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Zoom sur...

Plus de 50 étudiantes et étudiants de la LAU ont fait don de 
leurs cheveux pour la fabrication de perruques destinées aux 
enfants atteints de cancer. Une campagne de sensibilisation 
d’un mois avait précédé la journée de dons de cheveux, 
organisée le 21 mai passé sur le campus de Byblos.

Lorsque la médecine 
côtoie l’art

Le « FM-Talent Show », 
devenu un rendez-vous in-
contournable, représente une 
plateforme d’expression pour 
les étudiants en médecine ve-
nus présenter le fruit de leurs 
passions artistiques extra-es-
tudiantines. En marge des 
longues heures de cours et 
de révision, une soixantaine 
d’étudiants ont participé à 
cet évènement dans diverses 
disciplines telles que le chant, 
la musique, la danse, la co-
médie, la photographie, la 
peinture, la poésie et même la 
jonglerie ! 

Le « FM-Talent Show » 
a adopté comme slogan de 
l’édition 2012 « Like Never 
Before » ou « Comme jamais 
auparavant », car l’évènement 
a pris cette année une dimen-
sion différente et plus impor-
tante que celles des années 
précédentes. Pour la première 
fois, une vraie scène avec sons 
et lumières a été montée en 
plein air, aux pieds des mar-
ches du nouveau campus de 
l’innovation et du sport. Un 
jury de professionnels, pour 
le moins prestigieux, formé de 
Pascale Sakr, Oussama Ra-
hbani, Betty Taoutel, Georges 
Salibi et Khanito Torkomian, 
ainsi que des membres de la 
faculté, les professeurs Roland 
Tomb, Antoine Courban et 
Ramzi Ashoush, a évalué et 
noté les prestations des fu-
turs médecins. Les œuvres 
des étudiants – peintres, pho-
tographes et poètes – étaient 
exposées sur les marches, per-
mettant ainsi aux sept cents 

spectateurs d’y avoir accès.

Une expérience 
différente

Première fois devant un 
public pour certains, mais pas 
pour d’autres qui ont déjà foulé 
les planches du théâtre de leur 
école ou d’autres scènes. Ro-
land Eid, étudiant en 4e an-
née et président de l’amicale 
des étudiants, explique que cet 
événement est l’occasion pour 
les étudiants en médecine 
de se défouler et de prouver 
qu’ils peuvent faire autre chose 
qu’étudier. Raïa Doumit, ga-
gnante de la catégorie chant 
solo, a « eu le trac comme ja-
mais auparavant ». Pourtant, 
ce n’est pas la première fois 
que l’étudiante en 3e année 
de médecine chante devant un 
public. « La médecine reste ma 
vocation, confie-t-elle, mais je 
chante pour mon épanouis-
sement personnel parce que 
j’aime ça depuis que j’étais tou-
te petite. » Quant à Élie Atal-
lah (3e année), gagnant dans la 
catégorie chant en groupe avec 
Samuel Georges (4e année), 
cette expérience aura été « très 
intéressante et constructive ». 

À la fin de la soirée, le jury 
a rendu son verdict et remis 
aux lauréats leurs trophées et 
leurs prix. 

L’ambiance festive et la 
bonne humeur ont permis 
à ces médecins en herbe de 
respirer une bonne bouffée 
d’oxygène avant la période des 
examens et de couronner cet 
événement du succès mérité.

Salut les artistes et à l’année 
prochaine, Chers Docteurs ! En partenariat avec : 

La 5e édition du « Talent Show » 
de la faculté de médecine de 
l’USJ a eu lieu le 29 mai passé. 
Cet évènement culturel offre aux 
étudiants l’opportunité d’exposer 
leurs talents artistiques.

Le FM-Talent Show a révélé les multiples talents des étudiants.
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