelle l’ouverture à l’interdisciplinarité

Ces orientations stratégiques s’inscrivent désormais selon les axes d’intervention suivants : 
• Architecture, Environnement et Urbanisme
• Citoyenneté et Droits de l’Homme 
• Culture et Patrimoine
• Dialogue et Médiation
• Éducation et Développement Social
• Gestion, Économie et Entrepreneuriat
• Santé et Développement Humain

Chaque membre de la famille USJ, surtout les étudiants, est invité à rejoindre les projets 
de l’O7, à s’engager et à développer un espace créatif selon sa spécialité dans des projets 
spécifiques, transversaux et fédérateurs pour servir la société libanaise et les personnes 
les plus nécessiteuses. 

N’hésitez pas à développer vos compétences, à créer de nouvelles activités que vous 
proposerez, ou à rejoindre les projets programmés durant l’année universitaire. 

En effet, ces projets forment à l’échange, à la complémentarité et à l’unité dans la 
diversité.

Consultez sur le site officiel de l’USJ la liste des responsables des Cellules O7 actives dans 
vos institutions : cliquer ici

Contact | M. Joe Hatem
Téléphone | 01.421.000 - ext. 2309 ou 03.751.625 
Courriel | O7@usj.edu.lb ; joseph.hatem1@usj.edu.lb 
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Service de la vie étudiante

Le Service de la vie étudiante s’occupe des clubs à l’Université, entre autres activités 
associatives, citoyennes et culturelles.

Le club est une organisation estudiantine regroupant des étudiants autour d’un thème 
d’activité, fonctionnant selon le principe du bénévolat. Il tend à promouvoir et coordonner 
la participation des étudiants aux activités récréatives, sociales ou culturelles.

Contact | Mme Gloria Abdo
Téléphone | 01.421.000 - ext. 2250
Courriel | gloria.abdo@usj.edu.lb

Al Mazeed

Suite à la grave crise économique qui frappe le Liban et son peuple depuis 2019, toutes 
les structures étudiantes de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth se sont mobilisées 
pour tenter d’apaiser, d’aider et d’être aux côtés des familles dans le besoin.

En avril 2020, un groupe d’étudiants lance un projet qui vise à collecter de la nourriture et 
de l’argent pour aider les familles les plus touchées par la situation économique au Liban 
sous le nom de « USJ en Mission ».

Après le 4 août 2020, « USJ en Mission » a assuré des réparations de maisons, les besoins 
matériels et alimentaires, ainsi que divers services médicaux, juridiques et psychosociaux, 
et des services de nettoyage et de restauration.

Aujourd’hui, « USJ en Mission » est devenue une ONG appelée « Al Mazeed ».

Al Mazeed, « MAGIS » en latin, signifie « plus ».

Le « Magis » est un mouvement, une dynamique qui nous laisse entrevoir une autre 
possibilité, ouvre un horizon de mouvement et de croissance. Il nous pousse à donner le 
meilleur de nous-mêmes dans l’ici et maintenant, sans comparaison et sans compétition.

Notre mission aujourd’hui est de promouvoir l’autonomie des citoyens aux niveaux 
financier, social et environnemental.

Nous visons à être une ONG active au sein de la société libanaise en :

-  créant des opportunités de travail dans toutes les régions du Liban grâce à des projets 
de développement,

-  édifiant des projets communautaires solides et durables aux niveaux financier, 
environnemental et culturel, avec la participation active des jeunes, 

-  aidant les personnes âgées qui refusent de baisser les bras face aux drames de la vie, 
aux guerres et aux crises.
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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 initiatives et aux ONG auxquelles l’USJ est liée par une convention 
et notamment :

• Lebanese Food Bank
• Al Younbouh
• Lamsa
• Anta Akhi
• Jouzour Loubnan
• SPNL
• Chreek 
• Te3li2a
• CJC
• Alef 
• Recycler Donation
• Rifaq El Darb
• Fondation Moussa Sadr
• Dar el Amal
• IRAP
• SESOBEL
• JRS
• Dar El Sadaqa

Modalités de l’inscription administrative

Une 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.

Au 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.

Après la finalisation des inscriptions sur le SI, le référent réunira les étudiants inscrits à 
cette UE pour une séance d’information et d’orientation. L’étudiant lui soumettra son 
projet 15 jours après.
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Inscription à l’UE

• L’inscription à ces UE se fait à partir du site de l’étudiant selon les étapes suivantes :
1. Accéder au site de l’étudiant https://etudiant.usj.edu.lb
2. Rentrer dans Mon USJ
3. Cliquer sur Engagement social et solidaire
4. Cocher la matière voulue et puis appuyer sur le bouton S’inscrire

•  Une fois l’inscription complétée, un courriel est automatiquement envoyé au 
référent nommé par l’institution pour l’en informer.

•L’inscription se fait durant la période d’inscription régulière.

Si 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.

Si 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.

Instances de validation 
Pour 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.  Au 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.

Modalités de l’évaluation et de l’octroi du certificat

Cette UE non créditée ne figurera pas sur le relevé de notes ni sera notée ; elle est 
« validée » à travers la remise d’un certificat ou « non validée » (l’étudiant n’obtiendra 
pas de certificat).
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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.

•  Le 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

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

Annexe 1



14

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 

Courriel 

Site internet 

Période au sein de l’organisme d’accueil 

Du :  /  / 20   au  /  / 20  

Nombre d’heures hebdomadaires   

Titre / Description du projet  

Annexe 2
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Évaluation de l’étudiant

Nom du responsable   

Excellent Très
bon Bon Moyen Insuffisant  Non

évaluable

 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 

Email  

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 وتضامن اجتامعي لطالب جامعة القديس يوسف

إفادة املؤسسة املستضيفة

السنة الدراسية

   20 /  20

الطالب  

االسم والشهرة   

الربيد إلكرتوين  

الهاتف 

املستوى الدرايس       إجازة       ماسرت   

املؤسسة املستضيفة 

االسم  

العنوان  

الهاتف  

الربيد اإللكرتوين  

املوقع اإللكرتوين  

الفرتة التي قضاها الطالب يف املؤسسة املستضيفة

من:   /   / 20  إىل  /  / 20  

عدد الساعات يف األسبوع  

العنوان/وصف املرشوع  
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تقييم الطالب

إسم املسؤول  

اممتاز ال تطبّق غري كاٍفمتوسطجيّدجيّد جدًّ

تأقلم مع ثقافة املؤسسة 

قدرة عىل العمل يف فريق 

استقاللية يف تنفيذ املهاّم

التواصل والقدرة عىل اإلصغاء 
إىل املستفيدين

املوثوقية وحّس املبادرة

فهم للعمل املطلوب

تقدير الطالب ومشاركته يف املرشوع

التاريخ 

توقيع وختم املؤسسة 


