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» est une organisation qui 
regroupe des étudiants et des 
professionnels qui se fixent 
pour objectif d’initier les en-
treprises à lancer des actions 
à caractère social ayant un im-
pact social et environnemental 
positif.

Des pôles du 14 Mars et d’Amal 
stigmatisent l’attentat aux explosifs 
contre le restaurant Nocean à Tyr

Adwan dépose sa demande de création 
d’une commission d’enquête sur les 
bateaux producteurs de courant

Des volontaires de l’AUB nettoient 
Ramlet el-Baïda

», 

Pietton à l’Université 
islamique de Tyr », 

demain au musée de l’AUB

Coopération

Colloque sur la qualité 
dans les facultés des lettres, 
à l’USJ et à l’USEK

Universités

L’USJ inaugurera jeudi 
sa 13e faculté, consacrée 
aux langues

Pietton à l’Université 
islamique de Tyr

À l’occasion de la signature de 
la convention pour l’édition de 
«

» La conférence aura 
lieu demain, mercredi 25 
avril, à 17h 30, au musée de 
l’AUB.

Un colloque sur la thémati-
que de la qualité, comme ob-
jectif prioritaire pour les éta-
blissements d’enseignement 
supérieur, vient de se tenir 
à la faculté des lettres et des 
sciences humaines de l’USJ 
à l’initiative de l’Association 
scientifique des facultés des 
lettres dans les universités 
arabes et de l’Association des 
facultés ou établissements 
d’arts, lettres et sciences hu-
maines d’expression française 
(Afelsh).

Parmi les moyens visant 
à installer et à consolider la 
culture de qualité dans ces 

établissements, figure la dé-
marche d’évaluation qui peut 
s’effectuer soit de façon in-
terne, soit de façon externe. 
Ont répondu à l’invitation de 
ce colloque plus de cinquante 
doyens venant de 13 pays dif-
férents : la Jordanie, l’Égypte, 
la Syrie, l’Arabie saoudite, 
le Yémen, le Koweït, le Ma-
roc, la Palestine, Oman, le 
Soudan, l’Irak, le Liban et la 
Belgique. Les différentes in-
terventions sur la thématique 
faites par les doyens invités 
ont été au centre des trois ta-
bles rondes organisées à l’USJ 
et à l’USEK.

Le ministre de la Culture Gaby Layoun et le doyen de la faculté 
des lettres de l’USJ sont intervenus au colloque sur la qualité. 
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