mardi 10 juillet 2012 | N°13499

6
Délégation de l’Institut Fouad
Chéhab à l’USJ

Le général Hady Khoury remettant l’écusson de l’Institut Fouad
Chéhab au Pr Chamussy.

Photo souvenir pour les 40 officiers, sur les escaliers du Campus
de l’innovation et du sport.

Une délégation de l’Institut
de commandement et d’étatmajor Fouad Chéhab, conduite par le général d’état-major
Hady Khoury, a rendu visite à
l’USJ. Accueillie par le recteur,
le P. René Chamussy s.j., et
par de hauts responsables de
la communauté universitaire,
sur le Campus de l’innovation et du sport, la délégation
comprenait 40 officiers venus
du Liban, d’Égypte, d’Arabie
saoudite et de Jordanie. Après
un mot de bienvenue du recteur et une visite des lieux, le
général Khoury a remis au Pr
Chamussy l’écusson de l’institut et des photos souvenirs
ont été prises.
Dans la salle de réunion du
conseil de l’université, un film
documentaire sur l’USJ, ses
campus, ses programmes, ses
spécialisations, ses diplômes
et ses activités a ensuite été
projeté. Le vice-recteur aux
affaires académiques, Henri
Awit, a relaté l’historique de
l’USJ, son message, son iden-

tité pédagogique et culturelle,
les services qu’elle rend au Liban et au monde arabe.
Pour sa part, Nada Moghaizel Nasr, doyenne de la
faculté de pédagogie, a présenté les méthodes d’enseignement modernes et actives
dont l’USJ cherche à diffuser
le modèle dans toutes ses institutions, et les moyens mis
en œuvre pour y parvenir,
notamment la création d’un
laboratoire de pédagogie universitaire et un diplôme dans
les méthodes innovantes d’enseignement universitaire.
De son côté, Wadad Wazen
a exposé les meilleures réalisations en matière de nouvelles méthodes d’enseignement
interactives, notamment en
direction des jeunes. Les responsables universitaires ont
ensuite répondu aux questions
des officiers présents et donné
des éclaircissements au sujet
des concepts et des pratiques
universitaires innovantes mises en œuvre par l’USJ.

