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Mot d’accueil du Recteur pour l’ouverture de la conférence du 24 
juin 2021, organisée par la Mission de pédagogie universitaire, autour 
des Aspects pédagogiques de l’enseignement en ligne, et donnée par 
M. le Professeur Joe Aoun, président de Northeastern University.  

 

Au nom de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, je vous souhaite la 
bienvenue à cette conférence donnée à distance, en clôture du 
programme de formation, organisé par la Mission de pédagogie 
universitaire, autour des Aspects pédagogiques de l’enseignement en 
ligne. 

L’USJ ne s’est pas contentée d’assurer à ses enseignants une formation 
et un soutien aux outils numériques en vue de la continuité des cours 
en période de pandémie COVID 19, sachant  qu’une large partie des 
enseignants et des étudiants  était  familière avec Moodle et d’autres 
plateformes ou en numérique, cependant elle leur a également assuré 
une formation et un soutien pour que ce passage contraint au numérique 
ne compromette pas la qualité et l’excellence pédagogique des 
enseignements, bien au contraire. Je dirais que cette maîtrise de 
l’enseignement en ligne n’est plus un choix parmi d’autres à réaliser, 
mais un exercice nécessaire pour tous.  

Après cette crise, nous ne retournerons pas indemnes à nos 
enseignements. La Mission de pédagogie universitaire de l’USJ a donc 
choisi d’organiser cette rencontre qui nourrira notre réflexion autour 
des Nouvelles orientations académiques dans l’enseignement 
supérieur, suite à la pandémie, titre de la conférence de ce soir que 
nous donnera le Président et le Professeur Joe Aoun.  
 
Nous avons la chance et l’honneur d’avoir avec nous, ce soir, le 
Président Joseph Aoun qui traitera de cette question. Je l’en remercie 
de tout cœur.  
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Le Professeur Joseph Aoun est une figure de l'enseignement supérieur 
internationalement reconnue et un linguiste de grande renommée. Son 
CV est impressionnant. Je me contenterai de dire qu’il est : 
- 7e  Président de la Northeastern University- Boston depuis 2006 ; 

Auparavant, Aoun était doyen du Collège des lettres, des Arts et des 
Sciences de l'Université de Californie du Sud. Il a rejoint l'USC en 
1982 dans le département de linguistique, et pendant son temps à 
l'USC, il a servi en tant que chef du Sénat académique. 

- En tant que syntacticien théorique, il est connu pour ses travaux sur 
la forme logique et le wh mouvement. 

- Diplômé en linguistique et philosophie de MIT (Etats-Unis), de 
Paris VIII et de l’Institut des Lettres orientales de l'USJ dont il est 
actuellement membre du Conseil stratégique. Il est grand 
connaisseur des langues, mais encore plus la langue arabe. 

- Ancien président de l'American Council on Education. 
- Nommé Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques et 

Chevalier de la Légion d'honneur.  
- Il est récipiendaire du Prix du Carnegie Corporation of New York’s 

Academic Leadership 
- Auteur de nombreux articles et ouvrages, dont : Robot-Proof: 

Higher Education in the Age of Artificial Intelligence (MIT Press, 
2017) 

Je donne maintenant la parole au Professeur Nada Moghaizel- Nasr, 
Déléguée du Recteur à l’Assurance qualité et la Pédagogie universitaire 
pour introduire le thème qui sera discuté par le Pr Aoun.  


