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Personnel
Nationalité
Date de Naissance
Langues

Française et Libanaise
6 Janvier 1955
Arabe - Français - Anglais

Expérience professionnelle

• Déléguée du Recteur à l’Assurance qualité et la Pédagogie universitaire, Université Saint- Joseph de Beyrouth, depuis
septembre 2015
• Doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Saint- Joseph de Beyrouth (entre 2004 et 2012).
Doyenne honoraire de la Faculté depuis 2012.

• Chargée de mission à la pédagogie universitaire auprès du recteur, Université Saint- Joseph de Beyrouth, 2012- 2015.

• Expert pour la réforme dans l’enseignement supérieur auprès de la Communauté européenne depuis 2015, Higher
education reform expert, HERE.
• Expert auprès de l’Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur, AEQES, présidente de comités,
2015-2016

• Expert auprès de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, AERES, 2013 et 2014.

• Professeur à l'Université Saint-Joseph: Faculté des sciences de l'éducation (depuis 2002, date de la fondation de la Faculté) et à l'Institut libanais d'éducateurs (depuis 1989).
• Responsable de la formation continue des enseignants à l'Institut libanais d'éducateurs: conception, organisation et
animation de sessions de formation pour enseignants en cours d’emploi (1995-2001).
• Coordinatrice de plusieurs colloques nationaux, régionaux et internationaux autour de problématiques éducatives.
• Professeur à l'Institut des sciences sociales, Université libanaise (1984 - 1988).
• Chercheur au Centre d'études linguistiques et pédagogiques (1982 - 1983).

Médaille

Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques de la République française, juillet 2015

Etudes universitaires

• Doctorat : Sciences de l'éducation, Université René Descartes – Paris V (1981).
• D.E.A. : Sciences de l'éducation, Université René Descartes Paris V (1978).

• Maîtrise : Sciences de l'éducation, Université René Descartes - Paris V (1977).
• B.A. : Sociology, American University of Beirut (1976).

Publications individuelles

• Joseph et Laure, Beyrouth, Dar An Nahar, 2008, (en langue française).

• Des choses simples, Beyrouth, Dar An Nahar, 2003: première édition, 2005 : deuxième édition (en langue arabe).

• D’autres images écrites, Beyrouth, Dar An Nahar, 1999: première édition, 2003: troisième édition, (en langue française).
• Images écrites, Beyrouth, Dar An Nahar, 1994: première édition, 2004: quatrième édition, (en langue française).
• L'Identité piégée, Beyrouth, 1991, (en langue française).
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Publications collectives
• Conception, coordination et rédaction de chapitres : Manuel de pédagogie universitaire USJ, 2015, Beyrouth, Université
Saint-Joseph, (en langue française) Version papier et numérique www.mpu.usj.edu.lb

• Le goût de lire, 2004, Paris, Entretiens Nathan, (en langue française).

• Premiers apprentissages et construction de l’identité, Beyrouth, Entretiens Nathan, 2003, (en langue française).

• Coordination et rédaction d'un chapitre de l'ouvrage collectif qui a rassemblé les actes du colloque sur La formation
des enseignants dans les pays arabes, Beyrouth, Association libanaise des sciences de l'éducation, 2002 (en langue
arabe).
• Discours politique et consensus, Beyrouth, Cermoc, 1988, en collaboration avec Melhem Chaoul, (en langue française).
• Education à la citoyenneté, Travaux et jours, numéro 79 automne 2007, (en langue française).

• Co-auteur de manuels d’éducation civique au Liban, Centre national de recherche et de développement pédagogique
(1997-1999).

Engagements dans des organisations non gouvernementales

• Présidente du Comité conjoint OIT-UNESCO d’experts sur l’application des Recommandations concernant le personnel
enseignant (CEART) depuis 2012.

• Membre de la Commission nationale de l'UNESCO (nommée par le ministre de la culture et de l'enseignement supérieur, 2000-2005).
• Membre de l’Association internationale de pédagogie universitaire, AIPU. Membre fondateur de la branche libanaise.

• Membre du Réseau international pour l’excellence inclusive dans l’enseignement supérieur, Network for excellence in
higher education, NEHE.
• Membre de L’Association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation, ADMEE. Membre fondateur de la branche libanaise.

• Membre du Réseau international francophone des établissements de formation de formateurs, RIFEFF, depuis 2005.

• Membre fondateur de l’Observatoire de l’éducation à la citoyenneté, depuis 2009.

• Membre de l'Association libanaise des sciences de l'éducation (secrétaire générale entre 1999-2002).

Colloques
•
•

Organisation de nombreux colloques nationaux, régionaux et internationaux.

Participation, comme conférencière, à de nombreux colloques nationaux, régionaux et internationaux.
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