
4

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

    

samedi 16-dimanche 17 février 2013 | N°13678

» des négociations indirectes visant à 
alléger le blocus de l’enclave palestinienne en 
application de l’accord de trêve conclu en novembre, 
a annoncé hier soir la télévision israélienne privée 
Channel 2.

Un virus proche du Sras fait un 
4e malade en Grande-Bretagne
Un nouveau virus potentiellement mortel, proche de celui 
du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère), a touché une 
quatrième personne en Grande-Bretagne, mais le risque de 
nouvelles contaminations est faible, ont indiqué hier les autorités 
de santé britanniques. Ce virus, dit nouveau coronavirus 
ou nCoV, a déjà contaminé 12 personnes dans le monde et 
provoqué cinq décès. Sur les 12 personnes diagnostiquées 
comme porteuses du nCoV, cinq vivaient en Arabie saoudite, 
deux en Jordanie et quatre en Grande-Bretagne. Le dernier cas a 
été relevé en Allemagne sur un patient qatari.

» Il ajoute que des 
télescopes seront assurés dans 
l’observatoire de son université 
à ce moment-là.

Mettre l’étudiant au cœur du 
processus d’apprentissage. 
Près de 300 enseignants et 
responsables de l’USJ se sont 
retrouvés, sur le campus de l’in-
novation, rue de Damas, pour 
s’assurer que c’est bien le cas, 
dans le cadre d’une « rencontre 
de mutualisation des bonnes 
pratiques ».

Répartis sur 18 ateliers, les 
enseignants et responsables ont 
examiné 67 bonnes pratiques 
académiques et pédagogiques : 
partenariats avec le terrain pro-
fessionnel, méthodes actives 
d’enseignement, outils d’ac-
compagnement des étudiants, 
nouvelles pratiques pour éva-
luer si l’objectif d’un cours a été 
atteint, etc. 

Ces pratiques feront égale-
ment l’objet d’une exposition, 
qui se déplacera sur tous les 
campus de l’USJ. Elles seront 
en outre déposées sur un site 

(« INNOV »), conçu à cet effet 
par l’unité de nouvelles techno-
logies éducatives de l’USJ.

En début de rencontre, le 
nouveau recteur de l’USJ, le Pr 
Salim Daccache s.j., s’est féli-
cité de ce que, « bien avant des 
universités européennes et ré-
gionales, l’USJ a eu le courage 
et la clairvoyance de s’inscrire 
dans le Processus de Bologne », 
un programme de réforme de 
l’enseignement supérieur dans 
l’espace européen, initié en 
1999, qui implique le dévelop-
pement de la culture des « ré-
sultats d’apprentissage ». 

La chargée de mission à 
la pédagogie universitaire de 
l’USJ, Nada Moghaizel-Nasr, 
a défini les « résultats d’ap-
prentissage » comme étant 
« les savoirs, savoir-faire et at-
titudes, dont on souhaite que 
les étudiants fassent preuve 
à l’issue d’une formation ou 

d’un enseignement ». 
« Les composantes de cette 

culture consistent essentielle-
ment dans l’identification des 
savoirs, savoir-faire et attitu-
des, au niveau de chaque ma-
tière, à travers des référentiels 
de compétences observables et 
mesurables », a précisé Mme 
Moghaizel-Nasr. « Il s’agit de 
s’assurer de la cohérence des 
programmes avec ces référen-
tiels ; de mettre en œuvre des 
méthodes d’enseignement et 
d’accompagnement qui per-
mettent de les atteindre ; de 
concevoir des démarches d’éva-
luation qui permettent de véri-
fier s’ils ont été atteints, etc ». 

« La mutualisation des bon-
nes pratiques est chose suffi-
samment rare au Liban pour 
mériter qu’on en parle, et en-
courager son développement 
et sa transmission », a-t-elle 
conclu.

: Abdellatif, frère 
du ministre Fneich, se livre à la justice

Mutualisation des « bonnes 
pratiques » pédagogiques, à l’USJ

La mutualisation des « bonnes pratiques » a fait salle comble.            Photo Michel Sayegh


