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Universités

Ouverture d’une unité 
de podologie et de 
physiothérapie à la LGU

Délégation de l’Institut Fouad 
Chéhab à l’USJ

Sous le patronage du minis-
tre de la Santé publique, Ali 
Hassan Khalil, représenté 
par le Dr Michel Kfoury, 
responsable de la santé au 
Mont-Liban, la Lebanese 
German University (LGU) 
a inauguré une unité de po-
dologie et de physiothéra-
pie au sein de son campus 
à Sahel Alma, en présence 
d’un grand nombre de per-
sonnalités de tous bords.

À l’ouverture de la céré-
monie, le Dr Paul Makhlouf, 

collaboration avec l’École 
de podologie de Marseille. 
À son tour, M. Jean-Paul 
Weber, directeur et fonda-
teur de l’École de podolo-
gie de Marseille, a mis l’ac-
cent sur l’importance de la 
collaboration étroite entre 
la LGU et l’École de po-
dologie de Marseille qui as-
siste la LGU à développer 
son programme de master 
en podologie en favorisant 

Une délégation de l’Institut 
de commandement et d’état-
major Fouad Chéhab, condui-
te 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’innova-
tion 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 rec-
teur et une visite des lieux, le 
général Khoury a remis au Pr 
Chamussy l’écusson de l’ins-
titut 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 Li-
ban et au monde arabe.

Pour sa part, Nada Mo-
ghaizel Nasr, doyenne de la 
faculté de pédagogie, a pré-
senté les méthodes d’ensei-
gnement modernes et actives 
dont l’USJ cherche à diffuser 
le modèle dans toutes ses ins-
titutions, et les moyens mis 
en œuvre pour y parvenir, 
notamment la création d’un 
laboratoire de pédagogie uni-
versitaire et un diplôme dans 
les méthodes innovantes d’en-
seignement universitaire.

De son côté, Wadad Wazen 
a exposé les meilleures réali-
sations en matière de nouvel-
les méthodes d’enseignement 
interactives, notamment en 
direction des jeunes. Les res-
ponsables universitaires ont 
ensuite répondu aux questions 
des officiers présents et donné 
des éclaircissements au sujet 
des concepts et des pratiques 
universitaires innovantes mi-
ses en œuvre par 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.


