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feront réciter des prières pour le repos de son âme, demain dimanche 
25 décembre, à la husseiniyé de Bourj el-Brajneh, pour les hommes, 
de 8h30 à 11h, et pour les femmes, de 18h à 20h et après les prières à 
partir de 11h30, au domicile de défunt à Aramoun, fin bifurcation face 
à la station Daou, immeuble Nahas, 3e étage.

Création d’un master en management 
de la sécurité routière à l’USJ
Dans le cadre de sa politique 
de promotion des progrès 
technologiques sur les plans 
local et régional, le PDG de 
la société Nissan Motor & 
Co., Carlos Ghosn, a décidé 
de soutenir l’effort de déve-
loppement de l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth 
(USJ) sur une période de 5 
ans.

De façon plus spécifique, 
il s’agit de participer à l’ex-
pansion du nouveau campus 
de l’innovation et du sport 
(inauguré en mai 2011). 
C’est ce campus qui héber-
gera, entre autres, la nouvel-
le chaire de management de 
la sécurité routière conjoin-
tement créée par la Fonda-
tion d’entreprise Renault et 
l’USJ.

Cette chaire offrira, à 
compter de la rentrée uni-

versitaire 2012–2013, un 
master en management de la 
sécurité routière et abritera 
un observatoire de la sécurité 
routière, les deux s’adressant 
prioritairement au Liban et 
aux pays du Moyen-Orient, 
de l’Afrique du Nord et du 
Golfe. Sa création répond 
à un besoin national et ré-
gional de développement 
des compétences nécessaires 
par une formation initiale 
ou continue, impliquant les 
parties prenantes des sec-
teurs public et privé, et de la 
société civile, pour faire face 
à des enjeux d’insécurité 
routière avérés et croissants.

M. Ghosn a remis le pro-
tocole régissant cette ini-
tiative au Pr Khalil Karam, 
vice-recteur au développe-
ment, au quartier général du 
groupe à Yokohama, Japon.

Le PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, remettant le texte du 
protocole signé avec l’USJ au Pr Khalil Karam, vice-recteur au 
développement de l’université.                               Photo Michel Sayegh


