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C’est une joie pour moi que de vous souhaiter la bienvenue à l’Université Saint-

Joseph, chers professeurs experts, membres de ce projet Tempus, dont le but est de favoriser 

la culture de la qualité et d’aider à la mise en place d’une institution libanaise  garantissant la 

qualité de la mission universitaire et les différentes tâches de l’enseignement supérieur du 

Liban. Il est évident que la question de la démarche qualité et  de l’assurance-qualité est 

devenue primordiale et urgente à réaliser pour nos Universités. Elle est nécessaire et urgente 

tant pour toute institution universitaire que pour l’ensemble du  système universitaire 

libanais lui-même qui d’après les des études des spécialistes souffre de certaines anomalies et 

de certains problèmes chroniques.  En fait, ce qui est le plus important, ce n’est pas de fonder 

une université, mais être sûr que cette université est réellement une université et qu’elle 

s’acquitte convenablement de sa mission envers ses étudiants et envers le système 

universitaire dans son ensemble. Etablir des normes et des standards de qualité, promouvoir 

une haute tenue de la pédagogie universitaire et insister sur l’adéquation des programmes  de 

formation avec les intentions déclarées, sont des opportunités pour gagner une vertu très 

désirable, la vertu de crédibilité. Que les universités libanaises soient crédibles et qu’elles 

puissent se développer selon des normes bien établis seront les buts ultimes de la fondation 

de l’institution nationale de la garantie de qualité. 

Votre réunion d’aujourd’hui et des deux jours à venir à l’Université Saint-Joseph,  au 

ministère de l’Education et à  l’Université arabe avec les objectifs déclarés de d’étudier la 

dernière version des standards et la sélection de personnes pour réaliser l’habilitation est une 

étape décisive pour aller de l’avant. Vous portez une responsabilité importante pour que 

l’institution de garantie soit mise en route mais il ne faut pas oublier que la responsabilité 

première ne peut être que portée par les responsables des universités elles-mêmes qui 

devront veiller à la qualité. Je propose à ce que cette institution de la qualité ait un 

programme de conscientisation et de formation à l’assurance qualité pour que cette assurance 

ne soit pas seulement un regard extérieur nécessaire pour l’habilitation  mais avant tout et 

c’est cela l’important la nécessité d’une culture universitaire de vigilance à la qualité. Je vous 

souhaite un très bon travail pour la plus grande gloire de l’université au Liban. 


