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:
Nagib Debs et famille
Khalil Debs et famille
Youmna Debs, épouse Sany Bekhazi, et famille
Cheikh Raymond el-Hachem et famille
La famille de feu cheikh Roger el-Hachem
Cheikh Antonio el-Hachem et famille
ainsi que les familles el-Hachem, Debs, Boutros, Abou Jaoudé, 
Majdalani, Boueiz, Kanaan, Salamé et leurs alliés au Liban et à 
l’étranger
ont la douleur de faire part du décès, survenu mardi 3 juillet 2012, de 
leur regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et tante

SAMIA NAGIB DEBS
Vve Cheikh Edmond el-Hachem

L’absoute sera donnée aujourd’hui vendredi 6 juillet à 15h, en l’église 
Notre-Dame des Dons, à Achrafieh.
L’inhumation aura lieu dans le caveau de la famille, à Hasbaya el-
Metn.
Les condoléances seront reçues avant l’absoute à partir de 11h, ainsi 
que samedi 7 et dimanche 8 juillet, de 11h à 18h, dans le salon de 
l’église Notre-Dame des Dons, à Achrafieh.

z

Vve Anis Nagib Berbari
Les condoléances seront reçues aujourd’hui vendredi 6 et demain 
samedi 7 juillet, de 11h à 19h, dans le salon de l’église Saint-Élie, à 
Mtayleb.

z

L’ingénieur Constantin Tohmé et famille
Joseph Tohmé
Mathilde, épouse Antoine Tawil, et famille
Nabil Tohmé
Les familles de feus Wadih, Élias et Joseph Tohmé
La famille de feue Joséphine, Vve Raflé Tohmé
La famille de feue Juliette, Vve Joseph Chamandi
La famille de feue Isabelle, Vve Sleiman Mozwad
Yvonne Bou Kaïss et famille
La famille de feue Almaz, Vve Georges Chucri Haddad
Noha, Vve Antoine Abou Hanna, et ses enfants
ont la douleur de faire part du décès, survenu mercredi 4 juillet 2012, 
de leur regretté frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin

ÉLIAS GEORGES TOHMÉ

Les condoléances seront reçues aujourd’hui vendredi 6 juillet, de 11h 
à 18h, dans le salon de l’église Notre-Dame de l’Assomption des 
grecs-catholiques, à Atchinack, Achrafieh.

Accord de coopération pour 
l’octroi de bourses entre 
l’USJ et le CNRS
L’Université Saint-Joseph et le 
Conseil national de la recherche 
scientifique (CNRS) viennent de 
signer un accord de coopération 
visant à l’octroi de bourses aux 
premiers de session des classes 
terminales de l’enseignement se-
condaire, à partir de cette année 
(2012). L’USJ , au même titre 
que l’AUB, la LAU et l’Univer-
sité libanaise, est désormais as-
sociée à ce programme, conduit 
par le CNRS depuis 2001, qui 
offre des bourses complètes 
d’études universitaires, ainsi que 
des bourses personnelles aux 
trois premiers de session dans 
les quatre séries du Bac, diplôme 
officiel de fin d’études scolaires.

Notons que le programme 
de bourses mis en œuvre par 
l’USJ depuis 2005 et développé 
cette année comprend, outre 

des bourses aux trois premiers 
de session des quatre séries du 
Bac au niveau national, aux trois 
premiers de session des quatre 
séries dans chaque mohafazat 
et aux trois premiers de session 
du Bac français, soit près de 80 
bourses annuelles. Après avoir 
signé la convention, le recteur 
de l’USJ, le Pr René Chamussy, 
et le président du CNRS, Pr 
Georges Tohmé, ainsi que le 
secrétaire général du conseil, 
Mouin Hamzé, ont souligné 
l’importance du programme de 
bourses dans le ralentissement 
du mouvement d’exode des cer-
veaux, et annoncé qu’ils avaient 
l’intention de l’étendre aux doc-
torants qui poursuivent leurs re-
cherches à l’USJ en coopération 
avec le CNRS et les universités 
européennes.


